
HEARST (MB) - Lors de la
dernière réunion du conseil
municipal de Hearst, le 8 octobre
dernier, le couperet est tombé sur
le programme La Limite ferme
offert à la jeunesse de Hearst pen-
dant plus ou moins 35 ans, au
Centre récréatif Claude Larose.

La baisse importante du taux
de participation des jeunes, la
venue d’Internet, des jeux vidéo
et tout ce qui touche l’ère
numérique ont changé les habi-
tudes de divertissement de notre
jeunesse et figurent parmi les
raisons évoquées pour mettre fin
au programme.

Le Conseil municipal s’est
appuyé sur une recommandation
du groupe de Travail des parcs et
loisirs pour prendre cette décision
qui ne s’est pas fait de gaieté de
coeur. Une résolution proposée
par Jonathan Blier, conseiller
municipal et président du groupe
de travail des Parcs et loisirs,
appuyée par le conseiller André
Rhéaume a été adoptée lors de la
réunion.

La Municipalité a regardé
tous les aspects du dossier avant
de rendre sa décision. La démis-
sion le 5 septembre dernier du
coordonnateur du programme,
Martin Grenier, a amené la
Municipalité à réévaluer le serv-
ice. M. Grenier a quitté son poste
le 21 septembre dernier. 

Embauché en mars 2006 par
la Municipalité pour succéder à
Tammy Larouche, ce dernier
avait vu ses heures réduites en
août 2012 en raison d’une baisse
de l’achalandage au centre de la
part des jeunes. 

Suite aux coupures, La
Limite offrait seulement ses serv-

ices de 18 h à 21 h. Fermée les
midis, elle était tout de même
ouverte aux jeunes les samedis de
15 h à 21 h. 

La fin du programme permet

à la municipalité d’économiser
plus de 20 000 $ par année. La
salle occupée par La Limite
restera accessible pour des activ-
ités et des événements adaptés

aux jeunes et à l’usage des
familles lors de tournois à l’aré-
na.

La Limite s’appelait à l’ori-
gine le « Drop-In et elle avait été

construite en même temps que le
Centre récréatif Claude Larose en
1978. Plusieurs jeunes ont
fréquenté le programme au fils
des ans. !  
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Les temps changent et les besoins des jeunes aussi

La Ville de Hearst ferme les portes de La Limite

Les travaux qui ont débuté l’automne dernier progressent au nouveau site d’entreposage des Entreprises Pepco de Hearst, située à la
sortie est de la ville. Le déchargement des citernes à pétrole et à mazout a offert tout un spectacle à voir aux curieux la semaine
dernière. Photo Le Nord/MB 
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OTTAWA – L’auteure Hélène
Koscielniak de Kapuskasing
prendra part au Festival des mots
de WordFest, à Calgary, en
Alberta, les 17 et 18 octobre 2013
afin de présenter Filleul, son
dernier roman, publié aux Édi-
tions L’Interligne en 2012.

Volet francophone de
WordFest, le Festival des mots

rassemble, chaque année pendant
la deuxième semaine d’octobre,
des auteurs francophones
chevronnés à Calgary. Ainsi, ces
auteurs rencontrent des lecteurs
francophones, prennent part à des
tables rondes, à des discussions
ou à des lectures entourant leurs
œuvres. Grâce à la programma-
tion jeunesse du volet francopho-

ne de WordFest, des rencontres et
des activités littéraires sont aussi
organisées avec les élèves des
écoles primaires et secondaires
de même qu’avec les étudiants du
collège et de l’université.

Le 17 octobre en matinée, de
11 h à midi, Hélène Koscielniak
rencontrera des étudiants de
l’Université de Calgary afin de
discuter de son dernier roman, en
compagnie de l’auteur André
Jacob. En soirée, soit de 18 h 30
à 20 h, elle s’entretiendra auprès
de lecteurs à la librairie Owl’s
Nest. Le 18 octobre, de 11 h à
midi, elle présentera son travail
d’auteure aux élèves de 10e, 11e
et 12e année à l’école secondaire
Bishop McNally. Madame
Koscielniak sera également au
Summit Salon les 21 et 22 octo-
bre, à Banff, afin de prendre part
à deux tables rondes. !

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!

Les 17 et 18 octobre à Calgary, Alberta
Hélène Koscielniak au Festival

des mots de WordFest !

Hélène Koscielniak. Photo de courtoisie

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

J’ai beaucoup de choses à vous dire cette semaine. J’ai pris des notes
dans mon agenda pour l’école, de peur d’en oublier.

Récemment, je suis
arrivée à l’école, et des
élèves faisaient circuler
une feuille. Tout le
monde copiait ce qu’il y
avait sur cette feuille.
J’ai su par après que sur
cette petite feuille
étaient écrites les
réponses de l’évaluation
qui allait se passer
durant une classe durant
la journée. J’étais vrai-
ment surprise. Je n’en

revenais pas! Je suis à peu près certaine que je sais comment ils ont
fait pour obtenir les réponses parce que, à un moment donné, j’as-
sistais à un cours, et la prof est sortie de la classe pour quelques mi -
nutes. Une élève s’est levée et a commencé à fouiller dans ses
feuilles, et tous les autres lui disaient de se grouiller. Lorsque la prof
est revenue, l’élève s’est tournée vers le tableau et a fait comme si
de rien n’était. Ce qui me surprend encore plus, c’est que pendant les
évaluations les élèves se chuchotent les réponses ou bien ils s’as-
soient derrière leur ami pour qu'il leur montre sa feuille. 

Il me semble que s’il faut que tu copies les réponses ou que
quelqu'un te les dise, qu’est-ce que cela te donne d’aller à l’école si
tu n’apprends rien? Dans certaines classes, les élèves ne respectent
pas les enseignantes. Même si l’enseignante peut dire 50 fois de se
taire, personne ne le fait. Je trouve cela un peu frustrant et je ne suis
pas l’enseignante! Je me demande parfois comment elle se sent.
Aussi, à mon école, on porte des uniformes. J’ai toujours pensé
qu’avec les uniformes, il n’y aurait pas de groupes, mais j’ai vu que
même si tu portes un uniforme, les élèves se divisent, et il a des
groupes qui se forment quand même. Mais les élèves jugent moins
les autres. 

J’aimerais vous parler maintenant de la femme de ménage de mon
foyer d’accueil. Son travail est différent des femmes de ménage
canadiennes! Elle fait tout, mais absolument tout. Elle lave même
nos vêtements à la main puisqu’il n’y a pas de machine à laver
automatique ici, en Bolivie.  Elle fait le dîner et elle nettoie toute la
maison. Depuis mon jeune âge, après avoir sali de la vaisselle, je la
lave. L’autre jour, j’ai vu mon père d’accueil manger et ensuite met-
tre son assiette dans l’évier et partir. Ça fait plusieurs fois qu'il fait
cela. Ça me fait un peu étrange puisqu'il est plus vieux que moi et
qu’il ne lave pas sa vaisselle. Parfois je lave sa vaisselle pour sauver
du travail à la femme de ménage et aussi parce que j’aime cela. J’ai
appris que ma mère d'accueil ne sait pas cuisiner. Cela m’a beau-
coup surprise.

Durant la semaine du 30 septembre au 4 octobre, j’ai été en ville
avec ma sœur d’accueil et j’ai vu un homme faire un tatou à un autre
homme sur le bord de la rue avec une machine portable. C’était la
première fois que je voyais ça et je ne pensais même pas qu’on pou-
vait faire cela. Je n’ai pas vécu une fin de semaine intéressante.
Vendredi soir, il a fallu que j’aille au bureau de l’immigration pour
la deuxième fois puisque j’ai besoin d’un visa d’un an et le mien est
juste bon pour 60 jours. C’est vraiment long à l’immigration. Tu
attends 2 heures pour te faire dire que tu dois retourner le lendemain
parce qu’il te manque un document. Je n’ai rien fait de ma soirée
puisque j’étais épuisée. Au matin, le samedi 5 octobre, j’ai participé
à une réunion avec le Club Rotary pour le voyage qu’on fera durant
la fin de semaine du 19 au 20 octobre. Moi et d’autres participants à
un échange étudiant, nous irons visiter un festival de fleurs. Cet
après-midi-là, j’ai été au cinéma avec Millie, Emily et Kayla; on a
visionné le film Grown Ups 2. C’était en espagnol. Je n’ai pas
écouté les paroles, mais le film était drôle. Après nous avons fait un
peu de magasinage, et Emily et Kayla sont parties. J’étais seule avec
Millie, et on a décidé d’aller à la Plaza 24 de Septiembre. Nous
avons pris un café et on a jasé.

Le lendemain matin, j’ai fait des carnets que la prof d’espagnol
m’a demandé de faire avec l’aide de ma sœur d’accueil. Ces carnets
m'aident beaucoup à apprendre la langue. En après-midi nous avons
été à la fête d’une cousine de ma famille d’accueil. On a mangé du
BBQ, des bonbons et du gâteau. Je ne connais pas vraiment les gens.
Tous parlaient l’espagnol, j’ai trouvé cela long un peu. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Le magasin Canadian Tire de Hearst a fait repaver son stationnement la semaine dernière aux
grand plaisir de ses clients.  Les employés de Villeneuve Construction ont effectué le travail en un
rien de temps et ce, malgré l’achalandage de la journée.  Photo de courtoisie



HEARST (MB) - La Ville de
Hearst a accepté la proposition
d’entente de l’entreprise Lacroix
Bus Services de Hearst de l’ordre
de 90 901,61 dollars par année
pour fournir le Service de trans-
port communautaire dans la com-
munauté pour une période de 4
ans, incluant une option de

renouvellement de deux ans.
L’entente couvre donc la période
2014-2018.

Même si la proposition de
Lacroix Bus Services de Hearst
était la seule soumise pour la
période 2014-2018, la municipal-
ité a décidé d’allouer le contrat
sans chercher d’autres soumis-

sions en raison de la fiabilité du
service, de la qualité, du dévoue-
ment et du professionna lisme
démontré par l’entreprise lors du
dernier contrat. C’est ce qui est
ressorti de la réunion de
l’Association des transports com-
munautaires de Hearst du 16 sep-
tembre dernier, qui s’est déroulée
à l’Hôtel de Ville de Hearst.

Le service est fort apprécié
des personnes âgées et des per-
sonnes à mobilité réduite. Le
service est moins utilisé durant la
période estivale comme c’est le
cas chaque année. Cependant,
pour l’année 2012, le service de
Lacroix Bus Services a donné
lieu à un total de 13 012 déplace-
ments qui se sont traduits par 8
255 allers et 4 657 retours. 

Déjà pour les 8 premiers
mois de l’année 2013 on compte
déjà 7 793 déplacements effec-
tués par le service d’autobus
communautaire, soit 5 364 allers
et 2 429 retours. Si la tendance se
maintient d’ici la fin décembre,
on estime que l’autobus aura
fourni 12 106 déplacements, et
fort possible beaucoup plus.

Outre une entente annuelle
avec le MTO qui accorde une
subvention annuelle de plus de 48
000 $ pour soutenir ce service de
transport, notons que plusieurs
organismes de la communauté
offrent aussi une contribution
annuelle, notons entre autres les
Chevaliers de Colomb et le Club
Rotary, pour ne nommer que ces
deux-là. ! 

HEARST (MB) - Les sourires
étaient nombreux mercredi matin
à l’école catholique Ste-Anne de

Hearst. En effet, l’école dévoilait
le nouveau visage de sa biblio-
thèque après des travaux effec-

tués en juin dernier, grâce au pro-
jet Solidarité Écoles 2011 de la
Caisse populaire de Hearst, à
l’implication de plusieurs béné -
voles ainsi qu’à la participation
d’entrepreneurs locaux.

Les murs de la bibliothèque,
qui n’avaient pas été repeints
depuis des lunes, ont tous été
repeints durant l’été. Des travaux
d’aménagement ont aussi permis
d’enlever les nombreuses
tablettes rendues inutiles sur un
des murs afin de créer un espace
lecture pour les jeunes élèves de
l’école. 

Un petit sofa et des fauteuils
à la mesure des enfants ont aussi
été achetés pour meubler le coin
lecture. La bibliothèque affiche
un air jeune et énergique. Elle est
maintenant plus vivante que
jamais et plus intéressante à
fréquenter. Un bel aménagement
dont les élèves pourront bénéfi -
cier pendant longtemps.

« Nos murs de bibliothèque

affichaient trois sortes de
couleurs orange et n’avaient pas
été repeints depuis je ne sais
combien de temps », de dire
Chantal Côté, enseignante à
l’école, et instigatrice de ce beau
projet et également bénévole à
ses heures pour le réaliser.

« Nous avons aussi ramassé
des sous entre enseignantes avec
la journée à 2 $ pour avoir le droit
de porter des jeans les vendredis
pour concrétiser notre projet.
Nous disons un chaleureux merci
à nos nombreux bénévoles qui se
sont dévoués corps et âmes au
projet, et à Villeneuve
Construction et Maurice Welding
Shop de Hearst qui sont parte-
naires avec nous dans cette aven-
ture », d’ajouter Mme Côté. 

Ce projet tenait à cœur à
plusieurs personnes, même la
directrice de l’école Lise Poirier a
donné de son temps. Pierette
Caouette, Lina Côté-Brunet et
Marie-Chantal Thomas ont aussi

donné généreusement de leur
temps.

La presque totalité des écoles
en région ont profité du Projet
Solidarité Écoles 2011 de la
Caisse populaire de Hearst ltée,
même une école de la région de
Greenstone. « Seule l’école
publique Clayton Brown de
Hearst n’a pas soumis de projet
en raison d’un manque de
temps », de dire Michèle
Leblanc, de la Caisse populaire
de Hearst, qui était sur place à
l’école catholique Ste-Anne,
lundi matin.

Le projet d’aménagement de
la bibliothèque de l’école
catholique Ste-Anne constituait
la dernière phase du Projet
Solidarité École à Ste-Anne. La
première phase était l’aménage-
ment l’an dernier d’une plate-
bande de fleurs où la Caisse
populaire de Hearst avait défrayé
le coût d’achat des fleurs. !
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Les biscuits sourire sont partis, mais les
sourires demeurent dans notre communauté.
Grâce à votre appui, Tim Hortons versera     les 

3 500 $ recueillis à la 
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame.

Atelier Aidants naturels
Le 22 octobre 2013

Soins de base des pieds
Le 23 et 24 novembre 2013

Secourisme général et RCR
Novembre 2013

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Immortalisez vos êtres aimés! Immortalisez vos êtres aimés! 
Pour une vaste gamme 

de monuments et les compétences nécessaires
pour les personnaliser, voyez votre expert.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél. : 372-1321 • Téléc. : 372-1321

Consultation gratuite à domicile

École catholique Ste-Anne de Hearst

Le Projet Solidarité Écoles de la Caisse
Pop fait des heureux !

Services d!autobus communautaire à Hearst
Lacroix Bus Services fournira le
service pour les prochains 5 ans

Le Projet Solidarité Écoles 2011 a fait des heureux à l’École
Catholique Ste-Anne. Sur la photo, dans l’ordre habituel :
Mélanie Beaulieu, représentante de Maurice Welding Shop, Mario
Villeneuve représentant de Villeneuve Construction, Lise Poirier,
directrice de Ste-Anne, Chantal Côté enseignante, Pierette
Caouette, Michèle Leblanc de la Caisse Populaire de Hearst, Lina
Côté-Brunet. Absents : Lecours Motor Sales, Denyse Doyon, des
Monuments Lemieux et Découd/Découpe et Marie-Chantal
Thomas. Voir texte en Page HA ? Photo Le Nord/MB



OTTAWA – L’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario enjoint
le gouvernement de l’Ontario
d’agir afin de permettre et d’en-
courager l’éducation postsec-
ondaire en français dans la
province. Le rapport d’enquête
du Commissaire aux services en
français sur l’abolition de la
Bourse pour étudier en français,
publié aujourd’hui, démontre
encore une fois les besoins parti-
culiers de la communauté franco-
ontarienne en matière d’éduca-
tion.

Instaurée en 1975-1976,
cette bourse permettait chaque
année à près de 800 étudiants du
palier postsecondaire de bénéfici-
er d’une bourse d’excellence non
renouvelable d’une valeur de 1
500 $.

La décision du gouverne-
ment de l’Ontario de supprimer
ce dispositif au profit de la créa-
tion d’un programme de réduc-
tion de 30 % des frais de scolarité
pour les étudiants accessibles au
Régime d’aide financière aux
étudiants de l’Ontario (RAFÉO)
a permis de rejoindre davantage
d’étudiants, dont des étudiants
francophones, et d’offrir des
montants d’appui supérieurs.
Toutefois, en procédant ainsi, le
gouvernement a négligé l’impact
positif de la Bourse pour étudier
en français comme incitation à

poursuivre des études postsec-
ondaires en français.

Le nouveau programme de
réduction de 30 % des frais de
scolarité en Ontario encourage,
certes, les étudiants francophones
à continuer leurs études postsec-
ondaires, mais pas nécessaire-
ment en français. L’Assemblée
rappelle pourtant que le
développement de l’éducation
postsecondaire en français est
essentiel pour assurer la vitalité
de la communauté franco-ontari-
enne, et ainsi offrir à l’Ontario
l’avantage économique d’une
main-d’œuvre bilingue et quali-
fiée.

Le rapport d’enquête publié
le 9 octobre vient appuyer les
recommandations contenues dans
le rapport du 27 juin 2012, L’état
de l’éducation postsecondaire en
langue française dans le Centre-
Sud-Ouest de l’Ontario : Pas
d’avenir sans accès.

« Que ce soit en offrant un
incitatif financier propre aux étu-
diants francophones ou, encore
plus, en offrant des programmes
postsecondaires en français,
notamment dans la région
Centre-Sud-Ouest, où le besoin
se fait particulièrement sentir, le
gouvernement a le devoir d’être
proactif dans son offre de servic-
es en français et de proposer des
dispositifs adaptés à la réalité et

aux besoins de sa minorité fran-
cophone. L’Assemblée demande
donc au gouvernement d’agir
tout de suite en suivant les
recommandations du
Commissaire aux services en
français. Voilà un an que son rap-
port Pas d’avenir sans accès a
dressé des pistes de solutions et,
pour l’instant, nous n’avons
encore rien vu pour améliorer la
situation. Il y a urgence! », a
déclaré le président de
l’Assemblée, Denis Vaillancourt. 

Selon l’Assemblée, les con-
clusions du rapport publié
aujourd’hui rendent d’autant plus
pertinents les États généraux sur
le postsecondaire en Ontario
français, qui se tiennent cet
automne à travers la province.
L’Assemblée invite donc toute la

population francophone et fran-
cophile à participer aux consulta-

tions en s’inscrivant sur le site :
http://etatsgeneraux.ca/. ! 
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L!Assemblée de la francophonie de l!Ontario
Éducation postsecondaire en français : l!urgence d!agir

Denis Vaillancourt, lors de son passage à Hearst le 5 octobre
dernier. Photo Le Nord/MB

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.)

16 octobre
• Café-causerie sur la prévention des incendies par le chef pom-
pier Marc Dufresne de 13 h 30 à 15 h à la grande salle du Club
Action de Hearst. Atelier gratuit. Café et collation seront servis,
et prix de participation. Pour info : France, au 705-362-4144.

27 octobre
• L’UCFO de Fauquier tient son bazar annuel de 9 h à 16 h,
brunch de 9 h à midi, mini bingo, tirages, vente à 2 sous, vente
d’artisanats, vente de pâtisseries, exposition de pièces arti-
sanales. Tous sont les bienvenus.

Vous tient au courant de tout ce qui touche votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



HEARST (MB) - Nous n’enten-
dons pas souvent parler du Club
Voyageur de Hearst et du travail
effectué par ses bénévoles qui
passe facilement inaperçu et qui
ne se limite pas, loin de là, à
baliser l’hiver les sentiers de
motoneige en région.

Le résumé des travaux
d’amélioration des sentiers du
Club depuis les cinq dernières
années nous démontre que le
Club ne chôme pas et que ce n’est
pas pour rien que  l’OFSC l’a
honoré le 21 septembre dernier,
dans le cadre de son congrès
annuel à Markham, en Ontario.
Les bénévoles ont à cœur leur
Club et ils ont cumulé pour la sai-
son 2011-2012 un total de 2300
heures de travail, sans compter
les heures nécessaires exigées par
la tenue des réunions du Club.

« Ces travaux ont été réalisés
grâce à la générosité de plusieurs
entrepreneurs locaux qui nous
ont fourni des matériaux et de la
machinerie gratuitement », peut-
on lire dans le rapport du Club

Voyageur rédigé par Marc Morin.
« Grâce aussi à la contribution de
la Municipalité de Hearst, qui
avait en réserve une somme d’ar-
gent pour le Club. Enfin, grâce
aux fonds reçus de l’OFSC pour
nos ponts », peut-on aussi lire. 

Le Club estime que, dans les
cinq dernières années, plus de
400 000 dollars ont été investis
dans les sentiers sous sa respons-
abilité. Si on ajoute à cela les
dépenses annuelles de son budg-
et, le Club Voyageur a contribué
dans ces cinq dernières années
pour près d’un million de dollars
à l’économie locale, en plus des
dépenses individuelles faites par
les motoneigistes qui circulent
sur ces sentiers balisés.

Plusieurs améliorations ont
été apportées aux sentiers pour
des raisons de sécurité dans des
régions où est pratiquée l’ex-
ploitation forestière, pour éviter
aux motoneigistes de circuler sur
des tronçons de route empruntés
par des voitures, ou encore pour
des raisons environnementales,

comme des traverses de cours
d’eau.

Le Club a installé en perma-
nence 23 ponceaux (calvettes) de
30 cm à 150 cm durant les cinq
dernières années. La
Municipalité de Hearst l’a
appuyé dans cette démarche et en
a installé plusieurs autres, elle
aussi, à des traverses de routes
dans son secteur.

Le Club a construit deux
ponts, un de 32 mètres et un de 23
mètres, sur les ruisseaux
Valentine et Stoddart. Une
demande a été faite à l’OFSC
pour deux autres ponts et une
autre demande a été adressée au
bureau de district du MNR pour
un troisième pont. Ces trois ponts
sont pour les ruisseaux Ford,
Samuel et Studholme.  

Dans le même ordre d’idée,
les plans pour les ponts des ruis-
seaux Ste-Thérèse et Noname
sont complétés chez l’ingénieur.
Le Club va bientôt entreprendre
ses démarches pour obtenir les
permis et le financement.

Durant ces cinq dernières
années, le Club a effectué beau-
coup d’entretien d’été sur 13 km
de ses sentiers qui se situent dans
des marécages. Des sentiers ont
été redirigés sur 10 km, soit pour
détourner des zones
marécageuses, des exploitations
forestières ou pour redresser des
courbes jugées dangereuses. Un
30 km de sentiers a aussi été
redirigé le long de la route 11
pour éviter les opérations

forestières de la compagnie
Lecours Lumber.

Des portions de rives spéci-
fiques sur les rivières Kabina,
Shekak et Skunk ont aussi été
aménagées. La courbe dan-
gereuse du ruisseau Ryland a été
redressée et la rive du même ruis-
seau a été coupée, ceci afin de les
rendre plus sécuritaires pour les

motoneigistes. Pour éviter l’éro-
sion, de la paille a été étendue à
ces endroits et la terre a été ense-
mencée.

De plus, le garage du Club
bénéficie maintenant du système
d’égouts de la Ville de Hearst.
Une toilette et un chauffe-eau
électrique y ont également été
installés. !
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Chronique du 

Club Curling 

de Hearst
INSCRIPTIONS  CURLING

Oui, c’est déjà le temps de s’inscrire pour la saison de Curling 2013 –
2014.

Vous pouvez vous inscrire en visitant le Club entre 14h et 17h du
mardi au jeudi.

Vous pouvez vous inscrire simplement en nous faisant parvenir un
courriel au hearstcurling@ntl.sympatico.ca En retour Je vous ferez par-
venir un formulaire que vous pourrai remplir et me retourner. Le
paiement peut être fait par la suite.

Ceux et celles qui paieront leur frais d'inscription de saison le ou
avant le 24 octobre seront éligibles pour le tirage d’un billet de la loterie
du Club, une valeur de 100$.

Notez dans votre calendrier la date de l’assemblée annuelle du Club
soit le 24 octobre à 19h au Club de Curling. Un ordre du jour sera
envoyé aux membres cette semaine
et il sera aussi disponible à l’assemblée.

À compter de la semaine prochaine, il y aura quelqu’un au Curling
de 14h à 17h du mardi au jeudi. Venez faire un tour, surtout les nouveaux
de cette année et toute personne qui voudrait visiter l’édifice. 

Cette année nous aurons un programme pour les nouveaux adeptes
du Curling et pour ceux et celles qui voudraient revoir les techniques de
bases du curling. C’est un programme développé par L’Association
canadienne du curling.

Cette semaine un « E-Celling » est installé au plafond du Curling.
Ces travaux devraient améliorer la qualité de la glace et permettent des
économies d’énergie. La glace sera préparée aussitôt ces travaux com-
plétés et les activités débuteront durant  la semaine du 4 novembre.

Un groupe de bénévoles (Claude Veilleux, Don Wilson, Ray
Wilson, Yves Drouin, Gilles Samson, Nil Coté, Chuck McDonald et
moi) ont terminé la construction d’un entrepôt 12’ X 24’ au Curling. On
est pas mal fière de notre travail!  Jean Mercier Électrique à fait un don
de la main d’œuvre et du matériel pour y brancher l’électricité.

Le Journal Le Nord à gracieusement accepté de publier une
chronique sur le Club de Curling à chaque mois. Ceci est donc une pre-
mière d’une série de communiqués.  

Pour plus de renseignements ou si vous avez des questions, n’hési-
tiez pas à communiquer avec moi.

Louis Corbeil
705-362-7100 (Au Curling)

705-362-7346
hearstcurling@ntl.sympatico.ca

Semaine de la Coopération 2013Semaine de la Coopération 2013

Semaine de la Coopération 2013

Semaine de la Coopération 2013Semaine de la Coopération 2013
Du 13 au 19 octobre 2013, c’est 
la semaine de la coopération.

Pour souligner cet événement, la Caisse 
populaire de Hearst vous offre 
une journée spéciale jeudi le

17 octobre 2013.

Venez prendre un café et déguster un
dessert avec nous , tout en discutant de la

différence coopérative. 

Participez au tirage d’un panier cadeau!

Le Club Voyageur de Hearst

Durant les 5 dernières années : 500 000 $ ont
été investis dans les sentiers

Plusieurs personnes ont participé à la journée portes-ouvertes
organisée pas le Département des incendies de Hearst jeudi
dernier. Les enfants ont apprécié la visite, les jeux gonflables et
les hot-dogs. Comme en fait foi la photo, ils ont même pu essay-
er de l’équipement de pompiers. Photo Le Nord/MB 



TORONTO - L'Ontario va de
l'avant pour protéger les jeunes
contre le cancer de la peau grâce
à l'adoption le 9 octobre dernier
de la Loi de 2013 sur la préven-
tion du cancer de la peau. Le nou-
veau projet de loi interdit aux
jeunes de moins de 18 ans,
lesquels sont particulièrement
vulnérables aux effets nuisibles
du rayonnement ultraviolet,
d'utiliser des lits de bronzage. De
plus, la loi interdit la commer-
cialisation des services de bron-
zage axés sur les jeunes, exige
que les exploitants de lits de

bronzage demandent une pièce
d'identité à quiconque semble
avoir moins de 25 ans et prévoit
des amendes pour les exploitants
qui ne respectent pas la loi.

« En adoptant ce projet de
loi, nous sauvons des vies.
Restreindre l’accès aux lits de
bronzage est l’une des plus
importantes choses que nous pou-
vons faire afin d’aider à réduire le
risque de cancer de la peau pour
nos jeunes. Je tiens à remercier
tous ceux qui ont travaillé dur
pour adopter ce projet de loi sal-
vateur », de dire Deb Matthews,
ministre de la Santé et des Soins
de longue durée.

Protéger les jeunes du rayon-
nement ultraviolet nuisible pro-
duit par les lits de bronzage aide
à exécuter le Plan d'action en
matière de soins de santé du gou-
vernement. Cela fait partie du
plan en matière d'économie du
gouvernement de l'Ontario d'in-
vestir dans les gens, d'investir
dans l'infrastructure et d'appuyer
un climat d'affaires dynamique et

innovateur.
Faits en bref

Les nouvelles règles seront
appliquées par les bureaux de
santé publique, et le gouverne-
ment mènera une vaste consulta-
tion au cours des prochains mois
visant à l’élaboration de règle-
ments pour appuyer le projet de
loi.

La loi comprend des restric-
tions relatives à l’autobronzage
qui interdisent l’utilisation de lits
de bronzage qui n’exigent pas la
présence d’un préposé.

Selon le Centre international
de recherche sur le cancer de
l’Organisation mondiale de la
santé, le risque de cancer de la
peau – particulièrement le
mélanome – augmente de 75 %
lorsque des lits de bronzage sont
utilisés avant l’âge de 35 ans.

L’incidence du mélanome en
Ontario a augmenté chez les
jeunes et les jeunes adultes (âgés
de 15 à 34 ans) – en particulier
chez les jeunes femmes âgées de
25 à 34 ans. !
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MERCI
Le comité organisateur du Festival country de la
perdrix aimerait remercier les participants, les
partenaires, les commanditaires, les artistes, les
musiciens et les bénévoles qui ont tous contribué au
succès de cet évènement. Merci à tous ceux qui sont
venus passer une belle fin de semaine avec nous! À
l'an prochain!   

Commanditaires
Cowboy suprême
Canadian Tire

Poule et Perdrix
Caisse populaire de Hearst Ltée
GKGN
Kal Tire
Rocheleau Indépendant

P'tit Lasso
Université de Hearst
Hearst Lumber RONA
Villeneuve Construction Co. Ltd.
Pharmacie Novena
Subway
Corporation de développement
économique de Hearst

Remerciements
P&L Sales 
Inspired Designs
Librarie Le Nord
Lebel Chainsaw
Maurice Welding
Expert Chevrolet ltd.
Viljo's Electronic's & Furniture Ltd.
Typer's Live Bait
Vince Auto Repair
Ted Wilson's Men' Wear
La Corporation de la Ville de
Hearst
Futur électronique
Sam's Car Sales
Julie's Taxidermy 
Hearst Legion
Club de danse en ligne

On ne nait pas tous égaux

Une triste histoire d!orignal
HEARST (MB) -  La semaine
dernière, notre ami Ernie Bies
nous a fait parvenir la triste his-
toire de l’orignal de Douglas
(Ontario), dont il a été témoin le
4 octobre dernier à l’ouest de
cette communauté, alors qu’il

était en route pour son chalet.
Plusieurs automobilistes se

sont arrêtés sur le bord de la route
pour regarder ce jeune orignal en
train de se nourrir dans un trou
d’eau, près d’une clôture.
L’orignal ne se sentait pas me -

nacé par tous les badauds qui
étaient là, à examiner ses moin-
dres mouvements. Plusieurs ont
même été le flatter, comme s’il
était domestiqué.

Si vous regardez attentive-
ment les photos, son panache est
difforme. Il avait quand même
l’air en santé selon M. Bies. La
semaine suivante, le ministère
des Richesses naturelles de
l’Ontario a abattu le jeune orignal
en raison de son panache et de
son comportement anormaux.

Selon les biologistes, lorsque
le panache commence sa crois-
sance, tout commence par deux
bourgeons qui vont mener à la
formation des branches du
panache. Il se peut, dans certains
cas, qu’en raison d’un choc,

d’une confrontation ou pour toute
autre raison, le bourgeon soit
brisé, divisé en deux par exem-
ple, ce qui aura une incidence
directe sur le développement du
panache, qui deviendra automa-
tiquement anormal.

En plus d’un possible trau-
matisme, il se peut qu’un animal
soit victime de parasites qui lui
font attraper des maladies qui
peuvent avoir des conséquences
sur le développement de ses bois. 

Un mauvais apport alimen-
taire peut aussi expliquer qu’il
manque à l’animal, dans son sys-
tème, des éléments essentiels à la
formation d’un panache dit nor-
mal. Les animaux sont vraiment
soumis à toutes sortes de con-
traintes.

Finalement, il est très diffi-
cile de classer de façon caté-
gorique ces animaux qui sortent
de l’ordinaire. Très souvent, on
les appelle des erreurs de la
nature, une façon populaire
d’ima ger ces bêtes qui ne sont
pas conformes aux définitions et
caractéristiques de leur race. 

Il y en a eu, il en a et il y en
aura toujours. En passant, oui,
lorsqu’un animal possède ce
genre de panache, il peut tomber
et repousser de la même façon
anormale l’année suivante,
surtout si la cause résulte d’un
désordre génétique. Merci à
M. Bies de nous avoir fait par-
venir ses belles photos. ! 

Photos de courtoisie/Ernie Bies

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Plus de bronzage pour les
jeunes de moins de 18 ans



LE NORD - Le mercredi 16 octobre 2013 HA7

7:00 PM
[2] POLAR BEAR FAMILY AND ME
Partie 2 de 3 (suite le 23 oct)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] THE TOMORROW PEOPLE In Too
Deep
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] RADART École secondaire Franco-
Cité: Sturgeon Falls (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iScream on Halloween (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Recombination Hypothesis (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Attention Shoppers
(R)
[28] DRAGONS: DEFENDERS OF
BERK Tunnel Vision
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS Men at War
(R)
[31] TODDLERS & TIARAS Hollywood
Starz: Hip Hop (R)
[32] OUTFRONT
[34] DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (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 T-Bone le
bulldog, Patrouska et Maxi la vaches hol-
stein

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Souper spectral
(R)
[13] L!ÉPICERIE
[16] ICARLY iWas a Pageant Girl (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer
[20] UNDER THE RADAR MICHIGAN

Family-Ganza Show
(R)
[28] JOHNNY TEST
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS The Cock
Fighter From Mexico (R)
[34] DUCK DYNASTY Daddy!s Got a
Gun (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] APOLLO DANS L!FRIGO
[58] LOL :-) (R)

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

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: BLOOD VS. WATER
The Dead Can Still Talk
[4] ARROW Identity
[8] DRAGONS! DEN
[10] TOY STORY OF TERROR! Début
[11] [29] REVOLUTION Patriot Games
[12] 360
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16] WIPEOUT Totally, Totally
Inappropriate (R)
[20] NATURE Saving Otter 501
[23] SPIN OFF
[24] MOONSHINERS Tickle Goes Rogue
(R)
[27] BLUE BLOODS Critical Condition
(R)
[28] DETENTIONAIRE If the Shoe Fits
(R)
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] TODDLERS & TIARAS History of
America Pageant
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] POKER World Series of Poker
[34] DUCK DYNASTY CEO for a Day (R)
[35] CINÉMA Remember the Titans An
African American coach is hired to unify an
integrated high school football team. Denzel
Washington (2000)
[38] BASEBALL En direct Série de
championnat LMB Équipes à communi-
quer
[56] CSI: NY Un sombre anniversaire
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Famine et abondance
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] LE VACCIN SELON BILL GATES

8:30 PM
[10] BACK IN THE GAME The Change
Up
[23] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Daddy!s Little Monster (R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[34] DUCK DYNASTY John Luke After
Dentist (R)

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

9:00 PM
[2] GRANDPARENTING
[3] ELEMENTARY Lesser Evils (R)
[4] [9] CRIMINAL MINDS To Bear
Witness
[8] REPUBLIC OF DOYLE Firecracker
[10] [29] MODERN FAMILY The Late
Show
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Wonderland Story
[12] CINÉMA Dans la brume Une forêt,
deux résistants, un homme à abattre. Vladimir
Svirskiy (2012)
[13] LES PÊCHEURS Le party
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] NOVA Making Stuff...
[23] BONES
[24] HIGH TECH REDNECKS Party
Barge Build
[27] PLAYED Girls (R)
[28] FUTURAMA The Series Has Landed
(R)
[30] DOG & BETH: ON THE HUNT Big
Trouble in Little Clovis (R)
[31] CHEER PERFECTION The U.S.
Finals
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] DUCK DYNASTY Si-Amese Twins
(R)
[56] PERSONNE D!INTÉRÊT Le scoop
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE GENTLEMAN
[59] HYMEN NATIONAL

9:30 PM
[13] LA VIE PARFAITE Les vieilles
affaires
[28] FAMILY GUY The Son Also Draws
(R)
[34] DUCK DYNASTY Jerky Boys (R)

[10] [29] SUPER FUN NIGHT Cookie
Prom

10:00 PM
[2] SUPERFISH (R)
[3] [11] IRONSIDE Action
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Last Supper
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] NASHVILLE You!re No Angel
Yourself
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Diaper Incident
(R)
[20] RAW TO READY Komat!su
[23] AMAZON (R)
[24] TICKLE Shined, Sealed, Delivered
[27] BOSS Reflex
[28] AMERICAN DAD Helping Handis (R)
[30] STORAGE HUNTERS Men at War
(R)
[31] BEST FUNERAL EVER
[32] AC360 LATER
[33] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary c. Ducks d!Anaheim Site: Centre
Honda Anaheim, Californie
[34] DUCK DYNASTY Going Si-ral
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on dompter un requin?
(R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Pickles (R)
[19] FOX FIRST AT TEN
[24] AUCTION KINGS Redneck
Chariot/Japanese Antique Daggers (R)
[28] ROBOT CHICKEN Terms of
Endaredevil (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS The Cock
Fighter From Mexico (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Genghis
Kahn vs. Hannibal (R)
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[34] BAD INK Model Misbehavior

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Big Trouble in L

(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
[16] LIFE WITH BOYS Smoking With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] LAST TANGO IN HALIFAX (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HIGHWAY THRU HELL Crazy Horse
(R)
[28] ARCHER Skorpio (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] TODDLERS & TIARAS History of
America Pageant (R)
[32] OUTFRONT
[38] SPORTS 30
[56] DUO (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BAD INK The Family That Inks
Together (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:10 PM
[12] BRBR

11:15 PM
[27] THE LISTENER Beginning to See
the Light (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16] SPLATALOT Awesome Sandwich
Club (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Al Capone
Wears Ladies Underwear (R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR William
Wallace vs. Shaka Zulu (R)
[38] LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ

du 16 octobre au 22 octobre 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] PAID PROGRAM
[20] CURIOUS GEORGE (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] COLD SQUAD (R)
[28] JOHNNY TEST (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] BABY!S FIRST DAY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35] (Mer Ven Lun Mar) PAID PROGRAM
[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] (Mer Ven Lun) TUFF PUPPY (R)
(Mar Jeu) SIDEKICK (R)
[19] (Mer) CAREER DAY (Jeu) THINK
BIG (Ven) ELIZABETH STANTON!S
GREAT BIG WORLD (Lun)
DRAGONFLYTV (Mar) TEEN KIDS
NEWS
[20] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Mer Jeu Lun Mar) LEGO NINJAGO
(R) (Ven) LEGO LEGENDS OF CHIMA
(R)
[31] MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[34] (Mer Lun Mar) DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] SPORTS 30

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] 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 (Mar) PAID
PROGRAM
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35] (Mer Ven Lun Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30
[59] JOURNAL BELGE

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] A BABY STORY (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[57] RDI MATIN
[59] (Mer) PARTIR AUTREMENT (Jeu)
HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (R) (Ven) DES
TRAINS PAS COMME LES AUTRES (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

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)
SILVER RUSH (R) (Ven) PYROS (R)
(Lun) HIGHWAY THRU HELL (R) (Mar)

MIGHTY PLANES (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE LISTENER
(R) (Ven) MISSING
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[29] CITYLINE
[30] DESCENDING (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) STORAGE WARS
TEXAS (R)
[35] (Mer) COPS (R) (Jeu Ven)
DEADLIEST WARRIOR (R) (Lun) CSI:
NY (R) (Mar) TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Mer) 24CH (R) (Jeu Ven Mar)
SPORTS 30 (Lun) GÉNÉRATION SOC-
CER.TV
[56] ATOMES CROCHUS (R)
[57] SOUS LA LOUPE

9:15 AM
[12] TAM TAM ET PIKO

9:20 AM
[28] (Mer) GEORGE OF THE JUNGLE
(R)

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

9:30 AM
[2] DINOSAUR TRAIN (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[8] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT
[12] CAILLOU
[13] ALORS ON JASE!
[16] MIKE THE KNIGHT (R)
[19] PATERNITY COURT
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Ven) STORAGE WARS TEXAS (R)
[35] (Mer) COPS (R) (Mar) TATTOO
NIGHTMARES (R)
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) HISTOIRES DE SENTIERS (R)
(Lun) AVANT-MATCH (Mar) HOCKEY
LNH Avalanche du Colorado c. Penguins
de Pittsburgh (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) GBB BOOK CLUB (R)

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

[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) DON!T DRIVE HERE... (R)
(Jeu) PYROS (R) (Ven) LICENCE TO
DRILL (R) (Lun) SALVAGE HUNTERS (R)
(Mar) DANGEROUS FLIGHTS (R)
[27] NIKITA (R)
[30] DEPARTURES (R)
[31] (Mer Jeu Ven) I DIDN!T KNOW I
WAS PREGNANT (R) (Lun Mar)
HOARDING: BURIED ALIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) STORAGE WARS
TEXAS (R)
[35] (Mer) COPS (R) (Jeu) 1000 WAYS
TO DIE (R) (Ven) DEADLIEST WARRIOR
(R) (Lun) CSI: NY (R) (Mar) TATTOO
NIGHTMARES (R)
[38] (Jeu) QVO (Lun) SOCCER LMS
[56] (Mer) CINÉMA Amour, mariage:
Mode d!emploi (2011) (Jeu) CINÉMA Le
rêve de Sara (2007) (Ven) CINÉMA Une
coupable idéale (2011) (Lun) CINÉMA
Amour rime avec toujours (2009) (Mar)
CINÉMA Le carnet des regrets (2009)

10:10 AM

[8] (Mer Ven Lun) YOU & ME: HOORAY
FOR PLAY (Mar Jeu) JIGGIJUMP
[2] JELLY JAMM (R)

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

10:20 AM
[28] (Jeu) JOHNNY TEST (R)

10:25 AM
[2] THE NUMTUMS

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar) SIGNÉ M
[2] 64 ZOO LANE (R)
[8] (Mer) DOODLEBOPS ROCKIN!
ROAD SHOW (Jeu Ven Lun Mar) THE
DOODLEBOPS
[12] CARMEN À LA CAMPAGNE
[16] THE BERENSTAIN BEARS (R)
[20] THOMAS & FRIENDS (R)
[31] (Mer Jeu Ven) I DIDN!T KNOW I
WAS PREGNANT (R)
[34] (Ven) STORAGE WARS TEXAS (R)
[35] (Mer) COPS (R) (Jeu) 1000 WAYS
TO DIE (R) (Mar) TATTOO NIGHTMARES
(R)
[38] (Mer) RALLYE Championnat
Européen (Jeu) BONNE PÊCHE (Ven)
JEUX EXTRÊMES D!ÉTÉ
[58] (Ven) AL DANTE AVEC STEFANO
FAITA (R)

10:40 AM
[28] JOHNNY TEST (R)
[2] (Mer Ven Lun) MR. MOON (R) (Mar

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] E2 A Garden in Cairo (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] FLIP (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iHalfoween (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The Beta
Test Initiation (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT He Knows His Brother
(R)
[28] GROJBAND Indie Rock/ Math of
Kon
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS Claws for
Cash (R)
[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Written in Blood (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] THE FIRST 48 Night Shift/ Mobbed
(R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] UNE MINUTE POUR GAGNER
[59] DES TRAINS PAS COMME LES
AUTRES Madagascar (R)

7:30 PM
[2] E2 The Village Architect (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Bozeman Reaction (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Récupération et
putréfaction (R)
[13] INFOMAN
[16] ICARLY iEnrage Gibby (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer (if necessary)
[20] MICHIANA WEEK
[28] DETENTIONAIRE Fence-O-Palooza
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Hate to
Burst Your Bubba (R)
[33] HOCKEY En direct Match
d!Exhibition IIHF Canada c. Etats-Unis
[38] HOCKEY En direct LNH Blue
Jackets de Columbus c. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] DISTRICT V

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Djoany (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] WELCOME TO THE FAMILY The Big
RV Adventure
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Workplace Proximity
[8] THE NATURE OF THINGS Myth or
Science 2: The Quest for Perfection
[10] [29] ONCE UPON A TIME IN
WONDERLAND Trust Me
[11] PARKS AND RECREATION Gin it
Up!
[12] BANDES ORIGINALES, LALO
SCHIFRIN (R)
[13] UN AIR DE FAMILLE
[16] WIPEOUT The Henson Experiment
(R)
[20] THIS OLD HOUSE Jersey Shore
Rebuilds 2013 | Getting to Work
[23] CINÉMA The Prince and Me A med-
ical student falls for a foreign exchange stu-
dent, who happens to be Danish royalty. Julia
Stiles (2004)
[24] FAST N! LOUD Dodge Hodge Podge
Part 2/ Oldsmobile Delta 88 Partie 2 de 2
(suite du 10 oct) (R)
[27] BLUE BLOODS Innocence (R)
[28] JUST KIDDING Picture Perfect (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES The Night Hannah Hill
Disappeared (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 Blood Red/ Deadly
Moves (R)
[56] CSI: NY Fratries (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES La
liberté
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Gilbert Montagné au Zanskar (R)

8:30 PM
[11] MINDS OF MEDICINE Last Chance:
Saving Hearts and Lives
[20] ASK THIS OLD HOUSE Replacing a
Kitchen Faucet With a Hands-Free Model;
Installing a Channel Drain to Divert
Rainwater
[28] ADVENTURE TIME Princess
Monster Wife (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[3] [9] THE MILLERS The Phone
Upgrade
[4] TWO AND A HALF MEN Clank,
Clank, Drunken Skank

8:40 PM
[28] REGULAR SHOW Grilled Cheese
Deluxe (R)

9:00 PM

[2] THE ROMANTICS From
Transcendence to Oblivion (R)
[3] [11] SEAN SAVES THE WORLD
Date Expectations
[4] [10] GREY!S ANATOMY I Bet It
Stung
[8] DOC ZONE Not Criminally
Responsible
[12] CINÉMA Le mystère d!Oberwald
Après l’assassinat de son mari, une reine erre
de palais en palais. Monica Vitti (1981)
[13] ENQUÊTE
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] WARRIORS Attila the Hun (R)
[24] FAST N! LOUD Killer COPO Camaro
[27] MISSING Deep Cover
[28] FUTURAMA Calculon 2.0 (R)
[30] STORAGE WARS CANADA
Fashion Passion (R)
[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Under a Killing Moon
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] THE FIRST 48 Brother!s Keeper/
Fighting Words
[35] IMPACT WRESTLING
[56] NCIS: LOS ANGELES Le projet
Sinclair Partie 1 de 2
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ACCÈS ILLIMITÉ
[9] [29] THE CRAZY ONES Breakfast
Burrito Club

9:30 PM
[3] [11] THE MICHAEL J. FOX SHOW
Interns
[28] FAMILY GUY Brian: Portrait of a Dog
(R)
[29] PARKS AND RECREATION Gin it
Up!
[30] KENTUCKY BIDDERS Betting the
Barn! (R)
[9] TWO AND A HALF MEN Clank,
Clank, Drunken Skank

10:00 PM
[2] PRECISION: THE MEASURE OF
ALL THINGS Partie 3 de 3 (suite du 10
oct) (R)
[4] PLAYED Money
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] SCANDAL Mrs. Smith Goes to
Washington
[11] PARENTHOOD In Dreams Begin
Responsibilites
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Quarry (R)
[20] MASTERPIECE CLASSIC Downton
Abbey, Series II (R)
[23] SPIN OFF
[24] OVERHAULIN! 4-4-New
[27] WHITE COLLAR (R)
[28] ROBOT CHICKEN Eaten by Cats
[30] STORAGE HUNTERS Claws for
Cash (R)

[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES The Plot Thickens
[32] AC360 LATER
[33] SPORTSCENTRE
[34] BEYOND SCARED STRAIGHT
Oklahoma County, OK: Insane and Chaos
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] SCIENCE OU FICTION Santé (R)
[3] [9] ELEMENTARY Poison Pen

10:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Kramer vs.
Showgirls (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Student (R)
[19] FOX FIRST AT TEN
[23] THE WATCHLIST
[28] ARCHER Live and Let Die
[30] STORAGE WARS TEXAS Hate to
Burst Your Bubba (R)
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[59] GPS MONDE Pierre-François
Legendre et Peter Miller (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(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 Driven Crazy With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] THE LISTENER My Sister!s Keeper
(R)
[28] FUGGET ABOUT IT From My Cold
Limp Hands
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Under a Killing Moon (R)
[32] OUTFRONT
[35] RAMPAGE: REDEMPTION The Last
Party
[38] SPORTS 30
[56] DUO (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL

[34] BEYOND SCARED STRAIGHT
Floyd County, GA: Snitches Get Stitches
(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 Teachers vs. Students
Splatdown (R)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[28] UNDERGRADS Jerks (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[33] THAT!S HOCKEY 2 NITE En direct
[35] COPS Wild and Crazy (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[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 (R)
[13] ALORS ON JASE! (R)
[58] SIGNÉ M Le calmar (R)

11:40 PM
[59] THALASSA Espagne, bleu
Méditerranée (R)

12:00 AM
[2] TREASURES OF ANCIENT ROME
Warts "N! All Partie 1 de 3 (suite le 24 oct)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2] SIMON KING!S SHETLAND DIARIES
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[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
les bons gestes et être bonne hôtesse (R)
[13] PAQUET VOLEUR
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Never Kissed a Girl
(R)
[28] TRANSFORMERS PRIME
Scrapheap (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS Stormy
Waters (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Perfect
Storm: Riana C., Taylor P. and Megan G.
(R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] STORAGE WARS Auction Sesame
(R)
[35] COPS Family Ties #2 (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] L!ARBITRE
[57] 24/60
[58] J.E.
[59] LES BÉBÉS ANIMAUX Les bébés
de la forêt tropicale (R)

7:25 PM
[12] RADART Bernard (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY The
Einstein Approximation (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Le revenant (R)
[20] OFF THE RECORD
[28] ULTIMATE SPIDER-MAN
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Vic in the
Head (R)
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34] STORAGE WARS Trouble the Oil
(R)
[35] COPS Milestone 800 (R)
[38] LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[56] L!ARBITRE (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Élise (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] PARENTHOOD In Dreams Begin
Responsibilites
[4] [19] MASTERCHEF Bad Food Bares
[8] MARKETPLACE The Dirt on Hotels:
We!re Back!
[9] UNDERCOVER BOSS Buffets, Inc.
[10] LAST MAN STANDING Haunted

House
[11] THE MICHAEL J. FOX SHOW
Interns (R)
[12] INIMAGINABLE ça fait déjà 50 ans!
[13] LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
[20] CINÉMA Wait Until Dark Con men
take advantage of a woman’s blindness as they
try to recover a drug-filled doll. Audrey
Hepburn (1967)
[23] CINÉMA Sixteen Candles A girl turn-
ing sixteen is set up with a handsome jock in
exchange for her underpants. Molly Ringwald
(1984)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] MISSING Phoenix Rising (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE Molecule Kid
[29] MURDOCH MYSTERIES This One
Goes to Eleven (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Fan Mail
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE TOP 10 CFL!s
Craziest Weather Games (R)
[34] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[35] COPS Evading Arrest (R)
[38] BASEBALL En direct Série de
championnat LMB Équipes à communi-
quer
[56] FRINGE Le cube
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Suzanne Lapointe:
L!amour éternel (R)
[58] ÇA VA CHAUFFER!
[59] THALASSA Saint-Malo, au pays des
marins

8:15 PM
[16] CINÉMA Beetlejuice A newly deceased
couple tries to drive away the obnoxious new
owners of their house. Michael Keaton
(1988)

8:30 PM
[8] TOY STORY OF TERROR!
[11] SEAN SAVES THE WORLD Date
Expectations (R)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[28] BEWARE THE BATMAN Secrets
[30] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[33] CFL ON TSN Pre-Game En direct
[34] STORAGE WARS Breathalyze This
(R)
[35] COPS Odd Arrests #5 (R)
[10] THE NEIGHBORS Challwoeenukah

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Domestic (R)
[3] [9] HAWAII FIVE-0 A ia la aku
[4] ORPHAN BLACK Endless Forms
Most Beautiful Fin de la saison
[8] THE FIFTH ESTATE The Murder and
the Money Trail
[10] SHARK TANK
[11] DATELINE NBC
[12] CINÉMA Les larmes amères de
Petra von Kant Petra veuve et divorcée de
son deuxième mari habite avec Marlène.
Margit Carstensen (1972)
[13] APRÈS TOUT, C!EST VENDREDI!
[19] SLEEPY HOLLOW John Doe (R)

[24] HIGHWAY THRU HELL Crazy Horse
(R)
[27] CRIMINAL MINDS To Bear Witness
(R)
[28] CINÉMA Batman: The Dark Knight
Returns, Part 1 Batman has not been seen for
10 years; a new breed of criminal ravages
Gotham City. Voix de Peter Weller (2012)
[29] THE MIDDLE (R)
[30] GHOST HUNTERS Scream Park (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR The Last
Hurrah in Vegas Fin de la série
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary c. Eskimos
d!Edmonton Site: Stade Commonwealth
Edmonton, Alberta
[34] STORAGE WARS The PA Stays in
the Picture (R)
[35] BELLATOR MMA
[56] LE MENTALISTE Du sang sur le
sable (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:30 PM
[29] THE MIDDLE (R)
[34] STORAGE WARS Old Tricks, New
Treats (R)

9:45 PM
[20] AMERICAN MASTERS (R)

10:00 PM
[2] FOYLE!S WAR The White Feather
Partie 2 de 2 (suite du 11 oct) (R)
[3] BOMB GIRLS Element of Surprise (R)
[4] [9] BLUE BLOODS The Truth About
Lying
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GREAT PERFORMANCES Great
Performances 40th Anniversary
Celebration
[24] MAYDAY Grand Canyon Disaster (R)
[27] PERSON OF INTEREST (R)
[29] THE LIQUIDATOR (R)
[30] STORAGE HUNTERS Stormy
Waters (R)
[31] TO BE ANNOUNCED
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[34] STORAGE WARS The French Job
(R)
[56] GÉNÉRATION INC
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine
[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Japon:
Shikoku (R)
[10] [23] 20/20

10:15 PM
[16] FAIRLY ODD PARENTS Timmy!s 2D
House of Horror/ It!s a Wishful Life (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Film Festival (R)
[29] THE LIQUIDATOR (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Vic in the
Head (R)
[34] STORAGE WARS The Big Boy vs.
the Heavyweight (R)
[56] MARTIN HORIK: OCTANE

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

10:50 PM
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Lo, There Shall
Come a Conqueror (R)

11:00 PM
[12] LE CINÉMA SELON
[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 Blah Blah Blah
with Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] MAYDAY Nowhere to Land (R)
[27] MISSING John Doe (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The
Broadfather (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Fan Mail (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Sicily (R)
[35] BELLATOR MMA
[38] SPORTS 30
[56] CALIFORNICATION Zloz le con-
quérant
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS Operation Hobo
(R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:10 PM
[12] BANDES ORIGINALES, LALO
SCHIFRIN (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16] SPLATALOT Car Trouble! (R)
[20] GREAT ROMANCES
[28] CRASH CANYON The Out of
Pantsers (R)
[30] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO (R)
[13] DOWNTON ABBEY Question de

suc-
cession (R)
[58] CINÉMA Le matador Au Mexique,
deux hommes vivant dans des univers opposés
développent une étrange amitié. Pierce
Brosnan (2005)
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Gilbert Montagné au Zanskar (R)

12:00 AM
[2] THE SLAP (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[16] CINÉMA Night at the Museum: Battle
of the Smithsonian A former museum guard
sneaks into the Smithsonian where the exhibits
have come to life. Ben Stiller (2009)
[19] SEINFELD The Bris (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] DISH NATION
[24] HIGHWAY THRU HELL Crazy Horse
(R)
[27] CRIMINAL MINDS The Fisher King
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[28] CINÉMA Batman: The Dark Knight
Returns, Part 1 Batman has not been seen for
10 years; a new breed of criminal ravages
Gotham City. Voix de Peter Weller (2012)
[29] JIMMY KIMMEL LIVE
[30] GHOST HUNTERS Scream Park (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR The Last
Hurrah in Vegas (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] SPORTSCENTRE
[57] 24/60 (R)
[34] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)

12:05 AM
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[12] BRBR

12:30 AM
[3] THE TEST
[8] CORONATION STREET (R)
[19] SEINFELD The Wizard (R)
[20] CHARLIE ROSE
[23] COMICS UNLEASHED
[38] BOXE
[34] STORAGE WARS Breathalyze This
(R)

du 16 octobre au 22 octobre 2013



HEARST - Du 21 au 26 octobre,
on vous invite à participer aux
activités organisées à la
Bibliothèque publique de Hearst
qui se déroulent dans le cadre de
la semaine des bibliothèques
publiques de l’Ontario. Parti-
cipez à de nombreux concours et
naviguez dans internet gratuite-
ment, tout au long de la semaine.  

Il vous sera également possible
d’échanger l’un de vos livres
contre celui de votre choix dans
la boîte désignée à cet effet à la
Bibliothèque.  

En terminant, l’argent recueilli
par les amendes lors de la
semaine des bibliothèques ira aux
enfants de la communauté. !   

La Bibliothèque publique de Hearst
vous convie à plusieurs activités

HEARST (MB) - La tournée
Coup de cœur francophone
revient en force à la Place des
Arts de Hearst cet automne avec
une série de spectacles qui
sauront plaire à tous! La tournée
en est à sa 9e édition cette année
et elle débutera le vendredi 15
novembre.

Le premier spectacle de la
tournée sera offert dans le cadre
de la Soirée tombola, avec le
groupe Hurlevent le vendredi 15
novembre, à 20 h, à la Place des
Arts de Hearst. Hurlevent est un
groupe de musique traditionnelle
du Québec alliant un répertoire
folklorique et des compositions
originales francophones. 

Ce quintette est composé de
jeunes musiciens talentueux. Il
nous propose une musique intè-
gre aux accents d’ici, débordante
d’énergie, d’humour et teintée de
mélancolie. Sur la route depuis
plus de dix ans, la formation
prend un malin plaisir à commu-
niquer son amour de la scène. 

Le coût d'entrée pour le spec-
tacle est de 20 $ pour les mem-
bres et de 25 $ pour le grand pub-
lic. Un souper canadien sera servi
à 18 h au coût de 20 $ par per-
sonne. Un forfait incluant le
souper et le spectacle est aussi
disponible au coût de 35 $ pour
les membres et de 40 $ pour le
grand public.

Le jeudi 28 novembre, à
20 h, Annie Blanchard viendra
nous présenter son album intitulé
Marcher vers le Nord sur la scène
de la Place des Arts de Hearst.
Grâce à sa voix envoûtante et ras-
surante et à la réelle complicité
qui l’unit à ses musiciens, Annie
Blanchard transporte le public
dans une véritable oasis de folk et
de country rock, en lui présentant
son univers musical teinté de sou-
venirs d’enfance et d’hommages
à des personnages parfois plus
vrais que nature. 

À travers ses interprétations
poignantes, elle se révèle ainsi,
en toute simplicité, une artiste

unique qui ne ressemble à per-
sonne d’autre. Les billets sont
disponibles au coût de 20 $ pour
les membres et de 25 $ pour le
grand public. Pour clôturer la
tournée Coup de coeur francoph-
one à Hearst, le CAH vous
présente Louis-Jean Cormier et
Anique Granger le jeudi 5
décembre 2013, à 20 h. Louis-

Jean Cormier présentera son
spectacle intime « La tête en sus-
pend, les pieds sur terre » dans la
salle de spectacle Lina-Payeur. 

L’accueil de sa carrière solo
le surprend toujours, la hauteur
atteinte par son Treizième étage
le fait planer, les poumons en
montgolfière et la tête en tourne-
vent. En contraste avec le specta-
cle musclé et élaboré du
Treizième étage, Louis-Jean
Cormier a eu le désir de planter
ses racines sur les petites scènes
québécoises et ontariennes, dans

un habitat dénudé et entouré
seulement de la douce voix
d’Adèle Trottier-Rivard avec qui
il a développé une chimie hors du
commun. Cette formule vous per-
mettra de goûter pleinement à la
poésie imagée et sincère d’un
créateur des plus ancrés de son
époque.

En première partie de Louis-
Jean, le CAH est heureux d’ac-
cueillir Anique Granger.
Fransaskoise d’origine, elle a élu
le Québec comme domicile fixe
entre ses tournées au Canada et
en Europe. Anique Granger
présente un spectacle folk-roots
accompagnée de Rick Haworth,
réalisateur de son deuxième
album solo, Les outils qu'on a,
mis en nomination au Canadian
Folk Music Awards en 2012 ainsi
qu'au dernier Gala des Prix Trille
Or. Le complice duo nous offre
en toute intimité la maturité tein-
tée d'humour des dernières chan-
sons de la Fransaskoise, dans
lesquelles elle raconte les
Plaines, les chemins décousus et
les nuits étoilées. Procurez-vous
vos billets au coût de 20 $ pour
les membres et de 25 $ pour le
grand public.

Fondé à Montréal en 1987,
Coup de cœur francophone est un
festival dédié à la découverte et à
la circulation de la chanson dans
ses multiples expressions.
Présenté chaque année en novem-
bre à Montréal ainsi que dans
près de 35 villes canadiennes
incluant Hearst, il réunit des

artistes de la scène nationale et
internationale s'inscrivant dans
une programmation principale-
ment axée sur l'émergence, l'au-
dace et la création.

Pour plus d'informations,
consultez le site de Coup de cœur
francophone, www.coupde-
coeur.ca, le site du Conseil des
Arts de Hearst www.conseilde-
sartsdehearst.ca ou composez le
705-362-4900. !
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Chapeau ! grille ! visière ! protège-dents ! protège-cou ! épaulettes ! coudières ! bretelles ! jartières
! culottes ! jambières ! ruban pour baton ! lacets ! semelles ! grande variétée de batons de hockey
pour joueurs et gardiens ! PLUSIEURS AUTRES ACCESSOIRES

Venez voir notre grand inventaire d’équipement 
de hockey pour jeunes et adultes (hommes et

femmes). Nous avons le TOUT pour vous convenir! 
Des produits de qualité aux prix des

grands magasins!!

THE SPORT SHACK
        Division duDivision du Sam’s Mini Mart

L’Hiver s’en viens à grand pas et les joueurset joueuses de hockey se préparent!

Bonne saison de hockey à tous!
Sam & Natacha, et les filles de chez Sam!s

Venez nous rencontrer pour affiler vos
patins de façon professionelle 

et personalisée.
Nous affilons à tous les soirs et le tout

sera prêt pour le lendemain GARANTI!

Pour une neuvième année

La tournée Coup de cœur francophone
nous revient cet automne!

Hurlevent. Photo de courtoisie

Annie Blanchard. 
Photo de courtoisie

Louis-Jean Cormier. 
Photo de courtoisie

Anique Granger. 
Photo de courtoisie

705-372-1400

• Vendredi 18 octobre à 19 h 30
• Samedi 19 octobre à 19 h 30
• Dimanche 20 octobre à 19 h 30
• Mardi 22 octobre à 19 h 30
• Jeudi 24 octobre à 19 h 30

THE MORTAL
INSTRUMENTS (PG-13)
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SincèresRemerciements
Où il est, le soleil brille toujours, et il n’a pas froid. Il n’a
pas peur, il n’a pas mal et il n’est pas seul. Il nous quitte,

mais ne disparaîtra jamais, car il fera toujours partie de ce
que nous sommes.

Lorsque nous perdons un être cher, 
il est réconfortant de se savoir entouré. C’est pourquoi nous

voulons remercier toutes les personnes qui nous ont témoigné,
de près ou de loin, leurs sympathies lors du décès de Daniel,

suvenu le 27 septembre 2013. 
Que ce soit par des visites, des fleurs, de la nourriture, des
cartes, des dons, des prières, des pensées, du soutien moral

continuel, nous vous en sommes extrêmement 
reconnaissants.

Merci aussi aux personnes qui ont préparé les repas
ainsi qu’à ceux et celles qui les ont servis. Merci pour le ser -

vice funèbre, les chants et les prières. Merci à Gérald
Chalifoux pour son soutien, ses paroles et ses pensées

apaisantes.
Merci au docteur Lianne Gauvin, à nos familles et

nos ami(e)s, CCAC, au personnel de Home Care et de
l’Hôpital Notre-Dame. Merci pour les offrandes de messes et
les dons pour Kid Sport. Merci à son frère Régent pour son

éloge ainsi qu’à Carole, Guylaine et Isabelle pour les lectures
et à tous ceux et celles qui étaient présents à la messe des

funérailles. Merci également à tous ceux et celles qu’on aurait
pu oublier. Ces gestes nous ont beaucoup touchés. C’est dans

la peine et la douleur que nous reconnaissons les grandes
âmes.
Merci.

Jeanette et enfants
Famille Paul et Dillon

Une consultation aura lieu à Timmins le 19 octobre 2013

États généraux sur le postsecondaire 
en Ontario français

HEARST (MB) - Les Ontariens
auront l'opportunité d'imaginer ce
à quoi devrait ressembler en 2025
notre système d'éducation post-
secondaire de langue française
dans le cadre de six consultations

à travers la province.
Cette initiative est mise sur

pied par le Regroupement étudi-
ant franco-ontarien (RÉFO), en
collaboration avec l’Assemblée
de la francophonie de l’Ontario

(AFO) et la Fédération de la
jeunesse franco-ontarienne
(FESFO). L’initiative débute à la
mi-octobre 2013 par une série de
six consultations régionales dont
le mandat est de prendre le pouls
des francophones de l’Ontario
quant à leurs aspirations pour
l'avenir des études collégiales et
universitaires en français en

Ontario.
Les trois organismes parte-

naires invitent les membres de
toutes les sphères de la vie
française en Ontario à participer à
l’élaboration d’un plan d’action
communautaire qui guidera les
services, les programmes et la
gouvernance en français au sein
de nos collèges et universités et

qui nous permettra de consolider
un régime postsecondaire à l’im-
age de notre vision d’avenir.

Qui peut participer? Toutes
et tous sont les bienvenus : étudi-
ant(e)s, élèves, parents, pro-
fesseur(e)s, enseignant(e)s,
administrateur(trice)s, gens d’af-
faires, artistes et membres de la
communauté. Les consultations
débutent le 19 octobre à Timmins
– Consultation du Nord-Est avec
une vidéoconférence à partir de
Hearst, Kapuskasing et de New
Liskeard. La vidéoconférence
aura lieu à la salle de vidéocon-
férence du Collège Boréal des
campus de Hearst, Kapuskasing,
New Liskeard et Timmins. 

Le 2 novembre les consulta-
tions se poursuivront à Sudbury –
Consultation du Moyen-Nord; le
9 novembre, à Toronto –
Consultation du Centre; le 16
novembre, à Windsor –
Consultation du Sud-Ouest; le 22
novembre à, Thunder Bay –
Consultation du Nord-Ouest
(avec vidéoconférence à partir de
Red Lake, Dryden, Ignace,
Geraldton, Nakina, Longlac,
Marathon, Manitouwadge et
Terrace Bay) et le 30 novembre à
Ottawa – Consultation de l'Est. !

Plusieurs personnes se sont déplacées pour participer au
vernissage de l’exposition de Jacinthe Maheux-Poulin qui se
déroule présentement à la Galerie 815 de Hearst. Intitulée
Photogénie du corps humain, celle-ci se poursuit jusqu’au
6 novembre 2013. Photo Le Nord/TG

Chronique Jacques Côté
Un pape indigent

Dans la chapelle Sixtine, aussitôt qu’on a compté assez de votes pour qu’on
puisse le nommer, le pape François raconte que son ami, le cardinal
Hummes, lui aurait fait une colle et donné un bec en disant : « N’oublie pas
les pauvres. » Le nom de saint François d’Assise lui aurait aussitôt monté au
cœur. Ce pauvre homme de paix qui aimait tant Dieu et sa création qu’il
croyait fermement que tout dans la nature, humain ou non, était sa sœur et
son frère. Les trois grandes vertus de saint François d’Assise – la pauvreté,
la chasteté et l’humilité – sont aussi celles de notre nouveau pape.

Père jésuite à Buenos Aires, celui-ci fut nommé évêque en 1992 et cardi-
nal en 2001. Mais il refusa de vivre dans le palais de l’évêché, préférant, au
lieu, un simple appartement. Il abandonna aussi sa limousine et son chauf-
feur, voyageant en autobus ou par le métro de la ville. Dans l’édition com-
mémorative de la revue Maclean’s à son sujet, on peut même voir une photo
de lui prise en 2008 dans le métro de Buenos Aires. On y mentionne aussi
qu’il préparait sa propre nourriture.

Devenu pape, rien n’a changé. Il refuse de porter des accessoires de luxe
(crucifix en or, souliers rouges, etc.) et de vivre dans les appartements
luxueux du pape. Bien que ses allers et venues soient plus limités, il a quand
même pu visiter les malades et les enfants. Il aurait aussi refusé de voyager
dans les voitures luxueuses qui lui seraient disponibles en faveur d’une
simple Ford Focus.
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[ASF] MAISON de 4 chambres, 2 salles
de bain, rénovée à neuf en 2006 à l!in-
térieur et à l!extérieur, sur une terre de 150
acres, grange et grand garage, située sur
le chemin Maheux. 705-362-8915.

—————————————
[44] MAISON de 3 chambres, 1 petite
office, salle de bain et salle de lavage. Le
système de chauffage est à l!huile et au
bois. La maison est située au 206, rue
Drouin, Val-Côté. Pour info, contacter 705-
362-4612.

—————————————
[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.

[44] CHALET résidentiel au lac Pivabiska,
3 chambres, 2 208 pi. ca avec sous-sol,
garage 3 portes, 44! x 24!. 705-362-7681

[ASF] IMMEUBLE de 4 unités : 2 de 2
chambres et 2 de 3 chambres, rénové à
neuf, chaque logis a son stationnement et
sa remise, emplacement pour laveuse et
sécheuse au 403, rue Tremblay. 705-372-
5452.

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

[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 cen-
tre-ville, stationnement disponible. 705-
372-5998. 

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres dans
un semi sous-sol, pas de tapis, situé au
714, rue Edward, 445$/mois + services
publics. 705-362-7393.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE tout inclus, pas de
stationnement, situé au 1001, rue Front.
705-362-5289 ou le 705-362-8181.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres dans
un semi sous-sol, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse inclus, entrée privée,
disponible le 1er décembre, 515$/mois +
services publics.  705-362-0258.

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

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de luxe de 3
chambres au 412, rue"Prince, 2 salles de
bain, patio, balcon, 2 stationnements,
chauffage au gaz naturel ou électricité,
615$/mois, disponible le 30 novembre.
705-372-1132.

—————————————
[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
dans un semi sous-sol avec emplacement
pour laveuse et sécheuse, 440$/mois +
services publics, planchers en bois flottant
et lynoléum (pas de tapis), remeise
extérieure, disponible le 1er novembre, au
1405, Alexandra. 705-362-5530 ou 705-
362-8701.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre au
Centre Cézar, pour personne de 50 ans et
plus. 705-372-8812 ou 705-371-1145.

—————————————
[44] LOGEMENT meublé de 1 chambre
dans un sous-sol, services publics et
chauffage inclus, personne seule, tran-
quille, disponible immédiatement. 705-
362-5618.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres au
810, rue George. 705-362-7558.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 cham-
bre, chauffé, eau fourni, 475$/mois, grand
stationnement, remise, personne tran-
quille, disponible le 1er novembre ou 1er

décembre. 705-362-7286 ou 705-362-
2779.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, situé
au 2e plancher, (peux être partiellement
meublé), 515$/mois plus services publics,
caméra de sécurité, système intercom,
plachés flottants et linoleum (pas de
tapis), emplacement pour laveuse et
sécheuse, très propre, remise extérieure,
dispo. immédiatement. 1437, rue
Alexandra. 705-362-5530.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres sur le
1er plancher, entrée privée, aucun tapis,
entrepôt à l!extérieur, disponible le 1er

décembre. 614, rue Alexandra. 705-372-
8221.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, sta-
tionnement, chauffage et électricité inclus,
laveuse/sécheuse au sous-sol, disponible

le 1er novembre, situé au centre-ville. 814,
rue George. 705-362-5927.

—————————————
[42] LOGEMENT de 2 chambres, au 19,
route 583 Nord, grand stationnement,
remise extérieure, grande cour.
Emplacement pour laveuse/sécheuse.
Chauffage au gaz naturel. 475$ + services
publics. Disponible immédiatement. 705-
362-7850.

—————————————
[42] VOUS DEVEZ DEMEURER À SUD-
BURY pour subir des traitements médi-
caux, nous offrons un logement de 2
chambres près de l!hôpital loué à la
semaine, complètement meublé, vaisselle
et accessoires inclus. 705-523-4328.

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

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

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL au 810,
rue George. 705-362-7558.

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

—————————————
[ASF] ENTREPÔTS au 100, Promenade
Fontaine. 705-372-5998 (cel) ou laissez
message au 705-362-5768.

[43] DISPONIBLE pour faire du ménage
dans les maisons privées dans les lim-
ites de la ville, après 18 h au 705-362-
8653.

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 3
• CHALETS À VENDRE • 

SECTION 5
• IMMEUBLE À REVENU• 

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

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

[ASFE] IMMEUBLE COMMERCIAL à
revenus à vendre avec boutique de
fleurs et de cadeaux, sur la
Transcanadienne près du centre-ville de
Hearst, idéal pour quelqu!un qui veut tra-
vailler à son compte, pour plus d!info
705-372-8443.

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

SECTION 19
• AIDE-DOMESTIQUES• 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

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

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

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

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre au
Centre Cézar, pour personne de 50 ans
et plus. 705-372-8812 ou 705-371-1145.

Avez-vous vu
Peanut?

Chat mâle, âgé d’un an et demi,
orange rayé et blanc, perdu
depuis le 30 septembre à
Ryland. Si vous le trouvez com-
posez le 705-362-4387.

OFFRE D"EMPLOI - Saisonnier
CAMIONS POUR LE TRANSPORT 

DE BOIS EN LONGUEUR
Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche de
camions pour le transport de bois en longueur dans la
région de Hearst pour la prochaine saison hivernale, soit
de mi-novembre à mi-mars. Pour plus d!informations,
S.V.P. contactez

Mr. Raymond Lachance
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Télécopieur : 705-463-2120
Courriel : rlachance@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au
Cell : 705-372-3001 - Office du bois : 705-362-6621

Siège social : 705-362-4368 ou 705-463-3516
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7:00 PM
[2] EASTER ISLAND UNDERWORLD
(R)
[3] BORDER SECURITY: CANADA!S
FRONT LINE (R)
[4] ONCE UPON A TIME Nasty Habits
[8] HEARTLAND Wrecking Ball
[10] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] JAM
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer (if necessary)
[20] FATHER BROWN The Wrong Shape
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] MISSING These Dreams Before Me
(R)
[28] CINÉMA Monster in a Box Spalding
Gray describes his adventures during the writ-
ing of his novel. Spalding Gray (1992)
[30] STORAGE WARS CANADA Fashion
Passion (R)
[31] WHO THE (BLEEP) DID I MARRY?
You Get What You Pay For
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA En direct
[34] DUCK DYNASTY Can!t Hardly
Weight (R)
[35] COUNTDOWN TO BOUND FOR
GLORY (R)
[38] SPORTS 30
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] VLOG
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] WE ARE MEN We Are Learning to
Swim
[9] [23] 60 MINUTES
[12] CARTE DE VISITE Michael Schull
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[29] STORAGE WARS CANADA You
Just Got Roy!d
[30] THE LIQUIDATOR Tongue Twisted
(R)
[31] WHO THE (BLEEP) DID I MARRY?
Love Sick
[34] DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)
[38] 24CH
[57] RDI EN DIRECT (R)
[58] LE BANQUIER LNI

8:00 PM
[2] EDWARDIAN FARM (R)
[3] THE SIMPSONS Homer Goes to Prep
School
[4] THE AMAZING RACE Beards in the
Wind
[8] BATTLE OF THE BLADES
Performance 4 - Theme: Canadian Music
[10] ONCE UPON A TIME Nasty Habits
[12] ROMÉO ET JULIETTE À VÉRONE
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE

[16] SCARED
SHREKLESS (R)
[20] SECRETS OF HENRY VIII!S
PALACE (R)
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] MOTIVE Detour
[29] STORAGE WARS CANADA Safes
and Snakes
[30] MANTRACKER Priscilla and Colt (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM
Construction Zone (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Sicily
[34] DUCK DYNASTY Frog in One (R)
[35] BAR RESCUE A Bar Full of Bull (R)
[38] BASEBALL En direct Série de
championnat LMB Équipes à communi-
quer
[56] CINÉMA Complot meurtrier
Lorsqu’une femme est accusée d’avoir tué son
mari, elle tente de prouver son innocence.
Elisa Donovan (2007)
[57] APRÈS TOUT, C!EST VENDREDI!
(R)
[59] CINÉMA Vilaine Une fille décide de se
venger de tous ceux qui ont pris avantage de
sa gentillesse. Marilou Berry (2008)

8:15 PM
[33] FOOTBALL En direct LNF Broncos
de Denver c. Colts de Indianapolis Site:
Lucas Oil Stadium Indianapolis, Indiana

8:20 PM
[11] FOOTBALL En direct LNF Broncos
de Denver c. Colts de Indianapolis Site:
Lucas Oil Stadium Indianapolis, Indiana

8:30 PM
[3] BOB!S BURGERS My Fuzzy
Valentine
[9] THE AMAZING RACE Beards in the
Wind
[16] ZOINK!D Here Today, Goo!d
Tomorrow (R)
[23] CINÉMA The X-Files: I Want to
Believe An agent is kidnapped and a priest
claims he has visions of the crime. David
Duchovny (2008)
[29] MEET THE FAMILY
[31] LONG ISLAND MEDIUM Shoo Shoo
Spirit (R)
[34] DUCK DYNASTY Family Funny
Business (R)

8:50 PM
[28] ADVENTURE TIME The Dungeon
Witch!s Garden (R)

9:00 PM
[2] AROUND THE WORLD IN 80
GARDENS USA (R)
[3] FAMILY GUY Brian!s Play
[4] CASTLE Time Will Tell
[8] DRAGONS! DEN (R)
[10] [29] REVENGE Mercy
[16] SPLATALOT Horseshoes and
Volleyball (R)
[20] MASTERPIECE CLASSIC The
Paradise Partie 3 de 7 (suite le 27 oct)
[27] CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mysterious

past while eluding unknown assassins. Matt
Damon (2002)
[28] FUTURAMA I, Roommate (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Fashion
Passion (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Tokyo
[34] DUCK DYNASTY Good Morning,
West Monroe (R)
[35] BAR RESCUE Jon of the Dead (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ON CONNAÎT LA CHANSON 100%
Québécois

9:30 PM
[3] AMERICAN DAD The Missing Kink
[9] THE GOOD WIFE Outside the Bubble
[16] EXTREME BABYSITTING Do You
Live Here? (R)
[28] FAMILY GUY Peter, Peter, Caviar
Eater (R)
[30] THE LIQUIDATOR Tongue Twisted
(R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Gluten
Free V
[34] DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[57] LES COULISSES DU POUVOIR (R)

9:40 PM
[59] EXPRESSO (R)

10:00 PM
[2] A HISTORY OF SCOTLAND Project
Britain (R)
[3] THE GOOD WIFE Outside the Bubble
[4] THE MENTALIST Red Listed
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[16] LIFE WITH BOYS Hitting the Breaks
With Boys (R)
[20] MASTERPIECE CLASSIC Downton
Abbey, Series II (R)
[24] TO BE ANNOUNCED
[28] FAMILY GUY Blue Harvest Partie 1
de 2 (continué ensuite) (R)
[30] THE LIQUIDATOR Bricks and
Mortals (R)
[31] ALASKAN WOMEN LOOKING FOR
LOVE Make Me Over, Miami
[32] INSIDE MAN
[34] DUCK DYNASTY Going Si-ral (R)
[35] BAR RESCUE
[56] LE DREAMTEAM
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON PASSE À L!HISTOIRE Jean
Drapeau (R)
[10] [29] BETRAYAL That Is Not What
Ships Are Built for

10:15 PM
[13] ONTARIO EN BREF

10:20 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[9] THE MENTALIST Red Listed
[16] MR. YOUNG Mr. Candidate (R)
[19] FOX FIRST AT TEN
[28] FAMILY GUY Blue Harvest Partie 2
de 2 (R)
[30] THE LIQUIDATOR Heads... or Tail
Between Legs (R)

[34] DUCK DYNASTY Fishin! for
Business (R)
[56] FLASHPOINT Double peine (R)
[57] SECOND REGARD (R)
[58] CINÉMA Piégés Un médecin et sa
femme prennent des mesures pour sauver leur
fille qui a été enlevée. Charlize Theron
(2002)

10:40 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA

10:55 PM
[13] POUR UN SOIR SEULEMENT (R)

11:00 PM
[2] GRANDPARENTING (R)
[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 Getting Up Off the
Mat With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] SCOTT AND BAILEY Premiere (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] TO BE ANNOUNCED
[28] FAMILY GUY Something Something
Something Dark Side Partie 1 de 2 (con-
tinué ensuite) (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Priscilla and Colt (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Sicily
[35] COVERT KITCHENS Autobody
Entrees
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL

[59] TV5 LE JOURNAL
[34] MODERN DADS Put a Ring on It

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[13] CINÉMA L!écrivain fantôme Un
écrivain fantôme découvre des secrets en ter-
minant les mémoires d’un Premier ministre.
Ewan McGregor (2010)
[27] CINÉMA A Knight!s Tale Following his
master’s death, a squire enters a jousting com-
petition in medieval England. Heath Ledger
(2001)

11:30 PM
[3] THE WEST BLOCK
[4] CTV NEWS
[8] THE FIFTH ESTATE The Murder and
the Money Trail (R)
[9] CSI: MIAMI Blood in the Water (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BERGMAN ET MAGNANI (R)
[16] SPLATALOT Three Cheers for
Everything (R)
[28] FAMILY GUY Something Something
Something Dark Side Partie 2 de 2 (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[31] LONG ISLAND MEDIUM Gluten
Free V (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] L!ÉPICERIE (R)
[34] DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie
(R)

11:35 PM
[59] ARTE REPORTAGE

12:00 AM
[2] THE ROMANTICS From
Transcendence to Oblivion Partie 3 de 3

du 16 octobre au 22 octobre 2013
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] SECRETS OF SHANGRI-LA (R)
[3] 16X9
[4] W5
[8] HOCKEY En direct LNH Maple Leafs
de Toronto c. Blackhawks de Chicago Site:
Centre United Chicago, Illinois
[9] MISSING
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] 360
[13] EN DIRECT DE L!UNIVERS
[19] THE BIG BANG THEORY The
Spaghetti Catalyst (R)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] MISSING Delusional (R)
[28] CINÉMA Beetlejuice A newly deceased
couple tries to drive away the obnoxious new
owners of their house. Michael Keaton
(1988)
[29] MURDOCH MYSTERIES War on
Terror (R)
[30] THE LIQUIDATOR Tongue Twisted
(R)
[31] EXTREME COUPONING Maryann
and Haley (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] FOOTBALL En direct LCF Lions de
la Colombie-Britannique c. Roughriders de
la Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[34] BAD INK A Damsel and a Nerd in
Need (R)
[35] COPS Pistol Packin! Families (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Predators
de Nashville c. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[57] RDI EN DIRECT
[59] PARTIR AUTREMENT Argentine:
Gauchos

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[11] FOOTBALL En direct NCAA USC c.
Fighting Irish de Notre Dame
[19] THE BIG BANG THEORY The
Plimpton Stimulation (R)
[20] AS TIME GOES BY The Villagers
(R)
[23] JEOPARDY!
[24] HOW IT!S MADE (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Fashion
Passion (R)
[31] EXTREME COUPONING April and
Chasity (R)
[35] COPS Dead Man Flushing (R)
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

8:00 PM
[2] COAST The Mysteries of the Isles
[3] FOR THE LOVE OF A DOG
[4] THE BIG BANG THEORY The
Holographic Excitation (R)
[9] HOW I MET YOUR MOTHER
Weekend at Barney!s (R)
[10] SATURDAY NIGHT FOOTBALL
PRE-GAME SHOW En direct

[12] BERGMAN ET MAGNANI (R)
[13] LES GALAS DU GRAND RIRE 2013
[19] DADS Heckuva Job, Brownie (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Hartford
(Hour Three) (R)
[23] CINÉMA In the Land of Women A
writer returns to Detroit to care for his sick
grandmother and finds inspiration. Adam
Brody (2007)
[24] GOLD RUSH Million Dollar Season
(R)
[27] CASTLE Number One Fan (R)
[29] THE PROJECT: GUATEMALA
Inappropriate Behaviour (R)
[30] MANTRACKER Randi and Stacey
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Cows & Stilettos (R)
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[35] COPS
[57] DÉCOUVERTE
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Anthony Kavanagh, Patricia Kaas

8:05 PM
[10] FOOTBALL En direct NCAA État de
la Floride c. Clemson

8:30 PM
[4] ANGER MANAGEMENT Charlie and
Catholocism (R)
[9] 2 BROKE GIRLS And the Pre-
Approved Credit Card (R)
[16] CINÉMA Men in Black A cop is
recruited by a secret organization to help con-
trol Earth’s alien population. Will Smith
(1997)
[19] BROOKLYN NINE-NINE The Tagger
(R)
[34] BAD INK Baby Mama Tattoo Drama
(R)
[35] COPS Who Let the Dogs Out? (R)
[56] CINÉMA Funkytown En 1976, une
boîte de nuit de Montréal attire une clientèle
de marque. Patrick Huard (2010)

8:45 PM
[58] CINÉMA Iron Man (v.f.) Capturé, un
génie construit une armure pour s’échapper et
faire régner la justice. Robert Downey Jr.
(2008)

8:50 PM
[12] SUHA

9:00 PM
[2] CINÉMA Lost Bohemia A photographer
documents the battle when artists are evicted
from Carnegie Hall. (2010)
[3] IRONSIDE Pilot (R)
[4] MIKE & MOLLY Molly!s Out of Town
(R)
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Double Fault (R)
[12] LE DÉCALOGUE Le décalogue III:
Tu respecteras le jour du seigneur
[13] DRE GREY, LEÇONS D!ANATOMIE
Chacun sa bulle
[19] NEW GIRL All In (R)

[20] JOHN DENVER: ROCKY
MOUNTAIN HIGH Live in Japan (R)
[24] CINÉMA The Perfect Storm A fisher-
man and his crew fight to stay alive when they
are caught in a hurricane at sea. George
Clooney (2000)
[27] THE MENTALIST Wedding in Red
[28] CINÉMA Ghostbusters Three parapsy-
chologists open a ghost removal business in
New York. Bill Murray (1984)
[29] CINÉMA Living With the Enemy A
bride learns disconcerting things about her
billionaire husband and his late ex-wife.
Bianca Bellange (2005)
[30] THE LIQUIDATOR Tongue Twisted
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Escaping Diagnosis
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Sicily
[34] BAD INK All Is Fair in Love and Ink
(R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[4] THE NEIGHBORS Challwoeenukah
[19] THE MINDY PROJECT All My
Problems Solved Forever (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Fashion
Passion (R)
[34] BAD INK Model Misbehavior (R)
[35] COPS Smooth Criminal (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Suzanne Lapointe:
L!amour éternel (R)

9:45 PM
[38] L!ANTICHAMBRE

10:00 PM
[3] WALK THE WALK Tom Cochrane
and Angus Ronalds
[4] PLAYED Money (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary c. Sharks de San Jose Site:
Pavillon HP San Jose, Californie
[9] [23] 48 HOURS
[12] CINÉMA La Belle personne Au décès
de sa mère, une adolescente déménage à Paris
pour vivre avec son cousin. Louis Garrel
(2008)
[13] ONTARIO EN BREF
[19] FOX FIRST AT TEN
[27] BOSS Reflex (R)
[30] THE LIQUIDATOR Settling the Score
(R)
[31] STRANGE SEX Record Breaking
Breasts and The Coital Curse (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Sicily
[33] SPORTSCENTRE
[34] BAD INK Close Encounters of the
Butt Kind (R)
[35] COPS Pistol Packin! Families (R)

10:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:25 PM

[13] LES NOUVELLES DU SPORT
10:30 PM

[2] HARD ROCK MEDICAL Down Under
(R)
[3] WALK THE WALK Sonia Rodriguez
and Mallory and Jade Ryan
[20] THE DOORS: LIVE AT THE BOWL
"68 (R)
[30] THE LIQUIDATOR On the Block (R)
[31] STRANGE SEX Adult Breastfeeding
and Revirginization (R)
[34] BAD INK Who Needs a
Tattervention? (R)
[35] COPS Dead Man Flushing (R)
[38] 24CH
[57] LA FACTURE (R)
[59] NOS CHERS VOISINS Un livre qui
suscite l!intérêt

10:40 PM
[13] INFOMAN (R)
[59] NOS CHERS VOISINS Bonne
journée Chloé!

10:45 PM
[16] CINÉMA Men in Black II Tommy Lee
Jones (2002)
[19] SPORTS EXTRA

10:50 PM
[59] NOS CHERS VOISINS Des voisins à
l!écoute

11:00 PM
[2] COAST The Mysteries of the Isles (R)
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9] CRIMINAL MINDS Unfinished
Business (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[19] AXE COP The Rabbit Who Broke All
the Rules (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.

[24] STREET OUTLAWS Last Car
Standing
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Randi and Stacey
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Cows & Stilettos (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS (R)
[35] COPS (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BAD INK Terrible Tattoo Showdown
(R)

11:10 PM
[13] CINÉMA Le poil de la bête En
Nouvelle-France, un homme s’évade de la
prison afin d’éviter une peine de mort.
Guillaume Lemay-Thivierge (2010)

11:15 PM
[19] AXE COP Birthday Month (R)
[27] CINÉMA The Thomas Crown Affair A
wealthy art thief falls for the insurance investi-
gator who is determined to trap him. Pierce
Brosnan (1999)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[58] TVA NOUVELLES

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

11:25 PM
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Thor the
Mighty (R)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] 7 ACTION NEWS
[19] HIGH SCHOOL USA! Bullies (R)
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7:00 PM
[2] SHE-WOLVES: ENGLAND!S EARLY
QUEENS
[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 7: Georges-Étienne
Cartier vs Pierre-Elliot-Trudeau
[13] 30 VIES
[16] THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Science Fair
[19] THE BIG BANG THEORY The
Vacation Solution (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Planet!s Aligned (R)
[28] SCARED SHREKLESS (R)
[29] MODERN FAMILY Hawaii (R)
[30] STORAGE HUNTERS Torching the
Competition (R)
[31] HALF-TON TEEN: CONFRONTING
ADDICTION (R)
[32] OUTFRONT
[34] STORAGE WARS Land of the Loss
(R)
[35] TATTOO NIGHTMARES Disco Love
(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 Cléopâtre

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY The
Large Hadron Collision (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] LÀ EST LA QUESTION! Glissades
d!eau (R)
[13] LES PARENT Ces enfants qui nous
dépassent
[16] BIG TIME RUSH Big Time Lies (R)
[20] START UP
[28] JOHNNY TEST Fangs a Lot Johnny/
Johnny Testosterone (R)
[29] MODERN FAMILY Baby on Board
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS No Stash,
Moe!s Stache (R)
[33] TO BE ANNOUNCED
[34] STORAGE WARS The Empire
Strikes Out (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR George
Washington vs. Napoleon Bonaparte (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Avalanche
du Colorado c. Penguins de Pittsburgh
Site: Consol Energy Center Pittsburgh,
Pennsylvannie

[56] LES DÉTESTABLES
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES The Woman in White
[4] [11] THE VOICE The Battles
[8] MURDOCH MYSTERIES Return of
Sherlock Holmes
[9] [29] HOW I MET YOUR MOTHER
Knight Vision
[10] DANCING WITH THE STARS
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Amour-propre
[13] L!AUBERGE DU CHIEN NOIR D!où
vient la menace?
[16] WIPEOUT Food Fight (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Miami
Beach (Hour One) (R)
[23] HART OF DIXIE Take This Job and
Shove It
[24] AIRPLANE REPO Mid-Air Collision
[27] BLUE BLOODS A Night on the Town
(R)
[28] DETENTIONAIRE The Cam-didate
(R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31] HALF-TON MOM (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS TEXAS Hoopty
Dreams (R)
[56] ALLUME-MOI
[57] LES GRANDS REPORTAGES Une
colombe en Israël
[58] YAMASKA
[59] SECRETS D!HISTOIRE La Reine
Amélie, une Française au Portugal

8:30 PM
[9] WE ARE MEN We Are Learning to
Swim
[12] RUBY TFO
[28] ADVENTURE TIME Beyond This
Earthly Realm (R)
[29] PACKAGE DEAL Kim vs. Karaoke
(R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Vikings
du Minnesota c. Giants de New York Site:
MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey
[34] STORAGE WARS TEXAS Hoarder
Patrol (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Pirate vs.
Knight (R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW Mordecai and the
Rigbys (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS The Girl Who Lived (R)
[3] SLEEPY HOLLOW
[8] CRACKED Faces
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the
Cronuts
[12] CINÉMA Le dernier métro Sous
l’Occupation, une comédienne continue à
diriger le théâtre de son mari qui a disparu.

Catherine
Deneuve (1980)
[13] LA GALÈRE
[16] WENDELL & VINNIE The Dutch &
Us
[19] SLEEPY HOLLOW Pilot (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Miami
Beach (Hour Two) (R)
[23] CINÉMA Taking Lives An FBI profiler
tracks a serial killer who takes on the identity
of each new victim. Angelina Jolie (2004)
[24] AMISH MAFIA Sacrificial Lamb
[27] FRANKLIN & BASH Control
[28] FUTURAMA Love!s Labours Lost in
Space (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[31] HALF-TON DAD (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS TEXAS Take a
Deep Breath, It!s Lesa! (R)
[56] LE MENTALISTE Coup monté
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TOUTE LA VÉRITÉ

9:30 PM
[9] [29] MOM
[16] WENDELL & VINNIE Pick-Ups &
Drop-Offs (R)
[28] FAMILY GUY Holy Crap! (R)
[30] STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS British
Invasion (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Roman
Centurion vs. Rajput (R)

10:00 PM
[2] TREASURES OF ANCIENT ROME
Pomp and Perversion Partie 2 de 3 (suite
le 28 oct)
[4] [9] HOSTAGES
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE Foreign Exchange (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] INDEPENDENT LENS The Waiting
Room/ Let Me Down Easy
[24] CANADA!S WORST DRIVER
Season 9 Preview
[27] COLD JUSTICE Hiding in Plain Sight
[28] AMERICAN DAD With Friends Like
Steve!s (R)
[29] [30] THE PROJECT: GUATEMALA
Cheating Death (R)
[31] HALF-TON KILLER? (R)
[32] AC360 LATER
[34] STORAGE WARS TEXAS It!s
Always Sonny in Texas (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] JUIFS ET MUSULMANS: SI LOIN,
SI PROCHE La guerre des mémoires de
1945 à nos jours
[3] [11] THE BLACKLIST The Courier
[10] CASTLE Time Will Tell

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Robot 2.0 (R)
[28] ROBOT CHICKEN Malcolm X: Fully
Loaded (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Raiders
of the Lost Arkana (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Jesse
James vs. Al Capone (R)
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Robot Chicken
Christmas Special (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
[16] LIFE WITH BOYS Up All Night With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] AIRPLANE REPO Mid-Air Collision
(R)
[27] THE LISTENER The Journey (R)
[28] ARCHER Skytanic (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31] HALF-TON DAD (R)
[32] OUTFRONT
[38] SPORTS 30
[56] DUO (R)
[57] RDI ÉCONOMIE Élections munici-
pales: Débat économique
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS TEXAS Shake
Your Tailfeather! (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:15 PM
[12] CARTE DE VISITE Michael Schull
(R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16] SPLATALOT Best Friends
Splatdown! (R)
[20] US V. NARCISO, PEREZ AND THE
PRESS
[28] FUGGET ABOUT IT Petey Gets
God!d (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[33] SPORTSCENTRE

7:00 PM
[2] A PARK FOR ALL SEASONS
Pukaskwa 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 North Bay
[13] 30 VIES
[16] SCARY GODMOTHER 2: THE
REVENGE OF JIMMY (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Rothman Disintegration (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Eagle Two (R)
[28] SCOOBY-DOO Spooky Games (R)
[29] MODERN FAMILY Family Portrait
(R)
[30] STORAGE HUNTERS Truth or Dare
(R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING
Anniversaries to Remember! (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY
[34] STORAGE WARS Stairway to
Hemet (R)
[35] COPS Arrests With a Twist (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE
[59] L!AMÉRIQUE DANS TOUS SES
ÉTATS Arizona (R)

7:30 PM
[2] THE WATER BROTHERS Here
Comes the Flood
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY The
Excelsior Acquisition (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] JAM
[13] LA FACTURE
[20] DETROIT PERFORMS
[28] JOHNNY TEST Johnny Trick or Treat
/ Nightmare of Johnny!s Street (R)
[29] MODERN FAMILY Schooled (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Out of Af-
Ricky (R)
[33] 24/7
[34] STORAGE WARS Tanks for the
Memories (R)
[35] COPS Stupid Behaviour #3 (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Oilers
d!Edmonton c. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] TAXI PAYANT
[58] UN SUR 2 Amour, jalousie et vandal-
isme

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] NCIS
[4] [10] MARVEL!S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. Girl in the Flower Dress
[8] THE RICK MERCER REPORT
[11] THE BIGGEST LOSER
[12] BRBR
[13] UNITÉ 9
[16] WIPEOUT America!s Finest (R)
[19] DADS My Dad!s Hotter Than Your
Dad
[20] THE AFRICAN AMERICANS: MANY
RIVERS TO CROSS The Black Atlantic -
1500-1800
[23] THE ORIGINALS Girl in New
Orleans
[24] GOLD FEVER Battle for Gold
[27] BLUE BLOODS Black and Blue (R)
[28] DETENTIONAIRE Outcast Times at
a Nigma High (R)
[29] [33] TO BE ANNOUNCED
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Engaging
Announcement! (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS All!s Fair in
Storage and Wars (R)
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Sneak
Peek (R)
[56] CSI: MIAMI Le jouet cassé
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Vendeurs de guerre
[58] DESTINÉES Adieux
[59] JUIFS ET MUSULMANS: SI LOIN,
SI PROCHE La guerre des mémoires de
1945 à nos jours (R)

8:30 PM
[8] 22 MINUTES
[12] AMALGAME Blou à Saint-Claude
[19] BROOKLYN NINE-NINE Halloween
[28] ADVENTURE TIME Gotcha (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Duggar
Challenges! (R)
[34] STORAGE WARS This Lamp!s for
You (R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW Ello Gov!nor (R)

9:00 PM
[2] GRANDPARENTING (R)
[3] [9] NCIS: LOS ANGELES Unwritten
Rule
[8] CROSSING LINES The Terminator
[11] THE VOICE The Battles
[12] CINÉMA Répulsion Une jeune fille
angoissée finit par sombrer dans une folie
meurtrière. Catherine Deneuve (1965)
[13] MÉMOIRES VIVES
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] NEW GIRL Keaton
[20] HELD HOSTAGE
[23] SUPERNATURAL I!m No Angel
[27] CINÉMA A Different Loyalty A war

correspondent sets out to save her colleague
after he disappears in Beirut. Sharon Stone
(2004)
[28] FUTURAMA Fear of a Bot Planet (R)
[30] DUCK DYNASTY Shot Thru the
Heart (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS TEXAS Winners
of the Centuries
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Blind (R)
[56] REVOLUTION Demande d!asile
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] O! Le cycle de la vie
[59] GRAINES D!ÉTOILES Le temps des
défis
[4] [10] THE GOLDBERGS The Ring

9:30 PM
[19] THE MINDY PROJECT Bro Club for
Dudes
[28] FAMILY GUY Da Boom (R)
[30] DUCK DYNASTY Sweatin! Bullets
(R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Take That
Beethoven!
[4] [10] TROPHY WIFE The Tryst

10:00 PM
[2] SIMON KING!S SHETLAND DIARIES
(R)
[3] [11] CHICAGO FIRE A Power Move
[4] [9] PERSON OF INTEREST
Razgovor (In Cyrillic)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] SCANDAL Mrs. Smith Goes to
Washington (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE A Birthday Story
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Hunting the Nightmare
Bacteria
[23] CSI: MIAMI (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Suck It Up
Princess
[28] AMERICAN DAD The American Dad
After School Special (R)
[29] BODY OF PROOF
[30] STORAGE HUNTERS Truth or Dare
(R)
[32] AC360 LATER
[34] AMERICAN HOGGERS New Recruit
(R)
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE
[38] L!ANTICHAMBRE
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] HÔPITAL VÉTÉRINAIRE T-Bone le
bulldog, Patrouska et Maxi la vaches hol-
stein (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Rock Star (R)
[28] ROBOT CHICKEN Major League of
Extraordinary Gentlemen (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Out of Af-
Ricky (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN HOGGERS Divide and

Conquer
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[12] CHEF DE MEUTE
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Schindler!s
Bucket List (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] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Amour-propre (R)
[16] LIFE WITH BOYS Being
Superduperficial With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] HISTORY OF SCIENCE How Did We
Get Here? (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] THE LISTENER Lady in the Lake (R)
[28] ARCHER The Rock (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING
[32] OUTFRONT
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Sneak
Peek (R)
[38] SPORTS 30
[56] DUO (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] AMERICAN HOGGERS Turning
Point (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)
[12] RUBY TFO
[16] SPLATALOT Bucket List: Check! (R)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Oracle of
Vagina (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[33] THAT!S HOCKEY 2 NITE
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] AMERICAN HOGGERS Swamped
(R)

du 16 octobre au 22 octobre 2013
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
N!ayez pas peur des change-
ments, ils ne peuvent que vous

être favorables! Aussi bien à la maison,
au travail qu!en amour, c!est en ajustant
le tir que vous retrouverez la joie de

vivre.
TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Les ententes conclues à la hâte

se terminent tout aussi rapidement.
Alors, prenez le temps de vous parler et
de mettre les choses au clair afin d!ain-
si éviter un éternel recommencement.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Au travail, il y aura une mon-

tagne de boulot sur votre bureau. Une
bonne méthodologie s!impose et vous
serez en mesure d!augmenter vos
revenus ou d!obtenir une promotion.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Une bonne estime personnelle

s!acquiert avec le temps en général. Un
petit exploit à l!occasion permet cer-
tainement de se sentir valorisé, même
s!il faut faire des efforts considérables.

LION (24 juillet - 23 août)
Même si l!achat d!une propriété
est encore un simple rêve, vous

vous donnerez bien quelques outils
pour l!atteindre. La famille est d!un
grand recours, peu importe vos besoins
en ce moment.

VIERGE (24 août - 23 sept.)
N!oubliez pas de vous munir
d!un GPS ou du moins d!une

bonne carte si vous devez vous rendre
à un endroit que vous ne connaissez
pas. Vous éviterez de tourner en rond.

BALANCE(24 août - 23 sept.)
Vous devriez trouver une
solution à toutes vos diffi-
cultés financières. Vous

pourriez justement obtenir l!emploi
de vos rêves simplement en ayant
l!audace d!y envoyer votre CV.

SCORPION (24 oct. - 22 nov.)
Il s!agit d!une forme de nou-
veau départ en ce moment et

vous découvrirez les outils nécessaires
pour foncer tête première dans une nou-
velle direction qui sera des plus pas-

sionnantes.
SAGITTAIRE (23 nov. - 21dec.)

Que ce soit au travail ou en amour,
vous recevrez plusieurs propositions toutes
plus intéressantes les unes que les autres.
Un peu de réflexion s!impose avant de pren-
dre une décision.

CAPRICORNE (22 déc. - 20 jan.)
Vous appréciez certainement le

fait d!être entouré de vos proches. Ils
sont votre havre de paix. Vous bénéfi-
ciez également d!une inspiration consid-
érable pour réaliser un grand chef-d!œu-
vre.

VERSEAU     (21 jan. - 18 fév.)
Au travail, vous devriez fournir

des efforts considérables pour obtenir
une promotion des plus surprenantes.
Vous vous investirez dans un nouveau
régime très positif pour votre santé.

POISSONS   (21 jan. - 18
fév.)
Vous serez tenté de suivre un
mouvement de nature spir-

ituelle qui vous apportera une grande
richesse intérieure. À votre plus grand
bonheur, vous trouverez votre place
parmi un groupe.

Signes chanceux de la
semaine : Poissons,
Bélier et Taureau

SEMAINE DU
16 oct. au 22 oct.  2013
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Kenogami Lake
Lumber Co. Ltd.

EST À LA RECHERCHE DE :

PROPRIÉTAIRES DE
CAMIONS

- Personnes possédant leurs propres camions 
pour transport de billots de bois ou bois en 
longueur;

- Le travail est permanent sur une période 10 
mois par année;

- Pour travailler dans la région de Hearst, 
Hornepayne et White River.

Pour plus d!informations ou pour faire parvenir vos informations :
Kenogami Lake Lumber Co. Ltd.

Att. : Normand Lacroix ou Sylvain Lacroix
C.P. 2020

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Tél. : 705-372-1876, poste 124

Fax :  705-372-1963
nlacroix@lacwood.ca

(705) 372-1876, poste 124

Kenogami Lake
Lumber Co. Ltd.

EST À LA RECHERCHE DE PERSONNES POUR
COMBLER LES POSTES SUIVANTS :

MÉCANICIEN «CLASSE A»
• Posséder 2 ans d!expérience avec équipements forestiers 

et camions;
• Doit posséder des connaissances en soudure;
• Permis de conduire AZ (un atout).

AIDE-MÉCANICIEN
• Avoir de l!intérêt pour équipement lourd et camions;
• Être prêt à travailler en soirée.

OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENTS LOURDS
• Posséder au moins 3 ans d!expérience comme opérateur 

d!excavatrice ou chargeuse à billots ou bois en longueur;
• Permis de conduire AZ (un atout).

CONDUCTEURS DE CAMIONS
• Posséder un permis de conduire AZ sans infraction au 

dossier;
• Avoir deux ans d!expérience de camionnage en forêt.

Les personnes intéressées doivent être prêtes à demeurer
en forêt durant la semaine (camps de la compagnie)

Pour plus d!informations ou pour faire parvenir votre 
curriculum vitæ :

Kenogami Lake Lumber Co. Ltd.
Att. : Normand Lacroix ou Sylvain Lacroix

C.P. 2020
Hearst (Ontario)  P0L 1N0

Tél. :  705-372-1876, pote 124
Fax :  705-372-1963
nlacroix@lacwood.ca

(705) 372-1876, poste 124

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 pour prendre des photos générales.

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

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

échéanciers serrés;
" disponibilité pour 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.

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Fondation de 
l!Hôpital Notre-Dame

Déblaiement de la neige et sablage pour 
les chemins et stationnements de la 
Clinique médicale (1403, rue Edward) 

La Fondation de l!Hôpital Notre-Dame demande des soumis-
sions pour le déblaiement et le sablage des chemins et sta-
tionnements de son établissement.

Les offres doivent fournir les renseignements suivants :
1.  Deux options pour le coût :

a.  Le montant total pour le déblaiement et le sablage
pour l!année;

b. Le montant par occurrence pour le déblaiement et
le sablage.

2. Les assurances de l!entrepreneur.

Nous demandons :
1. Que le déblaiement soit fait avant 6 h le matin et/ou      

durant la journée s!il y a tempête;
2.  Que les soumissions soient faites pour un contrat de deux

ans avec la possibilité de renouveler pour une deuxième
période de deux ans.

Les documents pour la demande de soumissions sont
disponibles au bureau de la Fondation de l!Hôpital Notre-
Dame.

Les soumissions seront acceptées jusqu!à 14 h le 25 octobre 2013.

La plus basse ou n!importe laquelle des soumissions ne sera
pas nécessairement acceptée.

Prière d!adresser les soumissions à :

Marie-Josée Veilleux
Responsable de l!infrastructure

Fondation de l!Hôpital Notre-Dame
1405, rue Edward, S.P. 8000

Hearst (Ontario)  P0L 1N0

Annonces classées

5 11 16 31 33 39
COMPLÉMENTAIRE : 43

LÈVE-TÔT :4 25 33 40

7 12 20 22 26 35
EXTRA : 13

ENCORE : 2270342

18 22 24 30 43 48
EXTRA :  42

ENCORE : 3896854

7 oct. - 953
8 oct. - 640
9 oct.. - 545
10 oct. - 957

11 oct. - 449
12 oct. - 573
13 oct.. - 435

8 17 28 35 38 40
EXTRA :36

ENCORE :2270342

3 14 27 32 42 45
EXTRA : 48

ENCORE : 3896854

7 8 9 16 21 28 48
COMPLÉMENTAIRE : 29

ENCORE : 1982310

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

1122  ooccttoobbrree   22001133  

99  ooccttoobbrree   22001133

DD UU   33 00   ss ee pp tt ..   AA UU   66
oo cc tt oo bb rr ee   22 00 11 33

1111  ooccttoobbrree   22001133  

1122  ooccttoobbrree   22001133  

99  ooccttoobbrree   22001133  

1122  ooccttoobbrree   22001133

12 16 19 20 28 34 42
COMPLÉMENTAIRE : 9

ENCORE :4719626

44  ooccttoobbrree   22001133

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

705-372-1234
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1021, rue George, Hearst • 705-362-4261 

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
DANS LE DOMAINE DE LA 

CONSTRUCTION

SESSION D’INFORMATION

Au sujet de la CSPAAT (compensation) dans
l’industrie de la construction :

! Toutes les entreprises (incorporées ou 
non) doivent s’incrire avec la CSPAAT

! Venez vous informer au sujet des 
nouveaux règlements

DATE : Le 21 octobre 2013
HEURE : 19 h 30
EMPLACEMENT : Centre Inovo
COÛT : Donnée non périssable au profit de 

la banque alimentaire

CLUB ACTION HEARST
est à la recherche d’une

Coordonnatrice / Coordonnateur
des activités

(Stage régulier) – Poste à temps plein

Sous l!autorité du conseil administratif, la personne sera responsable d!ef-
fectuer des tâches de coordination, d!organiser des activités, des prélève-
ments de fonds, et de s!occuper du service à la clientèle.

Qualifications":
• Diplômé(e) d!une école secondaire de l!Ontario et âgé(e) de 29 ans ou 

moins qui a terminé dans les trois dernières années ses études dans une
université ou un collège agréé en administration de bureau 2 ans;

• Expérience dans le domaine de l!administration et de l!organisation;
• Personne responsable, enthousiaste et loyale;
• Connaissances en informatique;
• Bilingue (oral et écrit).

Le poste débutera le 4 novembre 2013.

Les curriculums doivent être remis au plus tard le 30 octobre 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.

OFFRE EMPLOI
Nous sommes à la recherche d!un(e)

Plongeur(euse)
25 heures par semaine / de jour

*Doit être responsable et fiable
*Pour commencer le plus tôt possible

*Avoir un permis de conduire serait un atout 
(Livraisons sur l!heure du dîner)

Ainsi que d!un(e)
Gérant(e)

35 heures par semaine
Pour plus d’infos concernant ce poste, demandez Line au

705-372-0241ou passez au 800, rue George

Annonces classées

OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE UN
TECHNICIEN AU 

SERVICE DES PNEUS
Lieu : Hearst (Ontario).
Conditions d'emploi : Permanent, plein temps.

C. Villeneuve Construction Co. Ltd est à la
recherche d'une personne très motivée et
organisée avec une forte capacité à travailler
de façon autonome pour gérer les pneus de
sa flotte.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à une
entreprise dynamique, vouée à l'excellence
opérationnelle, aux milieux sains et sécuri-
taires, à la satisfaction du client et à l'engage-
ment communautaire, veuillez consulter notre
page carrières @ :
http://www.villeneuve.on.ca afin d!examiner la
description de l'emploi et de soumettre votre
demande.

Nous remercions tous les candidats de leur
intérêt pour Villeneuve Construction. Seules
les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

JOB OPPORTUNITY

IS LOOKING FOR A
SERVICE TIRE
TECHNICIAN

Location: Hearst, ON.
Terms of Employment: Permanent, full time.

C. Villeneuve Construction Co. Ltd. is seeking
a highly motivated and organized individual
with a strong ability to work independently to
manage their fleet tires. 

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

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

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

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 auprès de

Carmen   
1565, rue Front, Hearst

705-362-4868

Hé, toi! Oui, toi!

Tu désires reçevoir TON journal TOUS les
mercredis?

C’est simple... Abonne-toi!
705-362-1234

Les P#tites Annonces...
ÇA MARCHE!



BARRIE (MB) - Avec l’hiver
froid et neigeux que prédit l’al-
manach des fermiers, la
Fédération des clubs de
motoneige de l’Ontario (OFSC) a
décidé d’accorder aux
motoneigistes un rabais de 30 %
sur le permis de sentiers 2014
s’ils achètent leur permis saison-
nier avant le 1er novembre 2013. 

Cette offre est uniquement
disponible pour les transactions
de permis dûment remplies en
ligne, sur le site Internet de
l’OFSC, à l’adresse
www.ofsc.on.ca. Le permis est
vendu uniquement en ligne. De
légers frais de traitement seront
appliqués à votre transaction, et
vous serez appelé à fournir les
détails de l'immatriculation de
votre motoneige au moment de
l'achat du permis. 

On encourage les
motoneigistes de la région
(Hearst, Kapuskasing et

Cochrane) à s’assurer qu’ils ont
coché le district 15 lorsqu’ils
rempliront le formulaire, ceci
afin de permettre que l’argent des
sentiers de la région demeure de
la région.

« Le prix régulier du permis
de sentier saisonnier est de 260
dollars. Ce rabais de 30 % est
notre façon de dire merci à nos
fidèles motoneigistes qui achè-
tent chaque année leur permis de
sentier et de souhaiter la bienv-
enue également aux nouveaux.
Cette décision de le mettre de l’a-
vant est ressortie lors de l’assem-
blée de septembre dernier », a
déclaré Brenda Gallois, prési-
dente de l’OFSC dans un com-
muniqué de presse.

Cette option du permis de
sentier le 1er novembre ou avant
est une étape de transition et elle
fait partie de l’examen de
l’opération des sentiers que mène
la Fédération. L’OFSC espère

que ce rabais constituera un inci-
titatif important pour les nou-
veaux motoneigistes et les
anciens à sortir leur motoneige
cet hiver et à profiter pleinement
des sentiers de l’OFSC.

« L'industrie de la motoneige
a été durement touchée par la
crise économique mondiale de
2008, dont nous subissons encore
les contrecoups. Nous croyons
qu'il est important de garder la
motoneige accessible autant que
possible pour les familles ontari-
ennes et pour les visiteurs de l'ex-
térieur de la province. Nous tra-
vaillons aussi sur une variété
d'autres améliorations qui pour-
raient être apportées éventuelle-
ment », a déclaré Paul
Shaughnessy, directeur général
de l’OFSC. 

En terminant, l’OFSC est un
organisme à but non lucratif géré
par des bénévoles. Grâce à un
leadership fort, elle offre une
vaste gamme de programmes et
de services de qualité pour et au
nom de ses organisations mem-
bres. Son réseau provincial de
sentiers de motoneige organisés
relie les collectivités de l'Ontario
en offrant aux amateurs de
motoneige des expériences en
plein air responsables, sécuri-
taires, agréables et écologique-
ment durables. ! 
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JOB OPPORTUNITY
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

is looking for a
WELDER

With experience for heavy equipment 
Certification is an asset 

Salary depending on experience
For more information, contact Yvon Jean

at 705-362-4478 or 705-372-8187 
by email at: yvonjean@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

est à la recherche d’un
SOUDEUR

Avec expérience pour équipements lourds 
Certification serait un atout
Salaire selon l’expérience

Pour plus d’information, communiquez avec Yvon Jean
Au 705-362-4478 ou 705-372-8187 

par courriel au : yvonjean@ntl.sympatico.ca

Cela a fait un an que tu es parti ce soir à
21 h 50. Cette année m’a paru comme une
éternité. Chaque jour, je pense à toi.

Souvent, j’entends ta voix me dire « pas comme ça,
Ghilaine ». Surtout quand je suis dans le garage... et

que je joue avec tes outils... J'ai vu chaque saison pour toi, j’ai  regardé
les oiseaux en espérant qu’il y en avait un qui était toi. J’ai admiré la
lune, comme toi. Tu sais, tu es encore dans mon cœur, comme il y a 16
ans. Mon amour pour toi n’a pas changé. Tu m'as dit que la vie conti -
nuera même si tu n’étais pas là. 

C'est vrai, le monde continue de tourner; il ne regarde pas en
arrière... Le passé ne compte pas, c'est de vivre le moment présent. On
se le disait tellement souvent. Bien, aujourd'hui, c'est le jour de
mémoire, c'est le jour que je te dédie à toi, et toi seulement, en ta
mémoire. Tu m'as appris que la race humaine a droit à plusieurs
chances. Que personne n’est parfait. Que la vie n’est seulement qu’un
cheminement, un apprentissage, et que dans chacun de nous il y a un
ange et un démon... Tu m’as appris qu’une bonne action apporte une
bonne sensation intérieure. Tu m'as appris à retrouver mon cœur. 

Tu m’as tendu la main pendant 15 ans pour rester sobre avec moi.
Tu m’as montré à ouvrir mon cœur à Dieu. Nous avons appris en semble
à chercher le bonheur dans la simplicité des choses... à regarder le bon
côté des choses... Tous les gens croyaient que tu étais un « tough », mais
tu étais un grand sensible. Ta grosse voix faisait peur à plusieurs, mais
j’étais capable de détecter la peur dans ta voix, que tes colères reflétaient
tes peurs. Mon cher amour, j’espère que tu es bien physiquement et
émotionnellement. J’espère que tu veilles sur nous tous. J’espère que tu
nous guides sur le bon chemin! J’espère... Ghilaine xox

Un an déjà Malik Picard
est né le 5 octobre 2013 à
l’Hôpital Notre-Dame de

Hearst.  Il pesait 4 livres et 13
onces, fils de Julie Morin et
Martin Picard, petit frère de

Jacob et Juliane.

NN aa ii ss ss aa nn cc ee

Temps plein !  Une semaine 30 h
!  Une semaine 38 h

Doit être responsable, ponctuel(le), billingue,
respectueux(se), honête, travailler bien seul(e) et avoir
une bonne forme physique.

Salaire : 10,25 $ à 15,00 $ (négotiable selon l"expérience)

Contactez Natacha par courriel au
samsminimart@ntl.sympatico.ca, ou

de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi pour apporter votre C.V.
Date limite pour l!application : le 30 octobre 2013

Seul les appliquant(e)s choisi(e)s seront contacté(e)s

OFFRE D’EMPLOI
Division du Sam’s Mini Mart

Service à la clientèle

Disponible seulement en ligne maintenant jusqu!au 1er novembre 2013

L!OFSC vous offre le 
permis de sentier à 180 $

La façon la plus rapide de trouver ce que vous
cherchez est de consulter votre journal

Ne tardez plus! Abonnez-vous! 705-372-1234

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez
besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



OTTAWA (CNW) - L'Agence
canadienne d'évaluation environ-
nementale a accordé un total de
86 560 $ à six demandeurs pour
favoriser leur participation à l'é-

valuation environnementale
fédérale du Projet d'agrandisse-
ment de la mine de diamants
Victor, situé près d’Attawapiskat,
dans le Nord de l’Ontario.

Cette aide financière a été
rendue disponible au public et
aux groupes autochtones dans le
cadre du Programme d'aide
financière aux participants
administré par l'Agence. Elle vise
à favoriser la participation aux
prochaines étapes du processus
d'évaluation environnementale,
lesquelles comprennent l'examen
de l'étude d'impact environ-
nemental et de la version prélim-
inaire du rapport d'évaluation
environnementale et la formula-
tion de commentaires sur ces
derniers.

Le projet proposé par De
Beers Canada inc. consiste en la
construction, l'exploitation et la
désaffectation d'un deuxième
puits ainsi que des composantes
accessoires, à environ 6,5 kilo-
mètres au nord-ouest de l'actuelle
mine de diamants Victor, elle-
même située à quelque 100 kilo-
mètres à l'ouest de la Première
Nation d'Attawapiskat, en
Ontario. Ce deuxième puits
devrait permettre de produire un
peu plus de 9 000 tonnes de min-
erai par jour pendant à peu près
sept ans.

Détails de l'attribution :
Première Nation d'Attawapiskat :
45 000 $; Première Nation de
Moose Cree : 10 500 $; Nation
Taykwa Tagamou : 10 460 $;
Première Nation de Fort Albany :
10 500 $; MiningWatch Canada :
5 660 $; et la Société pour la
nature et les parcs du Canada -
Wildlands League : 4 440 $; pour
un total global de 86 560 $.

Ce projet est évalué à l'aide
d'une approche scientifique. Si le
projet est autorisé à passer à la
prochaine étape, il continuera
d'être assujetti aux lois environ-
nementales strictes du Canada, à
un contrôle d'application et à un
suivi rigoureux, et à des amendes
plus lourdes.

L'Agence canadienne d'éval-
uation environnementale admin-
istre le processus fédéral d'évalu-
ation environnementale, qui per-
met de déterminer les effets envi-
ronnementaux des projets à l'é-
tude et de prendre les mesures
appropriées pour remédier à
ceux-ci, tout en favorisant le
développement durable. !
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Le fédéral accorde 86560 $ pour l'évaluation environnementale

Projet d'agrandissement de
la mine de diamants Victor 

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



HEARST (SM) - Samedi, 4-1;
dimanche 6-1. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes : Les Élans ont
infligé une sévère défaite aux

Comètes d'Amos. Pourtant, les
deux matchs ont été farouche-
ment disputés, voire explosifs.

Cette fin de semaine, Les

Élans jouaient à domicile contre
les Comètes d'Amos. Samedi,
nous avons eu droit à une partie
dans laquelle tout s'est joué dans

les deux premières minutes à cha-
cune des trois périodes. Dans la
première d'entre elles, il n'a pas
fallu attendre plus de trente sec-
ondes avant de voir le gardien des
Comètes encaisser son premier
but. Quelques instants après, un
autre tir a littéralement traversé la
défense pour venir se loger tout
droit dans le même filet. À la
deuxième période, l'équipe de
Hearst remet ça : trente secondes,
un but. Le suivant viendra plus
tard dans la partie, portant la mar-
que à 4-0 et créant une certaine
agitation au sein des Comètes.
On a vu la rondelle décoller dans
les airs à deux reprises (à l'une
d'entre elles, elle a fini sa trajec-
toire dans les gradins). On a pu
assister aussi à deux sérieux
accrochages entre les joueurs,
accrochages qui se sont soldés
par des pénalités. À la troisième
période, l'équipe d'Amos a relevé
la tête et finalement un marqué

un but salvateur dans les
fatidiques 30 premières secondes
suivant l'engagement. Elle
sauvait la face en fin de partie. Le
lendemain allait être pour elle
une journée plus rude encore.

Dimanche, le scénario
recommence à peu près de la
même manière : dès les premières
minutes, Les Élans expédient
deux rondelles dans le filet des
Comètes. Mais ceux-ci réagissent
et marquent à leur tour. Si, à ce
moment-là, l'espoir de déjouer à
nouveau le gardien des Élans s'é-
tait fait jour en eux, ils se
trompaient lourdement. Non
seulement le gardien n'allait
jamais plus être inquiété une
seule fois dans la partie, mais les
attaquants allaient ajouter un,
puis deux, puis trois, puis quatre
nouveaux buts à un compte qui
n'était déjà pas à leur avantage.
Nouvelles tensions. Début de
bagarres vite interrompues par les
arbitres, puis par le son dur et
autoritaire du signal de fin de par-
tie.

On pourra dire que le jeu des
Élans a été combattif et efficace,
rapide et précis. À plusieurs
reprises, ils se sont positionnés
autour du but adverse, enchaînant
les attaques les unes après les
autres. Le gardien a lui aussi payé
de sa personne dans le jeu, n'hési-
tant pas à s'élancer sur la glace
pour dévier la trajectoire de la
rondelle. Les hockeyeurs de
Hearst en grande forme étaient
décidément très à la l'aise à la
maison. Ce qui augure de bonnes
choses pour les prochains
matchs, contre La Sarre, qui se
joueront une nouvelle fois à
domicile. !
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SUPER SOLDE 
D�’AUTOMNE

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DE 
CHASSE POUR
ENFANTS ET ADULTES

CHAPEAUX DE VTT À PARTIR DE

35,00 $
NOUVELLE SÉLECTION - VÊTEMENTS D’HIVER - HABITS DE NEIGE POUR ENFANTS 

ET ADULTES - GKS - CKY - ARTIC CAT - CASTILE X À PARTIR DE 159,99 $
NOUVELLE SÉLECTION - BOTTES ACTON MAINTENANT EN MAGASIN

RECEVEZ UNE COUVERTURE EN POLAR AVEC MOTIF DE NATURE AVEC TOUT ACHAT DE 500 $ ET PLUS

DU NOUVEAU À NOTRE EMPLACEMENT DE HEARST
- BOTTES EN FOURRURE NAKIUK

Vêtements et bottes aussi disponibles au Centre du Coupon
au 830, rue George, Hearst

À compter du 1er novembre, nous serons ouverts 
jusqu’à 21h les vendredis jusqu’à Noël!

Joueur de
la semaine

« Le joueur de la semaine
Créations Dynamiques » du 7
au 13 octobre 2013 est le
numéro 20 des Élans de
Hearst, Dany Fortin. Il a joué
2 parties durant cette période,
participant à 5 des 10 buts des
Élans avec une fiche de 2 buts
et 3 passes.

Fin de semaine des Élans

Les Élans, maîtres du jeu

Cette fin de semaine, Les Élans jouaient contre Les Comètes d’Amos au Centre récréatif Claude
Larose. Avant d’ouvrir les hostilités, samedi, les anciens gilets ont été portés devant public par
d’anciens Élans en guise de présentation des nouveaux, qui devaient porter chance à notre équipe. 
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le Nordle Nord
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

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

L!obélisque deneige et autresrécits de Noël
27,95 $

La vérité est
mon métier

confessions d!un
privé marseillais

29,95 $ Le pays du
nuage blanc
34,95 $

Les amours
d!Emma

29,95 $

La dernièresaison t.3Les enfants deJeanne
24,95 $

Donne-moi
ton coeur

29,95 $

Louve
Musulman
29,95 $

Dans le pire
des cas

29,95 $

L!amour en
bandoulière

19,95 $

Jeanne chez
les autres
27,95 $

Mission sacrée
t.2

Le souffle de
l!arctique

27,95 $

HannibalL!homme qui fittrembler Rome
29,95 $

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

La valse des
odieux

24,95 $

Rosa et son
secret

29,95 $

Mes soeurs
et moi

29,95 $

Un oncle
nommé Hergé

29,95 $

Le pays de la
terre perdue

t.1
Le réveil

30,00 $
813 rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca

NouveautésNouveautés


