
HEARST (MB) - Les élèves de
l’École secondaire catholique de
Hearst ont fait face à une com-
pétition féroce mercredi dernier,
alors qu’ils participaient à la
ronde préliminaire de la
Compétition provinciale annuelle
de l’École de gestion TELFER
2013 de l’Université d’Ottawa,
qui se déroulait dans la capitale. 

En effet, cette année, 17
équipes étaient inscrites en mar-
keting pour cette compétition, 14
en entrepreneuriat, 15 en débats
et 15 en comptabilité. Bien pré-
parée, l’ÉSCH s’est qualifiée
pour la ronde finale de Place à la
jeunesse dans les quatre volets de
la compétition : marketing,
débats oratoires, comptabilité et
entrepreneuriat. Cette ronde
finale aura lieu à l’Université
d’Ottawa le vendredi 8 novembre
prochain. 

La compétition provinciale
Place à la jeunesse se déroule
chaque année à l’École de gestion
TELFER de l’Université
d’Ottawa. Née en 2004, c’est une
initiative des Jeux du commerce
uOttawa. Sa formule est iden-
tique à celle des Jeux du com-
merce : une compétition d’études
de cas au niveau universitaire. 

L’objectif de la compétition,
en plus de promouvoir les études
postse condaires francophones,
est d’initier les jeunes du se -
condaire au monde des affaires.
Les gagnants de chaque volet se
voient remettre des bourses
d’études pour l’Université

d’Ottawa. Au total, chaque année,
82 000 $ sont distribués à des

élèves d’écoles secondaires de
l’Ontario. Quatre-vingt-dix

écoles se-condaires francophones
en Ontario ont été invitées à par-

ticiper à la ronde préliminaire. 
Suite en page HA2
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« Avant de s'asseoir pour écrire,
il faut se lever pour vivre... »

Francois Truffaut
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du prix
de 200 $
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Compétition provinciale annuelle de l!École de gestion TELFER

L!ÉSCH se qualifie pour la ronde finale

La circulation a été ralentie plusieurs heures lundi dernier sur la route 11, au croisement de la route 663, en raison d’une protestation
organisée par la Première Nation de Constance Lake par solidarité avec le peuple micmac et afin de dénoncer les événements sur-
venus à Rexton, au Nouveau-Brunswick, jeudi dernier. Voir texte en page HA5. Photo Le Nord/MB
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Les meilleures équipes qui se
qualifient à cette première ronde

se rendent ensuite à l'Université
d'Ottawa, toutes dépenses payées,

pour prendre part à la finale, qui
consiste en une grande compéti-

tion comportant quatre disci-
plines : comptabilité, marketing,
entrepreneuriat et débat. Chaque
équipe inscrite est composée de
trois membres.

En terminant, félicitations à
nos élèves de l’École secondaire
catholique de Hearst, qui font
bonne figure à chacune de leurs
participations à cette compétition.

Nous vous souhaitons la
meilleure des chances pour la
finale de novembre. 

On peut suivre la compéti-
tion et voir combien notre école
s’est bien classée au fil des ans
sur le site Web de Place à la
jeunesse : http://www.telfer.uot-
tawa.ca. !
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New Body Center
Centre du Nouveau Corps

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

est fier de vous accueillir au 

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

en conservant votre masse 
musculaire, ainsi que plusieurs autres 

avantages!

Pour plus d!informations, contactez 
Guylaine Rioux au

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

Au plaisir de
vous rencontrer!

HEARST - Le propriétaire des
deux chiennes trouvées dans un
état lamentable dans la région de
Hearst en janvier dernier a écopé
d’une sentence de deux ans de
probation et s’est vu retirer le
droit de posséder un animal pour
les deux prochaines années, mer-
credi dernier à la Cour de Hearst. 

Pour Marie-Josée Boucher,
des Retrouvailles d’animaux de
Hearst, qui a accueilli les chi-
ennes qui étaient dans un état de
maigreur extrême, et les person-
nes présentes avec elle pour la
soutenir, ce procès en fut un frus-
trant où le coupable s’en est sorti
avec une légère sentence. 

« Je suis triste, très triste, que
le gars a écopé juste de deux ans
de probation et ne peut pas avoir
d'animaux durant ce temps. Le
juge lui a ordonné de nous donner
150 $ en restitution, ce qui est
une vraie farce. Le premier sac de

nourriture vitaminée pour nourrir
les chiennes nous a coûté à lui
seul 100 $. J'aurais aimé mieux
qu’il ne nous donne pas un sou et
qu’au lieu de la probation, il ait
été banni à vie de posséder un
animal domestique », a déclaré
Marie-Josée Boucher, mercredi
dernier.

« La loi dit que, dans un cas
extrême, il aurait eu un maximum
de trois ans. J’ai perdu confiance
dans le système juridique. La loi
n'a jamais été assez sévère envers
les abuseurs d’animaux », a
renchéri Mme Boucher.

Selon Mme Boucher, les lois
pour protéger les animaux
devraient être changées. Les ani-
maux sont des êtres qui ont des
sentiments, qui ressentent la
peine et la douleur, tout comme
nous. « C’est triste, et encore plus
triste quand on constate que ceci
n'est qu'un cercle vicieux qui ne

fait que recommencer.
L'empathie envers les animaux
commence avec l'éducation du
respect envers toutes choses
vivantes », d’ajouter Mme
Boucher.  

« Plusieurs parents sont
respectueux envers les animaux
et n’en abusent pas, mais
plusieurs autres pensent qu’un
chien ou un chat, c'est juste une
bête qu’on peut négliger, tabasser
comme bon nous semble », a ter-
miné Marie-Josée Boucher.

Écrit à l’origine en 1892, le
Code criminel est certe dépassé.
Par le passé, certaines modifica-
tions ont été proposées pour que
la cruauté envers les animaux
devienne une infraction crim-
inelle et pour qu’on établisse des
sanctions plus sévères. Les
organisations font encore des
pieds et des mains pour durcir la
loi et pour que la cruauté envers

les animaux soit prise plus au
sérieux. 

En terminant, Sara, qui est
aujourd’hui une chienne en par-
faite santé, est opérée, ver-

mifugée et vaccinée. Elle est tou-
jours sous la tutelle de
Retrouvailles d’animaux de
Hearst Pet Finders en attendant
que quelqu’un l’adopte. !

HEARST - L’incertitude règne
toujours quant à l’avenir du parc
provincial Fushimi. Un groupe de
travail et un regroupement local
font des pieds et des mains pour
le maintenir en vie dans le cadre
d’un projet pilote. 

Même si l’avenir du parc
n’est pas connu, le MRN offre
tout de même au public la possi-
bilité de réserver pour la saison

2014 l’un des 23 terrains saison-
niers du parc. Les intéressés ont
jusqu’au 28 octobre pour se faire
connaître.

Conrad Morin, président du
groupe de travail du parc, a
indiqué dans une entrevue
accordée à CINN-FM que le
déficit creusé par le parc Fushimi
est moins imposant que prévu et
qu’il pourrait se chiffrer à envi-

ron 5 000 $, au lieu des  20 000 $
anticipés cet été. 

La Ville de Hearst devra
payer ce déficit selon l’entente
qu’elle a conclue avec le min-
istère des Richesses naturelles
plus tôt cette année.

Le conseil municipal de
Hearst doit décider d’ici le 31
décembre s’il va renouveler l’en-
tente pour une deuxième année.

Hearst, Moonbeam et Timmins
n’ont toujours pas eu la réponse
du ministère des Richesses
naturelles quant à l’autorisation
de prendre la responsabilité des
trois parcs respectivement dans
chacune des communautés. 

Selon Conrad Morin, une
douzaine de demandes de réser-
vations ont été faites jusqu’à
maintenant pour les 23 terrains

saisonniers disponibles. Le tirage
aura lieu au début du mois de
novembre. 

En offrant les terrains plus
tôt que par le passé, ceci permet-
tra une meilleure indication
financière pour les municipalités
tout en offrant aux intéressés de
préparer eux aussi leur prohaine
saison de camping. !

L!ÉSCH se qualifie ... suite de la page HA1

À la Cour de Hearst, mercredi dernier

Deux ans de probation pour avoir fait
crever ses chiennes de faim

C’est dans cet état de maigreur extrême que Sophie et Sara
avaient été trouvées en janvier 2013. Photo de courtoisie /
Retrouvailles d’animaux de Hearst

Selon l!entente, la Ville de Hearst épongera le déficit
Une perte de 5 000 $ pour le parc provincial Fushimi



KAPUSKASING (MB) - La
PPO, détachement de
Kapuskasing, a été appelée tard
en après-midi, dimanche dernier,
pour se rendre à une résidence
située sur le chemin Brunetville à

Kapuskasing, où un homme s’é-
tait barricadé. 

L'équipe d'intervention d'ur-
gence de la Police provinciale
(ERT) et un membre de l'équipe
de négociation en situation de

crise de l’OPP ont été dépêchés à
la résidence. Les unités spécial-
isées de la Police provinciale ont
confiné la résidence et ont négo-
cié avec l’homme barricadé.

Un homme âgé de 27 ans de
Kapuskasing a été mis en état
d’arrestation et il a été transporté
à l'hôpital Sensenbrenner pour
une évaluation médicale.

En terminant, suite à l’en-
quête de la PPO, aucune accusa-
tion n'a été portée, et les noms et
d'autres détails dans cette affaire
ne seront pas divulgués en raison
de la nature de l'événement. !

HEARST - Les parents d’élèves
de l’école publique Clayton
Brown et du Hearst High School,
et toutes les personnes intéressées
à suivre de près la Stratégie en
éducation de l’Ontario, sont con-
viés à prendre part à une réunion
importante le 28 octobre à l’école
Clayton Brown. 

Il y a dix ans, 68 % des
élèves de l'Ontario avaient
obtenu leur diplôme d'études sec-
ondaires. Aujourd'hui, 83% d’en-
tre eux sont diplômés. 

Aussi, au cours des dix
dernières années, le nombre d’é-
tudiants de 3e et de 6e année qui
atteignent la norme provinciale
en lecture, écriture et arithmé-
tique a augmenté de 54 % à
70 %.

Ce qui a contribué à faire
toute la différence a été un
investissement dans les
ressources, à la fois en dollars et
en talent. Mais tout le monde n’a
pas pu profiter des modifications
qui ont été introduites. En effet,
beaucoup continuent de lutter en
ce sens.

Le ministère de l'Éducation
demande aux parents et aux inter-
venants d’évaluer ce qui existe,
les changements qui ont été intro-
duits, et offre des suggestions
pour l'avenir. 

Grâce à cette consultation
publique, la province veut déter-
miner ce dont le système d'éduca-
tion publique anglophone a
besoin pour aller de l'avant.

C’est dans cet esprit que le

Ministère a mis en place un
processus de consultation à tra-
vers la province qui doit être rem-
pli par le 15 novembre 2013. Sept
questions ont été préparées pour
aider à façonner la vision de l'
avenir de l'éducation en Ontario.

Vous êtes invités à participer
à la consultation dans le cadre
d’une réunion de parents et d’in-
tervenants qui aura lieu le lundi
28 octobre à Clayton Brown
Public School/Hearst High
School située sur la 10e Rue.

La réunion débutera à
18 h 30 et devrait se terminer à
20 h 30. Celle-ci sera animée par
Wayne Major, fiduciaire du
District School Board Ontario
North East. !
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LE COMPANION et

LA WAVERLY
Vous invitent

à venir
célébrer

l’Halloween 
avec eux. 

Le samedi, 
2 novembre

2013!
Concours du meilleur 

costume et prix de 
participations.

ON VOUS ATTEND!
Piece d'identitée requise

Associations de hockey mineur de Hearst et de Mattice

Assurance Aubin de Hearst remet deux
ensembles complets de gardien de but

HEARST (MB) - L’entreprise
Assurance Aubin Insurance
Brokers de Hearst figure parmi la
cinquantaine de bureaux de
courtiers d’assurance de la
province qui se sont vu octroyer,
le 1er octobre dernier, des ensem-
bles complets pour gardien de but
à remettre à des associations de
hockey mineur de leur région
respective. 

Assurance Aubin a reçu deux
ensembles commandités par
l’Insurance Broker Association
Ontario dans le cadre de son pro-
gramme IBAO Goalie Assist
Program. Vendredi dernier,
Daniel Aubin, représentant de
Hearst, a donc remis un ensemble
à Gilles Deschamps, de

l’Association du hockey mineur
de Hearst, et en a remis un autre à
Angèle Dubosq, de l’Association
du hockey mineur de Mattice.

Ces ensembles de gardien de
but sont d’une valeur de 500 dol-
lars chacun et comprennent un
sac de gardien, un plastron, des
jambières, une mitaine, un blo-
queur ainsi qu’un bâton de gardi-
en. « Le programme qui a permis
ce don s’appelle l’IBAO Goalie
Assist Program, qui est un orga-
nisme formé par IBAO, dont
nous sommes membres. Plus de
66 kits de gardien de but ont été
remis à travers la province »,
d’expliquer Daniel Aubin dans le
cadre d’une entrevue. 

« En plus des deux ensem-

bles, il est important de souligner
que le programme offre aussi des
ressources aux entraîneurs pour
aider nos jeunes joueurs et nos
jeunes joueuses qui désirent être
gardien de but à améliorer leurs
connaissances et leurs perform-
ances dans ce domaine », a ajouté
M. Aubin.

Ce programme en est à sa
troisième année. Il s’effectue en
partenariat avec la Northern
Ontario Hockey Association
(NOHA) et l’Ontario Minor
Hockey Association (OMHA).
« Nous sommes très fiers d’être
engagés dans ce type de par-
rainage qui est directement lié à
encourager nos jeunes à être ac-
tifs », a terminé Daniel Aubin. !

Daniel Aubin, d’Assurance Aubin a remis lundi dernier cet ensem-
ble de gardien de but d’une valeur de 500 $ à Gilles Deschamps de
l’Association du hockey mineur de Hearst. Angèle Dubosq de
l’Association du hockey mineur de Mattice s’en est vu remettre
un aussi vendredi dernier par M. Aubin.  Photo Le Nord/MB

Clayton Brown Public School/Hearst High School
Les parents d!élèves et les

intéressés sont invités à une
réunion importante

À Kapuskasing
Un homme se barricade dans

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

Lundi et mardi, les 14 et 15 octobre, ma meilleure amie Millie était
malade, donc j’étais seule à l’école. Mercredi, à son retour à l’école,
j’ai presque pleuré de joie quand je l’ai vue. Elle est un peu mon
autre moitié. Comme mon nom est français, plusieurs personnes ici
ne savent pas comment le prononcer. Chaque lettre de l'alphabet
espagnol a un son différent. Ici, on prononce mon nom Mariai-Hil.
Quand ils disent mon nom, il est complètement changé. Je me fais
souvent appeler Marie-Jane ou Marie. 

J’ai de très
bonnes nouvelles à
vous annoncer!
Après plus de 10 h
dans le bureau de
l’immigration et
après y avoir été
5 fois, mes papiers
sont tous en règle,
et il me reste seule-
ment à recevoir
mon visa d’un an!!! 

Je suis telle-
ment heureuse

d’avoir fini avec cette paperasse! Ma mère d'accueil m’a dit qu’il fal-
lait célébrer cela, et j’étais bien d’accord avec elle! Dans la soirée du
10 octobre, j’ai assisté à un spectacle de piano. La pianiste était la
professeure de mon frère d’accueil, qui est maintenant aux États-
Unis, aussi dans un échange étudiant. À ma suggestion,  ma sœur et
mon père d'accueil ont accepté d’aller à Caffee 24. J’ai dégusté un
petit croisant avec du dulce de leche. Dulce de leche, c’est du
caramel fait à base de lait. 

Le vendredi 11 octobre, moi et d’autres échanges étudiants avons
été visiter la ville Concepcion. En route, nous nous sommes arrêtés
à San Javier où nous avons visité une église. L’architecture intérieure
et extérieure de cette église était de toute beauté. Arrivés à notre
hôtel, à Concepcion, nous avons choisi les chambreurs avec qui nous
allons partager notre chambre. 

J’ai choisi Millie et une autre fille qui se nomme Kayla. Ce n’était
pas une chambre 5 étoiles pour sûr, car nous avons trouvé un trou
dans le mur qui menait jusqu'à dehors. Le trou était assez gros pour
qu'une grosse souris y entre. Il était caché par un morceau de
céramique un peu plus petit que le trou. Durant la soirée, j’ai assisté
à une messe en espagnol. C’était pas mal semblable aux messes au
Canada lorsqu'ils sonnent la cloche et mettent le gros pain de vie
dans les airs. Après la messe, nous avons été à un spectacle dans le
cadre du Festival des orchidées. C’était plein de jeunes musiciens
qui jouaient et qui chantaient. Nous avons été manger et nous
sommes retournés coucher à l’hôtel.

Le 12 octobre, nous n’avions pas grand-chose au déjeuner. On
nous a donné un yogourt puis trois petits pains différents, c’est tout!
Ce n’était vraiment pas du luxe. Nous avons été visiter un musée, et
on nous a donné du temps libre. Moi et Kayla sommes allées dans
les petits marchés de la rue. Nous avons dîné à un différent hôtel où
ils servaient du spaghetti!! Ce n’était pas  le meilleur spaghetti, mais
au moins c’était du spaghetti. En après-midi, nous avons été faire
une randonnée en montagne. C’était très poussiéreux. On aurait cru
qu’arrivés au sommet nous aurions eu une belle vue! Mais non! À
moitié chemin, on pouvait voir les montagnes. C’est là que nous
avons pris les photos avec les drapeaux, les échanges étudiants et
moi. Pour se rendre à cet endroit,  il a fallu deux heures en auto et
une marche d’une heure. Arrivée à l’hôtel, j’ai enlevé mes souliers.
Mes jambes et mes orteils étaient tout noirs. Au souper, j’ai rencon-
tré une Bolivienne qui habite maintenant à Montréal. C’était vrai-
ment cool. Je capote maintenant lorsque je vois du monde qui parle
français ou qui vient du Canada. J’aime voir les touristes! 

Le 13 octobre, on a été visiter un lac à piranhas. On a aussi visité
un endroit pauvre où sont fabriqués des foulards avec du coton. J’ai
même vu un plant de coton! C’était intéressant. Puisqu'il faisait
chaud, nous sommes repartis pour Santa Cruz de la Sierra après le
dîner. Nous sommes arrivés vers 20 h. C’était vraiment bizarre! En
route, je me sentais comme si je retournais à ma famille au Canada!
Durant tout le trajet, nous étions sur des chemins de gravier pleins de
planches à laver. Chaque fois que j’essayais de dormir, je me réveil-
lais par le brassage incessant de la voiture. Nous avons de belles
routes au Canada. À plus tard! 

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Créer des possibilités pour les jeunes de l'Ontario
La Stratégie d!emploi pour les
jeunes offre de l!expérience,
de la formation et du soutien

HEARST (MB) - La nouvelle
Stratégie d'emploi pour les jeunes
annoncé par le gouvernement de
l'Ontario lors du dernier budget
créera 30 000 possibilités d'em-
ploi pour les jeunes dans l'ensem-
ble de la province.

C’est au cours d'une visite au
Collège Conestoga de Cambridge
que la première ministre Wynne a
fait l'annonce de la Stratégie
d'emploi pour les jeunes la
semaine dernière. Cette stratégie
mettra sur pied quatre nouveaux
fonds qui aideront les jeunes de
l'ensemble de la province à se
trouver du travail, à acquérir des
compétences et à mettre sur pied
leur propre entreprise. 

Voici donc les fonds : 
– le Fonds de formation ciblé

pour les jeunes, disponible pour
les partenariats qui permettent à
des jeunes de faire équipe avec
l'industrie, des organismes à but

non lucratif et des dirigeants
d’établissements scolaires afin
d'aider ces jeunes à se bâtir une
carrière et à conserver les
emplois d'un secteur;

– le Fonds ontarien d'innova-
tion pour les jeunes , offrant des
possibilités d'internat pour des
diplômés de 1er, 2e  et 3e cycles
et aide les étudiants du niveau
postsecondaire à démarrer une
entreprise en finançant des incu-
bateurs d'entreprises reliés au
campus;

Le Fonds ontarien d'aide aux
jeunes entrepreneurs, qui accroît
le financement pour des pro-
grammes tels que Entreprise d'été
et est disponible pour de nou-
veaux programmes de formation,
de mentorat et de lancement qui
soutiennent la croissance d'entre-
prises dirigées par des jeunes;

– finalement, le Fonds
ontarien d'aide à l'emploi pour les

jeunes, lancé en septembre, qui
aide les employeurs à offrir aux
jeunes des placements en milieu
de travail de quatre à six mois (ce
fonds a déjà aidé plus de 1 200
jeunes).

Aider les jeunes de toutes
habiletés et de diverses origines à
connaître le succès sur le marché
du travail fait partie du plan en
matière d'économie du gouverne-
ment de l'Ontario, qui consiste à
investir dans la population et l'in-
frastructure de même qu'à instau-
rer un climat d'affaires
dynamique et innovateur.

En Ontario, le taux de chômage
chez les jeunes est de 16,4 pour
cent, soit un taux deux fois plus
élevé que le taux de chômage
général, qui est de 7,5 pour cent.
La Province investira 295 mil-
lions de dollars en deux ans dans
la Stratégie d’emploi pour les
jeunes. !

Dès le 26 octobre 2013
Le Téléjournal – Ontario
présenté 7 jours sur 7 

TORONTO - Dès le 26 octobre,
Le Téléjournal – Ontario pro-
posera 7 jours sur 7 un bulletin
complet d'actualités provinciales,
nationales et internationales.
Comme durant la semaine, la
force du Téléjournal – Week-end
sera la présence de tous les jour-
nalistes sur le terrain, de Hearst à
Sudbury, en passant par Toronto
jusqu'à Windsor. 

Également au menu, les
chroniques météo, sport et culture
et la présence de notre journaliste
web. L'émission se veut un reflet
de la diversité de la province et
propose l’essentiel de l’informa-
tion en 30 minutes.

L’Ontario en bref poursuit
ses bulletins de trois minutes pen-
dant vos soirées du week-end, de
19 h à 21 h avec une information
toujours ancrée dans son milieu et
ouverte sur le monde. C’est donc
un rendez-vous dès le 26 octobre
pour prendre des nouvelles de
votre monde, et ce, à tous les
jours. 

Le Téléjournal – Ontario est
animé en semaine par la chef
d’antenne Odette Gough à 18 h et
par Catherine Lafrance les same-
di et dimanche à 18 h. ! 



HEARST (SM) - C’est vendredi
et samedi derniers, dans la gri-
saille automnale, au fin fond de la
campagne nord-ontarienne, entre
Hearst et Jogues, au ranch
Angolly, que les morts-vivants
ont commencé à sortir de terre,
que les vampires, les sorcières et
autres membres de la société
cauchemardesque ont pointé le
bout de leur nez. 

Jeunes et moins jeunes, comme
appelés par le goût du risque,
étaient venus nombreux à leur
rencontre pour les se faire des
frayeurs et défier les démons de

la nuit. Ils ont été servis.
Venus par leurs propres moyens

ou transportés par le service de
bus scolaire affrété spécialement
pour l’occasion, les candidats au
frisson étaient accueillis par des
regards fixes et inquiétants de
zombis égarés. 

À l’entrée du ranch, à droite, un
feu se consumait autour duquel
on pouvait entendre des histoires
d’épouvante contées par une non
moins effrayante sorcière. Un peu
plus à droite, une troupe de zom-
bis déambule sans trajectoire bien
définie jusqu’à ce que la musique

de Thriller éclate et vienne les
faire se ranger en ordre de bataille
pour exécuter une danse macabre
bien connue ici, dans le monde
des vivants. En suivant l’allée
centrale, le candidat aux frayeurs
passe devant un kiosque où l’on
sert un bon chocolat chaut, his-
toire de se donner du courage
avant d’aller emprunter le par-
cours de la Marche hantée. 

La première partie du sentier est
réservée aux enfants; plus avant,
il n’est conseillé qu’aux adoles-
cents... qui ont le cœur le bien
accroché. 

Chacun aura à passer des sta-
tions, cimetière, repère de la sor-
cière et la station finale, celle qui
laisse des souvenirs... impériss-
ables. Ici et là, derrière un
bosquet, un arbre ou une roche
sont cachés des créatures qui ne
vous veulent pas forcément que
du bien.

L’instigatrice du la Marche,
Francine D’Aigle remercie
chaleureusement toutes les créa-
tures qui ont bien voulu sortir de
terre pour animer ces deux
soirées, ceux et celles qui ont
veillé à la sécurité, au transport,
au maquillage et les propriétaires
de l’Angolly’s Ranch. 

C’était la deuxième édition de
cet évènement, et comme le pub-
lic, malgré les risques qu’il y
court, est au rendez-vous, une
troisième édition sortira des
ténèbres l’année prochaine, plus
effrayante et fantasmagorique
que jamais.!

CONSTANCE LAKE (MB) -
Des membres de la Première
Nation de Constance Lake ont
fait ralentir la circulation sur la
route 11 lundi dernier, à son
croisement avec la route 663, afin
de continuer à dénoncer les

événements survenus à Rexton,
au Nouveau-Brunswick, lors de
la manifestation des Micmacs
concernant l’industrie des gaz de
schiste, manifestation qui s’est
transformée en violente émeute.

On se souvient que, lors de

cette émeute à Rexton, les
policiers avaient tenté de lever le
blocus sur la route 134 pour lais -
ser passer les camions de SNW
Ressources, comme l’avait
autorisé la Cour, par une injonc-
tion. 

Six véhicules de police ont
été incendiés, des cocktails
Molotov ont été lancés par les
manifestants, et au moins un
coup de feu a été tiré par un civil.
Les policiers ont dû tirer des
balles de caoutchouc et utiliser du
gaz lacrymogène pour mettre un
terme à l’émeute.

La manifestation de
Constance Lake en était donc une
de soutien aux Micmacs de
Rexton et était en rapport avec
ces événements violents. La cir-
culation sur cette portion de la
Transcanadienne, à l’ouest de
Hearst, a été perturbée de 9 h 30
le matin jusque vers les 15 heures
en après-midi. Les conducteurs
qui devaient traverser le mini blo-
cus se voyaient remettre une

feuille explicite rédigée en
anglais. Le tout s’est déroulé
d’une manière pacifique sous
l’œil de la Police provinciale de
l’Ontario.

« Nous éduquons le public
sur ce qui se passe à l’est du pays
avec le peuple micmac et les
travaux de drillage pour le gaz de
schiste, qui va ajouter d’autres
produits chimiques dans nos
écosystèmes », peut-on lire dans
la circulaire informative. « Nous
appelons ceci du fracking au nom
de l’argent et des super riches. »

D’autres informations sont
ajoutées dans cette circulaire : les
inquiétudes de la Première
Nation concernant les ressources
d’eau potable, et les négociations
pour la protection des terres et
territoires traditionnels des
peuples autochtones. « Ces pro-
duits chimiques s’infiltrent dans
le sol, les lacs, les rivières et les
ruisseaux et tuent tout ce qui boit
ou mange les plantes ou les ani-
maux, et finalement nous aussi »,

peut-on lire dans le manifeste.
En terminant, le gaz de

schiste est également appelé gaz
de roche-mère ou, plus rarement,
gaz de shale. C’est un gaz naturel
contenu dans des roches
marneuses ou argileuses riches en
matières organiques. Contraire-
ment au gaz naturel convention-
nel, qui est retenu dans une roche
perméable permet tant une
exploitation facile, le gaz de
schiste est piégé dans les
porosités d'une roche rendue
imperméable par l' argile qu'elle
contient. 

L'extraction du gaz de
schiste est particulièrement diffi-
cile, et nécessite le recours systé-
matique aux techniques parti-
culièrement coûteuses du forage
dirigé et de la fracturation
hydraulique. Le type de roche qui
sert de réservoir au gaz de schiste
peut également contenir de l'huile
de schiste (pétrole), mais dans
des proportions beaucoup plus
faibles. !
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Circulation légèrement perturbée sur la route 11

Constance Lake continue de dénoncer
les événements survenus à Rexton

Marche hantée de la Bibliothèque publique de Hearst

L!Angolly!s Ranch envahi par les créatures
de l!ombre durant deux jours

Standsinwater Sutherland de la Première Nation de Constance
Lake a remis plusieurs circulaires lundi dernier lors de la mani-
festation à la jonction de la route 663. Photo Le Nord/MB



OPASATIKA - Une trentaine de
résidents d’Opasatika ont pris
part à une première rencontre, le
17 octobre dernier, afin de dis-
cuter de l’avenir de l’école
catholique St-Antoine-de-
Padoue, qui est présentement
sous la loupe du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes
Rivières.

En effet, celui-ci procède à
un examen des installations de la
petite école et, selon le reportage
de Martine Laberge, journaliste à
Radio-Canada, la semaine
dernière, d'autres rencontres sont
prévues au cours des prochains

mois quant à l’avenir de cette
école.

Dans son reportage,
Mme Laberge mentionne que de
nombreux parents ont rapporté
que leurs enfants doivent faire
plus d'une heure d'autobus
chaque matin pour se rendre à
l'école à Kapuskasing plutôt que
d'aller à l'école du village.

« Il y a bien des gens qui
disent qu'il y a plusieurs autres
villes où les enfants font des
longs trajets. Ce n'est pas le style
de vie que j'ai choisi. Moi, j'ai
déménagé à Opasatika en sachant
qu'il y avait une école ici »,

explique Nancy Nolet, qui parti -
cipait à la rencontre.

Sa fille, Andréa, fréquentait
l'école St-Antoine-de-Padoue, à
quelques coins de rue de chez
elle, jusqu'à l'an dernier.
D'anciens élèves de l'école
étaient aussi présents à la ren -
contre. « L'école, c'est vraiment
une grosse affaire dans le village.
Il y avait des jeunes qui allaient
là. Vraiment, on enlève les jeunes
de notre village », croit pour sa
part Danielle Isabelle.

Le conseil scolaire se défend
de vouloir fermer l'école, mais
affirme qu'elle n'est pas assez
fréquentée. « On souhaite tou-
jours voir nos écoles s'épanouir,,
être viables. Par contre, ici, à
Opasatika, les enfants
fréquentent d'autres écoles de
notre conseil scolaire », explique
Jérémie Lepage, du Conseil
scolaire catholique de district des
Grandes Rivières.

Des parents ont effective-
ment décidé d'envoyer leurs
enfants dans des établissements
où il y a plus d'élèves, car cer-
tains n'étaient pas satisfaits de
l'enseignement offert. Selon des
parents, une dizaine d'enfants du
village pourraient fréquenter la
petite école. Un nombre suffisant,
selon eux, pour remplir à nou-
veau les salles de classe. ! 
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Avis à tous nos patients et futurs patients,

Le dentiste Lecours tient à vous informer que tout
récemment, il a été prendre un cours pour s!avancer
dans la technologie des implants. Sa formation
avait lieu au Biotechnology Institute, en Espagne.
Le     formateur, le Dr Eduardo Anita, est un des
meilleurs en Europe.
Lors de sa formation, le Dr Lecours a perfec-
tionné ses connaissances d!augmentations
osseuses avec de nouvelles technologies.
Nous avons aussi de nouveaux produits bio-
compatibles qui stimulent la guérison et la
régénération des tissus.
N!hésitez pas à communiquer avec la
clinique dentaire Gilles Lecours pour
avoir une consultation au sujet des
implants dentaires.

705-372-1601

705-372-1400

• Vendredi 25 octobre à 19 h 30
• Samedi 26 octobre à 19 h 30
• Dimanche 27 octobre à 19 h 30

• Mardi 29 octobre à 19 h 30
• Jeudi 31 octobre à 19 h 30

WE’RE THE MILLERS (R)

Avenir de l'école St-Antoine-de-Padoue d!Opasatika
Une trentaine de personnes ont assisté jeudi à

une première rencontre 

Dès le 1er novembre 2013

Le prix   de l'électricité monte encore de 0,5 %
HEARST - (MB) - Les Ontariens
devront prendre un grand respire
le 1er novembre 2013, alors
qu’Hydro One mettra en vigueur
sa hausse de tarifs de 0,5 %
annoncée lors de la dernière
hausse, en mai 2013. Ce qui
devrait se traduire par une hausse
d’environ 4 $ de plus que d’habi-
tude sur nos factures d’électricité
mensuelles et de 3 % sur notre
facture annuelle totale.

Seulement pour l’année
2013, ces augmentations
viennent encore vider les poches
des Ontariens de plusieurs cen-
taines de dollars par année! Les

grands médias, pour leur part,
disent que ces hausses sont ali-
mentées en partie par la Loi sur
l'énergie verte, le gouvernement
de l'Ontario et la taxe de vente
harmonisée. 

Hydro One, qui exploite la
plupart des lignes de transport à
longue distance de la province,
avait demandé une hausse de
15,7 % en 2011 et de 9,8 % en
2012. Ces augmentations sont
applicables à la partie de trans-
mission des factures d'électricité.

Qu’est-ce que l'énergie verte
de l'Ontario aurait à voir avec
notre facture d’électricité, elle

qui encourage l'utilisation de
l'énergie solaire, éolienne et
d’autres sources d'énergies alter-
natives? Plusieurs experts disent
que les tarifs de rachat garantis
(TRG), un programme qui bloque
les paiements généreux pendant
20 ans pour les grands projets
d'énergie verte, seraient les prin-
cipaux coupables.

Les taux du programme sont
bien au-delà des prix actuels de
l'électricité. Le programme FIT,
par exemple, offrait aux produc-
teurs entre 44,3 cents et 71,3
cents le kilowattheure pour
l'énergie solaire, et entre 13,5 et

19 cents pour l'énergie éolienne.
Il y a aussi les compteurs

intelligents qui vont venir aug-
menter les coûts pour les clients
résidentiels avec l'arrivée de la
tarification selon l'heure d'utilisa-
tion. Maintenant installés et en
fonction dans plusieurs foyers de
la province, ils permettent aux
clients une facture à trois vitesses
variables, selon le moment où ils
utilisent l'électricité.

Avec les compteurs intelli-
gents, certaines personnes vont
payer plus et d’autres paieront
moins, selon leurs habitudes de
consommation. Des clients rési-

dentiels d’un projet pilote à
Toronto en 2012 ont vu leur fac-
ture grimper de 800 % avec les
compteurs intelligents en essai.
Ces personnes utilisaient l’élec-
tricité comme elles l’avaient tou-
jours fait. Elles se sont vite rendu
compte qu’il était payant de
ranger le lave-vaisselle, le plus
grand consommateur de la mai-
son, et de modifier plusieurs
autres habitudes, si elles en
étaient capables, afin de faire
baisser leur facture. !

Pour mieux outiller les organismes et les bénévoles

Un atelier pour devenir une superstar en
collecte de fonds

HEARST (MB) - Superstar
Fondraising, une entreprise créa-
tive et dynamique, invite les
organismes et les bénévoles qui
œuvrent dans le prélèvement de
fonds à participer en grand
nombre à sa conférenceDevenez
une superstar en collecte de
fonds, qui se déroulera à Hearst le
lundi 28 octobre prochain.

La conférence est gratuite et
elle sera donnée par Ken

Villeneuve. M. Villeneuve
partagera plusieurs exemples
concrets et des trucs simples pour
vulgariser et démystifier le
domaine de la collecte de fonds
pour aider les individus et les
organismes, plus particulière-
ment les bénévoles et employés
qui œuvrent dans ce secteur d’ac-
tivité.

L’atelier s’adresse également
au grand public qui désire en

apprendre plus sur le sujet pour
être mieux outillé à l’avenir. Le
conférencier adaptera le contenu
de son atelier à vos besoins,
puisque vous êtes invités à
apporter avec vous votre télé-
phone intelligent, votre tablette
électronique ou votre ordinateur
portatif afin de pouvoir profiter
au maximum de votre
expérience. Le conférencier
pourra également interagir en

direct avec vous par l’entremise
de médias sociaux, soit Facebook
ou  Twitter.

Cette conférence était orga -
nisée à Timmins jeudi dernier.
Elle sera aussi organisée à
Kapuskasing, au Centre régional
de Loisirs culturels, au 7 de la rue
Aurora, le mardi 29 octobre, à
19 h. Il faut s’inscrire à l’avance
pour participer à ces ateliers. 

En terminant, Superstar

Fondraising a développé un
guide innovateur gratuit intitulé
Comment devenir une superstar
en collecte de fonds!. Superstar
Fundraising a également fondé la
Fundraising League, un réseau
social sous forme de jeu, visant à
mettre en relation et à valoriser
l’entraide entre les différents
acteurs impliqués dans l’organi-
sation d’une collecte de fonds. !
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7:00 PM
[2] POLAR BEAR FAMILY AND ME
Partie 3 de 3 (suite du 16 oct)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] THE TOMORROW PEOPLE Girl,
Interrupted
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] RADART École secondaire Clément-
Cormier: Bouctouche, Nouveau-Brunswick
(R)
[13] 30 VIES
[19] THE BIG BANG THEORY The
Werewolf Transformation (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Haunting the Barn (R)
[28] DRAGONS: DEFENDERS OF
BERK Race to Fireworm Island
[29] MODERN FAMILY The Old Wagon
(R)
[30] STORAGE HUNTERS Fuel to the
Fire (R)
[31] WORLD!S TALLEST CHILDREN (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] DUCK DYNASTY Bass Man
Standing (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 Pygargue
à tête blanche, Anna la vache, Vénus le
grand danois

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE (R)
[13] L!ÉPICERIE
[19] BASEBALL En direct Séries
Mondiales LMB Équipes à communiquer
[20] UNDER THE RADAR MICHIGAN
(R)
[28] JOHNNY TEST
[29] MODERN FAMILY Snip (R)

[30] STORAGE
WARS TEXAS Bubbapocalypse Now (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d!Ottawa c. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[34] DUCK DYNASTY Willie Stay or
Willie Go (R)
[38] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB Équipes à communiquer
[56] APOLLO DANS L!FRIGO
[58] LOL :-) (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Tobia (R)

8:00 PM
[35] CINÉMA Walking Tall A retired soldier
sets out to clean up his hometown, despite the
dangers to his family. Dwayne "The Rock!
Johnson (2004)
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: BLOOD VS. WATER
[4] ARROW Broken Dolls
[8] DRAGONS! DEN
[10] THE MIDDLE The 100th
[11] [29] REVOLUTION One Riot, One
Ranger
[12] 360
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16] WIPEOUT The Wrecking Family (R)
[20] NATURE Animal Odd Couples (R)
[23] SPIN OFF
[24] MOONSHINERS Troubled Waters
(R)
[27] BLUE BLOODS Lonely Hearts Club
(R)
[28] DETENTIONAIRE Double Date (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[31] WORLD!S STRONGEST TODDLER
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR SWAT vs.
GSG-9 (R)
[56] CSI: NY La dame du lac
[57] LES GRANDS REPORTAGES La loi
de l!occupant
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10] BACK IN THE GAME She. Could.
Go. All. the. Way!

[23] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[28] ADVENTURE TIME Princess
Cookies (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[34] DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW It!s Time/
Appreciation Day (R)

9:00 PM
[2] SOUVENIRS
[3] PARENTHOOD Let!s Be Mad
Together
[4] [9] CRIMINAL MINDS Route 66
[8] REPUBLIC OF DOYLE Gun for Hire
[10] [29] MODERN FAMILY The Help
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT October Sunrise
[12] CINÉMA Généalogie d!un crime Une
avocate démontre les mécanismes du jeu
auquel se sont livrés la victime et le criminel
Catherine Deneuve (1997)
[13] LES PÊCHEURS Les dépendances
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] NOVA Making Stuff: Wilder
[23] BONES
[24] HIGH TECH REDNECKS RSR Build
[27] PLAYED Lawyers (R)
[28] FUTURAMA A Fishful of Dollars (R)
[30] DOG & BETH: ON THE HUNT
Family Bonds (R)
[31] MY 40-YEAR-OLD CHILD A New
Case (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] DUCK DYNASTY Scoot Along Si (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Vampires
vs. Zombies (R)
[56] PERSONNE D!INTÉRÊT Le droit
chemin
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE GENTLEMAN

9:30 PM
[13] LA VIE PARFAITE Un sauveur nous
est donné
[28] FAMILY GUY Brian in Love (R)
[34] DUCK DYNASTY Going Si-ral (R)
[59] PEUPLES DU MONDE Du Botswana
au Burkina Faso (R)
[10] [29] SUPER FUN NIGHT
Engagement Party

10:00 PM
[3] [11] IRONSIDE Uptown Murders
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Frame by Frame
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] NASHVILLE Don!t Open That
Door
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE Errand Boy (R)
[20] RAW TO READY Bentley
[23] AMAZON (R)
[24] TICKLE Drunk History
[27] BOSS Swallow
[28] AMERICAN DAD Camp Refoogee
(R)
[30] STORAGE HUNTERS Fuel to the
Fire (R)
[31] MY 40 YEAR OLD CHILD
[32] AC360 LATER
[33] SPORTSCENTRE
[34] DUCK DYNASTY Quack O!Lanterns
[35] CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mysterious
past while eluding unknown assassins. Matt
Damon (2002)
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Glisse-t-on vraiment sur une
peau de banane? (R)

10:30 PM
[2] GREEN HEROES Oil Changers (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Witness (R)
[19] FOX FIRST AT TEN
[24] AUCTION KINGS Mountain Man Slot
Machine/ Wild West BMW Motorcycle (R)
[28] ROBOT CHICKEN No Country for
Old Dogs (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS
Bubbapocalypse Now (R)
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[34] DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Catch Me If You
Kangaroo Jack (R)

10:50 PM

[12] KALI PETIT VAMPIRE
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] BRBR
[16] LIFE WITH BOYS Working Like a
Dog With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] THE CAFE There!s No Place Like
Home (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HIGHWAY THRU HELL Suck It Up
Princess (R)
[28] ARCHER Job Offer (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[31] MY 40-YEAR-OLD CHILD A New
Case (R)
[32] OUTFRONT
[38] SPORTS 30
[56] DUO (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:15 PM
[27] THE LISTENER Crime Seen (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] AMALGAME Blou à Saint-Claude
(R)
[16] SPLATALOT Jay and the Madman
(R)
[20] THE CAFE Afternoon Tease (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Horny
Bastard (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[33] THAT!S HOCKEY 2 NITE En direct

du 23 octobre au 29 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] [35] 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)
[38] SPORTS 30
[56] ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12] DIDOU

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

7:20 AM
[12] THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2] WILD KRATTS (R)
[8] MONSTER MATH SQUAD
[12] MINI TFO
[13] TOC TOC TOC (R)
[16] (Lun Mer) TUFF PUPPY (R) (Mar
Jeu) SIDEKICK (R) (Ven) B-DAMAN
CROSSFIRE (R)
[19] (Mer) CAREER DAY (Jeu) THINK
BIG (Ven) ELIZABETH STANTON!S
GREAT BIG WORLD (Lun)
DRAGONFLYTV (Mar) TEEN KIDS
NEWS
[20] (Mer Jeu Ven Lun) 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 Ven Lun) 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 (R)

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

8:10 AM
[12] MOUK

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

8:30 AM
[2] RAA RAA THE NOISY LION
[8] BUSYTOWN MYSTERIES
[12] 1, 2, 3... GÉANT!
[13] LES DOCTEURS (R)
[16] BEYBLADE METAL FURY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] DINOSAUR TRAIN (R)
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[30] (Lun) RCTV (R) (Mar) PAID
PROGRAM
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Mer Jeu Ven) SPORTS 30 (R) (Lun)
EXPÉDITION FAUNE (Mar) 24CH (R)
[57] RDI MATIN
[59] (Mer) PARTIR AUTREMENT (Jeu)
HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (R) (Ven) J!AI
VU CHANGER LA TERRE (R) (Lun)
PORTS D!ATTACHE (R) (Mar) ON
PASSE À L!HISTOIRE (R)

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

8:50 AM
[2] ZERBY DERBY

9:00 AM
[2] ROB THE ROBOT (R)
[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) AUCTION
KINGS (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) PARKING WARS (R)
[35] (Mer) WORLD!S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Jeu) CINÉMA Die Hard:
With a Vengeance (1995) (Ven) CINÉMA
Pitch Black (2000) (Lun) 1000 WAYS TO
DIE (R) (Mar) CINÉMA The Green Mile
(1999)
[38] (Mer) 24CH (R) (Jeu Ven) SPORTS
30 (Lun) BONNE PÊCHE (Mar)
CANADIENS EXPRESS (R)
[56] ATOMES CROCHUS (R)
[57] SOUS LA LOUPE

9:15 AM
[12] TAM TAM ET PIKO

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

9:30 AM
[2] DINOSAUR TRAIN (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[8] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT
[12] CAILLOU
[13] ALORS ON JASE!
[16] MIKE THE KNIGHT (R)
[19] PATERNITY COURT
[24] (Ven) AUCTION KINGS (R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Ven) PARKING WARS (R)
[35] (Lun) 1000 WAYS TO DIE (R)
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) HISTOIRES DE SENTIERS (R)
(Lun) L!AVENTURE GRANDEUR
NATURE
[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) HOARDING: BURIED
ALIVE (R) (Lun) GIRL WHO NEVER
GREW (R) (Mar) I DIDN!T KNOW I WAS
PREGNANT (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) PARKING WARS (R)
[35] (Mer) WORLD!S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Lun) 1000 WAYS TO DIE (R)
[38] (Jeu) QVO (Lun Mar) TENNIS BNP
Paribas Masters ATP En direct
[56] (Mer) CINÉMA Mon père, ce rockeur
(2010) (Jeu) CINÉMA Un modèle pas
comme les autres (2008) (Ven) CINÉMA
Pour l!honneur de ma fille (2011) (Lun)
CINÉMA Blondes pour la vie (2008) (Mar)
CINÉMA Marions-les (2003)

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

10:15 AM

[8] LUNAR JIM
[28] JOHNNY TEST (R)

10:25 AM
[2] THE NUMTUMS

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar) SIGNÉ M
[2] 64 ZOO LANE (R)
[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] (Mar) I DIDN!T KNOW I WAS
PREGNANT (R)
[34] (Ven) PARKING WARS (R)
[35] (Lun) DEADLIEST WARRIOR (R)
[38] (Mer) LE SPORT EN TOUTE LIB-
ERTÉ (Jeu) BONNE CHASSE (Ven)
CHAMPIONNAT CANADIEN DES ATH-
LÈTES DE FORCE
[58] (Ven) AL DANTE AVEC STEFANO
FAITA (R)

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

10:50 AM
[2] (Mar Jeu) MAKING STUFF (R)

10:55 AM
[2] (Mer Ven Lun) SMALL POTATOES
(R)
[8] SEE THE SEA

11:00 AM

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...



HA8 LE NORD - Le mercredi 23 octobre 2013

7:00 PM
[2] E2 Melbourne Reborn (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
[19] THE BIG BANG THEORY The
Weekend Vortex (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Backwards Day (R)
[28] DEAR DRACULA (R)
[29] MODERN FAMILY The Kiss (R)
[30] STORAGE HUNTERS Dangerous
Methods (R)
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE
Kidnapped (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] THE FIRST 48 Last Words/ Nowhere
to Hide (R)
[35] COPS Dangerous Arrests (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] UNE MINUTE POUR GAGNER
[59] J!AI VU CHANGER LA TERRE
Jordanie, terre promise... à la soif

7:30 PM
[2] E2 The Art & Science of Renzo Piano
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The Pants
Alternative (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE École frisson-
nière (R)
[13] INFOMAN
[19] BASEBALL En direct Séries
Mondiales LMB Équipes à communiquer
[20] MICHIANA WEEK
[29] MODERN FAMILY The Butler!s
Escape (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Jenny
Bears All (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF Blue
Bombers de Winnipeg c. Argonauts de
Toronto Site: Centre Rogers Toronto, Ontario
[35] COPS Roadside Crimes (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Ducks
d!Anaheim c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] DISTRICT V

7:55 PM

[12] LÀ OÙ JE DORS Zoé (R)
8:00 PM

[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] WELCOME TO THE FAMILY Molly
and Junior Find a Place
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Romance Resonance
[8] THE NATURE OF THINGS Brain
Magic: The Power of Placebos
[10] [29] ONCE UPON A TIME IN
WONDERLAND Forget Me Not
[11] PARKS AND RECREATION
Filibuster
[12] UN FILM ET SON ÉPOQUE Il était
une fois... Les parapluies de Cherbourg
(R)
[13] UN AIR DE FAMILLE
[16] WIPEOUT Couples (R)
[20] THIS OLD HOUSE Jersey Shore
Rebuilds 2013 | Built for Speed
[23] CINÉMA Pride & Prejudice A British
upper class family seeks suitable mates for
their five daughters. Keira Knightley (2005)
[24] FAST N! LOUD Killer COPO Camaro
(R)
[27] BLUE BLOODS Thanksgiving (R)
[28] JUST KIDDING (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE The
Country Club Murders (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 Deadly Encounter/
Car Trouble (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[56] CSI: NY De tombe en tombe (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Les
gardiens du temple Partie 1 de 2 (suite le
25 oct)
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Marianne James chez les Bajaus (R)

8:30 PM
[11] WELCOME TO THE FAMILY Molly
and Junior Find a Place
[20] ASK THIS OLD HOUSE Installing a
Pre-hung Front Door; Using Big
Containers for Screening and Shading
[28] ADVENTURE TIME Card Wars (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[35] COPS Taken Into Custody #2 (R)
[3] [9] THE MILLERS The Mother Is In
[4] TWO AND A HALF MEN Alan Harper,
Pleasing Women Since 2003

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

9:00 PM
[2] ART OF GERMANY A Divided Land
Partie 1 de 3 (suite le 31 oct) (R)
[3] [11] SEAN SAVES THE WORLD

Shut Your Parent Trap
[4] [10] GREY!S ANATOMY Map of You
[8] DOC ZONE Flying Solo
[12] CINÉMA Indochine Une mère et sa
fille sont amoureuses d’un jeune officier de la
marine française. Catherine Deneuve
(1991)
[13] ENQUÊTE
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] WARRIORS Napoleon (R)
[24] FAST N! LOUD Caddy Rust Bucket/
Bel-Air Beauty Part 1
[27] MISSING Paper Anniversary
[28] FUTURAMA Assie Come Home (R)
[30] STORAGE WARS CANADA (R)
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE
Crazy Love
[32] CINÉMA Blackfish The consequences
of keeping captive killer whales are document-
ed. (2013)
[34] THE FIRST 48 A Date With Death/
Paid in Blood
[35] IMPACT WRESTLING
[56] NCIS: LOS ANGELES Le projet
Sinclair Partie 2 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
Teammates
[28] FAMILY GUY Love Thy Trophy (R)
[29] PARKS AND RECREATION
Filibuster
[30] KENTUCKY BIDDERS Hatfield vs.
McCoy (R)
[9] TWO AND A HALF MEN Alan Harper,
Pleasing Women Since 2003

10:00 PM
[2] THE BOY WHO CAN NEVER GROW
OLD (R)
[4] PLAYED Lawyers
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] SCANDAL Say Hello to My
Little Friend
[11] PARENTHOOD Let!s Be Mad
Together
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE Taking Back the
House (R)
[20] MASTERPIECE CLASSIC Downton
Abbey, Series II (R)
[24] OVERHAULIN! Search and Rescue
[27] WHITE COLLAR Out of the Frying
Pan
[28] ROBOT CHICKEN Botched Jewel
Heist
[30] STORAGE HUNTERS Dangerous
Methods (R)
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE
Collision Course

[34] BEYOND SCARED STRAIGHT
Queen Anne!s County, MD: Outside and
Inside
[38] BASEBALL Série mondiale LMB
Équipes à communiquer
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] SCIENCE OU FICTION Mort (R)
[3] [9] ELEMENTARY Ancient History

10:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Beastmaster and
Commander (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Discovery (R)
[19] FOX FIRST AT TEN
[23] THE WATCHLIST
[28] ARCHER Coyote Lovely
[30] STORAGE WARS TEXAS Jenny
Bears All (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[59] GPS MONDE Louis-Philipe
Dandenault et Isabelle Brouillette (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
[16] LIFE WITH BOYS Catching Rats
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] WINGS FOR MAGGIE RAY (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] THE LISTENER In His Sights (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Fugly
American
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE
Crazy Love (R)
[32] OUTFRONT
[35] RAMPAGE4REAL Make or Break
[56] DUO (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BEYOND SCARED STRAIGHT
Oklahoma County, OK: Insane and Chaos
(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 Parents and Kids
Splatdown: Close Encounters (R)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[28] UNDERGRADS Rivalries (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[35] COPS Street Patrol #3 (R)
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[13] ALORS ON JASE! (R)
[58] SIGNÉ M Les champignons (R)
[59] THALASSA Saint-Malo, au pays des
marins (R)

11:40 PM
[12] 360

12:00 AM
[2] TREASURES OF ANCIENT ROME
Pomp and Perversion Partie 2 de 3 (suite
le 31 oct) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] WIPEOUT Couples (R)
[19] SEINFELD The Conversion (R)

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
rester au frais sous une canicule (R)
[13] PAQUET VOLEUR
[19] THE BIG BANG THEORY The
Transporter Malfunction (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Between Heartbeats
(R)
[28] BEWARE THE BATMAN Hunted (R)
[29] MODERN FAMILY Earthquake (R)
[30] STORAGE HUNTERS Mother
Truckers (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Better
Than the First (R)
[32] OUTFRONT
[33] FIGURE SKATING En direct
Patinage Canada Site: Harbour Station Saint
John, Nouveau-Brunswick
[34] STORAGE WARS Winner Winner
Chicken Dinner (R)
[35] COPS Customs and Border Patrol
(R)
[38] HOCKEY 360°
[56] L!ARBITRE
[57] 24/60
[58] J.E.
[59] LES BÉBÉS ANIMAUX La péninsule
de Valdès (R)

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

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY The
Wheaton Recurrence (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Démembriété
(R)
[20] OFF THE RECORD
[28] BEWARE THE BATMAN Secrets (R)
[29] MODERN FAMILY Yard Sale (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Not What
I Was Expecting (R)
[34] STORAGE WARS Driving Miss Barry
(R)
[35] COPS Ho! Ho! Ho! #8 (R)
[38] PATINAGE ARTISTIQUE En direct
Internationaux
[56] L!ARBITRE (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Jimmy (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] ELEMENTARY Dirty Laundry (R)
[4] [19] MASTERCHEF Restaurant

Takeovers
[8] MARKETPLACE Renovation Horror
Story
[9] UNDERCOVER BOSS
[10] LAST MAN STANDING Back to
School (R)
[11] DATELINE NBC
[12] INIMAGINABLE Jeu vidéo, notre
monde virtuel
[13] LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
[20] CINÉMA Strangers on a Train When a
stranger discuses a potential murder, a tennis
pro assumes it is only hypothetical. Farley
Granger (1951)
[23] CINÉMA The Eye A formerly blind girl
starts seeing dead people after having a
cornea transplant. Jessica Alba (2008)
[24] CANADA!S WORST DRIVER
Season 9 Preview (R)
[27] MISSING Pilot (R)
[28] BEWARE THE BATMAN Tests
[29] STORAGE WARS CANADA You
Just Got Roy!d (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS You!re
Making Me Blush (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS Nobody!s Vault
But Mine (R)
[35] COPS Caught in a Lie (R)
[56] FRINGE De l!autre côté du miroir
[57] LES GRANDS REPORTAGES Les
gardiens du temple Partie 2 de 2 (suite du
24 oct)
[58] ÇA VA CHAUFFER!
[59] THALASSA De l!Alaska à Vancouver

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[16] CINÉMA Coraline A young girl enters
a parallel life and has to find a way to return
to her true world. Dakota Fanning (2009)
[28] BEWARE THE BATMAN Safe
[29] MEET THE FAMILY Cheeseman (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Family
Rules (R)
[34] STORAGE WARS Still Nobody!s
Vault But Mine (R)
[35] COPS First Responders (R)
[10] THE NEIGHBORS Halloween-ween
(R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Vacant Possession (R)
[3] [9] HAWAII FIVE-0 Kupu!eu
[4] [11] GRIMM The Ungrateful Dead
Début de la saison
[8] THE FIFTH ESTATE
[10] SHARK TANK
[12] CINÉMA Le Temps retrouvé Avant de
mourir, l’écrivain Marcel Proust se remémore
sa vie. Vincent Perez (1999)
[13] APRÈS TOUT, C!EST VENDREDI!
[19] THE SIMPSONS Treehouse of
Horror XXIV (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Suck It Up
Princess (R)
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[28] CINÉMA Batman: The Dark Knight

Returns, Part 2 The Gotham authorities want
to arrest Batman but an old foe wants a
reunion.
[29] THE MIDDLE The 100th
[30] GHOST HUNTERS The Ghost
Hasn!t Left the Building (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS I!ll Know
It When I See It
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS Orange You Glad
Dan Sold it Again? (R)
[35] BELLATOR MMA
[56] LE MENTALISTE Chasse au témoin
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:30 PM
[19] THE SIMPSONS Treehouse of
Horror XXIII (R)
[29] BACK IN THE GAME She. Could.
Go. All. the. Way!
[31] SAY YES TO THE DRESS A
Surprising Turn of Events
[34] STORAGE WARS Barry Doubtfire
(R)

10:00 PM
[2] FOYLE!S WAR Lessons in Murder
Partie 1 de 2 (suite le 1 nov) (R)
[3] [11] DRACULA Pilot Début
[4] [9] BLUE BLOODS Lost and Found
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] A RAISIN IN THE SUN REVISITED:
THE RAISIN CYCLE AT CENTERSTAGE
[24] MAYDAY Hudson River Runway (R)
[27] PERSON OF INTEREST (R)
[29] THE LIQUIDATOR Storage Locker
Roulette (R)
[30] STORAGE HUNTERS Mother
Truckers (R)
[31] SECRET PRINCES To Convince a
Prince
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[33] FOOTBALL En direct LCF Eskimos
d!Edmonton c. Lions de la Colombie-
Britannique Site: Stade B.C. Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[34] STORAGE WARS That!s My Jerry!
(R)
[56] GÉNÉRATION INC
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine
[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Argentine:
Gauchos (R)
[10] [23] 20/20

10:30 PM
[29] THE LIQUIDATOR You Get What
You Pay For (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[32] UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[34] STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] MARTIN HORIK: OCTANE

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Scaredy Pants/ I Was a Teenage Gary (R)
[19] SPORTS EXTRA

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] LIFE WITH BOYS Carmageddon
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] EXTRAORDINARY WOMEN
Josephine Baker (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] MAYDAY Munich Air Disaster (R)
[27] COLD JUSTICE Hiding in Plain Sight
(R)
[28] FUGGET ABOUT IT Royally
Screwed (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS
[35] COPS Caught in a Lie (R)
[56] CALIFORNICATION In vino veritas
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (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 (R)
[28] CRASH CANYON Sid Our Savior
(R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS You!re
Making Me Blush (R)
[35] COPS First Responders
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] STORAGE WARS Not Your Average
Bear (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[13] DOWNTON ABBEY Le nouvel hériti-
er (R)
[58] CINÉMA L!esprit d!une équipe Suite à
une tragédie, un nouvel entraîneur doit rebâtir
une nouvelle équipe de football. Matthew
McConaughey (2006)
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-

NUE
Marianne James chez les Bajaus (R)
[12] UN FILM ET SON ÉPOQUE Il était
une fois... Les parapluies de Cherbourg

12:00 AM
[2] THE SLAP (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[16] CINÉMA Daddy I!m a Zombie A
young girl gets turned into a zombie after an
accident during a storm. (2011)
[19] SEINFELD The Stall (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] DISH NATION
[24] HIGHWAY THRU HELL Suck It Up
Princess (R)
[27] CRIMINAL MINDS Lessons Learned
(R)
[28] CINÉMA Batman: The Dark Knight
Returns, Part 2 The Gotham authorities want
to arrest Batman but an old foe wants a
reunion.
[29] JIMMY KIMMEL LIVE
[30] GHOST HUNTERS The Ghost
Hasn!t Left the Building (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS I!ll Know
It When I See It (R)
[32] CINÉMA Blackfish The consequences
of keeping captive killer whales are document-
ed. (2013)
[35] BELLATOR MMA En direct
[38] LUTTE IMPACT TNA
[57] 24/60 (R)
[34] STORAGE WARS Nobody!s Vault
But Mine (R)

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

12:30 AM
[3] THE TEST
[8] CORONATION STREET (R)
[12] BRBR
[19] SEINFELD The Frogger (R)
[20] CHARLIE ROSE
[23] COMICS UNLEASHED
[31] SAY YES TO THE DRESS A
Surprising Turn of Events (R)
[34] STORAGE WARS Still Nobody!s

du 23 octobre au 29 octobre 2013



le Babillardle Babillard
24 octobre

• La Guignolée tient sa vente annuelle de 11 h à 17 h à la
Place des Arts de Hearst. Vêtements usagés, articles bébé,
sucre à la crème, vente à 2 sous, etc. On accepte les articles
de 16 à 21 h le 23 octobre. Merci de votre générosité.

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
artisanales. Tous sont les bienvenus.

3 novembre
• Les Auxiliaires de l’Hôpital Notre-Dame vous invitent, le
dimanche 3 novembre 2013, de 11 h à 15 h, à la Boutique du
cadeau. Il y aura une vente de pâtisseries et d’articles de
Noël. Thé, café et un léger goûter seront servis. Au plaisir de
vous voir!

COCHRANE - La communauté
de Cochrane serait sans doute
moins vivace si elle n’avait pas
bénéficié de l’apport des petites
communautés qui sont en train de

disparaître. L’une de ces commu-
nautés attire aujourd’hui l’atten-
tion d’une résidente bien connue
de Cochrane qui est originaire de
Norembéga, petit hameau en dis-

parition qui est situé à quelque
vingt-trois kilomètres de
Cochrane. 

Anita-G. Côté est en train de
terminer ses recherches pour
s’assurer qu’elle a le matériel

nécessaire à la préparation d’un
livre qui pourrait s’intituler « La
vraie histoire de Norembéga ». 

Notre future auteure n’a pas
ménagé ses efforts afin de
recueillir des anecdotes, des faits

vécus et des photos de l’époque.
Plusieurs personnes originaires
de Norembéga ont partagé cer-
taines de leurs expériences avec
elle. 

Avant de communiquer avec
les éditeurs qui donneront nais-
sance au livre et pour en avoir le
coeur net, madame Côté a décidé
de lancer un dernier appel à ceux
et celles qu’elle n’a pu rejoindre
avant. 

Cet avis de recherche est la
dernière invitation qui sera faite
avant la publication de ce livre. 

Pour contacter l’auteure
voici ses coordonnées:  Anita-G.
Côté, Birch Villa, R.R. #3, 104-
437 Onzième avenue, Cochrane
ON  P0L 1C0, Téléphone: (705)
272-3784 ou par courriel :
enarch@puc.net  ! 

HEARST (MB) - La Scierie pat-
rimoniale compte un nouveau
visage. En effet, la municipalité a
procédé à l’embauche d’une nou-
velle employée en la personne de
Julie Lanoix dans le cadre d’un
programme de subvention
provinciale. 

Julie Lanoix pourvoira le
poste de documentaliste pour une
période d’un an. Elle travaillera
notamment à l’archivage, au cat-
alogage et à la documentation de
photos et d’artéfacts liés à l’in-

dustrie forestière locale. 
Julie Lanoix travaillera aussi

à l’accueil. Son embauche permet
maintenant l’ouverture du centre
du lundi au vendredi, durant les
heures normales de bureau. Elle
participera aussi à la présentation

d’activités spéciales.
Ce projet d’embauche est

issu d’un partenariat de la Ville
de Hearst, de la Corporation de
développement économique et de
l’Écomusée de Hearst. !
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Ceux-ci incluent, mais ne sont pas limités au :
! Soins Personnels;
! Préparation des repas;
! Services à domicile;
! Aider à désencombrer et des tâches d!organisation;
! Aider avec les réservations et appointments médicals;
! Magasinage et épicerie;
! Magasinage pour les fêtes;
! Aroser les plantes;
! Courses;
! Vérifier les résidences des citoyens hospitalisés;
! Etc...

Un livre qui redonnera à Norembéga ses lettres de noblesse 

Anita-G Côté lance un dernier appel

Anita-G Côté. Photo de courtoisie

Scierie patrimoniale

Julie Lanoix est
embauchée pour un an

Voici la catalogne qui fut tirée le dimanche 13 octobre à l’émis-
sion de CINN FM L’Accent country. Sur la photo, de g. à d. :
Michel Pomerleau, Fondation de l’Hôpital Notre-Dame;
Pierrette Côté, du groupe de bénévoles du Relais pour la vie;
France Dallaire et Ginette Dallaire-Longval, de la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame. Le tirage était organisé par le groupe des
bénévoles du Relais pour la vie, et les profits étaient destinés à la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame, plus précisément pour
l’achat d’une chaise de phlébotomie. Les prix ont été remportés
par Lyne Richard, Réjeanne Blanchette, Laval Desrosiers,
Marielle Pomerleau, Andrée Veilleux et Marco Lacroix. Photo de
courtoisie/Fondation de l'Hôpital Notre-Dame

Ne perdez pas Le
Nord!

Lisez-le chaque
semaine!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



HEARST (MB) - L’École sec-
ondaire catholique de Hearst a
reçu de très beaux dons la
semaine dernière pour son
secteur d’études technologiques,
et pour ses programmes de con-
struction et de fabrication. Les
compagnies qui ont fait des dons
sont General Motors et Makita
Canada.

La compagnie General
Motors a effectué son don de
deux camions neufs, soit des
GMC SIERRA 2013, à l’École
secondaire catholique de Hearst
par l’entremise du concession-
naire Expert Chevrolet Pontiac
Buick et GMC Ltd. de Hearst.
Les camions récupérés suite à un
accident survenu lors de leur
livraison à Hearst vont servir aux
futurs techniciens en réparation
de véhicules automobiles (tech-
nologies nouvelles) qui prennent
des cours du secteur d’Études
technologiques. Cette grande
générosité permettra d’appuyer
pendant plusieurs années les pro-
grammes de transport régulier et
celui de la majeure Haute spécial-
isation en transport.  

« L’ÉSCH souhaite sincère-
ment remercier les donateurs, car
ceci permettra aux jeunes de tra-
vailler sur des véhicules qui leur
permet tront d’en apprendre sur
les nouvelles technologies et pos-
siblement inspirer ces derniers à
devenir des apprentis dans le
domaine du transport et de la
mécanique », de dire Mario
Blouin, responsable de la tech-
nologie à l’École secondaire
catholique de Hearst.

Les représentants de Makita
Canada, quant à eux, étaient chez
Hearst Coop Castle avec leur car-
avane d’outils en exposition il y a
déjà quelques semaines. Les
élèves de l’ÉSCH, du programme
de construction de P. Veilleux et
de fabrication de M. Blouin se
sont rendus sur les lieux afin de
prendre connaissance de la nou-
velle gamme d’outils offerte.  

« Nous avons eu droit à des
démonstrations et à l’essai de ces
produits qui ont su nous  impres-
sionner. Makita Canada, par l’en-
tremise de Julie Lapointe et
Hearst Coop Castle, a fait la
donation d’outils d’une valeur de
1 000 $. Cette acquisition va
grandement contribuer à nos pro-
grammes en études tech-
nologiques tout en aidant à mieux
préparer les élèves qui iront aux
compétitions des métiers Skills
Canada. Puisque les élèves
doivent apporter leurs outils lors
des compétitions, ils auront  la
chance de compétitionner avec
des outils de très haute qualité »,
d’expliquer M. Blouin. 

« Nous voulons aussi
remercier les administrateurs de
Columbia Forest Products pour
du bois laminé dont ils nous font
don depuis plusieurs années. Ce
bois a servi à la rénovation de nos
installations techniques, à l’amé-
nagement d’un nouveau bureau
pour la radio étudiante, à des
tables et bancs pour le camp
Source de Vie et bien d’autres
projets. Ceci permet aux élèves
d’apprendre à travailler le bois
tout en améliorant différentes

facettes de l’école et de la com-
munauté », a-t-il ajouté. Notons
que plusieurs entreprises locales
font des dons annuels à l’École
secondaire catholique de Hearst,
dont Villeneuve Construction,
Jean’s Diesel, Serge Gas &
Diesel, Expert Garage LTD.,
NorBuilding et Vince Auto
Repairs, pour ne nommer que
celles-ci, qui fournissent des
moteurs, des pièces et toutes
sortes d’équipements pour le pro-
gramme d’équipement lourd
offert à l’ÉSCH.   

Toutes ces contributions ser-
vent à motiver et inspirer les
élèves dans le but qu’ils ou elles
poursuivent une carrière dans le
domaine de l’équipement lourd,
domaine qui a toujours été en
grande demande auprès des
entrepreneurs de la région du
Nord.  

« Nous sommes choyés à
Hearst et nous en sommes très
reconnaissants. Je n’ai pas men-
tionné Claude Villeneuve et
Cyprien Lachance, qui nous ont
fait des dons de bois d’œuvre qui
a permis aux élèves de créer de
nombreux projets. Marcel
Gosselin, de CPM Rental, pour
tous les services rendus, dont les
autocollants pour identifier
l’équipement qui nous est donné
par différents partenaires, ainsi
que Claude Macameau, qui s’oc-
cupe de garder nos véhicules tan-
dis que Claude Macameau
Towing s’occupe de transporter
les véhicules à l’école et voit à les
rapporter au recyclage une fois
que nous avons terminé notre tra-
vail sur ceux-ci. Un très grand
merci à ces fidèles supporteurs »,
a poursuivi Mario Blouin.

« Le secteur d’études tech-
nologiques de l’École secondaire
catholique de Hearst et la direc-
tion tiennent à remercier toutes
les entreprises qui participent au
cheminement des jeunes, tant par
leurs contributions
d’équipements que pour leurs
services et produits. Nous
sommes vraiment privilégiés
d’avoir une communauté aussi
impliquée dans l’éducation de
notre génération future, et sachez
que, comme enseignants et
citoyens, nous sommes vraiment
très fiers et reconnaissants pour
chacune des contributions », a-t-
il dit en terminant. !
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Un testament, ça ne fait pas mourir…
et ça évite bien des problèmes!

Campagne de sensibilisation concernant les testaments et les procurations

La Caisse populaire de Hearst
en collaboration avec les trois firmes d!avocats 

de la communauté
Mélissa Côté 914, rue Prince ! 362-7191

Louis Filion 1101 rue Front ! 372-6333
André Lehoux 904 rue George ! 362-6667

vous offrent une PROMOTION SPÉCIALE!

Entre le 21 octobre et le 15 novembre 2013, faites rédigez
vos testaments et procurations et profitez d’un tarif spécial.

Frais
2 testaments et 4 procurations (couple) 400 $
1 testament et 2 procurations (individu) 250 $
1 testament seul 200 $
4 procurations (couple) 150 $
2 procurations (individu) 75 $
1 codicille 75 $

IMPORTANT : Si vous êtes intéressés, il vous faut prendre directement rendez-vous avec la firme de votre choix.

Expert Chevrolet Pontiac Buick et GMC Ltd. et Makita Canada 

L"École secondaire catholique de Hearst 
récipiendaire de dons importants

De g. à d. : Bruce Fournier, enseignant de la technologie du
Transport; Alain Mitron et Robert Ringuette, propriétaires
d’Expert Chevrolet Pontiac Buick et GMC Ltd.; Mario Blouin,
responsable du secteur d’études technologiques à l’École sec-
ondaire catholique de Hearst. Photo de courtoisie/Mario Blouin

Sur la photo : les représentants de Makita Canada, les élèves du
programme de fabrication et de construction de l’ÉSCH ainsi que
Julie Lapointe, de Hearst Coop Castle. Photo de courtoisie/Mario
Blouin

La façon la plus rapide
de trouver ce que vous

cherchez est de 
consulter votre journal

Ne tardez plus!
Abonnez-vous!
705-372-1234
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Nous voulons souhaiter la 
bienvenue à notre nouveau 

pharmacien

Dustin Mathieu

Félicitations pour avoir 
complété tes études,

nous sommes fiers de 
t!accueillir au sein de

notre équipe!

Pharmacie NovenaPharmacie Novena

4, 9e Rue, Hearst, On
705 372 1212

Afin d!honorer la mémoire des soldats canadiens disparus

Lise Charron s!engage à fond avec l!organisme
Honorons nos soldats canadiens 

HEARST (MB) - Lise Charron
est une petite fille de Hearst, une
civile au cœur sensible, une
femme dévouée qui lorsqu’elle
décide de se donner envers une
cause ne le fait pas à moitié, mais
à 300 pour cent! Avec Canadian
Heroes, elle s’est promenée en
Ontario, au Québec, en Nouvelle-
Écosse et au Nouveau-Brunswick
pour promouvoir à ses propres
frais le travail des soldats canadi-
ens. Elle a même franchi la fron-
tière pour le faire! 

Depuis l’automne 2012, elle
a effectué un changement de cap :
son temps, ses énergies sont
maintenant consacrés à l’orga-
nisme Honorons nos soldats
canadiens et son pendant, Projet
S.O.S., dont elle est la fondatrice.
Le travail, pour elle, ce n’est pas
ce qui manque. Nous avons tous
vu de quoi elle est capable avec
Canadian Heroes, où elle a
apporté le réconfort, la com-
préhension, les visites aux

familles de soldats francophones
et anglophones éprouvées par le
deuil. 

« Pour moi, il fallait que ce
service soit bilingue pour aider
les familles de soldats canadiens
francophones de partout au pays,
et surtout au Québec, qui n’é-
taient pas à l’aise à s’exprimer en
anglais et qui étaient isolées par
la barrière de la langue. C’est
extrêmement important pour moi
d’apporter aide et réconfort
autant en français qu’en anglais
là, dans un milieu où tout s’est
toujours effectué dans la langue
de Shakespeare. Même les écri-
tures sur mon auto étaient
bilingues, et elles le sont
encore », de mentionner Lise
Charron mercredi dernier, dans le
cadre d’une entrevue. 

L’an dernier, à force de
patrouiller le pays et de faire des
recherches sur certains soldats
décédés, elle a décidé de fonder
l’organisme à but non lucratif

Honorons nos soldats canadiens.
Incorporé le 16 novembre 2012,
cet organisme – du jamais vu au
Canada – vise à honorer la
mémoire des soldats du suicide,
ceux dont on n’entend jamais
parler, ceux qui sont gardés dans
l’ombre par tous, autant par l’ar-
mée elle-même que par le civil.
Honorons nos soldats a donné
naissance au Projet S.O.S., qui se
trouve être la partie « prélève-
ment de fonds » de l’organisme.

« Mon but à moi, ce n’est pas
de critiquer ou d’essayer de
changer l’armée, mais d’aider les
familles touchées à briser le
tabou, à en parler et à donner à
ces soldats, qui se sont enlevé la
vie pour peu importe la raison,
que ce soit avant les combats ou
encore après leur retour dans la
vie civile, la reconnaissance
qu’ils méritent », d’expliquer
Mme Charron.

Elle a communiqué avec des
familles, elle a entendu leurs cris

du cœur. Elle les a écoutées et
consolées du mieux qu’elle a pu.
Comme elle n’avait rien de prévu
pour le mois de février et que ce
mois est aussi celui de la santé
mentale, elle a pris l’initiative de
dédier le 21 février de chaque
année aux Soldats du Suicide.

« Il existe un groupe sur
Facebook « Nous nous sou-
venons d’eux »  qui fut créé en
juin 2011. Dans ce groupe est
publié le jour de l’anniversaire de
décès, les photos des Soldats
décédés au combat. Avec le
temps des familles de la Croix
d’Argent se sont jointes au
groupe. Nous avons décidé que le
21 février de chaque année serait
dédié aux Soldats du Suicide », a
ajouté Lise Charron. 

« Depuis ce temps, des par-
ents de Soldats du suicide ont
joint le groupe et ont exprimé le
désir de voir le nom de leur
enfant dans le calendrier commé-
moratif du groupe. Après avoir
vu le support des gens lorsqu’on
publiait les photos de nos Soldats
S.O.S., l’idée de faire une céré-
monie à la chandelle a été mise
en œuvre le 21 février 2013. La

tenue publique de cet événement
a permis encore une fois de bris-
er le tabou, et ce fut un grand suc-
cès », de poursuivre cette
dernière.

La plus grande réalisation
d’Honorons nos soldats canadi-
ens et du Projet S.O.S. est le
dévoilement de la plaque et de
l’arbre en l’honneur des Soldats
du suicide, qui s’est déroulé le
dimanche 15 septembre 2013 au
cimetière national militaire de
Beechwood, à Ottawa. 

De toute l’histoire des Forces
armées canadiennes, jamais un
hommage n’avait été rendu aussi
clairement aux soldats qui se sont
enlevé la vie. Grâce à Lise et à sa
troupe, ceux-ci ont maintenant un
site bien à eux pour les saluer.

En terminant, pour faire un
don au Projet S.O.S. de l’orga-
nisme Honorons nos soldats ou
pour obtenir plus d’informations,
il suffit de communiquer avec
Lise Charron au 581-307-7433
ou par courriel, à l’adresse suiv-
ante : lisecharron25@gmail.com.
Elle se fera un plaisir de vous
guider. !

De g. à d., dans l’ordre habituel : Linda Lagimonière et Yvan
Couture, parents du caporal Frédéric Couture, de Roxton Pond,
au Québec; Sheila Fynes, mère du caporal Stuart Langridge; le
vétéran Jean-Pierre Riendeau; Bev Saulnier, mère du caporal-chef
James « Bobby » Saulnier; et Lise Charron, le 15 septembre
dernier, au cimetière national militaire de Beechwood, à Ottawa,
lors du dévoilement de l’arbre et de la plaque des Soldats du sui-
cide. Photo de courtoisie/Lise Charron

L’école Passeport Jeunesse de Hearst fête l’automne! Lors d’une journée thématique de chasse, les
élèves et le personnel de l’école ont participé en grand nombre en portant des vêtements aux
couleurs orange.  Pour l’occasion, ils ont également invité leur famille à un dîner gratuit lors duquel
quelques présentations d’élèves ont eu lieu. De leur côté, les élèves de la maternelle et du jardin ont
profité de la belle température et sont allés ramasser des feuilles pour remplir des sacs et décorer
l’école. Vive l’automne et vive Passeport Jeunesse! Photo de courtoisie/Passeport Jeunesse

Vous tient au courant de tout ce
qui touche votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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[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.

—————————————
LES P"TITES ANNONCES... ÇA

MARCHE! Composez le 705-372-1233,
poste 221.

[44] Ford Edge 2010 AWD, 44 000 km,
garantie jusqu!en septembre 2016, 22
500$. 705-372-0531.

[44] 4 PNEUS D"HIVER ( 2 hivers d!usure)
235-60R18, demande 400$. 705-362-
5577.

—————————————
[44] SOUFFLEUSE À NEIGE 2012,
Husqvarna, 18 forces, largeur 30”. 705-
362-8637.

—————————————
[44] ARTIC SNOW PLOW 7!X6”, était sur
Ford F-250 2008, comme neuve, 1 hiver
d!usure, 4 000 $. 705-372-0531.

—————————————
[ASF] MATELAS grandeur Queen seule-
ment, au prix coûtant. Demandez Ernest.
705-362-8763.

[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, avec
emplacement pour laveuse et sécheuse,
stationnement, remise extérieure, pas de
tapis, disponible immédiatement. 705-
372-8443 ou le 705-372-5097.

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

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

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

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

—————————————
[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] BEAU GRAND LOGEMENT de 3
chambres, dans un semi sous-sol,
500$/mois + services publics. 705-362-
4367.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres situé
sur un 2e plancher, avec emplacement
pour laveuse et sécheuse, 500$/mois +
services publics, plancher en bois flottant
et lynoléum (pas de tapis), remise
extérieure, disponible le 1er janvier 2014,
au 1405, rue Alexandra. 705-362-5530 ou
705-362-8701.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres situé
dans un semi sous-sol, 485$/mois + serv-
ices publics, caméra de sécurité, système
d!Intercom, plancher flottant et lynoléum
(pas de tapis) emplacement pour laveuse
et sécheuse, très propre, remise
extérieure, disponible le 1er janvier 2014,

au 1437, rue Alexandra. 705-362-5530.
—————————————

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

[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.

—————————————
[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 12
• DIVERS 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. 

[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.

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

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

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

L I M E U R  /  F I L E R
Qualifications demandées / Required qualifications:

# 5 années d"expérience dans un atelier de limage / 
5 years experience in a filing shop;

# Diplôme de l"école secondaire / Secondary 
School Diploma;

# Posséder un permis de conduire valide /
Possess a valid driver's license.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur cur-
riculum vitae à : / Interested applicants should forward their

resume to:
Lecours Lumber Co. Limited

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

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au: /  For
more information, please call:

705-362-4368 poste /ext:  231
Télécopieur / Fax : 705-463-2120

Couriel / Email: patgagnon@lecourslumber.com

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

Only applicants selected for an interview will be 
contacted.

OFFRE D’EMPLOI

Vous voulez faire connaître votre 
entreprise? Contactez notre infographiste :

lenordjournalpub.gmail.com.



LE NORD - Le mercredi 23 octobre 2013 HA13

7:00 AM
[2] ICONICLES Mungo!s Tummy Trouble
(R)
[3] 16X9
[4] APP CENTRAL
[8] ANIMAL MECHANICALS
[9] ALL IN WITH LAILA ALI Skiing Jaws
[10] GOOD MORNING AMERICA
SUNDAY
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] ANNIE BROCOLI CHEZ LES
MINITOMES
[16] SCAREDY SQUIRREL Who!s Your
Paddy / Snerd Envy (R)
[19] [23] [31] [35] PAID PROGRAM
[20] CURIOUS GEORGE Night of the
Weiner Dog/ Animal Trackers (R)
[24] MIGHTY PLANES Trump (R)
[27] MISSING One Night Stand (R)
[28] KAIJUDO: RISE OF THE DUEL
MASTERS The Natural - Part 3 (R)
[29] GLENN MARTIN, DDS Pimp My RV
(R)
[30] SURVIVORMAN Temagami Hunting
(R)
[34] CINÉMA Groundhog Day A man gets
trapped in a time warp where he relives the
same day over and over again. Bill Murray
(1993)
[56] IL EST ÉCRIT
[59] THÉ OU CAFÉ?

7:10 AM
[8] THE SAVE-UMS!

7:15 AM
[13] TOUPIE ET BINOU VROUM
VROUM ZOUM

7:20 AM
[8] ARE WE THERE YET? WORLD
ADVENTURE

7:25 AM
[2] HIPPOTHESIS Evaporation (R)

7:30 AM
[2] LITTLE PRINCESS I Didn!t Do It (R)
[4] THE FISH!N CANADA SHOW Great
Balls of Bait
[8] ARTZOOKA
[9] GAME CHANGERS WITH KEVIN
FRAZIER The NFL Linebacker With Heart
[11] JOEL OSTEEN
[12] STELLA ET SACHA Épouvantails et
citrouilles/ Le temps des dinosaures (R)
[13] BOOKABOO
[16] LITTLEST PET SHOP Helicopter
Dad (R)
[19] VICTORY LIVING
[20] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT Trick or Treat/ King
Cecil the Seahorse (R)
[28] TENKAI KNIGHTS
[29] GLENN MARTIN, DDS North Star
(R)
[31] PAID PROGRAM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[56] INFOS WEEK-END

7:40 AM
[2] CHARLIE AND LOLA It!s a Secret (R)

7:45 AM
[13] JACK

7:55 AM
[2] READING RANGERS Dictionary (R)

8:00 AM
[2] ELLA THE ELEPHANT Ella on the
Ball / Up, Up and Away (R)
[3] WORLD VISION
[4] FOCUS ON THE BIBLE
[8] CORONATION STREET (R)
[9] [19] [31] [35] PAID PROGRAM
[10] 7 ACTION NEWS THIS MORNING
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BOOKABOO La petits princesse et
le vent avec Paul Demers
[13] LES ROLTRONICS
[16] LITTLEST PET SHOP What!s in the
Batter? (R)
[20] PEG + CAT The Parade Problem/
The Halloween Problem (R)
[24] DANGEROUS FLIGHTS Cockpit
Crisis (R)
[27] COLD SQUAD Merv Doucette (R)
[28] MAX STEEL Extroyer Unleashed (R)
[29] GLENN MARTIN, DDS The Boy
Who Cried Werewolf (R)
[30] ANGLERS AND HUNTERS Get the
Net (R)
[38] 24CH
[56] AUBAINES & CIE
[59] JOURNAL BELGE

8:15 AM
[12] POPPY CAT Les mines de
guimauves

8:25 AM
[2] MARK!S MOMENTS Melinda (R)

8:30 AM
[2] ARTHUR Arthur!s Almost Boring Day/
The Half-Baked Sale (R)
[3] HOSPITAL FOR SICK KIDS
[4] FOOD FOR LIFE
[8] CORONATION STREET (R)
[9] [31] PAID PROGRAM
[12] ZOUBI DOUBI La fosse de sable (R)
[13] GAWAYN
[16] THE GRUFFALO Room on the
Broom
[19] KEY OF DAVID
[20] DINOSAUR TRAIN Haunted
Roundhouse/ Big Pond Pumpkin Patch (R)
[23] TOMORROW!S WORLD
[28] WILD GRINDERZ Texas Horrorland
Zombie Activity (R)
[29] HOUR OF POWER
[30] THE CANADIAN TRADITION
[33] SPORTSCENTRE (R)
[38] F1 MAGAZINE (R)
[59] 30 MILLIONS D!AMIS

8:50 AM
[12] DIDOU Didou dessine-moi un mou-
ton

8:55 AM
[2] TRANSFORM IT! Souvenir Placemat
(R)

9:00 AM
[2] DINOSAUR TRAIN Stargazing on the
Night Train/ Get Into Nature! (R)

[4] OPERATION SMILE
[8] CORONATION STREET (R)
[9] CBS SUNDAY MORNING
[10] 7 ACTION NEWS THIS MORNING
[11] SUNDAY TODAY
[12] LE DINO TRAIN L!extraordinaire
découverte (R)
[13] ZOOVILLE L!ours noir (R)
[16] ELOISE!S RATHER UNUSUAL
HALLOWEEN
[19] FOX NEWS SUNDAY
[20] RELIGION AND ETHICS
NEWSWEEKLY
[23] PAID PROGRAM
[24] BERING SEA GOLD And No More
Shall We Part (R)
[27] TWICE IN A LIFETIME Take Two (R)
[28] CINÉMA Scooby-Doo! Mask of the
Blue Falcon (2012)
[30] DIRT TRAX TV Northern Montana
Hunting With Viking
[31] FOUR WEDDINGS ..and the King of
Rock & Roll (R)
[32] STATE OF THE UNION
[34] CINÉMA As Good as It Gets An
obsessive recluse’s life changes when he meets
a waitress and befriends his neighbour. Jack
Nicholson (1997)
[35] XTREME 4X4 Driveway Rescue Part
V
[38] SUR LA LIGNE DE DÉPART (R)
[56] TRUCS & CIE
[59] HÔPITAL VÉTÉRINAIRE Pygargue
à tête blanche, Anna la vache, Vénus le
grand danois (R)

9:15 AM
[2] MOUK Whoops, We Missed the Bus
[12] LES CONTES DE TINGA TINGA
Pourquoi le lézard se cache sous les
rochers? (R)
[13] WALTER ET TANDOORI

9:20 AM
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
d!Inde F1 (R)

9:30 AM
[2] DINO DAN Captain Cory/ Dino Race
(R)
[3] CONTEXT WITH LORNA DUECK
[8] CORONATION STREET (R)
[10] SPOTLIGHT ON THE NEWS
[12] CORNEMUSE Au feu! (R)
[13] MISSION: MAYDAY
[20] WASHINGTON WEEK
[23] LISTED
[29] CHURCH OF THE ROCK
[30] SPRUCE MEADOWS PRESENTS
The 2013 Encana Cup (R)
[33] TSN THE REPORTERS
[35] HORSEPOWER TV Encore Engine
Tech and Sensuous Steel (R)

9:55 AM
[2] MAKING STUFF Acoustic Guitars (R)
[58] LA ROUE DE FORTUNE CHEZ
VOUS

10:00 AM
[2] JACK Beano Gets Cavities / What
Goes Up... (R)

[3] JOEL OSTEEN
[4] LIVING TRUTH
[8] CORONATION STREET (R)
[10] THIS WEEK WITH GEORGE
STEPHANOPOULOS
[11] FLASHPOINT
[12] MARTHA BLA BLA La maison han-
tée (R)
[13] LE JOUR DU SEIGNEUR
[16] MONSTERS VS. ALIENS Flipped
Out/ The Wormhole Has Turned (R)
[19] [23] PAID PROGRAM
[20] MOTORWEEK
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] MISSING One Night Stand (R)
[29] EYE ON ASIA IN HINDI
[31] FOUR WEDDINGS ...and an Army
Salute (R)
[32] FAREED ZAKARIA GPS
[33] NFL COUNTDOWN En direct
[35] TRUCKS! Last Ride for the C-10 and
the Sierra (R)
[56] RPM
[58] CINÉMA Le Secret de Lily Owens
Hantée par la mort de sa mère, une jeune ado-
lescente s’enfuit avec sa seule amie. Dakota
Fanning (2008)
[59] TEMPS PRÉSENT Je te fais cadeau
de mon rein

10:15 AM
[12] LES MYSTÈRES D!ALFRED La
maison hantée (R)

10:20 AM
[2] BEATS IN BITES Clowning Around
(R)

10:30 AM
[2] WILD KRATTS To Touch a
Hummingbird (R)
[3] DR. DAVID JEREMIAH
[8] MARKETPLACE Renovation Horror
Story (R)

[9] FACE THE NATION
[11] MEET THE PRESS
[12] SAM CHICOTTE Joyeux anniver-
saire tante Chicotte! (R)
[16] MONSTERS VS. ALIENS: MUTANT
PUMPKINS FROM OUTER SPACE (R)
[19] [30] PAID PROGRAM
[20] AUTOLINE
[29] DHARTI SOHNI PAKISTAN
[35] SEARCH AND RESTORE "70 Monte
Carlo Part 4 (R)

10:40 AM
[28] SCOOBY-DOO! MYSTERY INC. The
Menace of Manticore (R)

11:00 AM
[2] THE MYSTERIES OF ALFRED
HEDGEHOG The Mysterious Fern/ The
Go Kart Mystery (R)
[3] THE WEST BLOCK
[4] QUESTION PERIOD
[8] OUR TORONTO
[10] FORD LIONS REPORT LIVE
[12] LES JUMELLES North Bay (R)
[13] LES COULISSES DU POUVOIR
[16] THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS My Son the
Hamster/ Phantom of Retroland (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] TO THE CONTRARY
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] CASTLE Time Will Tell (R)
[28] SCOOBY-DOO Spooky Games (R)
[29] DIL DIL PAKISTAN
[30] SPRUCE MEADOWS PRESENTS
The 2013 Encana Cup (R)
[31] FOUR WEDDINGS ...and a Hookah
Lounge (R)
[32] RELIABLE SOURCES
[35] BAR RESCUE Weber!s of Lies (R)
[56] RPM: PUISSANCE 3
[57] RDI EN DIRECT

du 23 octobre au 29 octobre 2013
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] NOVA Venom: Nature!s Killer
[3] 16X9
[4] FIGURE SKATING En direct
Internationaux de Patinage Canada UIP
Site: Harbour Station Saint John, Nouveau-
Brunswick
[8] HOCKEY En direct LNH Penguins de
Pittsburgh c. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] MISSING
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] CONSUMER PRODUCTS
[12] 360
[13] EN DIRECT DE L!UNIVERS
[19] BRIDGE SHOW
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] MISSING Sea of Love (R)
[28] ANGRY BIRDS TOONS Trick or
Tweet (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Murder at
the Opera (R)
[30] THE LIQUIDATOR The Irregulars (R)
[31] CELLBLOCK 6: FEMALE LOCK UP
Will I Get Out Today? (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] FOOTBALL En direct LCF
Roughriders de la Saskatchewan c.
Stampeders de Calgary Site: Stade
McMahon Calgary, Alta.
[34] FLIPPING VEGAS Condo From Hell
(R)
[35] COPS
[38] HOCKEY En direct LNH Sharks de
San Jose c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[57] RDI EN DIRECT

7:05 PM
[59] PARTIR AUTREMENT Jordanie:
Wadi Rum

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[11] CONSUMER PRODUCTS
[19] BASEBALL En direct Séries
Mondiales LMB Équipes à communiquer
[20] AS TIME GOES BY The Stalker (R)
[23] JEOPARDY!
[24] HOW IT!S MADE (R)
[30] STORAGE WARS CANADA (R)
[35] COPS Fight and Flight (R)
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

8:00 PM
[2] COAST The Mysteries of the Isles (R)
[3] RISE OF THE E SPROTS HERO
[9] TWO AND A HALF MEN That!s Not
What They Call It in Amsterdam (R)
[10] SATURDAY NIGHT FOOTBALL
PRE-GAME SHOW En direct
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] LES ENFANTS DE MOLIÈRE ET
LULLY (R)
[13] LES GALAS DU GRAND RIRE 2013
[16] CINÉMA Ghostbusters Three parapsy-
chologists open a ghost removal business in

New York. Bill Murray (1984)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Miami
Beach (Hour One) (R)
[23] CINÉMA Phantom Racer A racecar
driver tries to outrun a car that is possessed by
an angry spirit. Greg Evigan (2009)
[24] GOLD RUSH Southern Quest (R)
[27] CASTLE (R)
[29] THE PROJECT: GUATEMALA
Cheating Death (R)
[30] MANTRACKER Scottie and Steven
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Escaping Diagnosis (R)
[32] THE WORLD ACCORDING TO
LANCE ARMSTRONG (R)
[34] FLIPPING VEGAS Pay It Forward
House (R)
[35] COPS
[57] DÉCOUVERTE
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Lynda Lemay, Roch Voisine

8:05 PM
[10] FOOTBALL En direct NCAA Penn
State c. Ohio State

8:15 PM
[56] CINÉMA Destination ultime 5 Un
groupe, qui a survécu à l’effondrement d’un
pont suspendu, est chassé par la Mort.
Nicholas D!agosto (2011)

8:30 PM
[9] 2 BROKE GIRLS And the Psychic
Shakedown (R)
[11] ALL 4 HALLOWEEN
[35] COPS Grown Men Gone Wild (R)

8:40 PM
[28] ANGRY BIRDS TOONS Ham O
Ween (R)

8:50 PM
[28] ADVENTURE TIME No One Can
Hear You (R)

9:00 PM
[2] CINÉMA The World Before Her Two
young women are followed in India to display
the diverse environments they live in. (2012)
[3] [11] THE BLACKLIST Wujing (R)
[4] MIKE & MOLLY Happy Halloween (R)
[9] ELEMENTARY A Landmark Story (R)
[12] LE DÉCALOGUE Le décalogue IV:
Tu honoreras ton père et ta mère
[13] DRE GREY, LEÇONS D!ANATOMIE
Une belle fin
[20] ELVIS, ALOHA FROM HAWAII (R)
[24] CANADA!S WORST DRIVER
Season 9 Preview (R)
[27] THE MENTALIST (R)
[28] CINÉMA Ghostbusters II A team of
ghost chasers must save New York from an evil
spirit that resides in a portrait. Bill Murray
(1989)
[29] CINÉMA Damage An ex-con who com-
mitted manslaughter decides to help the
daughter of the man he killed. Steve "
Stonecold! Austin (2010)

[30] THE LIQUIDATOR The Irregulars (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Cowboy Chaos
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] FLIPPING VEGAS Stink House (R)
[35] COPS Morons on Parade #4 (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[4] THE NEIGHBORS Halloween-ween
[30] STORAGE WARS CANADA (R)
[35] COPS Probable Cause (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES (R)

9:40 PM
[58] CINÉMA Sahara Un trio d’aventuriers
recherche un vieux cuirassé qui a échoué en
Afrique de l’Ouest. Matthew McConaughey
(2005)

9:45 PM
[38] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB Équipes à communiquer

10:00 PM
[3] WALK THE WALK Nelly Furtado and
Mustafa Ahmed
[4] PLAYED Lawyers (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Capitals de
Washington c. Flames de Calgary Site:
Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[9] [23] 48 HOURS
[11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[12] CINÉMA Belle de jour Une bourgeoise
est victime d’un chantage, hôtesse dans une
maison de rendez-vous. Catherine Deneuve
(1967)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[24] WARLOCKS RISING The Hard Life
[27] BOSS Swallow (R)
[30] THE LIQUIDATOR Everything Must
Go (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. My
Head!s Exploding (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIPPING VEGAS Ugly Coyote
House (R)
[35] COPS Kill "Em With Kindness (R)

10:15 PM
[16] CINÉMA Ghostbusters II A team of
ghost chasers must save New York from an evil
spirit that resides in a portrait. Bill Murray
(1989)
[56] CINÉMA Génération perdue 3:
L!origine du mal Un chasseur de vampires
affronte une armée des ténèbres à San Cazador
en Californie. Corey Feldman (2010)

10:25 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[2] HARD ROCK MEDICAL Rock and a
Hard Place (R)
[3] WALK THE WALK George Chuvalo
and Miranda and Ibrahim Kamal
[19] NEWS

[20] STRAIGHT NO CHASER: SONGS
OF THE DECADES (R)
[30] THE LIQUIDATOR The Flip (R)
[35] COPS Fight and Flight (R)
[57] LA FACTURE (R)
[59] NOS CHERS VOISINS Attention,
c!est loud!

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

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA

10:50 PM
[59] NOS CHERS VOISINS Séduction

11:00 PM
[2] COAST The Mysteries of the Isles (R)
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9] CRIMINAL MINDS A Real Rain (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[19] AXE COP An American Story (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] STREET OUTLAWS Racer!s
Revenge (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Scottie and Steven
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Escaping Diagnosis (R)
[32] THE WORLD ACCORDING TO
LANCE ARMSTRONG (R)
[35] COPS The Fighting Kind (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] FLIPPING VEGAS Yancey!s Eleven
(R)

11:10 PM
[13] CINÉMA J!ai serré la main du diable

En 1993, le général canadien Roméo Dallaire
est témoin du génocide au Rwanda. Roy
Dupuis (2007)

11:15 PM
[19] AXE COP Babysitting Unibaby (R)
[27] CINÉMA Margin Call Following the
key people at an investment back in the early
hours of the financial crisis. Kevin Spacey
(2011)

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

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] 7 ACTION NEWS
[19] HIGH SCHOOL USA! Adderall (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Fugly
American (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[33] POKER World Series of Poker
[35] COPS Grown Men Gone Wild (R)
[38] SPORTS 30
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:35 PM
[59] ON N!EST PAS COUCHÉ (R)
[12] UN FILM ET SON ÉPOQUE Il était
une fois... Les parapluies de Cherbourg
(R)

11:45 PM
[19] HIGH SCHOOL USA! Heroes (R)

12:00 AM
[2] CINÉMA The World Before Her Two
young women are followed in India to display
the diverse environments they live in. (2012)
[9] CSI: MIAMI Prey (R)
[10] LET!S ASK AMERICA
[19] PAID PROGRAM
[20] AUSTIN CITY LIMITS Vampire
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7:00 PM
[2] SHE-WOLVES: ENGLAND!S EARLY
QUEENS Jane, Mary and Elizabeth
[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 8: Patricia-Picknell
vs. Maison Montessori
[13] 30 VIES
[16] THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Halloween (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Hawking Excitation (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Business as Usual (R)
[28] CINÉMA Scooby Doo 2: Monsters
Unleashed The gang investigates a masked
villain who plans to take control of Coolsville.
Freddie Prinze Jr (2004)
[29] MODERN FAMILY Strangers on a
Treadmill (R)
[30] STORAGE HUNTERS Rhinestones
and Thrones (R)
[31] FOUR HOUSES Tricks and Treats
[32] OUTFRONT
[34] STORAGE WARS Live and Let Bid
(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
Shakespeare

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Plimpton Stimulation (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] LÀ EST LA QUESTION! Go-Kart (R)
[13] LES PARENT Le temps des lumières
[16] TOY STORY OF TERROR! (R)
[19] BASEBALL En direct Séries
Mondiales LMB Équipes à communiquer (if
necessary)
[20] START UP Newalk a Mile in Their
Shoes!
[29] MODERN FAMILY Mistery Date (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Flight of
the GrumbleBee (R)
[34] STORAGE WARS Unclaimed
Baggage (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Rangers de New York Site:
Madison Square Garden New York, N.Y.
[56] LES DÉTESTABLES
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] SLEEPY HOLLOW
[4] [11] THE VOICE The Knockouts,
Part 1
[8] MURDOCH MYSTERIES Murdoch of
the Living Dead
[9] [29] HOW I MET YOUR MOTHER
No Questions Asked
[10] DANCING WITH THE STARS
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS À chacun son genre
[13] L!AUBERGE DU CHIEN NOIR Sans
coeur et sans reproche
[16] WIPEOUT Welcome Back America
(R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Miami
Beach (Hour Three) (R)
[23] HART OF DIXIE Help Me Make It
Through the Night
[24] AIRPLANE REPO No Rescue Repo
[27] BLUE BLOODS Moonlighting (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM
Construction Zone (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS TEXAS Darth
Victor (R)
[35] CINÉMA Stephen King!s It Six men
and one woman are the unfortunate targets of
a mean circus clown named Pennywise. John
Ritter (1990)
[56] ALLUME-MOI
[57] LES GRANDS REPORTAGES Sur
les étages (R)
[58] YAMASKA
[59] SECRETS D!HISTOIRE Moi, Charles
Quint, maître du monde

8:30 PM
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the Piece
of Sheet
[12] RUBY TFO
[30] STORAGE WARS
[33] FOOTBALL En direct LNF
Seahawks de Seattle c. Rams de St. Louis
Site: Dome Edward Jones St. Louis, Mo.
[34] STORAGE WARS TEXAS Swinging
With the Jenemy (R)

8:35 PM
[31] LONG ISLAND MEDIUM Shoo Shoo
Spirit (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Body of Evidence (R)
[3] BONES
[8] CRACKED The Hold Out
[9] TO BE ANNOUNCED
[12] CINÉMA Carcasses Un homme est
propriétaire d’un terrain où l’on trouve
plusieurs carcasses de véhicules. Jean-Paul
Colmor (2009)
[13] LA GALÈRE
[16] WENDELL & VINNIE Sick & Tired
[20] ANTIQUES ROADSHOW Dallas
(Hour Two) (R)
[23] CINÉMA The Happening People start
losing their will for self-preservation and a

teacher
attempts to avoid it. Mark Wahlberg (2008)
[24] AMISH MAFIA Judgement Day
[27] FRANKLIN & BASH Out of the Blue
[28] FUTURAMA A Big Piece of Garbage
(R)
[29] PACKAGE DEAL The Bully
[30] STORAGE WARS TEXAS Rules to
Buy By (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS TEXAS Winners
of the Centuries (R)
[56] LE MENTALISTE Sortie de route
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TOUTE LA VÉRITÉ

9:10 PM
[31] LONG ISLAND MEDIUM Gluten
Free V (R)

9:30 PM
[9] [29] MOM Abstinence and Pudding
[16] SAM & CAT #DollSitting (R)
[28] FAMILY GUY The King Is Dead (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Ka-
Chingaladas! (R)

9:50 PM
[31] LONG ISLAND MEDIUM

10:00 PM
[2] TREASURES OF ANCIENT ROME
The Empire Strikes Back Partie 3 de 3
(suite du 21 oct)
[4] [9] HOSTAGES Sister!s Keeper
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Big Chill
[20] INDEPENDENT LENS The
Graduates Partie 1 de 2 (suite le 4 nov)
[24] CANADA!S WORST DRIVER Début
de la saison
[27] COLD JUSTICE Small Town Tragedy
[28] AMERICAN DAD Dungeons and
Wagons (R)
[29] THE PROJECT: GUATEMALA (R)
[30] THE PROJECT: GUATEMALA The
Summit
[32] AC360 LATER
[34] STORAGE WARS TEXAS Built for
Pleasure Not Speed (R)
[38] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB Équipes à communiquer
[56] EN MODE SALVAIL Début
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] OFLAG 17A
[3] [11] THE BLACKLIST Gina
Zanetakos
[10] CASTLE Get a Clue

10:15 PM
[12] BESTIAIRE

10:25 PM
[31] LONG ISLAND MEDIUM Spirit Left
Behind (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Cyclops (R)
[19] TO BE ANNOUNCED

[28] ROBOT CHICKEN Some Like It
Hitman (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Take That
Beethoven! (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN The Core, The
Thief, His Wife and Her Lover (R)

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] LIFE WITH BOYS Let!s Duet With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] WHO CARES ABOUT KELSEY?
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] AIRPLANE REPO No Rescue Repo
(R)
[27] THE LISTENER The Brothers Volkov
(R)
[28] ARCHER Swiss Miss (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM
Construction Zone (R)
[32] OUTFRONT
[57] RDI ÉCONOMIE
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS TEXAS Stowe-
Age Wars (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[12] LE CINÉMA SELON

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16] SPLATALOT Spartak The Situation
(R)
[28] FUGGET ABOUT IT Sex on Ice (R)
[30] STORAGE WARS
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[34] STORAGE WARS TEXAS Mayor of
Money Town (R)

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

7:00 PM
[2] A PARK FOR ALL SEASONS Yoho
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 Sudbury
[13] 30 VIES
[19] THE BIG BANG THEORY The Stag
Convergence (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT The Fortress (R)
[28] CINÉMA Scooby Doo! The Mystery
Begins The mystery of how the Scooby gang
met is finally solved in this, their first adven-
ture. Robbie Amell (2009)
[29] MODERN FAMILY Unplugged (R)
[30] STORAGE HUNTERS Men at War
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Breaking Down the Walls (R)
[32] OUTFRONT
[33] HOCKEY En direct LNH Stars de
Dallas c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[34] STORAGE WARS School House
Lock (R)
[35] COPS Fight Night/ Busted #3 (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Stars de
Dallas c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE
[59] L!AMÉRIQUE DANS TOUS SES
ÉTATS New York (R)

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS Stikine
River, British Columbia (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY The
Staircase Implementation (R)
[8] CORONATION STREET Partie 1 de 2
(suite le 30 oct)
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] JAM
[13] LA FACTURE
[20] DETROIT PERFORMS
[29] MODERN FAMILY When a Tree
Falls (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[34] STORAGE WARS Young With the
Gun (R)
[35] COPS Odd Arrests #5 (R)
[56] TAXI PAYANT
[58] UN SUR 2 La thérapie

8:00 PM

[2] THE AGENDA
WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] NCIS Oil and Water
[4] [10] MARVEL!S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. Pilot (R)
[8] THE RICK MERCER REPORT
[11] THE BIGGEST LOSER
[12] BRBR
[13] UNITÉ 9
[16] THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Halloween (R)
[19] THE X FACTOR
[20] THE AFRICAN AMERICANS: MANY
RIVERS TO CROSS The Age of Slavery
(1800 - 1860)
[23] THE ORIGINALS Sinners and Saints
[24] GOLD RUSH: QUEEN OF
DIAMONDS
[27] BLUE BLOODS Whistle Blower (R)
[29] TO BE ANNOUNCED
[30] STORAGE WARS
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Welcome to the Jungle (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS Oysters on the
Half Plate (R)
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Blind (R)
[56] CSI: MIAMI À bout de souffle
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Claude et Claudette, une histoire d!amour
et d!Alzheimer
[58] DESTINÉES Confiance
[59] OFLAG 17A (R)

8:30 PM
[8] 22 MINUTES
[12] AMALGAME Cindy Doire dans la
vallée d!Annapolis
[16] WENDELL & VINNIE Sick & Tired
(R)
[30] STORAGE WARS
[34] STORAGE WARS Battle of the
Brows (R)

9:00 PM
[2] EVERYTHING AND NOTHING
Everything Partie 1 de 2 (suite le 5 nov)
(R)
[3] [9] NCIS: LOS ANGELES Big
Brother
[8] CROSSING LINES Long-Haul
Predators
[11] THE VOICE The Knockouts, Part 2
[12] CINÉMA Tess Une belle jeune
paysanne va chercher fortune auprès d’une
famille riche. Nastassja Kinski (1979)
[13] MÉMOIRES VIVES
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] AMERICAN EXPERIENCE War of
the Worlds
[23] SUPERNATURAL Slumber Party
[27] CINÉMA The Terrorist Next Door The
story of a young Ahmed Ressam and his
recruitment by Majid, an al-Qaeda sleeper
cell. Chenier Hundal (2008)
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots (R)
[30] DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)

[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS TEXAS Yo! Mary
Raps
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Bullet
Catch (R)
[56] REVOLUTION Les enfants soldats
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] O! La guerre des droits
[59] CINÉMA La chartreuse de Parme La
duchesse Gina de Sanseverina est prise d’une
passion  pour son jeune neveu Fabrice. Marie-
Josée Croze Partie 1 de 2 (suite le 5 nov)
(2012)
[4] [10] THE GOLDBERGS Who Are
You Going to Telephone?

9:30 PM
[28] FAMILY GUY I Am Peter, Hear Me
Roar (R)
[30] DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] STORAGE WARS TEXAS Hands Off
the Embroidery
[38] L!ANTICHAMBRE
[4] [10] TROPHY WIFE Halloween

10:00 PM
[2] SIMON KING!S SHETLAND DIARIES
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] SCANDAL Say Hello to My Little
Friend (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE Super Sunday
[20] FRONTLINE The Retirement
Gamble (R)
[23] CSI: MIAMI (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Over the
Edge
[28] AMERICAN DAD Iced Iced Babies
(R)
[29] BODY OF PROOF
[30] STORAGE HUNTERS Men at War
(R)
[31] TREEHOUSE MASTERS Backyard
Bungalow
[32] AC360 LATER
[34] AMERICAN HOGGERS Makin!
Tracks
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Raise the
Dead
[56] EN MODE SALVAIL
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[3] CHICAGO FIRE A Problem House (R)
[4] [9] PERSON OF INTEREST Mors
Preamatura

10:05 PM
[19] FOX FIRST NEWS

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Switch (R)
[28] ROBOT CHICKEN Casablankman II
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)

[34] AMERICAN HOGGERS Real Texas
Hero
[38] SPORTS 30

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN The Curious
Case of the Box (R)

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] LIFE WITH BOYS Let!s Duet With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] HISTORY OF SCIENCE Can We
Have Unlimited Power? (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] JUNGLE GOLD Deal With the Devil
[27] THE LISTENER Inner Circle (R)
[28] ARCHER A Going Concern (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY 2 NITE En direct
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Blind (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] AMERICAN HOGGERS New Recruit
(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 Outnumbered
Outplayed and Outwelmed (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Hunts With
Handgun (R)
[30] STORAGE WARS
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] AMERICAN HOGGERS Divide and
Conquer (R)

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

du 23 octobre au 29 octobre 2013
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Vous entrez dans une période
assez ambiguë. Vous pouvez

bien essayer de ramer à contre-courant,
mais il est préférable de se laisser
guider par les éléments pour arriver à

bon port.
TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Vous pourriez très bien vous

faire de nouveaux amis ou un réseau de
contacts qui vous sera bénéfique à long
terme. Pour l!instant, vous devrez
apprendre à contrôler vos dépenses.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Vous vous retrouverez sur-

chargé dans toutes les sphères de votre
vie. Vous vous organiserez pour tout
accomplir et vous ferez en sorte qu!une
telle situation ne se reproduise plus.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Vous organiserez un voyage en

toute spontanéité. Vous aurez écho
d!une aubaine assez extraordinaire et
vous ne pourrez pas résister à la tenta-
tion de vous envoler.

LION (24 juillet - 23 août)
Passionné et rêveur par
moments, vos idées dépassent

l!entendement. Cependant, vous êtes
une personne qui atteint ses rêves
grâce à sa détermination et une audace
déconcertante.

VIERGE (24 août - 23 sept.)
Vous pourriez avoir envie de
faire la fête et de vous réunir

entre amis. Même au travail, vous
parviendrez à réunir vos collègues ou
vos clients dans une atmosphère des
plus festives.

BALANCE(24 août - 23 sept.)
Le travail ou la santé
occupera une grande par-
tie de la semaine. Dans

un cas comme dans l!autre, vous
réussirez à fixer les choses et
améliorer considérablement votre
sort pour l!avenir.

SCORPION (24 oct. - 22 nov.)
Vous vous accorderez un peu
d!attention. De plus, vous

serez sûrement applaudi pour une rai-
son ou pour une autre, et on vous plac-
era sur un piédestal.

SAGITTAIRE (23 nov. - 21dec.)

Le bonheur est à l!intérieur de soi!
Une fois que vous l!aurez trouvé, il pourra
rayonner dans votre cœur, dans votre mai-
son, dans votre famille et parmi tous ceux
que vous aimez.

CAPRICORNE (22 déc. - 20 jan.)
Vous aurez beaucoup de

déplacements à faire, aussi bien pour le
travail que pour votre vie sociale. Vous
organiserez également un événement
qui rassemblera pas mal de monde.

VERSEAU     (21 jan. - 18 fév.)
Vous mettrez les bouchées

doubles au travail, ce qui vous permet-
tra de générer un revenu supplémen-
taire très intéressant. Devant ce zèle, le
patron vous accordera sûrement une
promotion.

POISSONS   (21 jan. - 18
fév.)
Beaucoup d!action en perspec-

tive! Non seulement, vous vous retrou-
verez avec beaucoup de travail, mais de
nombreuses activités se présenteront
de toutes parts, en toute spontanéité.

Signes chanceux de la
semaine : Poissons,
Bélier et Taureau

SEMAINE DU
23 oct. au 29 oct.  2013
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Annonces classées

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d!un(e)
AIDE AUX ACTIVITÉS

Nous sommes à la recherche d!un(e) aide aux activités à temps
partiel sur quart de travail de 5 heures et 7.5 heures par rotation
de jour, de soirée et de fin de semaine. 

Exigences:
" Diplome de 12e année;
" Être certifié(e) HCA sera considéré un atout et sinon, sera 

exigé comme condition d!embauche;
" Bilinguisme (écrit et verbal);
" Engagement à l!éducation continue telle formation en 

récréologie, gérontologie et animation;

Atout:
" Capacité de faire preuve de beaucoup d!initiative, de
créativité et d!entretenir de bonnes relations interpersonnelles.

Envoyez votre CV à: Joelle Lacroix
Directrice générale/ Directrice des soins

Sac postal 1538
Hearst, ON    P0L 1N0

Tel: 705-372-2978  ! Téléc: 705-372-2996
Courriel: jlacroix@hearst.ca 

OFFRE D’EMPLOI
Expert Garage Ltd.

420 Hwy 11 East, P.O. Box 640
Hearst, Ont. P0L 1N0

est à la recherche d!une
RÉCEPTIONNISTE

(Poste à temps plein)
CONDITIONS DE TRAVAIL:
"  Lundi - vendredi 8:00 - 16:00;
"  Samedi matin à l!occasion.

PERSONNE RECHERCHÉE:
"  Parfaitement bilingue (oral et écrit);
"  Bonne conaissance des ordinateurs;
"  Avoir de l!entregent, être honnête, responsable, fiable, 

ponctuelle et motivée;
"  Bon sens de l!organisation.

FAITES PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE À:
Pierre Delage (Président)

Courriel : nda_expertgarage@hotmail.ca
Fax : 705-362-5821  ! Tél. : 705-362-4301

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.

3 6 15 26 27 43
COMPLÉMENTAIRE : 16

LÈVE-TÔT : 13 17 37 42

3 4 6 23 33 44
EXTRA : 31

ENCORE : 8245343

3 10 17 18 19 23
EXTRA : 38

ENCORE : 5276612

14 oct. - 145
15 oct. - 830
16 oct.. - 227
17 oct. - 812

18 oct. - 263
19 oct. - 626
20 oct.. - 720

1 3 22 23 36 47
EXTRA :  40

ENCORE : 8245343

5 7 9 15 41 42
EXTRA : 47

ENCORE : 5276612

10 26 28 33 34 35 40
COMPLÉMENTAIRE : 12

ENCORE : 3488367

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

1199  ooccttoobbrree   22001133  

1166  ooccttoobbrree   22001133

DD UU   11 44   oo cc tt oo bb rr ee   AA UU
22 00   oo cc tt oo bb rr ee   22 00 11 33

1188  ooccttoobbrree   22001133  

1199  ooccttoobbrree   22001133  

1166  ooccttoobbrree   22001133  

1199  ooccttoobbrree   22001133

7 8 9 16 21 28 48
COMPLÉMENTAIRE : 29

ENCORE : 1982310

1111  ooccttoobbrree   22001133

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

est à la recherche d’un
SOUDEUR

Avec expérience pour équipement lourds 
Certification serait un atout

Salaire selon l’expérience (de 24,50 $ à 29,50 $)
Pour plus d’information communiquez avec Yvon Jean

Au 705-362-4478 ou 705-372-8187 
par courriel au : yvonjean@ntl.sympatico.ca

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com



HA16 LE NORD - Le mercredi 23 octobre 2013

Annonces classées

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 6h00 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 14h00 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 ON  P0L 1N0

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 
(Délivraisons sur l!heure du dîner)

Ainsi que d!un(e)
Gérant(e)

35 heures par semaine
Pour plus d’info concernant ce poste, demandez Line au
705-372-0241ou passez au 800, rue George

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca

Location d’entrepôts - Warehouse Rental

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

Hearst.  Il pesait 7 livres et 13
onces, fils de Julie Morin et
Martin Picard, petit frère de

Jacob et de Juliane.

NN aa ii ss ss aa nn cc ee ss

Beau Cameron
est né le 15 octobre 2013 à

l’Hôpital Général d’Ottawa.
Fils de Cindy Côté et Shaun

Cameron, petit frère de Blake
et de feu Carter.

Zakk Constantineau
est né le 18 octobre 2013 à
l’Hôpital Notre-Dame de

Hearst.  Il pesait 6 livres et 2
onces, fils de Krystelle
Bernier-Jomphe et Billy

Constantineau.

Léanne Glazer
est né le 18 octobre 2013 à
l’Hôpital Notre-Dame de

Hearst.  Elle pesait 8 livres et 9
onces, fille de Véronique

Falardeau et Tommy Glazer,
petite soeur d’Adèle.
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Offre d!emploi
PHOTOGRAPHE ET JOURNALISTE

SPORTIF 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 de travailler en équipe et de respecter des 

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

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

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

Faites parvenir votre curriculum vitae à :
Omer Cantin

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

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

retenues pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d!un(e)
CUISINIER(ÈRE)

Nous sommes à la recherche d!un(e) cuisinier(ère) à temps
partiel sur quart de travail de 7,5 heures par rotation de jour, de
soirée et de fin de semaine. 

Exigences:
" Diplome de 12e année;
" 2 ans d!expérience récente dans une cuisine commerciale
ou un service alimentaire;
" Bilinguisme (écrit et verbal);
" Cours “En bonnes mains” (formation sur la façon sécuritaire
de manipuler les aliments).

Atout:
" Capacité de travailler en équipe et de façon indépendante;
" Certification du sceau rouge.

Envoyez votre CV à: Joelle Lacroix
Directrice générale/ Directrice des soins

Sac postal 1538
Hearst, ON    P0L 1N0

Tel: 705-372-2978  " Téléc: 705-372-2996
Courriel: jlacroix@hearst.ca

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 - 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

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit
loué et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles.
Amen. Dites cette prière 9 fois par
jour durant 9 jours et les faveurs que
vous demandez seront obtenues.
N!oubliez pas de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de
publication quand la faveur sera
obtenue.

D.D.

Un 
testament,
pourquoi

pas?
HEARST - Saviez-vous que
50 % des Canadiens n’ont pas de
testament? Faites-vous partie de
ce nombre? Rappelez-vous : un
testament, ça ne tue pas... et ça
peut éviter bien des problèmes à
vos proches.

En fait, un testament évite
des délais, de la confusion, des
chicanes, des disputes familiales,
des dépenses éventuelles. Un tes-
tament évite aussi que les mau-
vaises personnes héritent, que vos
biens soient mal administrés et,
bien entendu, un testament tient
compte des enfants mineurs.

Certaines personnes
préfèrent préparer leur testament
elles-mêmes. Même si cela n’est
pas impossible, n’oubliez pas que
le testament préparé par un pro-
fessionnel vous assure que tout
est clair, que rien n’est oublié, et
évite les erreurs. 

Si vous n’avez pas de testa-
ment ou de procuration, profitez
de la campagne qui se déroule du
21 octobre au 15 novembre 2013
et prenez rendez-vous avec un
des avocats de la communauté. Et
si vous avez un testament, n’ou-
bliez pas qu’il est bien de le révis-
er pour vous assurer qu’il répond
à vos volontés.

Quelques questions aux-
quelles il faut répondre avant
d’aller consulter son avocat : le
choix de son exécuteur (personne
de confiance qui saura gérer la
situation), le choix du ou des
tuteurs (si on a des enfants), la
distribution des biens (surtout
quand on possède des biens parti-
culiers), les arrangements
funéraires, et si vous vivez une
situation particulière (séparation,
deuxième mariage, conjoint de
fait...), ne pas oubliez de le men-
tionner.

N’oubliez pas : un testament,
c’est un investissement... !
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Club de ski de fond
de Hearst

Notre RÉUNION ANNUELLE se
tiendra le mardi, 29 octobre
à 19 h, à la salle du tournoi

des deux glaces!
Les membres et les non-membres

sont tous et toutes les bienvenu(e)s!

Pour plus d!informations, contactez 
Sylvie Gosselin, au 705-362-5434

Merci du fondMerci du fond
du coeur!du coeur!

Nous sommes profondément
touchés par votre amitié et votre

soutien prodigués lors du décès de
Gérard     Cossette survenu le 1er octobre

2013.   Nous tenons à remercier parents et amis qui ont
témoigné des marques de sympathie, soit par des offran-
des de messe, fleurs, cartes, nourriture, courriels, dons,
visite au salon et assistance aux funérailles.

Merci à Josée et Andréanne du Salon funéraire
Lafrance pour leur disponibilité et leur professionnal-
isme, au prêtre Jacques Fortin pour le beau service
funèbre, à la chorale pour les merveilleux chants, à
Ninon, à la guitare et André pour l’interprétation de la
chanson « Une fleur à ma boutonnière » ainsi que pour «
Ave Maria ».  Merci également à ceux et celles qui ont
aidé à la préparation et à servir les repas du samedi.
Votre aide fut grandement appréciée!

Cet époux exceptionnel, ce père et ce grand-père plein
de tendresse nous a quittés mais demeurera toujours
présent dans notre cœur!

Rose-Aimée et famille

Chers(ères) oncles, tantes,
cousins, cousines, ami(e)s, le
Foyer des Pionniers et tout ceux
qui ont offert de l’aide à notre mère
Grace (Graziella) Grouette pendant toutes ces
années, nous aimerions sincèrement vous remercier
pour tout ce que vous avez fait. Notre mère l’a beau-
coup apprécié, elle nous le mentionnait souvent.
Pour tout ceux et celles d’entre vous qui nous ont
laissé de si beaux mots de condoléances, merci. Notre
mère va nous manquer énormément. Qu’elle repose
en paix.

La famille Grouette

Sincères Remerciements

Avis de décès
LIONEL ST–PIERRE

1924 – 2013

C’est avec regret que nous annonçons le
décès de Lionel St-Pierre à Ottawa.  Autrefois

de Hearst, Ontario et natif de La Sarre au
Québec,  il est décédé paisiblement le 9 octobre à l’âge de 89
ans au Manoir Alta Vista. Il laisse dans le deuil ses enfants :
Michel St-Pierre de Gatineau, Aline St-Pierre (Paul Scherling)
d’Ottawa; ses petites - filles Dr Carole Scherling (Dr Misha
Marovac) et Dr Nicole Scherling (Matthew Richling).

Il fut précédé dans la mort par ses parents Siméon St -
Pierre et Diana Cloutier, son épouse Régina St-Pierre (née
Camiré), par ses sœurs Fernande (Roger Mallette) et Sœur
Irène St Pierre, ses beaux-parents Louis Camiré (Dorothée
Caux), ses beaux – frères et ses belles – sœurs : Odilon (Clara
Bilodeau), Émile (Florida Moore), Marie – Jeanne (Joseph
Blais), Samuel, Édouard, Irène (Arthur Blais), Jules (Simone
Lecours), Léonce (Thérèse Hara), Lucien (Denise Bourgeois),
Arthur (Yvette Labelle), Alice (Raoul Vaillancourt).

Lui survivent ses sœurs, Sœur Rita St-Pierre et Sœur Aurore
St-Pierre, ses belles-sœurs Adrienne (feu Gérard Cantin),
Cécile (feu René Lacroix), Simone Lecours, Denise Bourgeois,
ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. 

Les funérailles, en présence des cendres ont été célébrées
le 19 octobre à la Paroisse Saint-Thomas d’Aquin à Ottawa.  

Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par des
dons à la Fondation de l’Hôpital Notre – Dame de Hearst. 
La famille désire remercier sincèrement Dr Marie Lyne
Bourassa,  Cécile Couture, directrice des soins au Manoir Alta
Vista ainsi que tout le personnel du Manoir pour les bons soins
prodigués. 

Gaston Dorval est décédé le 9
octobre 2013 à l'hôpital de
Hornepayne, en Ontario, à l'âge
de 75 ans. Il était né le 4 janvi-
er 1938 à Jogues, en Ontario.
Fervent des activités de pleine
nature, dont la pêche et la chas-
se, il avait un grand cœur envers
sa famille et il était toujours
prêt à donner un coup de main à
quiconque en avait besoin. Il
laisse dans le deuil son fils, Paul
Dorval (Johanne Mitron), de
White River en Ontario; et ses
petits-enfants, Daniel et Lissa
Dorval; sa fille, Nicole Dorval
(Guylain Turbide); ainsi que ses
petits-enfants, Steve et
Nicholas Turbide; deux arrière-
petites-filles, Alice et Morgane;
ainsi qu'une sœur, des frères,
des cousins, des cousines et
plusieurs amis.

Gaston Dorval
1938 - 2013

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 (from $24.50 to $29.50)
For more information, contact Yvon Jean

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

Du concept au réel

ENTREPRENDRE l!ÉCONOMIE ENSEMBLE, 
subventionné par Condition Féminine Canada,
invite des femmes  intéressées  à se joindre à
nous,  pour étudier  la mise en marche d!un 
service d!entretien ménager résidentiel  et 

commercial à Hearst. 

C’est un rendez-vous  
le lundi  28 octobre à midi

à la salle des Deux Glaces de 
l’aréna Claude Larose !

Du concept au réel

L’ASSEMBLÉE MENSUELLE
aura lieu le mercredi 30 octobre 2013 au 

Centre Inovo - 523, route 11 Est à 19 h.

CCOOMMIITTÉÉ  LLOOCCAALL  DDEE  
CCIITTOOYYEENNSS  EETT  CCIITTOOYYEENNNNEESS

FFOORRÊÊTT  DDEE  HHEEAARRSSTT

Des funérailles ont eu lieu le
lundi 21 octobre à 16 h 15, à
l’église St-Martyrs-Canadiens
de Jogues, pour Roméo
Gaudreault décédé le 18 octo-
bre 2013 à l’hôpital Notre-
Dame de Hearst, à l’âge de 83
ans. Il était né le 11 août 1930,
à Harty, Ontario. Opérateur de
machinerie lourde, il aimait tra-
vailler à l’extérieur surtout avec
son tracteur. Toujours joyeux, il
était poli et très farceur. Il laisse
dans le deuil son épouse Marie-
Claire de Jogues, ses enfants :
Carole de Macamic, Jacques
(Donna) de Thunder Bay,
Marcel de Jogues, Joanne
(Denis) Macameau de
Matagami et Daniel (Claudia)
de Hearst ainsi que 9 petits-
enfants et plusieurs arrière-
petits-enfants. Monseigneur
Cadieux a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.

Roméo Gaudreault
1930 - 2013



HEARST (SM) – Cette fin de
semaine, les Élans jouaient à
nouveau à domicile, contre les
Conquérants de La Sarre. La
question était de savoir comment

allaient se débrouiller les joueurs
de Hearst samedi sans leur capi-
taine, Dany Fortin, parti exercer
ses talents au sein de l'équipe ju -
nior des Gold Miners, et sans la

présence de trois autres joueurs,
blessés au cours des derniers
affrontements. La réponse a été
donnée par le tableau d'affichage
: 5-3, en faveur des Élans samedi;
6-4 en faveur des Élans
dimanche. Preuve que l'équipe
locale a su garder le fort.

Durant la première ren-
contre, samedi, les équipes en
présence mettent un certain
temps avant d'entrer véritable-
ment dans la partie, jusqu'à ce
qu'un joueur des Élans vienne
déborder la défense de l'équipe
adverse et aille loger une rondelle
aérienne dans le filet des
Conquérants. Au bout de cinq
minutes de jeu, enfin, le match
était lancé. Cinq minutes après,
l'équipe de La Sarre marquait son
premier but, mais les Élans
allaient aussitôt rectifier le score
en se massant autour du but des
Conquérants et en inscrivant un
deuxième point. Pour autant, les
équipes semblent de forces égales
et rien n'est encore décidé à ce
moment de la partie. En
deuxième période, malgré la mul-
tiplication des tirs frappés des
Élans, ce sont les Conquérants
qui prennent l'avantage en mar-
quant deux buts, l'un après cinq
minutes, l'autre après 15 minutes

de jeu. L'équipe de Hearst ne
semble pas savoir quelle tactique
adopter face aux Conquérants.
Elle allait finalement en trouver
une en dernière période, en adop-
tant un jeu plus offensif. Malgré
une rondelle menaçante venue
rebondir sur le but des Élans dès
la première minute de jeu de la
troisième période, la pression est
mise de l'autre côté de la pati-
noire, et les Conquérants encais-
seront un but quelque peu
laborieux quatre minutes après.
Retour à l'égalité avec un score
de 3 à 3. À partir de ce moment-
là, les Élans semblent avoir trou-
vé le défaut dans la cuirasse : leur
numéro 19 déborde la défense
des Conquérants pour aller mar-
quer ce qui fut le plus beau but de
la partie. Quelques minutes plus
tard, remarquable échappée de
Raphaël Ramsay qui vient sceller
définitivement la victoire des
Élans en marquant un cinquième
et dernier but. 

Le match de dimanche a
ressemblé à celui de la veille, en
plus contrasté. Même début de
partie hésitant. Les équipes sem-
blent à nouveau s'observer. La
moitié de la première période se
passe en allers-retours d'un côté à
l'autre de la patinoire. Le premier

but est arrivé comme involon-
tairement : une rondelle passe au
ralenti dans filet du gardien des
Élans, sans qu'aucune défense ne
soit là pour l'intercepter. Dans la
foulée, les Conquérants enfon-
cent un nouveau but à peine
trente secondes plus tard. Un but,
bien calculé, cette fois. Les Élans
auront à peine le temps de réagir
et de marquer un point avant que
la première période ne se ter-
mine. En deuxième période, les
Élans creusent définitivement
l'écart : trois buts marqués sans
laisser aux Conquérants l'occa-
sion de réagir une seule fois. Une
longue série de va-et-vient d'un
bord à l'autre de l'aréna mettra les
spectateurs en transe jusqu'au
moment au Raphaël Lacroix les
fera exploser de joie en marquant
Le but de la partie. Peu après, des
accrochages entre joueurs ralen-
tiront fortement le jeu. À la
troisième période, les
Conquérants parviendront à
relever la tête et à marquer à leur
tour, mais ne rattraperont jamais
la marque. Ils finiront la partie
dans la brume sortie des naseaux
de la tête l'orignal perché au som-
met du Centre récréatif Claude
Larose.!
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Chronique Jacques Côté
Réchauffer le cœur

Le pape François démontre plusieurs grandes qualités, dont, en par-
ticulier, le discernement (distinction), qu’il identifie lui-même
comme le pilier de sa propre spiritualité. Mais tel qu’il le dit lui-
même, le discernement requiert du temps et se réalise toujours en
présence du Seigneur, en regardant les signes et en étant attentif au
ressenti des personnes, spécialement des pauvres.

Comme il l’explique, il voit avec clarté que la chose dont a le
plus besoin l’Église aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les
blessures et de réchauffer le cœur des fidèles. Il compare l’Église à
un hôpital de campagne après une bataille. Nous devons soigner les
blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste. Il faut commencer
par le bas.

À cette fin, le pape François a déjà annoncé la formation d’un
groupe de huit cardinaux d’un peu partout dans le monde (G-8) et
d’un évêque secrétaire, pour l’aviser sur la façon de gouverner et les
réformes qui s’imposent, dont les finances du Vatican, la réorganisa-
tion de la bureaucratie et la sélection du personnel. Il veut aussi abor-
der certaines questions délicates comme l’annulation du mariage, le
divorce et la question des couples catholiques qui vivent en dehors
du mariage.

Fin de semaine des Élans

Les Élans repoussent les Conquérants

Hearst Bowling Billard Bar & Grill
La saison de quilles est enfin

débutée depuis mardi
HEARST (MB) - C’est dans une
salle de quilles complètement
modernisée que la saison de
quilles à Hearst a fait ses débuts,
hier, le mardi 22 octobre 2013,
accusant près de 5 mois de retard
sur son début de saison habituel.

On se souvient qu’un violent
orage survenu au mois d’août
dernier avait frappé l’édifice et
avait tout endommagé le système
électronique de la salle de quilles.
Même les systèmes télé-
phoniques et de caméras de l’édi-

fice avaient cessé de fonctionner
suite à l’orage et avaient dû être
remplacés dans ce complexe nou-
vellement aménagé qui com-
prend également un restaurant,
une salle de réception et une salle
de billard. 

L’attente en aura valu le
coup! En effet, les quilleurs et
quilleuses profitent maintenant
d’une salle toute moderne dotée
d’équipements à la fine pointe
qui rendra leur saison encore plus
agréable.

« Nous avons maintenant un
système tout automatisé. C’est
certain qu’il nous reste quelques
petits ajustements à faire, mais
nous sommes très heureux de
pouvoir enfin faire débuter la sai-
son de quilles locale ce soir. Les
gens vont aimer. On les invite à
venir visiter la salle s’ils le
désirent », de dire Marc Vachon,
propriétaire, lors d’une entrevue
mardi dernier.

Le long délai était attribué
aux pièces et à l’équipement qui
proviennent des États-Unis, l’at-
tente aux douanes et le temps de
tout réinstaller et de tester.
Certaines pièces ont mis
plusieurs semaines avant d’arri -
ver à Hearst, soit en raison du
délais aux douanes ou de la non
disponibilité de celles-ci.

Les Équipes de l'Association
de quilles locale ont donc débuté
leur saison le mardi 22 octobre au
soir avec les équipes d’hommes.
Ce soir (mercredi 23 octobre),
c’est au tour des femmes, alors
que les équipes mixtes débutent,
quant à elles, vendredi soir et
dimanche soir, les 25 et 27 octo-
bre. Bonne saison à tous! ! 

Sports

Des sourires qui en disent long! Le Tim Hortons de Hearst a
remis un beau don de 3 500 $ à la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst le 18 octobre dernier dans le cadre de sa
dernière campagne Biscuit Sourire. Sur la photo : Mylène
Lanoix, copropriétaire, Marie-Josée Veilleux et Ginette Dallaire-
Longval, de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame, et Stéphane
Plourde, autre copropriétaire du Tim Hortons de Hearst. Photo
de courtoisie/Tim Hortons Hearst
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AlmaniaksChevaux 2014
19,95 $

C!est moi le
chef !

19,95 $
Les 

funambules de la 
ritournelle
44,95 $

Almaniaks
Pensées &

Méditations du
Dalaï-Lama 2014

21,95 $

Le guide desakomar
13,95 $

La triologie
du sel t.3
L!éclopé

21,95 $

Les hauts de
hurlevent
11,95 $

Les grands
explorateurs

français

19,95 $

Sans 
consentement

15,95 $

Pourquoi pas
moi ?

19,95 $

L!élixir des 
Templiers
12,95 $

AlmaniaksChats 2014
19,95 $

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

La veuve
Barnaby

16,95 $

Paris Chaos
Libération, 1944

29,95 $

Blood ninja
III

La trahison des
vivants

28,95 $

La malédiction
du tigre t.1
9,95 $

Vert 
émeraude
26,95 $813 rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca

NouveautésNouveautés


