
 2013 2013

Lundi

Généralement ensoleillé
Max. 17  Min. 10

PdP 20 %

Nuageux avec 
averses.

Max. 9 Min. 5
PdP 40 %

Nuageux avec averses.
Max. 9 Min. 2

PdP 40 %
Faible pluie.

Max. 10 Min. 4
PdP 80 %

Ensoleillé avec
passages nuageux.

Max. 11 Min. 3
PdP 20 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Ciel variable.
Max. 16 Min. 6

PdP 20 %
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Notre système économique actuel est
une machine globale qui détruit 

l'environnement et produit des millions
de laissés-pour-compte dont personne

ne sait que faire.
Suzan George

Félicitations!
À Jean-Louis

Gosselin

Gagnant 
du prix
de 200 $
billet 

no 1060

HEARST (MB) - La cour de l’hô-
tel de ville de Hearst était bondée
et l’ambiance était à la fête mer-
credi dernier, à 13 h, pour la levée
du drapeau franco-ontarien qui se
déroulait dans le cadre du jour
des Franco-Ontariens. La grande
majorité des participants était des
élèves des écoles primaires.

Plusieurs adultes et élèves
ont affiché fièrement leurs
couleurs en portant du vert et du
blanc, les couleurs du drapeau
franco-ontarien. Les chansons
Mon beau drapeau et Notre place
ont été fièrement entendues peut
avant les allocutions. 

Les petits et les grands ont
chanté, sachant les paroles des
chansons par cœur. Après quoi,
lors d’une allocution, le maire
Roger Sigouin a expliqué la sym-
bolique attachée au drapeau et le
pourquoi de cette journée.  Il a
ensuite hissé le drapeau, et une
centaine de ballons aux couleurs
de la francophonie ont été lancés
par les élèves.

Hearst est une ville franco -
phone, et fière de l’être! Certains
tout-petits affichaient avec
grande fierté leurs couleurs et
même leurs costumes pour l’oc-
casion. Les artistes Solange et
Laurent Vaillancourt étaient aussi
sur place avec des chapeaux aux
couleurs des Francos qu’ils
avaient eux-mêmes conçus et
fabriqués. 

À 13 h 45, chacun s’en
retournait chez soi, heureux
d’avoir fait acte de présence.
Mais la fête des Francos ne s’est
pas arrêtée là. Sur Facebook aussi
la fierté franco-ontarienne avait
un nom. Les gens de Hearst ont

montré à l’émission Le matin du
Nord de Radio-Canada leur
vivacité et leur entregent dans
tous les sens du mot dans le cadre
du concours de cette radio pour
lequel les auditeurs devaient dire
quelle est la capitale de l'Ontario
français. 

Un grand débat d’internautes

s’est poursuivi tout l’après-midi
sur la page Facebook de l’émis-
sion Le matin du Nord.
Finalement, après le compte,
Hearst a décroché les honneurs. 

La page Facebook de l’émis-
sion affichera sur sa couverture
pendant une semaine une photo
de Hearst issue d’un montage fait

par Marc Dupuis de Hearst.
Le 25 septembre a été

proclamé le jour des Franco-
Ontariens et des Franco-
Ontariennes en 2010 avec le pro-
jet de loi 24 afin de reconnaître
officiellement l’apport de la com-
munauté francophone de
l’Ontario à la vie sociale,

économique et politique de la
province de même que son
importance dans la société ontari-
enne. 

La date du 25 septembre
commémore aussi  le jour où, en
1975, le drapeau franco-ontarien
fut dévoilé à Sudbury. !

Quatrième édition du jour des Franco-Ontariens

La francophonie plus vivante que jamais à Hearst

La 4e édition du jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes s’est déroulée sous un ciel éclatant mercredi dernier à l’hôtel de
ville de Hearst. Une très belle fête qui a rassemblée plusieurs centaines de personnes. Photo Le Nord/MB
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Korn for Kids/Des épis pour nos petits

Un total de 700 $ amassé jusqu!à
maintenant à Hearst

KAPUSKASING (MB) -
L’événement annuel Korn for
Kids / Des épis pour nos petits
qui vise à amasser des fonds pour
soutenir les manoirs Ronald
McDonald dans la province a
connu sa première édition à
Kapuskasing, le dimanche 29
septembre, de 11 h à 16 h. Les
organisateurs se sont dits ravis!
L’événement a été très bien
accueilli par la population.

« Nous sommes heureux de
la tournure de l’événement et
nous espérons qu’il va devenir un
événement annuel important à
Kapuskasing », a dit Crystal
Brisson, organisatrice à
Kapuskasing, lors d’une entrevue
la semaine dernière. « Cette
année, nous voulons compétition-
ner avec Cochrane et voir laque-

lle des deux villes va l’emporter
au niveau des dons amassés. »

Le Korn for Kids est une
journée familiale qui se déroule
dans le cadre d’une épluchette de
blé d’Inde. Comme nourriture de
base, ce sont bien sûr les épis de
maïs cuits sur place qui trônent
toute la journée. Au niveau des
activités, mentionnons la peinture
sur visage d’enfants, les ateliers
de bricolage pour les jeunes, un
concours de qui mangera le plus
grand nombre d’épis, un encan
silencieux, de la musique en
direct sur place, un photographe
professionnel sur place, des mas-
sages gratuits et de petits person-
nages de McDonald pour divertir
les enfants.

L’événement compte aussi le
tirage d’une maisonnette d’en-

fant. Des billets sont en vente
moyennant 5 $ chacun pour ce
concours. On peut se les procurer
aussi au journal Le Nord de
Hearst. Durant la journée, les par-
ticipants doivent deviner combi-
en de sous noirs Korn for Kids a
amassé. Celui qui sera le plus
près de la somme remportera le
concours et remportera un prix. 

« Ça ne coûte rien pour par-
ticiper à notre journée.Tout ce
qu’on demande aux gens, c’est de
remettre un don, le don qu’eux
veulent faire. Petits et gros dons,
nous acceptons tous les dons,
aussi minimes soient-ils. Nous ne
ramassons pas des dons juste la
journée du 29 septembre. Nous
avons jusqu’au 15 novembre
pour recueillir tous nos dons, qui
seront ensuite remis au Manoir

Ronald McDonald de Toronto.
Cette année, c’est le manoir de
Toronto, mais l’an prochain, on
peut remettre au manoir
d’Ottawa, d’Hamilton. C’est
nous qui déciderons », de pour-
suivre Crystal Brisson, une anci-
enne résidente de Hearst qui
habite Kapuskasing depuis trois
ans maintenant.

Une grosse bouteille pour les
dons avait été déposée par
Crystal Brisson au restaurant
McDonald de Hearst il y a
quelques semaines. Déjà, la
gérante du restaurant de Hearst
indiquait vendredi dernier que
700 dollars avaient été amassés
pour Korn for Kids. Les gens qui
le désirent ont jusqu’au 15
novembre 2013 pour faire un
don.

« J’ai des bouteilles Culligan
pour les dons de mises à quelques
endroits à Kapuskasing aussi.
J’en ai une au Back to the Grind,
une au Moonbeam Country Store
et une aussi au bureau de
l’Ontario Early Years », de men-
tionner Mme Brisson.

Korn for Kids a été organisé
à Cochrane pour la première fois
il y a 5 ans par Rey et Carole
Brisson, dont le fils, Marc-André,
avait passé 7 mois à l’Hôpital
pour enfants malades de Toronto
pour traiter un lymphome. La
famille était demeurée au Manoir
Ronald McDonald et avait beau-
coup apprécié l’existence de cette

maison qui permet au malade
d’être entouré de sa famille. 

« Ce que nous faisons, c’est
du pay it forward, d’expliquer
Crystal Brisson. « Cette maison
fonctionne en grande partie juste
par les dons qu’elle reçoit. Nous
sommes heureux de redonner au
Manoir Ronald McDonald le
réconfort physique et mental
qu’il nous a donné en nous
accueillant. Les plus grands
clients du Manoir Ronald
McDonald de Toronto sont des
gens du Nord de l’Ontario. Ça me
fait plaisir de pouvoir redonner,
et plusieurs parents l’ont vécu
comme moi et disent que cette
maison est une bénédiction pour
les familles », de terminer
Crystal Brisson.

Le plus grand souhait de
Mme Brisson est que le Korn for
Kids deviennent un événement
annuel tant à Hearst qu’à
Kapuskasing et dans toutes les
communautés qui ont accueilli
des parents d’enfants malades du
Nord de l’Ontario.

Pour faire un don, on vous
demande de vous rendre au
restaurant McDonald de Hearst
ou encore en de communiquer
avec Crystal Brisson au 705-371-
2004 (maison), ou sur son cellu-
laire au 705-367-5073. Korn for
Kids de Kapuskasing est aussi sur
Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/group
s/569027756465288/?fref=ts!

Prix de littérature éclairée du Nord 
Hélène Koscielniak

double lauréate
OTTAWA - L’auteure Hélène
Koscielniak de Kapuskasing a
gagné le Prix de littérature
éclairée du Nord 2012 et 2013
pour ses romans Contrepoids et
Filleul. Mme Koscielniak a reçu
ses prix le 25 septembre (journée
des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes), à l’hôtel
Radisson de Sudbury, lors du
banquet du congrès du Service
des bibliothèques de l’Ontario –
Nord. Quelle belle façon de
reconnaître le travail d’une
auteure franco-ontarienne!

Contrepoids, c’est l’histoire
de Tony Miller, un employé de
SurfAir qui combine les téléréal-
ités américaines The Biggest
Loser et The Amazing Race et qui
offre des voyages d’amaigrisse-
ment au Bénin. Huit candidats
retenus travaillent pour Mission
Maisons, un organisme de
coopération internationale qui
construit des logements pour des
gens démunis. Les personnages
sont truculents, vulnérables, sen-
sibles et généreux, parfois même

naïfs, et leur rencontres délivrent,
enivrent, perturbent ou apeurent.

Dans Filleul, la suite de
Marraine, Jo’no partage sa vie
entre Haïti et la République
Dominicaine. Depuis longtemps,
il connaît la lourdeur des respon-
sabilités, les déchirements et les
deuils familiaux, la misère, mais
aussi la puissance et l’entraide.
Tenté par la délinquance, il verra
sa mère faire appel à Normande,
qui l’accueille à Kapuskasing.
Jo’no est fasciné par l’hiver et le
quotidien nord-ontariens ainsi
que par l’accès facile à l’école et
aux soins médicaux. Toutefois, il
s’aperçoit qu’injustice, racisme et
misère y sont présents.

Le Prix de littérature éclairée
du Nord reconnaît la contribution
à la culture régionale d’auteurs
qui habitent le Nord de l’Ontario
ou qui y ont vécu plusieurs
années. Nul besoin de dire, en
terminant, que l’équipe des Édi-
tions L’Interligne félicite de tout
cœur Hélène Koscielniak ! !

New Body Center
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!

La Caisse populaire de Hearst a versé une commandite de 3000 $ à la Corporation de développe-
ment économique pour le concours Panache 2013. Sur la photo, de gauche à droite : Julie Cantin
Dacunha, Conrad Lacroix président, Robert. Photo de courtoisie



HEARST (MB) - Le gouverne-
ment de la province améliore ses
services en ligne. Ceci s’applique

aussi aux permis de conduire, si,
bien entendu, on n’a pas besoin
de renouveler sa photo. Il y a

aussi plusieurs autres critères
d’admissibilité à suivre.
Consultez bien la liste. 

Ce n’est un secret pour per-
sonne, tous les conducteurs de
l'Ontario doivent renouveler leur
permis de conduire tous les cinq
ans (soit en ligne, en personne ou
par la poste) et mettre à jour leur
photo de permis de conduire tous
les 10 ans.

Si vous n'avez pas besoin
d'une nouvelle photo pour votre
permis, vous pourriez être admis-
sible au renouvellement de votre
permis de conduire en ligne dans
le confort de votre foyer. Après
l'avoir renouvelé en ligne, votre
nouveau permis de conduire sera
valide pour cinq ans avec sa
photo existante.

Pour renouveler en ligne, il
suffit de visiter le site
o n t a r i o . c a / f r / c o n d u i t e - e t -
routes/permis-de-conduire et de
répondre aux critères suivants : 

• ne pas avoir besoin de
renouveler sa photo;

• être titulaire d'un permis
de classe G, D ou M (y compris
avec restriction « L »), ou toute
combinaison de celles-ci; 

• être titulaire d'un permis
qui n’a pas été annulé ou sus-
pendu;

Suite à la page HA5
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Chronique à l'aide!
SAVIEZ-VOUS QUE... un Canadien
sur dix souffre d!un trouble de la

parole, du langage ou de l!audition?
Votre enfant a du mal à bien articuler lorsqu'il parle donc il ne
se fait pas toujours comprendre.  

Avez-vous pensé faire évaluer l'ouïe de votre enfant?
Avez-vous pensé référer votre enfant à une orthophoniste afin
qu'elle puisse évaluer sa parole?

L'orthophoniste utilise divers tests de dépistage afin de
tenter de déterminer les besoins de votre enfant et de fait
même, ce qui l'empêche de bien articuler.  Par la suite, elle
vous suggérera les démarches à entreprendre auprès d'autres
professionnels si tel est le cas, ou vous suggérera les stratégies
à privilégier avec lui pour l'appuyer dans son développement
langagier.  

Si votre enfant est âgé de 5 ans ou moins, vous pouvez
communiquer avec le bureau de santé de Porcupine au (705)
362-4854 pour référer votre enfant.  S'il a plus de 5 ans, vous
devez communiquer avec le centre d'accès aux soins commu-
nautaires au (705) 362-6633.

Vous pouvez aussi aider votre enfant en tentant les straté-
gies suivantes:
• Fournissez à votre enfant un bon modèle d’articulation.
Prononcez vos sons clairement et lentement.
• Lorsque votre enfant commet des erreurs d’articulation,
répétez son message correctement mais ne pas lui demander de
le répéter après vous.
• Quand vous lui parlez, mettez l’accent sur les sons avec
lesquels il éprouve de la difficulté, soit en prolongeant le son,
en variant l’intonation et/ou le volume de la voix, etc.
• Application Ipad : son des lettres (version lite gratuite).

Au plaisir de vous informer.

Mélanie Pouliot
Enseignante en EED

École catholique Pavillon Notre-Dame
Hearst(Ontario)

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FFIIAABBLLEE

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons 
une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

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

Consultation gratuite à domicile

Comptabilité 1 –Simple comptable
Janvier 2014 (en soirée)

Secourisme général et RCR
Octobre 2013

5th Wheel Training Institute
Programme divers 2013

Deuxième édition du Festival des chasseurs de Kapuskasing

Le resto Papa Franco!s sert
un festin digne d!Astérix

Pour une expérience culinaire hors pair, l’équipe du Papa Franco
vous invite à déguster des plats uniques de viande sauvage, par
exemple de viande d’autruche, de bison, de sanglier, de kangourou,
de faisan, de l’élan, etc. Sur la photo : Joanne Morin, Éric De
Montigny et Pierre De Montigny. Photo de courtoisie

Collaboration spéciale (Pauline
A. Ouellette)
KAPUSKASING - Enfant, je raf-
folais des aventures d’Astérix le
Gaulois. Longtemps, j’ai rêvé de
festoyer au sanglier comme mon
héros et ses irréductibles com-
pagnons le font à la fin de chaque
album. L’automne dernier, ce
rêve est enfin devenu réalité lors
de la première édition du Festival
des chasseurs du restaurant Papa
Franco’s de Kapuskasing.

Vous n’avez pas entendu par-
ler de l’événement? Vous l’avez
raté? Eh bien, fort heureusement,
vous avez l’occasion de vous
reprendre. En effet, devant le suc-
cès de leur initiative de l’an
dernier, Joanne Morin et Pierre
De Montigny, propriétaires du
Papa Franco’s, ont décidé de
rééditer cet événement qui, on ne
peut que l’espérer, reviendra
annuellement. Il faut d’ailleurs
les applaudir d’avoir osé servir de
la nouveauté dans nos assiettes.

La formule de ce festival est
fort simple : apprêter, tout au
long de la saison de la chasse, une
variété de plats à base de viandes
de gibier sauvage les plus var-
iées. Quelques-unes des viandes

qui figurent au menu sont
l’autruche, le bison, le bœuf
musqué, la caille, le canard, le
cerf, l’élan, le faisan, le kan-
gourou, le lapin et, bien sûr, le
sanglier. Par Toutatis! Ces vian-
des sont servies en différentes
coupes (filets, côtelettes, steaks,
saucisses, etc.) et accompagnées
de succulentes sauces. Fait
important à noter : tous ces pro-
duits sont contrôlés et vérifiés par
le ministère de la Santé.

Pierre explique ainsi la rai-
son d’être de ce festival : « Nous
aimons à nous démarquer de nos
concurrents en procurant à notre
clientèle des expériences dif-
férentes et uniques. En tant que
restaurant autonome, nous béné-
ficions de cette liberté dans
l’élaboration de nos menus. » Et
Joanne d’ajouter : « Les gens ont
dû remarquer que les défis nous
attirent. Nous aimons nous aven-
turer en terrain inexploré. Aussi,
il ne faut pas oublier que la chas-
se est partie intégrante du mode
de vie de la région. »

Les propriétaires soulignent
que l’événement n’est possible
que grâce aux talents d’Éric, le
fils de Pierre, un chef qualifié qui

possède les connaissances néces-
saires pour apprêter ces différents
mets. Formé à l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ), à Montréal, il
compte déjà plus de 20 ans de
métier dans des restaurants cinq
étoiles de cette métropole
dynamique.

Je viens peut-être de piquer
la curiosité du gourmet ou du
gourmand qui sommeille en
vous. Mais vous seul saurez la
satisfaire en vous rendant sur
place pour une expérience de
dégustation complète. Ces mets
spéciaux sont servis du jeudi au
dimanche inclusivement, de 16 h
à 21 h, jusqu’à la fin de la saison
officielle de la chasse. Vous pou-
vez composer le 705-335-2711
pour connaître le menu du jour, et
même celui du lendemain, ou
pour passer une commande à
emporter.

Astérix chantait, avec rai-
son : « Quand l’appétit va, tout
va! » Alors, bon appétit! Le
restaurant Papa Franco’s est situé
au 92, chemin du Gouvernement
Ouest, à Kapuskasing. !

Attention, il y a plusieurs critères à respecter
On peut maintenant renouveler

son permis de conduire en ligne
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J!espère avoir l!aide des politiciens
Cette lettre est pour vous

informer des services des doc-
teurs en général. Les docteurs ne
sont plus sur le bord du patient,
ils ont peur de nous prescrire des
bons médicaments, car ils ont
peur qu’on les vende et que ça
retombe sur eux autres. Les
patients pâtissent parce qu’ils
n’ont pas les bonnes prescrip-
tions pour soulager le mal. Il y a
eu trop d’abus et c’est certains
patients qui payent pour cet abus.

Les nouveaux docteurs avec
des nouveaux patients, attendent
des mois avant de vouloir pre-
scrire de quoi de plus fort et
encore là, ils ne veulent pas. Et si
tu n’as pas de docteur de famille,
les docteurs à l’urgence où à la
clinique ne veulent pas prescrire
de bons médicaments. Ça te

prend un docteur de famille.
Donc on est bien amanché et on
continue de pâtir à cause des lois
du gouvernement et c’est nous le
gouvernement. C’est pour arrêter
la fraude dans les médicaments. 

Aujourd’hui on peut avoir nos
records médicaux, mais c’est sur
une cassette qui peut être lu juste
par les ordinateurs d’hôpitaux.
On ne peut pas voir ce qu’il y a
sur la cassette. Savoir ce qu’il y a
dessus nous aiderait plus. Juste
les hôpitaux peuvent la lire. Tu ne
peux pas l’amener chez un autre
médecin. Ils nous cachent la
vérité.

Moi je me bats aujourd’hui
parce que je n’ai plus de médecin
de famille à cause d’une plainte
au Collège des médecins. Le
Collège a fait une enquête et il

m’a approuvé dans un sens, mais
pas assez pour m’aider. Ça m’a
plutôt mis des bâtons dans les
roues et j’ai perdu un docteur de
famille.

Là j’essaye d’avoir un autre
docteur, mais on me fait recom-
mencer toujours en bas de
l’échelle. Je suis au même point
qu’avant, aucun service parce
qu’à Hearst on manque de
médecins.

S’il y avait un office exprès
pour les papiers à remplir,
comme les cas de compensation,
assurances-maladie, bien-être,
etc., tout ce qui aurait affaire à du
travail de bureau, serait dans la
même office et le médecin aurait
toute l’info médicale sur une fi -
lière. Mais les médecins
n’aimeraient pas cela parce

qu’avec leur signature, ils font
beaucoup d’argent. Une lettre
peut coûter jusqu’à 300 $! Ça
ferait moins d’ouvrage pour les
médecins et ils pourraient soigner
plus de patients qui n’ont pas de
médecin de famille.

Les pilules qu’ils m’ont pre-
scrites ne font rien pour soulager
mon mal. Aujourd’hui j’ai le can-
cer et « pantérose » et je veux
pâtir le moins possible. Je n’es-
saye pas de jouer le gouverne-
ment, je veux vivre une vie la
plus normale possible. Je ne veux

pas mourir avant mon temps, et
s’ils m’opèrent, ça peut être dan-
gereux. Je vous laisse avec ceci,
le Collège me fait mal, les doc-
teurs me font mal, moi je me bats
pour ma vie, de vivre le plus
longtemps possible avec le moins
de mal possible.

Merci à ceux qui m’écoutent et
j’espère avoir de l’aide des politi-
ciens.

Jean-Guy Bolduc,
Hearst (Ontario)

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

2 octobre
• Au mois d’octobre débute la campagne de renouvellement des cartes de membre du Foyer des
Pionniers de Hearst organisée par le Conseil des familles du Foyer des Pionniers. Les cartes se
vendent au coût de 2 $ chacune. 
• C’est la campagne de renouvellement des cartes de membre des Auxiliaires de l’Hôpital Notre-
Dame. Les cartes se vendent au coût de 3 $ chacune.  Info : Denise 362-4630 ou à la Boutique du
cadeau de l'Hôpital N.-D.

3 octobre
Il y aura une première rencontre de bénévoles pour la Marche hantée le jeudi 3 octobre, à 18 h, à
la bibliothèque publique de Hearst.

15 octobre 2013
• Le 15 octobre est la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Portez votre ruban. Vous êtes
invité à venir au Centre de la petite enfance à 18 h, le mardi 15 octobre. Écoutez la chanson Les
petits pieds de Léa, de Céline Dion, suivie de l’envolée de ballons. SVP, confirmez votre présence
(ballon bleu = garçon; ballon rose = fille; ballon blanc = unisexe). Bienvenue à tous et passez le
mot!

Lettre à l’éditeur

Président de l!Assemblée de la francophonie de l!Ontario

Denis Vaillancourt, de l!AFO, en 
visite à Hearst

OTTAWA - Le président de
l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario, Denis Vaillancourt,
sera en visite à Hearst, le samedi
5 octobre 2013, de 13 h à 15 h,
dans la salle de conférence du
Conseil des Arts de Hearst. Il
présentera un atelier-conférence
gratuit intitulé « Les aspirations
d’une communauté : le Plan
stratégique communautaire
(PSC) de l'Ontario français 2011-
2016 ».

L'Assemblée a reçu le man-
dat de faire la promotion du PSC
à travers la province et la com-
munauté francophone de
l'Ontario. Récemment, elle a
lancé la Websérie apocalyptique
« PréSenCes » disponible sur le
site internet monassemblee.ca.

Après une première tournée
à Barrie, Kapuskasing, North
Bay, Penetanguishene, Sturgeon
Falls et Timmins au printemps, le
président de l’Assemblée reprend

la route cet automne afin de faire
mieux connaître le PSC, un outil
de concertation et de mobilisa-
tion. Le PSC permettra aux fran-
cophones de l'Ontario de pro-
gresser socialement, culturelle-
ment et économiquement et de
participer pleinement au progrès
de la société civile de la province.

La présentation du PSC est
ouverte à toutes et à tous et
s’avère particulièrement perti-
nente pour les organismes com-

munautaires.
L’Assemblée invite donc

toute la communauté franco-
ontarienne de Hearst à cette ren-
contre pour évoquer l’avenir de la
communauté  franco-ontarienne.
Tous ensemble, nous avons la
responsabilité mais aussi les
capacités d’assurer un futur
vibrant et radieux à l’Ontario
français!

Les personnes qui souhaitent
participer sont priées de con-

firmer leur présence auprès de
Valérie Picard, Place des Arts, à
Hearst, en composant le 705 362-
4900 ou à l’adresse courriel :
dg@conseildesartsdehearst.ca !

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

705-372-1234
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Parc d!eau de Hearst
Un bel exemple de coopération communautaire!

HEARST - En 2011, à la suite de
l’acquisition par la Caisse du ter-
rain situé au 911 de la rue Prince,
le Conseil d’administration de
l’éta blissement avait pris la déci-
sion d’en faire profiter la popula-
tion en y faisant construire un
pavillon pouvant servir à
l’ensemble de la population. 

La construction fut donc
réalisée en juin 2012.
Considérant l’emplacement et
l’espace libre demeurant
disponible, et étant au courant de

l’intention de la Ville de Hearst et
du Club Rotary d’un projet de
parc d’eau et d’amusement pour
les enfants à un autre endroit, la
Caisse a entamé des pourparlers
avec ces deux entités ont débuté à
l’automne 2012.

Après quelques rencontres,
un accord des différentes parties
impliquées s’est concrétisé afin
de faire progresser le projet. Une
aire de repos, d’échange et de
divertissement est maintenant
disponible pour les petits et les

grands.
Les trois organisations, la

Caisse populaire de Hearst, la
Ville de Hearst et le Club Rotary
sont fiers du partenariat dévelop-
pé en vue d’améliorer le mieux-
être général des gens de notre
communauté. L’inauguration
officielle de ce nouvel atout aura
lieu au printemps prochain! Nous
croyons que la coopération des
différentes parties est une réussite
à tous les points de vue. !

On peut maintenant renouveler...
suite de la page HA3

• être titulaire d'un permis de
conduire qui viendra à échéance
dans les six mois suivant la date
de renouvellement ou dans les 12

mois après la date de
renouvellement;

• avoir entre 16 et 79 ans;
• ne pas avoir changé

d’adresse au cours des 90
derniers jours;

• ne pas posséder un per-
mis de conduire Plus ou une
carte-photo de l'Ontario;
• ne pas être tenu de passer un
examen (de la vue, théorique ou
pratique);

• ne pas avoir des
amendes ou frais impayés;

• ne pas demander le

retrait d'une condition relative à
la vision, comme l'obligation de
porter des verres correcteurs, de
son dossier d e
conduite;  

• ne pas avoir de nou-
veaux problèmes de santé qui
empêchent de conduire; 

• ne pas devoir modifier
les informations figurant sur son
permis de conduire, comme la
date de naissance ou le nom.

Pour les permis de conduire
temporaires, si un conducteur a
un permis qui expirera dans les
28 jours précédant la date de
renouvellement ou dans l'année
suivant cette date, un permis de
conduire temporaire sera délivré

électroniquement.
Ce permis temporaire doit

être imprimé et conservé avec la
carte de permis de conduire
actuel pour qu'il soit valide. 

Il sera valide pendant 90
jours à compter de la date de la
transaction pour permettre le
traitement et la livraison de la
nouvelle carte. Il est reconnu par
les services de police et est égale-
ment valide à l'extérieur de
l'Ontario.  

Le gouvernement de
l'Ontario s'engage à assurer la
confidentialité des renseigne-
ments personnels. Nos services
en ligne chiffrent automatique-
ment les informations confiden-

tielles afin d'assurer le plus haut
niveau de protection possible.

Les conducteurs peuvent
payer le renouvellement en ligne

par Visa, MasterCard, American
Express ou Interac® en ligne. ! 

La Ville de Hearst procédera à l’inauguration officielle du parc
d’eau l’an prochain. Le parc est situé sur la rue Prince en face de
la Caisse populaire de Hearst. Photo de courtoisie

Vous tient au courant de tout ce qui touche votre ville
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VAL RITA (MB) - François Côté,
un ambulancier paramédical
originaire de Val Rita qui habite
aujourd’hui Ottawa, a participé
au Canadian Paramedic
Memorial Ride, un parcours de
plus de 500 km effectué par des
cyclistes et des ambulanciers
paramédicaux en trois jours, en
l’occurrence du 20 au 23 septem-
bre dernier, entre Toronto et
Ottawa. Les participants étaient
appelés à prendre le départ du
parcours à Queen’s Park. Le défi
prenait fin à la mairie d’Ottawa.

François Côté a dédié son
parcours de 500 kilomètres à
Dustin Dagenais, aussi originaire
de Val Rita, décédé le 31 mai
2013 dans l’exercice de ses fonc-
tions lors de l’écrasement d’une
ambulance aérienne d’Ornge –
vol 7793 –  peu de temps après
son décollage près de Moosonee.
Il était appuyé dans cette
démarche par la famille de Dustin
Dagenais, qui était sur place à
Toronto pour le départ du par-
cours cycliste.

« Je suis un grand cycliste

amateur. J’ai toujours pédalé pen-
dant ma jeunesse sans jamais
arrêter de le faire. Je suis dans le
domaine paramédical depuis
23 ans. Nous étions 85 à faire le
parcours. Nous l’avons fait en
trois jours », d’expliquer
François Côté, qui est surinten-
dant aux opérations pour le
Service paramédical de la ville
d’Ottawa.

« Je n’ai pas eu la chance de
connaître Dustin. Il n’était âgé
que de 8 ans quand j’ai quitté Val
Rita pour aller étudier à Ottawa.

Par contre, j’ai très bien connu
son grand-père Lorenzo, qui m’a
reconduit à l’école toute ma
jeunesse. J’ai dédié ma route à
Dustin parce que son décès m’a
touché. Il était un p’tit gars de
mon village, et nous partagions le
même métier », de poursuivre
M. Côté.

Impulsé par la Canadian
Paramedic Memorial Foundation,
ce grand défi cycliste consacré en
cette année à l'accident d'hélicop-
tère d’Ornge survenu le 31 mai
2013 près de Moosonee est une
activité de prélèvement de fonds
visant à appuyer le projet de la
Canadian Paramedic Benevolent
Society de construire un monu-
ment à la mémoire des ambu-
lanciers paramédicaux civils et
militaires morts en service.

« En effet, la Canadian
Benevolent Society a adopté
comme un de ses objectifs la
création d'un monument commé-
moratif national des paramédi-
caux du Canada afin d’honorer
tous les paramédicaux passés,
présents et futurs paramédicaux

canadiens qui se consacrent au
bien-être des personnes dans le
besoin. Ce monument doit égale-
ment afficher les noms de nos
collègues qui sont morts dans
l'exercice de leurs fonctions », a
indiqué François Côté.

La Canadian Paramedic
Benevolent Society apporte une
aide financière aux familles
d’ambulanciers paramédicaux
tués ou grièvement blessés dans
l'exercice de leurs fonctions.
Quant à la Canadian Paramedic
Memorial Foundation, elle est
composée de paramédicaux et de
cyclistes bénévoles, qui, ensem-
ble, ont mis sur pied le Canadian
Paramedic Memorial Ride, un
événement annuel de cyclisme et
de collecte de fonds ainsi que de
sensibilisation sur le métier dan-
gereux d’ambulancier paramédi-
cal.

En terminant, une cérémonie
de clôture à la mémoire des col-
lègues disparus et plusieurs
autres activités attendaient les
participants à la mairie d’Ottawa.
!
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Grand parcours cycliste Canadian Paramedic Memorial Ride

François Côté a dédié son parcours à Dustin
Dagenais, de Val Rita

Sur la photo, de g. à d. : Tara Dagenais (épouse de Scott); Jacques et Carole Dagenais, parents de
Dustin Dagenais; François Côté; et Scott, frère de Dustin Dagenais. Tara et Scott Dagenais se sont
épousés deux mois après le décès de Dustin. Dustin devait être garçon d’honneur au mariage de son
frère Scott. Photo de courtoisie/François Côté

Une réunion publique le mardi 15 octobre
On vous invite à décou-

vrir ce que Cochrane
pense de nous!

HEARST – Une réunion
publique aura lieu le mardi 15
octobre 2013, à 18 h 30, à l’hôtel
de Ville de Hearst, au 925 de la
rue Alexandra, où les résultats de
l’échange communautaire
Premières Impressions seront
présentés par le représentant de
l’équipe visiteuse de Cochrane. 

Ouvert au public, cette ren-
contre portera sur les premières
impressions de l’équipe de
Cochrane, qui étaient en visite
pour la première fois les 19 et 20
juillet et qui partagera ses impres-
sions et recommandations par
rapport à nos forces et nos occa-
sions de nous améliorer. Par
ailleurs, Mme Sylvie Fontaine,
directrice générale de la
Corporation de développement
économique de Hearst (CDE de
Hearst), sera à Cochrane le mardi
1er octobre afin de présenter les
résultats de l’évaluation de
l’équipe de Hearst par rapport à
leur visite de Cochrane, qui a été
effectuée au mois d’août.

Une initiative de la CDE de
Hearst et de Tourisme Hearst,

l’échange fut possible grâce au
programme d’échanges commu-
nautaires Premières Impressions
mis sur pied par le gouvernement
provincial. La présentation
publique du 15 octobre permettra
aux citoyens de redécouvrir leur
communauté au travers des yeux
de visiteurs et de profiter de l’é-
valuation afin de mieux compren-
dre les besoins, attentes et per-
ceptions des personnes qui vien-
nent y faire du tourisme ou des
achats, ou encore qui songent à
s’y installer en famille.

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

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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7:00 PM
[2] CREATURES OF THE CORK
FOREST (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] RADART École secondaire
catholique de La Vérendrye: Thunder Bay
(R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iSpy a Mean Teacher (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Infestation Hypothesis (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Lawmen (R)
[28] DRAGONS: DEFENDERS OF
BERK The Iron Gronkle
[29] MODERN FAMILY Great Expectation
(R)
[30] STORAGE HUNTERS Men at War
(R)
[31] TODDLERS & TIARAS Puttin! on the
Glitz Pageant (R)
[32] OUTFRONT
[33] NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34] DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[35] BAR RESCUE Play. Some. Janet.
Jackson! (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 Elvis le
chien, les oiseaux de proie, Golden Black
le cheval

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Lavage de
cerveau (R)
[13] L!ÉPICERIE
[16] ICARLY iSpeed Date (R)

[19] THE BIG BANG
THEORY The Terminator Decoupling (R)
[20] UNDER THE RADAR MICHIGAN
Tips of the Fingers (R)
[28] JOHNNY TEST
[29] MODERN FAMILY After the Fire (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS The Cock
Fighter From Mexico (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto c. Flyers de Philadelphie
Site: Centre Wells Fargo Philadelphie,
Pennsylvanie
[34] DUCK DYNASTY Hallu-Si-Nations
(R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] APOLLO DANS L!FRIGO
[58] LOL :-) (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Hughes (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: BLOOD VS. WATER
[4] ARROW: YEAR ONE
[8] DRAGONS! DEN Début de la saison
[10] THE MIDDLE Change Is in the Air
[11] [29] REVOLUTION There Will Be
Blood
[12] 360
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16] WIPEOUT
[19] THE X FACTOR The Four-Chair
Challenge Round 1
[20] NATURE Earthflight: Asia and
Australia
[23] SPIN OFF
[24] MOONSHINERS A Shiner!s Last
Stand (R)
[27] BLUE BLOODS To Tell the Truth (R)
[28] DETENTIONAIRE Disco History
Times (R)
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] TODDLERS & TIARAS If I Were a
Rich Girl Pageant
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DUCK DYNASTY Leave It to
Beavers (R)
[35] BAR RESCUE Two Flew Over the
Handlebars (R)
[38] BASEBALL En direct Meilleur 2e
LMB Équipes à communiquer
[56] CSI: NY La fille de San Francisco
[57] LES GRANDS REPORTAGES La fin

de l!immigration
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10] BACK IN THE GAME Stay in or Bail
Out
[23] MILLIONAIRE (R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE (R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[34] DUCK DYNASTY Si-Yonara (R)

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

9:00 PM
[2] TROUBLE IN THE PEACE (R)
[4] [9] CRIMINAL MINDS The Inspired
[8] REPUBLIC OF DOYLE 501: Bon
Cop, Bueno Cop Début de la saison
[10] [29] MODERN FAMILY Larry!s Wife
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT American Tragedy
[12] CINÉMA Like Someone in Love Rin
Takanashi (2012)
[13] LES PÊCHEURS Si jeunesse savait
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] NOVA Inside the Megastorm (R)
[23] BONES
[24] HIGH TECH REDNECKS
Landcruiser Build
[27] CINÉMA Everything!s Gone Green A
slacker schemes to rig the lottery in order to
impress a woman’s wealthy parents. Paulo
Costanzo (2006)
[28] FUTURAMA All the Presidents!
Heads (R)
[30] DOG AND BETH: ON THE HUNT A
New Beginning (R)
[31] CHEER PERFECTION Watch Your
Step
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[35] BAR RESCUE Corking the Hole (R)
[56] PERSONNE D!INTÉRÊT La fille du
consul
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE GENTLEMAN
[3] SEAN SAVES THE WORLD Pilot
Début

9:30 PM
[10] [29] SUPER FUN NIGHT Anything
for Love Début
[13] LA VIE PARFAITE L!appel de la
nature
[28] FAMILY GUY Peter-assment (R)
[34] DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)
[59] PEUPLES DU MONDE De la Sibérie
au Pakistan (R)
[3] THE MICHAEL J. FOX SHOW Art

10:00 PM
[2] THE SECRET LIFE OF PRIMATES
Mountain Gorillas Partie 4 de 4 (suite du
25 sep) (R)
[3] [11] IRONSIDE Pilot Début
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Take the Money and
Run
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] NASHVILLE Never No More
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Final Four
[19] FOX FIRST NEWS
[20] TO BE ANNOUNCED
[23] AMAZON (R)
[24] TICKLE Drunk As a Fish
[28] AMERICAN DAD Stan of Arabia (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Redemption
(R)
[32] AC360 LATER
[33] SPORTSCENTRE
[34] DUCK DYNASTY Scoot Along Si
[35] BAR RESCUE Barely Above Water
(R)
[56] TAXI PAYANT
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Pourquoi le rideau de douche
se colle sur nous? (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. School Song (R)
[24] PORTER RIDGE Porter Ridge
Outlaws
[28] ROBOT CHICKEN They Took My
Thumbs (R)
[56] DUO
[34] BAD INK Show Me Your Tats (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM

[12] APRÈS TOUT
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Two Weeks
Without Food (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 Media Room
Slash Dungeon (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BRBR
[16] LIFE WITH BOYS In the Principal!s
Office With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] LAST TANGO IN HALIFAX (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HIGHWAY THRU HELL Sometimes
the Patient Dies (R)
[27] THE LISTENER Some Kinda Love
(R)
[28] ARCHER Skin Game (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] TODDLERS & TIARAS If I Were a
Rich Girl Pageant (R)
[32] OUTFRONT
[35] BAR RESCUE Karaoke Katastrophe
(R)
[38] SPORTS 30
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BAD INK Tattoo Crimes and
Misdemeanors (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] AMALGAME Damien Robitaille à
Canmore (R)
[16] SPLATALOT Girls vs. Boys

du 2 octobre au 8 0ctobre 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] (Mer Ven Lun) TUFF PUPPY (R)
(Mar Jeu) SIDEKICK (R)
[19] (Mer) CAREER DAY (Jeu) THINK
BIG (Ven) ELIZABETH STANTON!S
GREAT BIG WORLD (Lun)
DRAGONFLYTV (Mar) TEEN KIDS
NEWS
[20] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Mer Jeu) LEGO NINJAGO (R) (Ven)
LEGO LEGENDS OF CHIMA (R) (Lun
Mar) LEGO NINJAGO (R)
[31] MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[34] 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] (Mer Jeu Ven) SUPER WHY! (R)

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

8:10 AM
[12] MOUK

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

8:30 AM
[2] RAA RAA THE NOISY LION
[8] BUSYTOWN MYSTERIES
[12] 1, 2, 3... GÉANT!
[13] LES DOCTEURS (R)
[16] BEYBLADE METAL FURY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven) DINOSAUR TRAIN
(R) (Mar) PEG + CAT
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[30] (Lun) RCTV (R) (Mar) PAID
PROGRAM
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Mer) DOG THE BOUNTY HUNTER
(R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) FOOTBALL LNF Texans de
Houston c. 49ers de San Francisco (R)
[57] RDI MATIN
[59] (Mer) PARTIR AUTREMENT (Jeu)
HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (R) (Ven) DES
TRAINS PAS COMME LES AUTRES (R)
(Lun) PORTS D!ATTACHE (R) (Mar) ON
PASSE À L!HISTOIRE (R)

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

8:50 AM
[2] ZERBY DERBY

9:00 AM
[2] ROB THE ROBOT
[3] THE MORNING SHOW
[4] [10] LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8] SUPER WHY!
[9] THE BETTER SHOW
[11] TODAY SHOW II
[12] DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16] RESCUE HEROES (R)
[19] PATERNITY COURT
[20] SESAME STREET
[24] (Mer) ICE COLD GOLD (R) (Jeu)

DON!T DRIVE HERE... (R) (Ven) PYROS
(R) (Lun) HIGHWAY THRU HELL (R)
(Mar) MIGHTY PLANES (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE LISTENER
(R) (Ven) MISSING
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[29] CITYLINE
[30] DESCENDING (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) BEYOND SCARED
STRAIGHT (R)
[35] (Mer) BAR RESCUE (R) (Jeu)
WORLD!S WILDEST POLICE VIDEOS
(R) (Ven) DEADLIEST WARRIOR (R)
(Lun) CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION (R) (Mar) INK MASTER
(R)
[38] (Mer Jeu) SPORTS 30 (R) (Ven)
POKER Circuit européen (Mar)
BASEBALL Série de division LMB
Équipes à communiquer (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
[19] PATERNITY COURT
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Mer) SPORTS 30 (R) (Jeu)
HISTOIRES DE SENTIERS (R)
[56] LA GUERRE DES CLANS (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] (Mer Lun Mar) DEUX FILLES LE
MATIN (Jeu) ÇA FINIT BIEN LA
SEMAINE (R) (Ven) DENIS LÉVESQUE
(R)
[59] TOUTE UNE HISTOIRE

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

9:50 AM
[28] WAYSIDE (R)

9:55 AM
[2] (Lun) GBB BOOK CLUB (R)

10:00 AM
[2] EVERYTHING!S ROSIE
[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
[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) MY TEEN IS
PREGNANT AND SO AM I (R) (Lun Mar)
I DIDN!T KNOW I WAS PREGNANT (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) BEYOND SCARED
STRAIGHT (R)
[35] (Mer) BAR RESCUE (R) (Jeu)
WORLD!S WILDEST POLICE VIDEOS
(R) (Ven) DEADLIEST WARRIOR (R)
(Lun) CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION (R) (Mar) INK MASTER
(R)
[38] (Jeu) QVO (Ven) POKER
Championnat National
[56] (Mer) CINÉMA Un regard sur le
passé (2009) (Jeu) CINÉMA Un goût de
romance (2012) (Ven) CINÉMA Lune de
miel en solo (2011) (Lun) CINÉMA Pour
les yeux de Taylor (2011) (Mar) CINÉMA
Avant de dire oui! (2009)

10:10 AM
[8] (Mer Ven Lun) YOU & ME: HOORAY

FOR PLAY (Mar Jeu) JIGGIJUMP
[2] JELLY JAMM (R)

10:15 AM
[8] LUNAR JIM
[28] 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] (Lun Mar) I DIDN!T KNOW I WAS
PREGNANT (R)
[38] (Mer) COURSE AUTOMOBILE DTM
(Jeu) BONNE PÊCHE
[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) SMALL POTATOES (R)
[2] (Lun) SMALL POTATOES (R)
[8] SEE THE SEA

11:00 AM
[2] ROB THE ROBOT

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2] MIGHTY MOVERS Panama Canal
Unlocked (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] FLIP (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iWant to Date Freddie (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Pulled Groin Extrapolation (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Fit for Duty (R)
[28] GROJBAND Pox N! Roll/ No Strings
Attached
[29] MODERN FAMILY Fizbo (R)
[30] STORAGE HUNTERS Claws for
Cash (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Top 10 Mama Dramas (R)
[32] OUTFRONT
[33] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary c. Capitals de Washington Site:
Centre Verizon Washington, District de
Columbia
[34] THE FIRST 48 Update Special: Bad
Attitude (R)
[35] COPS Neighborhood Busts #2 (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] UNE MINUTE POUR GAGNER
[59] DES TRAINS PAS COMME LES
AUTRES Philippines (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Film d!erreurs
(R)
[13] INFOMAN
[16] ICARLY iGo Nuclear (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The Work
Song Nanocluster (R)
[20] MICHIGAN OUT OF DOORS
[28] DETENTIONAIRE The Curse of Earl
Nigma
[29] MODERN FAMILY Lifetime Supply
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Hate to
Burst Your Bubba (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Lori and Monte: Top 10
Dresscues (R)

[35] COPS Odd Arrests 2 (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] DISTRICT V

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Souad (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Scavenger Vortex
[8] THE NATURE OF THINGS Carpe
Diem Début de la saison
[10] [29] SCANDAL The Secret Is Out
[11] PARKS AND RECREATION The
Pawnee-Eagleton Tip Off Classic
[12] BANDES ORIGINALES, GEORGES
DELERUE (R)
[13] UN AIR DE FAMILLE
[16] WIPEOUT Hotties vs. Nerds 2.0
[19] THE X FACTOR The Four-Chair
Challenge Round 2
[20] THIS OLD HOUSE Lexington, MA
[23] SUPERNATURAL
[24] FAST N! LOUD Cool Customline (R)
[27] BLUE BLOODS Model Behaviour
(R)
[28] JUST KIDDING (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Operation: Cinderella (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 Killer Debt/ House of
Rage (R)
[35] COPS Evidence? What Evidence?
(R)
[38] BASEBALL En direct Série de divi-
sion LMB Équipes à communiquer
[56] CSI: NY Business familial (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Mutinerie silencieuse en prison/ Les
pêcheuses de millionnaires
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Gérard Jugnot chez les Chipayas (R)
[3] WELCOME TO THE FAMILY Pilot
Début

8:30 PM
[3] [9] THE MILLERS Pilot Début
[4] TWO AND A HALF MEN I Think I
Banged Lucille Ball
[20] ASK THIS OLD HOUSE Replacing
an Old Door/ Hot Water Without Waiting
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Dad!s Dungeon (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Mamas Know Best (R)
[35] COPS Fight Night/ Busted #3 (R)
[11] WELCOME TO THE FAMILY Pilot
Début

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW Rigby!s Body (R)

9:00 PM
[2] THE ROMANTICS From Revolution to
Nature Partie 1 de 3 (suite le 10 oct) (R)
[3] [19] GLEE Tina in the Sky With
Diamonds
[4] [10] GREY!S ANATOMY
Everybody!s Crying Mercy
[8] DOC ZONE Zoo Revolution Début de
la saison
[9] [29] THE CRAZY ONES The
Spectacular
[13] ENQUÊTE
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] TO BE ANNOUNCED
[23] THE ORIGINALS Always and
Forever Début
[24] FAST N! LOUD Dodge Hodge Podge
Part 1/! "65 Mustang Partie 1 de 2 (suite le
10 oct) (R)
[27] WHITE COLLAR Shoot the Moon
(R)
[28] FUTURAMA The Inhuman Torch
[30] STORAGE WARS CANADA Ain!t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and Two Flower-Men
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] THE FIRST 48 When a Stranger
Calls/ Sweet 16
[35] IMPACT WRESTLING
[56] NCIS: LOS ANGELES Le cinquième
homme
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ACCÈS ILLIMITÉ
[11] SEAN SAVES THE WORLD Pilot
Début

9:15 PM
[12] CINÉMA Orphée Orphée pénètre dans
le monde interdit, sous la conduite d’une mys-
térieuse princesse. Jean Marais (1950)

9:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN I Think I
Banged Lucille Ball
[28] FAMILY GUY Brian Griffin!s House of
Payne (R)
[29] PARKS AND RECREATION The
Pawnee-Eagleton Tip Off Classic
[30] KENTUCKY BIDDERS The Rival (R)
[33] NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[11] THE MICHAEL J. FOX SHOW Art

10:00 PM
[2] PRECISION: THE MEASURE OF
ALL THINGS Partie 1 de 3 (suite le 10
oct) (R)
[3] [9] ELEMENTARY Solve for X
[4] PLAYED Drugs Début
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] SCANDAL It!s Handled Début
de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE TV or Not TV
[19] FOX FIRST NEWS

[20] TO BE ANNOUNCED
[23] THE WATCHLIST
[24] OVERHAULIN! Rustang
[27] WHITE COLLAR The Original (R)
[28] ROBOT CHICKEN Eviscerated Post-
Coitol by a Six Foot Mantis
[30] STORAGE HUNTERS Claws for
Cash (R)
[31] SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Everyone!s Got An
Opinion (R)
[32] AC360 LATER
[33] HOCKEY En direct LNH Canucks
de Vancouver c. Sharks de San Jose Site:
Pavillon HP San Jose, Californie
[34] BEYOND SCARED STRAIGHT
Albuquerque, NM: Dance, Beiber, Dance
[56] TAXI PAYANT
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] SCIENCE OU FICTION Animaux (R)
[11] PARENTHOOD All Aboard Who!s
Coming Aboard

10:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Tell My Mom (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Tickleschmootz (R)
[23] THE WATCHLIST
[28] ARCHER Vicious Coupling
[30] STORAGE WARS TEXAS Hate to
Burst Your Bubba (R)
[31] SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Dazed and I Do!s (R)
[56] DUO
[59] GPS MONDE (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

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 Slowly and
in a Circular Fashion (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360
[16] LIFE WITH BOYS A Perfect Life
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] TO BE ANNOUNCED
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Jaguar F-Type (R)
[27] THE LISTENER Lisa Says (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Royally

Screwed
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and Two Flower-Men (R)
[32] OUTFRONT
[35] THIS IS GLORY
[38] SPORTS 30
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BEYOND SCARED STRAIGHT
Hampton Roads, VA: Girls Fight Back (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 Classic Nana! (R)
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Bentley Continental GT Speed (R)
[28] UNDERGRADS Drunks (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[35] TATTOO NIGHTMARES Disco Love
(R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

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

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2] THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 3
de 3
[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 être
une Mehta (R)
[13] PAQUET VOLEUR
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Litter Bug/ Pranks a Lot (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Wiggly Finger Catalyst (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Keep the Peace
Partie 1 de 2 (R)
[28] TRANSFORMERS PRIME Darkness
Rising (R)
[29] MODERN FAMILY Up All Night (R)
[30] STORAGE HUNTERS Stormy
Waters (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Vocal Training (R)
[32] OUTFRONT
[33] FOOTBALL En direct LCF Tiger-
Cats d!Hamilton c. Argonauts de Toronto
Site: Centre Rogers Toronto, Ontario
[34] STORAGE WARS Unclaimed
Baggage (R)
[35] COPS Chases and Stings (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] L!ARBITRE
[57] 24/60
[58] J.E.
[59] LES BÉBÉS ANIMAUX Les bébés
de la forêt d!Europe (R)

7:25 PM
[12] RADART Véronique (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Le malheur des
uns fait la terreur des autres (R)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Fear of a Krabby Patty/ Shell of a Man (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The Dead
Hooker Juxtaposition (R)
[20] MICHIANA WEEK
[28] ULTIMATE SPIDER-MAN Hawkeye
[29] MODERN FAMILY Egg Drop (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Vic in the
Head (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Dancing Queen (R)
[34] STORAGE WARS The Empire
Strikes Out (R)
[35] COPS Weapons Drawn #2 (R)
[38] BASEBALL En direct Série de divi-
sion LMB Équipes à communiquer
[56] L!ARBITRE (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Monir et
Abdérémane (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[4] [19] MASTERCHEF
[8] MARKETPLACE Barking Mad Début
de la saison
[9] UNDERCOVER BOSS Loehmann!s
[10] LAST MAN STANDING Pledging
[11] THE MICHAEL J. FOX SHOW Art
(R)
[12] LA VALSE DES CONTINENTS
L!Océanie terre du Pacifique (R)
[13] LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
[16] CINÉMA Looney Tunes: Back in
Action The Looney Tunes search for a stunt-
man’s missing father and a blue diamond.
Brendan Fraser (2003)
[20] CINÉMA To Be Announced
[23] CINÉMA The Dish A town is over-
whelmed when NASA uses their dish to broad-
cast the landing on the moon. Sam Neill
(2000)
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] MISSING Pop Star Story (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE Blood Feud (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Big
Murderer on Campus (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] SAY YES TO THE CURE: LORI!S
FIGHT UPDATED
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[35] COPS Stupid Behavior #4 (R)
[56] FRINGE L!archiviste
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Paul Buissonneau:
Mettre la scène (R)
[58] ÇA VA CHAUFFER!
[59] FAUT PAS RÊVER Colombie, l!eldo-
rado
[3] PARENTHOOD All Aboard Who!s
Coming Aboard

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[11] SEAN SAVES THE WORLD Pilot (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE Super Adaptoid
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[34] STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[10] THE NEIGHBORS Neighbours

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Expectations (R)
[3] [9] HAWAII FIVE-0 A!ale Ma!a Wau
[4] ORPHAN BLACK Entangled Bank
[8] THE FIFTH ESTATE The Secret Life
of Sugar Début de la saison
[10] SHARK TANK
[11] DATELINE NBC
[12] CINÉMA L!amour est plus froid que
la mort Franz, un petit maquereau refuse de
rejoindre le syndicat du crime. Ulli Lommel
(1969)

[13] BRIAN MULRONEY Le réconcilia-
teur Partie 4 de 4 (suite du 27 sep)
[19] SLEEPY HOLLOW For the Triumph
of Evil (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Sometimes
the Patient Dies (R)
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[28] CINÉMA Batman: Under the Red
Hood A figure from the Dark Knight’s past
returns, forcing him to revisit events of his
career. (2010)
[29] THE MIDDLE Change Is in the Air
[30] GHOST HUNTERS All Ghosts on
Deck (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Day of
Challenges
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS The Monster
Hash (R)
[35] BELLATOR MMA
[56] LE MENTALISTE Vendeurs d!espoir
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:30 PM
[29] BACK IN THE GAME Stay in or Bail
Out
[31] SAY YES TO THE DRESS Showing
Off Your Assets (R)
[34] STORAGE WARS Battle of the
Brows (R)

10:00 PM
[2] FOYLE!S WAR The German Woman
Partie 2 de 2 (suite du 27 sep) (R)
[3] BOMB GIRLS Bringing Up Bombshell
(R)
[4] [9] BLUE BLOODS The City That
Never Sleeps
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] LIFE WITH BOYS Fashion Faux Pas
With Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MAYDAY Alarming Silence (R)
[27] PERSON OF INTEREST Nothing to
Hide
[29] THE LIQUIDATOR Bricks and
Mortals (R)
[30] STORAGE HUNTERS Stormy
Waters (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer W.
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[33] FOOTBALL En direct LCF
Roughriders de la Saskatchewan c. Lions
de la Colombie-Britannique Site: Stade B.C.
Place Vancouver, Colombie-Britannique
[34] STORAGE WARS Total Wine
Domination (R)
[56] GÉNÉRATION INC Lounge Factory
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine
[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Inde: Apani
Dhani (R)
[10] [23] 20/20

10:25 PM
[12] LE CINÉMA SELON (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Elderman (R)

[29] THE LIQUIDATOR Collecting Cash
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Vic in the
Head (R)
[34] STORAGE WARS Like a Kung Pao
Cowboy (R)
[38] SPORTS 30
[56] MARTIN HORIK: OCTANE

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[12] LA VIE COMMENCE
[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 Dum Diddy
Dum Diddy Doo (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BANDES ORIGINALES, GEORGES
DELERUE
[16] LIFE WITH BOYS Misguided
Motives With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] TO BE ANNOUNCED (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] MAYDAY Dead Tired (R)
[27] MISSING Puzzle Box (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Cousin Sammy
Dies in the End (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Day of
Challenges (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN New Mexico (R)
[35] BELLATOR MMA (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] CALIFORNICATION L!an prochain à
Jérusalem
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS The Iceman
Carveth (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 Sleeping Matty (R)
[28] CRASH CANYON Trash Canyon (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Showing
Off Your Assets (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)

11:35
PM

[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[13] SHERLOCK Un scandale à
Buckingham (R)
[58] CINÉMA L!informateur Un inspecteur
de la police new-yorkaise dévoile un coup de
théâtre visant une vengeance. Denzel
Washington (2006)
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Gérard Jugnot chez les Chipayas (R)

12:00 AM
[2] THE SLAP (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[16] CINÉMA Looney Tunes: Back in
Action The Looney Tunes search for a stunt-
man’s missing father and a blue diamond.
Brendan Fraser (2003)
[19] SEINFELD The Baby Shower (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] DISH NATION
[24] HIGHWAY THRU HELL Sometimes
the Patient Dies (R)
[27] CRIMINAL MINDS Plain Sight (R)
[28] CINÉMA Batman: Under the Red
Hood A figure from the Dark Knight’s past
returns, forcing him to revisit events of his
career. (2010)
[29] JIMMY KIMMEL LIVE
[30] GHOST HUNTERS All Ghosts on
Deck (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer W.
(R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[57] 24/60 (R)
[34] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)

12:05 AM
[4] THE BIG BANG THEORY The Bus
Pants Utilization (R)

12:15 AM

du 2 octobre au 8 octobre 2013



Collaboration spéciale (Jeannine
Ouellette) 

KAPUSKASING - Depuis 1992,
le mois d’octobre est dédié à
l’histoire des femmes au Canada.
Ainsi, Condition féminine
Canada souligne thématiquement
depuis 21 ans l’apport exception-
nel des femmes à l'évolution de la
société canadienne. Parmi les
thèmes des années passées, on
retrouve, entre autres, les femmes
dans les forces militaires, les
femmes d’affaires, les femmes
francophones, les femmes
autochtones, l’engagement des
jeunes filles et les contributions
des pionnières à travers les siè-
cles.

À l’ombre de l’Histoire
racontée dans les livres et les
archives officielles, l’histoire des

femmes est longtemps restée

inédite. Reconstituer l’expérience
de nos mères ancêtres en Ontario
français est une tâche plutôt diffi-
cile vu le manque d’information
et de documentation à leur sujet.

À l’époque de la colonisation
du Nord de l’Ontario (1850-
1910) et des décennies qui ont
suivi jusqu’à l’après-guerre,
l’Histoire, celle avec un H majus-
cule, a nommé les noms des
prêtres colonisateurs, a consigné
aux registres les noms et les con-
tributions des premiers maires, et
a largement commenté les rôles
des fondateurs des municipalités
naissantes du Nouvel-Ontario et
de l’Ontario-Nord. 

L’Histoire a loué le courage
des pionniers en paroles et en
images tant dans l’industrie agri-
cole, que forestière, minière et
ferroviaire.

Mais connaissons-nous les noms

des religieuses bâtisseuses ou des
premières femmes qui ont
enseigné dans les écoles de rang,
ou celui des sages-femmes qui
ont mis au monde des générations
d’enfants franco-ontariens, ou
encore celles qui se sont
courageusement lancées en poli-
tique à une époque où elles n’é-
taient pas les bienvenues au sein
des conseils municipaux com-
posés majoritairement
d’hommes?

Aux abords des mines et des
camps de bûcherons, debout dans
les champs agricoles ou installées
dans des habitations fort mod-
estes le long de la nouvelle voie
ferrée avec leur conjoint et leurs
enfants étaient les femmes. 

Les grandes oubliées de
l’Histoire – ces pionnières et fon-
datrices d’un nouveau pays, ainsi
que leur fière descendance, des
femmes de caractère, créatrices et
innovatrices, qui ont mis au
monde des enseignantes, des
infirmières, des religieuses, des
athlètes, des auteures, des politi-
ciennes, des artistes, des mères de
famille…

Et que dire de ces milliers de
femmes bénévoles qui ont été
actives au sein de leurs paroisses
et de leur collectivité franco-
ontarienne en donnant toujours le
meilleur d’elles-mêmes, sans
flancher, sans fléchir?  

Sans leur part, que serait le
Nord de l’Ontario, et même, que
serait l’Ontario français? Si les
pionnières ont surtout œuvré
dans le Nord de l’Ontario, leurs
filles et petites-filles se sont
démarquées partout en province,
au pays et sur la scène interna-
tionale.

Le blogue « Les femmes de
la route 11 : les Elles du Nord »
est un espace où il est possible de
faire défiler les biographies et les
anec dotes, les luttes et les réus-
sites, les honneurs et les hom-
mages, les réalisations et les con-
tributions des femmes francopho-
nes du Nord de l’Ontario.

Suite en page HA11
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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 une famille d’accueil. Marie-Gil sera nos yeux dans ce beau pays et,
chaque semaine, elle nous fera un petit compte rendu de son expérience. 

C’est avec tristesse que je vous annonce que nous n’avons pas été vis-
iter la ville de Samaipata parce qu’il y avait trop de vent, et cela n’au-
rait pas été plaisant. Je voulais tellement y aller! Supposément, on va
se reprendre dans deux semaines. Ici, les plans changent toujours et
rien n’est certain. Tu vas le savoir le jour avant ou quelques minutes
avant si vous allez encore quelque part ou non. C’est déplaisant.

J’ai quelque chose à vous raconter qui va sûrement vous surprendre.
Le jeudi 19 septembre, l’école s'est retrouvée dans le gymnase. Une
des secrétaires ou une des directrices a parlé à toute l’école sur un ton
de voix comme si elle était fâchée. C’était comme si elle donnait un
gros chapitre à toute l’école. Moi, je n’ai rien compris, mais après j’ai
demandé à quelqu'un de ma classe qu’il m’explique ce qui s’était
passé. Voici! Ici, les ados et les enfants capotent sur One Direction et
sur Justin Bieber. Des jeunes filles jasaient entre elles et elles disaient
combien elles aimaient One Direction. Un gars est arrivé et il a dit que
One Direction était gai et a traité One Direction de plein de noms. Les
filles se sont fâchées et elles ont commencé à lui donner des coups de
pied. Le gars s’est fait casser une côte et est entré à l’hôpital. Les filles,
elles, ont dû aller voir un psychologue. Quand j’ai su, j’étais vraiment
surprise! Je ne croyais pas que des jeunes feraient des choses graves
comme ça.

Le vendredi 20 septembre fut une journée spéciale à l’école. C’était
la fête des étudiants. Nous avons eu seulement 1 h 30 de classe et on
nous a donné des sandwiches avec un breuvage. Après la classe, nous
nous sommes tous retrouvés au gymnase de l’école où des personnes
ont chanté et des classes ont dansé. C’était vraiment spécial. Après les
spectacles, la direction de l’école a mis de la musique de « Party », et
tout le monde a commencé à danser. Mes amies sont venues me
chercher pour danser avec elles. J’ai dansé, mais lorsque je suis dev-
enue moins gênée, la cloche a sonné. Comme c’était une journée spé-
ciale, l’école a fini à midi au de 12 h 50. En soirée, j’ai vécu l'indépen-
dance avec mon amie Millie. Nous nous sommes fait déposer à la
Plaza 24 de Septiembre. On a fait un peu les cochonnes! Nous avons
dévoré une pizza moyenne hawaïenne, on a été manger du gâteau. On
a été ensuite prendre une crème glacée, et ensuite nous avons été au
cinéma manger du popcorn en écoutant un film. Millie et moi avons
découvert combien nous adorons la pizza hawaïenne. Nous devions
donc absolument commander une pizza moyenne. Notre film au Cine
Palace était « Where the Millers ». Heureusement qu’il était en anglais
sous-titré en espagnol! C’était un tellement bon film! Durant cette
même soirée, nous avons été magasiner dans des boutiques de sou-
venirs. Nous avons rencontré un couple de  touristes qui se promenait
avec un livre à la main. Lorsqu'ils sont passés près de moi, ils parlaient
français. J’ai donc commencé à jaser avec eux. C’était un couple de
France. Ils avaient passé 21 jours au Brésil, et là, ils venaient séjourn-
er en Bolivie pour 1 mois, et ensuite ils iront visiter le Pérou. J’étais
vraiment heureuse de cette rencontre. Quel beau voyage ils vont faire
! À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Natalia, moi et Millie.

Hearst High School Open House

Thursday, October 3rd, 2013
Main doors will be opening at 7:00 PM

at the 27, 10th street entrance.
We look forward to seeing you then
Light refreshments will be available

For further information, call Wayne McKinnon
(Principal HHS/CBPS) at 705-362-4591

Come out to see our new facility!

AVIS À TOUS NOS
CLIENTS ET CLIENTES

Veuillez noter que le Théâtre de Hearst
est maintenant sous nouvelle gérance.
Nous tenons à remercier sincèrement
tous nos clients qui nous ont supportés
pendant nos années au théâtre. 

Ce fut un plaisir de vous servir!

Andrée et Stéphane

IMPORTANT!:!Veuillez noter que tous les
certificats cadeaux achetés quand nous étions

propriétaires devront être utilisés avant le 
24 décembre 2013.

Octobre, le mois de l!histoire des femmes au Canada 

Que serait le Nord de l"Ontario français 
sans la part des femmes?

Jeannine Ouellette
Les Elles du Nord



OTTAWA - Le gouvernement
prend des mesures afin d’ac-
croître l’indépendance du com-
missaire aux services en français.
En effet, l'Ontario a déposé un
projet de loi afin que le commis-
saire aux services en français
devienne un officier indépendant
relevant de l'Assemblée législa-
tive de l'Ontario.

Si elle est adoptée, la loi
ferait en sorte que le ou la com-
missaire aux services en français
relèverait de l'Assemblée législa-
tive de l'Ontario et non plus de la
ministre déléguée aux affaires

francophones. Elle fixerait à cinq
ans le mandat du ou de la com-
missaire avec la possibilité d'une
reconduction dans ses fonctions
et elle permettrait au commissaire
actuel de demeurer en poste
jusqu'à ce qu'il soit reconduit
dans ses fonctions ou qu'une ou
un autre commissaire soit
nommé.

Le Commissariat aux servic-
es en français joue un rôle impor-
tant afin de soutenir la commu-
nauté francophone de l'Ontario. Il
veille au respect de la Loi sur les
services en français et formule

des recommandations visant à
améliorer la prestation de servic-
es en français du gouvernement.

Le renforcement des services
en français dans la province fait
partie du plan du gouvernement
de l'Ontario de bâtir des commu-
nautés diversifiées et inclusives,
favorisant une économie prospère
et une société juste pour tous.

En terminant, la Loi sur les
services en français a été modi-
fiée en 2007 afin de créer le
Commissariat aux services en
français comme agence du gou-
vernement. Le commissaire aux
services en français est François
Boileau, qui a été nommé le 1er
août 2007.

Le 25 septembre est le jour
des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes et corre-
spond à la date anniversaire à
laquelle le drapeau franco-
ontarien a été hissé pour la pre-
mière fois, il y a 38 ans, à
Sudbury, en 1975.!
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705-372-1400

• Jeudi 3 oct. à 19 h 30
• Vendredi 4 oct. à 19 h 30

• Samedi 5 oct. à 19 h 30

• Dimanche 6 oct. à 19 h 30
• Lundi 7 oct. à 19 h 30

• Mercredi 8 oct. à 19 h 30

CLOUDY WITH A CHANCE OF
MEATBALLS 2 (PG)

Distinction entre les jeunes orignaux, les orignaux d!un an et les femelles

Chasseurs d!orignal : sachez bien
distinguer les animaux

HEARST (MB) - C’est le temps
de l’année ou le ministère des
Richesses naturelles redemande
aux chasseurs de bien reconnaître
les différences entre les orignaux,
les veaux ou les vaches pour
éviter d’abattre une vache orignal
ou un veau par accident, comme
cela se produit tellement souvent
dans le temps de la chasse. 

Pour le Ministère, ce n’est
pas difficile de distinguer une
femelle adulte d’un veau quand
ils sont ensemble en raison de la
différence de grandeur. Les chas-
seurs vous diront autrement, eux.
Néanmoins, si vous voyez un
orignal sans bois seul, prenez le
temps de chercher un veau. Si
vous pensez qu’il s’agit d’un
veau, cherchez la femelle adulte

et pensez à ne pas tirer si vous ne
voyez pas d’orignal femelle
puisque les veaux sont rarement
séparés de leur mère pendant plus
de quelques minutes.

Les veaux sont rarement
seuls. Les sous-adultes sont beau-
coup plus indépendants et sont
moins enclins que les veaux à
suivre la femelle adulte de près.
Les veaux se distinguent aussi
par leur crinière fournie, d’un
brun rougeâtre. La bosse sur leurs
épaules est beaucoup plus
pointue, et la forme de leur corps
est carrée.

Pour mettre vos connais-
sances à l’épreuve ou votre
habileté à reconnaître qui est qui
ou qui est quoi, le MRN vous
invite à un test d’adresse en ligne

à ontario.ca/agentdeprotectionde-
lanature (sous « sensibilisa-
tion »). Des renseignements
intéressants au sujet de l’orignal
peuvent aussi être consultés sur
Internet à l’adresse suivante :
ontario.ca/orignal.

On tient à rappeler aussi aux
chasseurs qu’abandonner de la
viande d’orignal, ou d’autre ani-
mal, propre à la consommation
ou permettre qu’elle pourrisse ou
soit gaspillée constitue une
infraction à la Loi sur la protec-
tion du poisson et de la faune. Si
vous avez abattu un animal pour
lequel vous n’aviez pas de per-
mis, signalez-le au bureau local
du Ministère pendant les heures
normales de bureau.

Pour signaler une infraction
liée aux ressources naturelles ou
si vous êtes témoin de bracon-
nage d’orignal, le MRN vous
invite à la ligne de signalement
sans frais et en tout temps, au 1-
877-847-7667, ou communiquez
avec le bureau local du Ministère
pendant les heures normales de
bureau, ou téléphonez, sous le

couvert de l’anonymat, à Échec
au crime, au 1-800-222-8477.

La plupart des chasseurs sont
consciencieux et font ce qui doit
être fait pour bien identifier les
orignaux. Cependant, cela peut
présenter un défi, même pour les
chasseurs compétents. Voici
quelques conseils utiles.

Un orignal de moins d’un an
est appelé un veau. Le MRN
utilise le terme faon dans ses doc-
umentations. Un orignal dans sa
deuxième année est appelé sous-
adulte et est considéré comme
adulte aux fins du régime de
récolte sélective de l’Ontario. Les
adultes, les sous-adultes et les
veaux ont un certain nombre de
caractéristiques permettant de les
distinguer. Parmi celles-ci, on
compte la forme de la tête. La tête
du veau paraît plus courte et plus
épaisse que celle de l’adulte. 

Les veaux ont un nez petit,
plus délicat, et presque pas de
fanon, un repli de peau recouvert
de poil qui pend sous la gorge de
l’orignal. Ils ont un visage court
et triangulaire. Les adultes ont un

nez long, bulbeux et recourbé.
Leur visage est plus long et de
forme rectangulaire. Leurs
oreilles et leur fanon sont proémi-
nents. La forme du visage peut
être un indicateur utile quand on
voit le veau avec sa mère.

Les veaux mesurent environ
1,2 m (4 pi) aux épaules et pèsent
habituellement de 160 à 180 kg
(350 à 400 lb), alors que les
adultes femelles mesurent envi-
ron 1,8 m (6 pi) aux épaules et
pèsent entre 320 et 545 kg (700 à
1200 lb).

Quand deux orignaux ou
plus sont ensemble, la forme du
corps peut aussi servir de moyen
de distinguer les veaux des orig-
naux adultes. La forme du corps
des veaux diffère de celle des
sous-adultes et des adultes. Ils
sont plus carrés et les bosses de
leurs épaules sont pointues.

Le corps des sous-adultes et
adultes est plus rectangulaire. Les
veaux semblent avoir plus de
jambes que de corps et n’ont pas
la musculature développée des
adultes. !

De haut en bas : orignal adulte, sous-adulte et veau.

Photo de courtoisie/Clint Hirstwood

Un projet de loi a été déposé le mercredi 25 septembre
Renforcement des services en

français en Ontario

Heure de tombée
pour la publicité:

vendredi 17 h
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Des funérailles auront lieu le
samedi 2 novembre 2013, à
10 h 30, en matinée, à la cathé-
drale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst, pour
Fernand Côté, décédé le 24 sep-
tembre 2013 à Hearst, à l’âge de

77 ans. Il était né le 14 janvier
1936, à Jogues, en Ontario.
Opérateur de machinerie lourde,
il aimait faire de la marche, jouer
aux fers à cheval et regarder le
hockey. Il fut précédé dans la
mort par son épouse Mariette et
ses frères et sœur, Magella,

Maurice, Roland, Yvonne, Roger
et Marcel. Il laisse dans le deuil
ses enfants, Lorraine (Guy)
Charlebois et Julie (Mario)
Proulx, tous de Hearst; un frère,
Dari (Hélène) de Hearst; une
sœur, Thérèse Faucher de Val
d’Or; quatre petits-enfants, Joël,

Annie, Patrick et Stéfanie; ainsi
qu’une arrière-petite-fille,
Rozanne. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
H o s p i t a l .
www.ndh.on.ca/Fondation-f-htm
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Nous voulons remercier
toutes les personnes qui ont si

bien pris soin de notre mère,
Yvonne Boucher, durant les 33 dernières
années de sa vie. Un grand merci à ceux qui
l!ont visité, au fil des ans, alors qu!elle résidait
au deuxième plancher de l!Hôpital Notre-Dame,
Merci à tous ceux et celles qui ont « tiré » du
poignet avec elle. Cela la rendait heureuse! Un
chaleureux merci au personnel du deuxième
plancher de l!Hôpital Notre-Dame pour leurs
très bons soins envers notre mère. Un très
grand merci aussi à La Place Providence.

La famille Boucher

Sincères Remerciements

Les familles Longtin et Ouellet
voudraient remercier tous les parents
et amis lors du décès de notre père 

Léo Longtin.

Merci beaucoup pour les dons et la nourriture. 
Toutes les marques de sympathies ont été appréciées. 

Merci au père Chalifoux et à Mme Grandmont.
Merci à tous les membres de la famille qui nous ont

aidés d’une façon ou d’une autre.

Un merci tout spécial à Christiane Groleau pour son
aide, à Danny Mitron pour les soins prodigués et au

Salon Funéraire Lafrance.
Cécile et

Julie Longtin, Lise Ouellet et Émilien Lebel, Réal
Ouellet et Micheline Boutin, et Gaëtan Ouellet.

Sincères remerciements

Des funérailles ont eu lieu le
mardi 1er octobre 2013, à 16 h
15, en après-midi, à la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de
Hearst, pour Madeleine Léger,
née Hallé, décédée le 28 septem-

bre 2013, à Hearst, Ontario, à
l’âge de 92 ans. Elle était née à
Lévis, Québec. Femme très
sociale, doté de très grandes
valeurs familiales, elle a voyagé à
travers le monde. Elle fut
précédée dans la mort par son
époux Marcel Léger, son fils
Jean, sa fille Anita, ses soeurs
Gertrude et Adrienne et son frère
Joseph. Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Robert (Erika) de
Californie, Gabriel (Margaret) de
Thunder Bay, André (Darkise) de
Hearst, Louis (Sharon) de North
Bay et Liliane de Toronto; 1 bru :

Dorothy de Hearst; 1 gendre :
Roger Collin de Toronto; 2 frères
: Alfred de Kitchener, Maurice de
Prince Albert et 1 soeur :
Jeannette de Kinburn ainsi que 15
petits-enfants : David, Leslie
Ann, Stephen Andrew, Brent,
Brian, Jennifer, Madeleine,
Curtis, Christine, Scott, Tracy,
Derek, Sonia, Richard, Crystal
ainsi que 23 arrière-petits-
enfants. Le Père Jacques Fortin
conduira le service funèbre. La
famille apprécierait des dons au
Foyer des Pionniers. 

Madeleine Léger (née Hallé) (1920-2013)

Des funérailles auront lieu le
jeudi 3 octobre 2013, à 10 h 30,
en matinée, à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de
Hearst, pour Thomas Hooper,

décédé le 26 septembre 2013, à
Geraldton, Ontario, à l’âge de
80 ans. Il était né le 8 mai 1933, à
Hearst, en Ontario. Il précédé
dans la mort par son épouse
Lilian Hooper; ses fils, Gary
Elvrum et Maurice Hooper; sa
fille, Lilian Hooper; ses parents,
Richard et Valérie Hooper; un
petit-fils et trois arrière-petits-
enfants; trois sœurs, Beatrice
Matte, Alice Boucher et Doris
Skogan; et deux frères, William
Hooper et Donald Hooper. Il
laisse dans le deuil ses enfants,

Jane Elvrum (Tony Prazares) de
Hearst, Sue (Reg) D’Amour de
Caramat, Philip Hooper de
Longlac, Larry Hooper de
Caramat, Laura (Buddie) Farrell
de Longlac, Shirley (Pauline)
Bunette d’Orilia, André Hooper
de Toronto et Donald Hooper du
Manitoba, ainsi que 18 petits-
enfants, 32 arrière-petits-enfants;
3 sœurs, Lilian (John) Dillon
d’Hallébourg, Noëlla (Nick
Thrones) de Kapuskasing,
Dorothé Garneau de Hearst et
plusieurs neveux et nièces.

Thomas Hooper (1933-2013)

Des funérailles auront lieu le
mercredi 2 octobre 2013, à 10 h,

en matinée, à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de
Hearst, pour Daniel Paul, décédé
le 27 septembre 2013, à Hearst,
Ontario, à l’âge de 49 ans. Il était
né le 25 février 1964, à Hearst, en
Ontario. Il précédé dans la mort
par ses parents : Albert et Thérèse
Paul.  Grand amateur de nature et
de Hockey, il était un fervent de
la chasse et de la pêche et des
promenades en VTT. Il laisse
dans le deuil son épouse
Jeannette de Hearst, son de demi-

fils Wayne et sa demi-fille
Angélie, de Hearst, ses beaux-
parents Arthur et Mary Dillon; 8
frères et soeurs : Marcel (Diane)
de Penticton, Raymond (Rita),
Fernande, Denis (Francine),
Germaine (Léopold), Louise
(Denis), Régent (Carole) et
Gérald (Guylaine) tous de Hearst,
ainsi que 7 neveux et nièces. Le
Père Gérald Chalifoux conduira
le service funèbre. La famille
apprécierait des dons à l’organ-
isme Kids Sports de Hearst. 

Daniel Paul (1964-2013)

Fernand Côté (1936-2013)
Nécrologie

Que serait le Nord de l!Ontario français sans...
Suite de la page HA9

Depuis la fin du 19e siècle, ces
femmes – dont plusieurs sont des
expatriées de leur Québec natal et
pour qui la transition a été parfois
déchirante – ont peuplé le Nord
de l’Ontario d’enfants, certes,
mais aussi de réseaux d’entraide,
d’institutions, de services essen-
tiels, de savoirs et de valeurs
ancrées dans la défense de nos
droits de vivre et d’apprendre en
français.

Par l’entremise des archives
municipales, d’articles de jour-
naux, de biographies, de docu-
ments publiés par les sociétés his-
toriques et les clubs
généalogiques, et aussi, surtout,
par le partage et le témoignage
des femmes elles-mêmes ou des
membres de leur descendance,
l’histoire des femmes du Nord
trouve une voix et une voie sur la
route des Elles du Nord où s’har-

monisent les parcours individuels
et les enjeux collectifs.

Est-il possible d’imaginer le
Nord de l’Ontario sans la part des
Franco-Ontariennes? Non. Elles
ont profondément marqué la des-
tinée de leur province, voire de
leur pays. Entre les épinettes et
les rivières, avec leurs conjoints
et leurs enfants, elles ont fait
pousser un pays dans le Nord de
l’Ontario. 

En mémoire d’Elles…
Jeannine Ouellette est originaire
de Kapuskasing. Elle est l’au-
teure du blogue Les femmes de la
route 11 : les Elles du Nord, du
livre  Santé vous bien : un jour à
la fois et de l’ouvrage Les
femmes en milieu d’apprentis-
sage : liberté d’apprendre
autrement. Elle détient un bac-
calauréat en psychologie et une
maîtrise en éducation spécialisée

en psychopédagogie des adultes.
Vous pouvez la suivre sur son
blogue et lui suggérer des noms
de femmes du Nord pour ses
recherches en lui écrivant à
elles@triyana.ca.

Recevez votre journal tous
les mercredis!     

Abonnez-vous dès mainte-
nant en composant le 705-

372-1233.
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[ASF] MAISON de 4 chambres, 2 salles
de bain, rénovée à neuf en 2006 à l!in-
térieur et à l!extérieur, sur une terre de 150
acres, grange et grand garage, située sur
le chemin Maheux. 705-362-8915.

—————————————
[40] MAISON au 1432, rue Prince, 3
chambres à coucher, 2 salles de bain,
sous-sol fini, cours arrière clôturée,
garage double, demande 164 900 $. 705-
362-7227.

—————————————
[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. 305-830-9308.

[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.

—————————————
[40] DUPLEX À REVENUS à vendre,
comprend 1 logement de 2 chambres, cui-
sine rénovée, comptoir neuf, avec porte
patio, sous-sol fini, 2 chambres de bain;
comprend aussi 1 autre logement de 2
chambres sous-sol semi fini avec 3 remis-
es à l!arrière, stationnement privé, terrain
de 66!X165! au 518, rue Kitchener,
intéressés seulement au 705-362-4729 ou
laissez un message.

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

—————————————
[40] LIT SIMPLE ajustable, 120 volts,
comme lit d!hôpital, payé 4 300$ demande
3 000$, peut être vu au 4, rue Quirion.
705-362-8476.

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

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

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

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre services
publics inclus, cuisinière et réfrigérateur
inclus, pas d!animaux, stationnement,
400$ / mois, situé au 510 Kitchener,

disponible le 1er novembre 705-362-8016.
—————————————

[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, au
408, rue Prince, double stationnement,
495$/mois, disponible le 1er novembre.
705-372-1132.

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, non
fumeur, pas d!animaux, stationnement et
remise, disponible le 1er novembre au
1121, rue George.  705-362-4832 ou 362-
4116 ou 372-3251.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 2 cham-
bres, avec salle de lavage, dans un semi
sous-sol, salle de bain fraîchement
rénovée, situé au 629, rue Veilleux,
575$/mois + services publics, demandez
Michel.  705-362-7284.

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

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

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

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

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

[40] DISPONIBLE pour garder des
enfants à la maison du lundi au vendre-
di, demandez Anne Leclerc au 705-362-
7895.

[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 annonces... ÇA MARCHE!

SECTION 18
• GARDE D’ENFANTS • 

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. 

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

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

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

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

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders

705-372-1883

Nous avons
besoin de vo-
tre générosité
pour défrayer
des frais mé-
dicaux  pour un
chien que nous
avons apportez
chez le vétéri-
naire d’ur-
gence. Appelez-
nous au 372-
1883. Merci!
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7:00 PM
[2] 24 HOURS AFTER: ASTEROID
IMPACT (R)
[3] BORDER SECURITY: CANADA!S
FRONT LINE (R)
[4] ONCE UPON A TIME Lost Girl
[8] HEARTLAND Picking Up the Pieces
Début de la saison
[10] ONCE UPON A TIME The Heart of
the Truest Believer (R)
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA
[12] JAM L!inspiration
[19] THE SIMPSONS Changing of the
Guardian (R)
[20] FATHER BROWN The Hammer of
God (R)
[23] 60 MINUTES
[24] DAILY PLANET (R)
[27] MISSING Father Figure (R)
[28] DRAGONS: DEFENDERS OF
BERK Live and Let Fly (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Ain!t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Sandy
Spirit (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA En direct
[34] DUCK DYNASTY Good Morning,
West Monroe (R)
[35] BAR RESCUE Turtle on It!s Back (R)
[38] JEUX EXTRÊMES D!ÉTÉ
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] RDI EN DIRECT
[58] VLOG
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] WE ARE MEN We Are Dognappers
[9] 60 MINUTES
[12] CARTE DE VISITE Hakim
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] THE SIMPSONS Treehouse of
Horror XXIII (R)
[28] JUST KIDDING (R)
[29] STORAGE WARS CANADA
Northern Lights. Northern Fights (R)
[30] THE LIQUIDATOR Armed to the
Rafters (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Theresa in
Training (R)
[34] DUCK DYNASTY High Tech
Redneck (R)
[57] RDI EN DIRECT (R)
[58] LE BANQUIER Salut, Bonjour

8:00 PM
[2] EDWARDIAN FARM (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Treehouse of
Horror XXIV
[4] THE AMAZING RACE Zip It, Bingo
[8] BATTLE OF THE BLADES
Performance 2 - Theme: Suit and Tie
[10] ONCE UPON A TIME Lost Girl
[12] CARMEN 2012: LYON (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] LAST TANGO IN HALIFAX
[23] THE WATCHLIST
[24] TO BE ANNOUNCED

[27] MOTIVE Public
Enemy
[28] HAUNTING HOUR
[29] STORAGE WARS CANADA
Orangeville Squeeze Play (R)
[30] MANTRACKER Jennifer and Amiee
(R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Missing My
Princess (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN New Mexico
[34] DUCK DYNASTY The Grass & the
Furious (R)
[35] BAR RESCUE Bro!s Got to Geaux!
(R)
[38] FOOTBALL En direct LNF Texans
de Houston c. 49ers de San Francisco
Site: Candlestick Park San Francisco,
Californie
[56] CINÉMA Fatal Un rappeur ruiné et
abandonné s’exile en Savoie lorsqu’un nou-
veau rappeur prend sa place. Michaël Youn
(2010)
[57] BRIAN MULRONEY Le réconcilia-
teur Partie 4 de 4 (suite du 29 sep) (R)
[59] CINÉMA Home Près d’une maison
isolée , une autoroute délaissée est remise en
service. Isabelle Huppert (2008)

8:15 PM
[33] FOOTBALL En direct LNF Texans
de Houston c. 49ers de San Francisco
Site: Candlestick Park San Francisco,
Californie

8:20 PM
[11] FOOTBALL En direct LNF Texans
de Houston c. 49ers de San Francisco
Site: Candlestick Park San Francisco,
Californie

8:30 PM
[3] [19] BOB!S BURGERS Fort Night
[9] THE AMAZING RACE Zip It, Bingo
[16] ZOINK!D (R)
[23] CINÉMA The Bourne Supremacy A
former assassin from a top secret project is
framed for a botched CIA operation. Matt
Damon (2004)
[28] HAUNTING HOUR
[29] MEET THE FAMILY Sugar Daddy
[31] LONG ISLAND MEDIUM The
Medium Matchmaker (R)
[34] DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)
[58] ON CONNAÎT LA CHANSON
Country

9:00 PM
[2] AROUND THE WORLD IN 80
GARDENS India (R)
[3] [19] FAMILY GUY Vestigial Peter
[4] CASTLE Need to Know
[8] DRAGONS! DEN (R)
[10] [29] REVENGE Sin
[16] SPLATALOT Splatters Delight (R)
[20] MASTERPIECE CLASSIC The
Paradise
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] CINÉMA The Wedding Planner A
workaholic wedding planner falls for the

engaged doctor whose wedding she is organiz-
ing. Jennifer Lopez (2001)
[28] FUTURAMA Mobius Dick (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Ain!t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM ON THE
ROAD Philadelphia
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Copenhagen Denmark
[34] DUCK DYNASTY Duck No We
Won!t Go (R)
[35] BAR RESCUE Characters
Assassination (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Poltergasm
[9] THE GOOD WIFE The Bit Bucket
[16] EXTREME BABYSITTING Who
Needs Go-Karting When We Could Be
Married (R)
[28] FAMILY GUY April in Quahog (R)
[30] THE LIQUIDATOR Armed to the
Rafters (R)
[34] DUCK DYNASTY Scoot Along Si (R)
[57] LES COULISSES DU POUVOIR (R)

9:40 PM
[59] LES CHIENS VERTS (R)

10:00 PM
[2] A HISTORY OF SCOTLAND Bishop
Makes King (R)
[3] THE GOOD WIFE The Bit Bucket
[4] THE MENTALIST Black-Winged
Redbird
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[16] LIFE WITH BOYS Smoking With
Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] NAKED AND AFRAID Beware the
Bayou
[28] AMERICAN DAD Stan of Arabia (R)
[30] THE LIQUIDATOR Turn Over (R)
[31] ALASKAN WOMEN LOOKING FOR
LOVE The Odds Are Good...
[32] INSIDE MAN
[34] MODERN DADS Wipe Out
[35] BAR RESCUE Crappy Cantina
[56] LE DREAMTEAM
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON PASSE À L!HISTOIRE Victoria
(R)
[10] [29] BETRAYAL Except When a
Bear Is Chasing You

10:15 PM
[13] ONTARIO EN BREF

10:20 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[9] THE MENTALIST Black-Winged
Redbird
[16] MR. YOUNG Mr. Masterpiece (R)
[28] ROBOT CHICKEN I Love Her (R)
[30] THE LIQUIDATOR Up in Smoke (R)
[34] MODERN DADS Driving Me Crazy
[56] FLASHPOINT Un amour incondition-
nel (R)
[57] SECOND REGARD (R)
[58] JUSTE POUR RIRE Le party du 30e
(R)

10:40 PM
[12] HISTOIRES D!OPÉRA Carmen de
Georges Bizet
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN But Not in that
Way (R)

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

11:00 PM
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8] CBC NEWS: TORONTO
[10] 7 ACTION NEWS
[16] LIFE WITH BOYS Disarmed With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] BILL COSBY: THE MARK TWAIN
PRIZE (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] TO BE ANNOUNCED
[28] ARCHER Space Race (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Jennifer and Amiee
(R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM ON THE
ROAD Philadelphia (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN New Mexico
[35] TATTOO RESCUE Pewee!s Biz
Adventure
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[2] TROUBLE IN THE PEACE (R)
[34] DUCK DYNASTY Too Close for
Comfort (R)

11:05 PM
[12] RUBY TFO (R)

11:15 PM

[27] CINÉMA Maid in Manhattan A senato-
rial candidate falls for a hotel maid who is
posing as a Manhattan socialite. Jennifer
Lopez (2002)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[13] CINÉMA Vous allez rencontrer un
bel et sombre inconnu Les destins croisés de
deux couples les amènent à vivre diverses situ-
ations farfelues. Anthony Hopkins (2010)

11:30 PM
[3] THE WEST BLOCK
[4] CTV NEWS
[8] THE FIFTH ESTATE The Secret Life
of Sugar (R)
[9] CSI: MIAMI Recoil (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] SPLATALOT You Bet Your Trousers!
(R)
[28] FUGGET ABOUT IT The McFrugals
(R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] L!ÉPICERIE (R)
[34] DUCK DYNASTY Spring Pong
Cleaning (R)

11:35 PM
[12] 1966 -1988: KIESLOWSKI,
CINÉASTE POLONAIS (R)
[59] ARTE REPORTAGE

12:00 AM
[2] THE ROMANTICS From Revolution to
Nature Partie 1 de 3 (suite le 13 oct) (R)
[3] THIS IS PGA TOUR CANADA PGA
Tour Canada Year in Review
[10] CASTLE (R)

du 25 septembre au 1er octobre 2013
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] GREAT MIGRATIONS Feast or
Famine (R)
[3] 16X9
[4] W5
[8] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d!Ottawa c. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] MISSING
[10] 7 ACTION NEWS
[11] CONSUMER PRODUCTS
[12] 360
[13] EN DIRECT DE L!UNIVERS
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[19] FOOTBALL En direct NCAA TCU c.
Oklahoma
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] MISSING Basic Training (R)
[28] CINÉMA Megamind A bored super-vil-
lain creates a new foe for the purpose of
destroying the world. Will Ferrell (2010)
[29] MURDOCH MYSTERIES Back and
to the Left (R)
[30] THE LIQUIDATOR Armed to the
Rafters (R)
[31] UNDERCOVER BOSS Checkers
and Rally!s Drive-In Restaurants (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] BAD INK All Is Fair in Love and Ink
(R)
[35] COPS Taken Into Custody (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie c. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[57] RDI EN DIRECT
[59] PARTIR AUTREMENT Panama

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[11] FOOTBALL En direct NCAA Arizona
State c. Fighting Irish de Notre Dame
[20] AS TIME GOES BY Scheduling
Plans (R)
[23] JEOPARDY!
[24] HOW IT!S MADE (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Ain!t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[34] BAD INK Baby Mama Tattoo Drama
(R)
[35] COPS Couples in Crime (R)
[57] RDI EN DIRECT

8:00 PM
[2] COAST Wales: Border to Border
[3] LIVING DOLLS: THE MAKING OF A
CHILD BEAUTY QUEEN
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[9] COMEDY TIME SATURDAY (R)
[10] SATURDAY NIGHT FOOTBALL
PRE-GAME SHOW En direct
[12] 1966 -1988: KIESLOWSKI,
CINÉASTE POLONAIS (R)
[13] LES GALAS DU GRAND RIRE 2013
[16] CINÉMA The Wizard of Oz A tornado
carries a young girl to a magical land where

she encounters witches and wonders. Judy
Garland (1939)
[20] ELTON JOHN IN CONCERT (R)
[23] CINÉMA The Timekeeper Martin and
his gang of workers struggle to complete their
final stretch of railway. (2009)
[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
Ends of the Earth (R)
[27] CASTLE (R)
[29] THE PROJECT: GUATEMALA The
Hazing (R)
[30] MANTRACKER Carla and Amanda
(R)
[31] UNDERCOVER BOSS O!Neill
Clothing
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[34] BAD INK When Animal Tattoos
Attack (R)
[35] COPS Pistol Packin! Families
[57] DÉCOUVERTE
[59] LES ANNÉES BONHEUR Christèle
Chollet, Julien Lepers

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

8:30 PM
[4] ANGER MANAGEMENT (R)
[9] COMEDY TIME SATURDAY (R)
[12] KIESLOWSKI: LA LEÇON DE
CINÉMA (R)
[34] BAD INK Tattoo Crimes and
Misdemeanors (R)
[35] COPS Liar Liar #4 (R)
[56] CINÉMA Le beau-père Un adolescent
se rend compte que son beau-père est un tueur
en série. Penn Badgley (2009)

8:35 PM
[58] CINÉMA Le Transporteur 3 Martin
doit délivrer la fille d’un membre du gouverne-
ment ukrainien, qui a été enlevée. Jason
Statham (2008)

9:00 PM
[2] A DESERT BETWEEN US AND
THEM
[3] TO BE ANNOUNCED (R)
[4] MIKE & MOLLY (R)
[9] CRIMETIME SATURDAY (R)
[12] LE DÉCALOGUE Le décalogue I:
Un seul Dieu tu adoreras
[13] DRE GREY, LEÇONS D!ANATOMIE
Souviens-toi
[24] ALASKA: THE LAST FRONTIER
Cattle Drive
[27] THE MENTALIST (R)
[28] CINÉMA Dumb and Dumber Two pals
decide to do something right by driving across
the country to return a briefcase. Jim Carrey
(1994)
[29] CINÉMA View of Terror A woman new
to her apartment is spied on and stalked by a
mysterious voyeur. Shannen Doherty (2003)
[30] THE LIQUIDATOR Armed to the
Rafters (R)
[31] UNDERCOVER BOSS

Kampgrounds of America (KOA)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN New Mexico
[34] BAD INK Terrible Tattoo Showdown
(R)
[35] CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mysterious
past while eluding unknown assassins. Matt
Damon (2002)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[4] THE NEIGHBORS (R)
[20] ELVIS LIVES: THE 25TH
ANNIVERSARY CONCERT (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Ain!t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] BAD INK Who Needs a
Tattervention? (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Paul Buissonneau:
Mettre la scène (R)

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

9:55 PM
[12] NE PAS RECULER

10:00 PM
[3] DURHAM COUNTY Life in the Doll
House (R)
[4] PLAYED Drugs (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Oilers
d!Edmonton c. Canucks de Vancouver
Site: Rogers Arena Vancouver, Colombie-
Britannique
[9] [23] 48 HOURS
[12] CINÉMA Belle épine Une jeune ado-
lescente découvre un circuit sauvage de Rungis
par l’entremise d’une amie. Léa Seydoux
(2010)
[13] ONTARIO EN BREF
[24] ALASKA: THE LAST FRONTIER
Range Riding
[27] CINÉMA Robin Hood A lowly archer
gets more than he bargained for when he helps
a dying knight. Russell Crowe (2010)
[30] THE LIQUIDATOR The Flip (R)
[31] UNDERCOVER BOSS Pacific
Monarch Resorts
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN New Mexico
[34] BAD INK Girls Gone Tattoo Wild (R)

10:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:15 PM
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS A
Flea in Her Dome/Donut of Shame (R)

10:25 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Servant (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[30] THE LIQUIDATOR Of Mensch and
Men (R)
[33] SPORTSCENTRE TOP 10

Controversial Hockey Moments (R)
[34] BAD INK Show Me Your Tats (R)
[38] SPORTS 30
[57] LA FACTURE (R)
[59] NOS CHERS VOISINS

10:35 PM
[58] TVA NOUVELLES

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

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA

10:50 PM
[59] NOS CHERS VOISINS

11:00 PM
[2] HARD ROCK MEDICAL Lifeline (R)
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9] CRIMINAL MINDS With Friends Like
These... (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] LIFE WITH BOYS Monkey Talk With
Boys (R)
[19] AXE COP Birthday Month (R)
[20] SAM COOKE: THE LEGEND (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] STREET OUTLAWS Stand Your
Ground
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Carla and Amanda
(R)
[31] UNDERCOVER BOSS O!Neill
Clothing (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BAD INK The Family That Inks

Together (R)
11:05 PM

[58] CINÉMA Le Punisher: Les liens du
sang Un agent du FBI, laissé pour mort, se
transforme en implacable justicier. Thomas
Jane (2003)

11:10 PM
[13] CINÉMA Elle s!appelait Sarah Une
journaliste en apprend plus sur une fille qui
demeurait dans l’appartement familiale.
Kristin Scott Thomas (2010)

11:15 PM
[19] HIGH SCHOOL USA! Adoption (R)
[12] BANDES ORIGINALES, GEORGES
DELERUE (R)

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

11:30 PM
[2] COAST Wales: Border to Border (R)
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] 7 ACTION NEWS
[16] SPLATALOT Parents and Kids
Splatdown (R)
[19] AXE COP Babysitting Unibaby (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Rainbows and
Painted Hos (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[33] SEC STORIED The Book of Manning
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)
[34] BAD INK Tramp Stamps Gone Wild
(R)

11:35 PM
[59] ON N!EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[19] HIGH SCHOOL USA! Bullies (R)
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7:00 PM
[2] AT HOME WITH THE GEORGIANS
Safe as Houses Partie 3 de 3 (suite du 30
sep) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] AU DÉFI Match 5: Patricia-Picknell
vs Pierre Elliott-Trudeau
[13] 30 VIES
[16] THE HAUNTED HATHAWAYS Pilot
[19] THE BIG BANG THEORY The
Russian Rocket Reaction (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Adrenaline Junkies
Week - Day 1
[27] FLASHPOINT Keep the Peace
Partie 2 de 2 (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
When Lightning Strikes (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS Torching the
Competition (R)
[31] THE MAN WITH HALF A BODY (R)
[32] OUTFRONT
[34] STORAGE WARS Young With the
Gun (R)
[35] INK MASTER Baby Don!t Go (R)
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE
[59] ON PASSE À L!HISTOIRE Édith Piaf

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] LÀ EST LA QUESTION! Randonnée
en montagne (R)
[13] LES PARENT Les grands-parents
contre-attaquent
[16] BIG TIME RUSH Big Time Invasion
(R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Hofstadter Isotope (R)
[20] START UP Break Away and Take a
Vacation
[28] JOHNNY TEST Johnny!s Treasure/
Extra Credit Johnny (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS No Stash,
Moe!s Stache (R)
[34] STORAGE WARS Skullduggery (R)
[56] LES DÉTESTABLES
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)

[3] [19] BONES The Sense in the
Sacrufice
[4] [11] THE VOICE The Blind Auditions,
Part 5
[8] MURDOCH MYSTERIES Tour de
Murdoch
[9] [29] HOW I MET YOUR MOTHER
The Broken Code
[10] DANCING WITH THE STARS
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Nos enfants du bout du monde
[13] L!AUBERGE DU CHIEN NOIR Ah,
les enfants, les enfants...
[16] WIPEOUT
[20] ANTIQUES ROADSHOW Vintage
San Francisco (R)
[23] HART OF DIXIE Who Say!s You
Can!t Go Home Début de la saison
[24] AIRPLANE REPO Alone in Alaska
[27] BLUE BLOODS All That Glitters (R)
[28] DETENTIONAIRE 15th Graders (R)
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] THE MAN WHO LOST HIS FACE
Extended Episode (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] BAD INK The Family That Inks
Together (R)
[35] INK MASTER Skulls and Villains (R)
[56] ALLUME-MOI
[57] LES GRANDS REPORTAGES Les
nouveaux incorruptibles
[58] YAMASKA
[59] SECRETS D!HISTOIRE Juan Carlos,
le roi des Espagnols

8:30 PM
[9] WE ARE MEN We Are Dognappers
[12] RUBY TFO
[28] ADVENTURE TIME Five Short
Graybles / Dream of Love (R)
[29] PACKAGE DEAL
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[33] TO BE ANNOUNCED
[34] BAD INK Tramp Stamps Gone Wild
(R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW Caffeinated
Concert Tickets (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Old School Ties (R)
[3] [19] SLEEPY HOLLOW The Lesser
Key of Solomon
[8] CRACKED The Price
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the Kitty
Kitty Spank Spank
[12] CINÉMA Les états nordiques Après
avoir commis un meurtre par compassion, un
homme se réfugie dans une petite ville.
Christian LeBlanc (2005)
[13] LA GALÈRE
[16] WENDELL & VINNIE Fathers of
Fathers & Sons
[20] GENEALOGY ROADSHOW San
Francisco
[23] CINÉMA Music and Lyrics A popular
singer from the past has the chance to become

famous again by a new

age singer.
Hugh Grant (2007)
[24] AMISH MAFIA: THE DEVIL!S CUT
Paradise
[27] FRANKLIN & BASH Freck
[28] FUTURAMA Fry Am the Egg Man
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary!s
New Hoopty Ride (R)
[31] THE MAN WITH THE 132-LB
SCROTUM (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] BAD INK Girls Gone Tattoo Wild (R)
[35] INK MASTER Eyes of the Beholder
(R)
[38] BASEBALL En direct Série de divi-
sion LMB Équipes à communiquer
[56] LE MENTALISTE De père en fils
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TOUTE LA VÉRITÉ

9:30 PM
[9] [29] MOM A Small Nervous
Breakdown and a Misplaced Fork
[16] WENDELL & VINNIE Baseball &
Bad Dates (R)
[28] FAMILY GUY Quagmire!s Dad (R)
[30] STORAGE WARS There!s
Something About Barry (R)
[34] BAD INK Show Me Your Tats (R)

10:00 PM
[2] THE KING!S SPEECH: REVEALED
(R)
[4] [9] HOSTAGES Power of Persuasion
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE Worry Duty
[19] FOX FIRST NEWS
[20] POV Brooklyn Castle
[24] AMISH MAFIA Brother!s Keeper
[27] COLD JUSTICE Hit and Run
[28] AMERICAN DAD Stannie Get Your
Gun (R)
[29] THE PROJECT: GUATEMALA
[30] THE PROJECT: GUATEMALA Bus
Troubles
[31] THE MAN WITH THE 200 LB
TUMOR (R)
[32] AC360 LATER
[34] BAD INK A Damsel and a Nerd in
Need (R)
[35] INK MASTER Heroes and Heads (R)
[56] TAXI PAYANT
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] JUIFS ET MUSULMANS: SI LOIN,
SI PROCHE La place de l!autre 721-1789
[3] [11] THE BLACKLIST No 84:
Wujang
[10] CASTLE Need to Know

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Brain (R)
[28] ROBOT CHICKEN Love, Maurice
(R)
[34] BAD INK Monkey Business (R)
[56] DUO

10:35 PM

[12] LES JOUETS
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[12] LE CINÉMA SELON
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Yes, In That Way
(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 City of Great
Racks (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] CARTE DE VISITE Hakim (R)
[16] LIFE WITH BOYS Trouble With Boys
(R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] AIRPLANE REPO Alone in Alaska
(R)
[27] THE LISTENER Foggy Notion (R)
[28] ARCHER Space Race (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] THE MAN WITH THE 132-LB
SCROTUM (R)
[32] OUTFRONT
[35] INK MASTER Enduring the Pain (R)
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BAD INK When Animal Tattoos
Attack (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] LA VALSE DES CONTINENTS
L!Océanie terre du Pacifique (R)
[16] SPLATALOT We Are Not Alone (R)
[20] SIDELINED Concussions in Sports
(R)
[28] FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] BAD INK Tattoo Crimes and
Misdemeanors (R)

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

7:00 PM
[2] A PARK FOR ALL SEASONS St.
Lawrence
[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 Saint Catharines
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iRue the Day (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Rhinitis Revelation (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Adrenaline Junkies
Week - Day 2
[27] FLASHPOINT Scorpio (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK No
Country for Old Dragons (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS Truth or Dare
(R)
[31] THE LITTLE COUPLE Time Out for
Will (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY
[34] STORAGE WARS Auction Royale
(R)
[35] INK MASTER Heroes and Heads (R)
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE
[59] L!AMÉRIQUE DANS TOUS SES
ÉTATS Pennsylvanie (R)

7:30 PM
[2] THE WATER BROTHERS Water
Everywhere but Not a Drop to Drink
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] JAM
[13] LA FACTURE
[16] ICARLY iMove Out (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Vegas Renormalization (R)
[20] DETROIT PERFORMS
[28] JOHNNY TEST Johnny!s Left Foot/
Johnny vs the Tickler (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Out of Af-
Ricky (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Check-Up
Time (R)
[33] 24/7
[34] STORAGE WARS Buyers on the
Storm (R)
[56] TAXI PAYANT
[58] UN SUR 2 Les billets dans les
rouges

8:00 PM

[2] THE AGENDA
WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] NCIS Under the Radar
[4] [10] MARVEL!S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. The Asset
[8] THE RICK MERCER REPORT Début
de la saison
[11] THE BIGGEST LOSER Début de la
saison
[12] BRBR
[13] UNITÉ 9
[16] WIPEOUT
[19] [29] DADS My Dad!s Hotter Than
Your Dad
[20] IN PERFORMANCE AT THE WHITE
HOUSE Fiesta Latina (R)
[23] THE ORIGINALS House of the
Rising Son
[24] [33] TO BE ANNOUNCED
[27] BLUE BLOODS Cellar Boy (R)
[28] DETENTIONAIRE Welcome to
Factory Island (R)
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING A Big
Idea (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[35] INK MASTER Enduring the Pain (R)
[56] CSI: MIAMI Les dessous de Miami
[57] LES GRANDS REPORTAGES
L!hiver des snowbirds (R)
[58] DESTINÉES Haute surveillance
[59] JUIFS ET MUSULMANS: SI LOIN,
SI PROCHE La place de l!autre 721-1789
(R)

8:30 PM
[8] 22 MINUTES Début de la saison
[12] AMALGAME Gérald Laroche à
Saint-Élie-de-Caxton
[19] [29] BROOKLYN NINE-NINE The
Vulture
[28] ADVENTURE TIME Dream of Love
(R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Flea
Market Challenge (R)
[34] STORAGE WARS A Civil Accordion
(R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW The Unicorns
Have Got to Go (R)

9:00 PM
[2] PRECISION: THE MEASURE OF
ALL THINGS Partie 2 de 3 (suite le 15
oct)
[3] [9] NCIS: LOS ANGELES Omni
[8] CROSSING LINES Pilot Début Partie
1 de 2 (suite le 15 oct)
[11] THE VOICE Best of the Blind
Audtitions
[12] CINÉMA Cyrano de Bergerac Un
poète aide un noble à conquérir le coeur de sa
cousine, dont il est lui-même amoureux.
Gérard Depardieu (1990)

[13] MÉMOIRES VIVES
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] [29] NEW GIRL The Captain
[20] FRONTLINE League of Denial: The
NFL!s Concussion Crisis
[23] SUPERNATURAL I Think I!m Gonna
Like it Here Début de la saison
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] CINÉMA Johnny Mnemonic A man
smuggles secret information via a computer
chip in his head from Beijing to the U.S.
Keanu Reeves (1995)
[28] FUTURAMA The Tip of the Zoidberg
(R)
[30] DUCK DYNASTY Duck Be a Lady
(R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS That!s My Jerry!
(R)
[35] INK MASTER
[56] REVOLUTION The Plague Dogs
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] O! Cours O!Hara, cours
[59] GRAINES D!ÉTOILES C!est la ren-
trée, au travail!
[4] [10] THE GOLDBERGS The Ring

9:30 PM
[19] [29] THE MINDY PROJECT Magic
Morgan
[28] FAMILY GUY The Splendid Source
(R)
[30] DUCK DYNASTY The Grass & the
Furious (R)
[34] STORAGE WARS Barry Doubtfire
(R)
[38] BASEBALL En direct Série de divi-
sion LMB Équipes à communiquer
[4] [10] TROPHY WIFE The Social
Network

10:00 PM
[2] THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 3
de 3 (suite du 1 oct) (R)
[4] [9] PERSON OF INTEREST Lady
Killer
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] LUCKY 7 Cable Guy
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE Signals
[19] FOX FIRST NEWS
[23] CSI: MIAMI (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Still Got It
[28] AMERICAN DAD Star Trek (R)
[30] STORAGE HUNTERS Truth or Dare
(R)
[31] THE LITTLE COUPLE Making a
Splash
[32] AC360 LATER
[33] SPORTSCENTRE
[34] STORAGE WARS Fear and Loathing
in Placentia (R)
[56] TAXI PAYANT
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] HÔPITAL VÉTÉRINAIRE Elvis le

chien, les oiseaux de proie, Golden Black
le cheval (R)
[3] [11] CHICAGO FIRE Defcon 1

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Space Partie 1 de 2
(suite le 9 oct) (R)
[28] ROBOT CHICKEN Dear Consumer
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Out of Af-
Ricky (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Will on
Wheels (R)
[34] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[56] DUO

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN We Are a Humble
Factory (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 Putting
Swim Fins on a Cat (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] LIFE WITH BOYS Double Trouble
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] HISTORY OF SCIENCE What Is Out
There? (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] THE LISTENER Iris (R)
[28] ARCHER Mole Hunt (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING
[32] OUTFRONT
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Sneak
Peek
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:15 PM
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Nos enfants du bout du monde
(R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

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

du 2 octobre au 8 octobre 2013
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Le stress dominera une bonne
partie de la semaine et vous

devrez prendre le temps de vous repos-
er, autrement votre santé vous enverra
quelques signes qui vous ralentiront.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Même si vous avez un horaire

contraignant et de nombreuses respon-
sabilités professionnelles et familiales,
prenez le temps de décrocher un peu
en rendant visite à de bons vieux amis.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Si votre couple a été négligé

depuis un bon moment en raison du tra-
vail, vous pourriez songer à un beau
voyage en amoureux, histoire de retrou-
ver d!heureux sentiments.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Il semble y avoir pas mal d!émo-

tions dans l!air! Il s!agit aussi d!une sit-
uation qui pourrait vous émouvoir
grandement. Un de vos enfants accom-
plira un exploit, ne serait-ce que ses
premiers pas.

LION (24 juillet - 23 août)
Vous pèserez le pour et le con-
tre pendant un bon moment

avant de prendre une décision. Même si
vous détenez toute l!information néces-
saire, ce sera votre intuition qui aura la
solution.

VIERGE (24 août - 23 sept.)
Beaucoup de boulot en perspec-
tive cette semaine, et aussi bien

des détails à gérer. Vous devriez égale-
ment conclure une entente ou régler un
litige, ce qui vous sera très profitable.

BALANCE(24 août - 23 sept.)
Vous possédez naturelle-
ment un sens de
l!esthétisme bien dévelop-

pé et vous ferez honneur à cette
réputation en vous mettant à la
page côté mode, à très peu de
frais.

SCORPION (24 oct. - 22 nov.)
Vous consacrerez pas mal de
temps à la famille ou à la mai-

son. Vous pourriez aussi vous investir
avec toute votre petite famille dans une
activité régulière qui sera très plaisante.

SAGITTAIRE (23 nov. - 21
déc.)Vous n!aurez pas la
langue dans votre poche,

même si parfois vos propos
risquent d!être mal compris. Et par
la suite, vous devrez davantage
prêcher par l!exemple pour accom-

plir quoi que ce soit.
CAPRICORNE (22 déc. - 20 jan.)
Quelques dépenses imprévues

pourraient survenir subitement. Vous
serez très habile pour négocier un prêt
avec votre institution financière pour
éviter de trop vous serrer la ceinture.

VERSEAU     (21 jan. - 18 fév.)
L!action est au rendez-vous et
vous devriez être en mesure

d!accomplir un exploit dont on entendra
parler amplement. Au travail, une belle
augmentation de salaire vous attend.

POISSONS   (21 jan. - 18
fév.)
Une petite réflexion s!impose
avant de mettre en marche

n!importe quel projet. Vous n!aurez pas
tendance à consulter qui que ce soit,
même si votre décision implique une
autre personne.

Signes chanceux de la
semaine : Gémeaux,
Cancer et Lion

SEMAINE du
2 oct. au 8 oct.  2013
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Offre d!emploi
COUVERTURE

SPORTIVE À HEARST
Le journal Le Nord, un journal francophone de la région de
Hearst, est à la recherche d!une personne pour couvrir la
scène sportive à Hearst pour prendre des photos générales.
Profil recherché :
" maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance

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

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

semaine à l!occasion;
" posséder une voiture et un permis de conduire valide.
Lieu de l!emploi : Hearst, Ontario
Salaire : selon l!échelle salariale du journal.
Faites parvenir votre curriculum vitæ à :

Omer Cantin
813, rue George, C.P. 2320, 

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

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

retenues pour une entrevue.

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 

RECHERCHE UN
MÉCANICIEN

Les personnes intéressées doivent
communiquer avec Guy St-Gelais avant

au 705-372-1838 ou se rendre au 
1533, route 11 Ouest, Hearst

JOB OPPORTUNITY

IS LOOKING FOR A
MECHANIC

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

OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE UN
COMMIS AUX PIÈCES

HEARST
Les personnes intéressées doivent

communiquer avec Steven Lambert  au
705-372-2275 ou se rendre au 
1554, route 11 Ouest, Hearst

JOB OPPORTUNITY

IS LOOKING FOR A
PARTSMAN

HEARST
For more information call Steven Lambert
at 705-372-2275 or go to 1554 Highway
11 West, Hearst.

COMMIS

le Nordle Nord

Poste à temps plein
Sous la supervision du gérant ou du libraire, la candidate ou
le candidat choisi devra, entre autres, servir la clientèle,
entrer des données à l!ordinateur, compter la caisse et faire
les dépôts.
Qualifications requises :
" Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
" Fiabilité, honnêteté, disponibilité et ponctualité;
" Habileté à travailler en équipe;
" Connaissances en informatique nécessaires.
Traitement :
Selon l!échelle des salaires en vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur demande
accompagnée d!un curriculum vitæ en l!adressant à :

Omer Cantin, libraire
Librairie Le Nord, C.P. 2320

813, rue George
Hearst (Ont.)  P0L 1N0

Télécopieur : 705-362-5954
courrier électronique : lenord@lenord.on.ca

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Est à la recherche d!un(e)

Annonces classées

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

705-372-1234Écrivez-nous à lenordjournal@gmail.com
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DEMANDE DE SOUMISSIONS

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

Déneigement pour les stationnements de
l!Hôpital Notre-Dame et du Foyer des Pionniers

L!Hôpital Notre-Dame et le Foyer des Pionniers demandent
des soumissions pour le déneigement dans les trois station-
nements.

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

a.  Le montant total pour le déblaiement et 
l!enlèvement de la neige pour l!année;

b.  Le montant par tempête pour le déblaiement et 
pour l!enlèvement de la neige.

2.   Les assurances de l!entrepreneur.

Nous demandons :
1.  Que le déblaiement soit fait avant 6 h 45 le matin et/ou 

durant la journée s!il y a tempête;
2.  Que la neige soit transportée à l!arrière lorsque 

l!accumulation devient trop grande;
3.  Que les soumissions soient faites pour un contrat de    

deux ans avec la possibilité de renouveler cette entente
pour la même durée.

Les documents pour la demande de soumissions sont
disponibles à l!entrée principale de l!hôpital.

Les soumissions seront acceptées jusqu!à 14 h le 4 octobre
2013.

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

Prière d!adresser les soumissions à :
Sylvie Bélanger

Directrice des services auxiliaires
Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

S.P. 8000
Hearst, ON  P0L 1N0

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

Plongeur(euse)
25 heures par semaine / de jour

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

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

Ainsi que d!un(e)
Gérant(e)

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

800, rue George, Hearst (Ont.) 

RECHERCHE
une personne bilingue pour le poste de 

Service à la clientèle
25 heures par semaine (approximatif)

Les personnes intéressées doivent communiquer 
avec Marc au 372-6222 ou 372-8975

BBoowwll iinngg  BBii ll ll iiaarrddss

• doit avoir 18 ans ou plus

Les P!tites annonces... ÇA MARCHE!

JOB OPPORTUNITY

Is looking for
An Aggregate Resources

Administrator

Location: Hearst, ON
Terms of Employment: Permanent, Full Time

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d!un 
administrateur de ses ressources

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

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

(Temps plein)

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

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

Responsabilités :
• supervision du terminal;
• tâches administratives;
• réceptionniste;
• maintenir et contrôler tous records;
• superviser tous mouvements d!avions;
• entretien ménager et maintenance légère du terminal et de ses facilités;
• faire le plein d!essence des avions;
• opération de la radio.

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

Commercial Aviation
C.P. 460

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

Télécopieur :  (705) 372-2831
Courriel : hearstairport@ontera.net

AAC Aviation
Commercial

Aviation
Vols nolisés • Ambulance aérienne • Entretien des avions • École de pilotage

Annonces classées

6 10 12 29 37 40
COMPLÉMENTAIRE : 41

LÈVE-TÔT :18 37 39 40

8 16 18 26 28 37
EXTRA : 5

ENCORE : 4368870

5 19 22 29 31 32
EXTRA :  7

ENCORE : 5826718

23 sept. - 183
24 sept. - 627
25 sept. - 299
26 sept. - 802

27 sept. - 372
28 sept. - 526
29 sept. - 075

5 28 37 39 44 49
EXTRA : 17

ENCORE : 4368870

7 8 11 29 34 39
EXTRA : 22

ENCORE : 5826718

10 11 18 24 26 42 47
COMPLÉMENTAIRE : 45

ENCORE : 7872086

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

2288  sseepptt ..   22001133  

2255  sseepptt ..   22001133

DD UU   22 33   ss ee pp tt ..   AA UU
22 99 ss ee pp tt ..   22 00 11 33

2277  sseepptt ..   22001133  

2288  sseepptt ..   22001133  

2255  sseepptt ..   22001133  

2288  sseepptt ..   22001133

2 14 15 24 40 43 44
COMPLÉMENTAIRE : 45

ENCORE : 7797576

2200  sseepptt ..   22001133

Vous voulez faire publier de la publicité pour votre entreprise? 
Contactez notre infographiste à lenordjournalpub.gmail.com.
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OFFRE D!EMPLOI

est à la recherche d’un

Mécanicien / Soudeur
pour remorque

AVEC EXPÉRIENCE

! Travail à temps plein
! Avantages sociaux
! Salaire compétitif

Faites parvenir votre cv. à l’attention de Lucie par télé-
copieur au 362-7960 ou en personne chez :

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

705-362-5633

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

Est à la recherche
D’OUVRIERS

Travail permanent à temps plein
Exigences:
#  Permis de conduite « G »;
#  5 ans d"expérience en construction;
#  Formation en construction est un atout.

Salaire selon l"expérience
Avantages sociaux et autres bénéfices

Veuillez nous faire parvenir votre C.V. par télécopieur
au 705-362-4521, par courriel EL@morinlogging.ca ou

en personne, att : Eric Lehoux 

OFFRE D’EMPLOI
644, rue Jolin, Hearst Tél. : 705-362-7033

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II
CommunicAction

est à la recherche d"une personne pour 
combler un poste de 

réceptioniste de fin de semaine

Info: 705-372-1141

! 16 heures par semaine (possibilité de plus d"heures);
! Quarts de travail de jour, soir et nuit;
! 10,25 $ l"heure;
! Formation fournie.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche de

CUISINIERS
ou

CUISINIÈRES
(1)Temps plein 

(1) Temps partiel
bilingue, 

avec ou sans expérience
Les personnes intéressées

doivent soumettre leur can-
didature auprès de Carmen

1565, rue Front, Hearst

705-362-4868.

OFFRE D’EMPLOI

QUEEN’S MOTEL
est à la recherche de

PRÉPOSÉ(E) AUX CHAMBRES
à temps plein

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

au 1004, rue Front, Hearst • 362-4361

Nous sommes à la recherche d!un(e) personne
pour combler le poste de

service à la clientèle
A temps plein – 30 heures / semaine 

Fonction principales (mais pas limitées à):
" Servir les clients;
" Remplissage des tablettes;
" Nettoyer les lieux.

Compétence requises :
" Diplôme d"étude secondaire;
" Connaissance avec le programme « Business Vision » 

serait un atout;
" Être ponctuel;
" Capacité de travailler en équipe. 

Les personnes intéressées sont priées d"envoyer leur 
candidature avant le 11 octobre 2013, en personne au 1200

Rue Front, ou par courriel au expresspitstop@yahoo.ca

Annonces classées

Publiez votre 
publicité dans cet 

espace pour 
44,20$ + TVH

Contactez notre
inforgraphiste par 

téléphone au 
705-372-1233

ext. 231
ou par courriel :

lenordjournalpub@
gmail.com pour

plus d!informations

Heure de tombée
pour la publicité :
Le vendredi 17h

avant publication

N a i s s a n c e

SASHA MAËL
SAGÜI-LAPOINTE

est né le 28 septembre 2013 à
Salacuim, Guatemala. Il
pesait 6 livres et 4 onces. Fils
d’Ema América Sangüi-
Lapointe et Stéphane
Lapointe.
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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

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

par courriel au : yvonjean@ntl.sympatico.ca

JOB OPPORTUNITY
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

is looking for a
WELDER

With experience for heavy equipment 
Certification is an asset 

Salary depending on experience
For more information, contact Yvon Jean

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

Kenogami Lake
Lumber Co. Ltd.

EST À LA RECHERCHE DE PERSONNE POUR LE
POSTE SUIVANT :

COMMIS AUX PIÈCES/
EXPÉDITEUR

- Le lieu de travail serait à Hornepayne;
- Des connaisances en mécanique 

d!équipement lourd serait un atout;
- Salaire compétitif;
- Bénéfices et avantanges sociaux 

compétitif.
Pour plus d!informations ou pour faire parvenir votre curriculum

vitae":
Kenogami Lake Lumber Co. Ltd.

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

Hearst, Ontario   P0L 1N0
Tel:  705-372-1876 ext 124 # Fax:  705-372-1963

nlacroix@lacwood.ca
(705) 372-1876 poste 124

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(IVE) 
(Remplacement d!un congé de maternité)

Attributions du poste
Le ou la titulaire de ce poste sera responsable d!entretenir des liens directs tant avec les
clients et les gens du public qu!avec le personnel de l!organisme, en répondant au téléphone
dans les deux langues officielles, en accueillant les personnes au Centre et en leur fournissant
les renseignements nécessaires. De plus, le ou la titulaire du poste effectuera diverses tâch-
es administratives afin d!aider les employés de l!organisme.

Exigences du poste
• Formation postsecondaire en administration de bureau;
• Être doté(e) d!un excellent sens de l!organisation et avoir le souci du détail;
• Avoir de très bonnes compétences en communication, tant à l!oral qu!à l!écrit, dans 

les deux langues officielles et dans les relations interpersonnelles;
• Avoir la capacité de travailler en équipe;
• Être capable d!effectuer les diverses tâches assignées;
• Posséder une connaissance supérieure des logiciels de la suite Microsoft Office 

2010 (incluant Publisher) ainsi que du système de messagerie électronique;
• Être en mesure de communiquer avec les gens du public de même que le personnel

de l!organisme d!une façon professionnelle et courtoise;
• Pouvoir travailler à temps plein, 35 heures par semaine, du lundi au vendredi selon 

l!horaire assignée;
• L!accès à un véhicule est un atout.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le vendredi 11 octobre 2013 à 16h00.

M. Gilles Matko, Gérant
Corporation de développement économique régionale Nord-Aski

Sac postal 6000, 1500 rue Front, Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Tel: 705-362-7355 ou 1-800-495-7750 - Télécopieur: 705-362-8246

gilles.matko@nordaski.com 

Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seules les personnes
convoquées à une entrevue seront contactées.

EXECUTIVE ASSISTANT 
(Maternity leave replacement)

Responsibilities
The successful candidate will be the link between clients, the public and the personnel of the
organization. He/she will answer phone requests in both official languages, will welcome visi-
tors to the centre and provide them with the appropriate information. He/she will perform a vari-
ety of administrative tasks and will assist the organization!s employees in the delivery of serv-
ices. 

Requirements of the position
• Post-secondary education in office administration;
• Exceptional organizational skills and attention to detail;
• Ability to communicate in both official languages (oral and written);
• Excellent interpersonal relations skills;
• Ability to work as part of a team and to perform all assigned tasks;
• Advanced knowledge of the Microsoft Office 2010 suite (including Publisher) as well 

as the electronic messaging service;
• Ability to communicate with the clients, public and personnel in a professional and 

courteous manner;
• Be available to work 35 hours a week, Monday to Friday as per assigned schedule;
• Access to a vehicle is an asset.

Interested applicants must provide their resume by Friday, October 11, 2013 at 4:00 p.m.

Mr. Gilles Matko, Manager
Nord-Aski Regional Economic Development Corporation

Postal Bag 6000, 1500 Front Street, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Ph: 705-362-7355 or 1-800-495-7750 - Fax: 705-362-8246

gilles.matko@nordaski.com 

We would like to thank applicants for their interest.
Only those considered for an interview will be contacted.

Annonces classées
Heures d!ouverture du

Journal Le Nord: 
Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 16 h 

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



HEARST (SM) – Quand,
dimanche dernier, à 8 h du matin,
les portes du pavillon qui agré-
mente le parc Lecours se sont
ouvertes pour prendre des
inscriptions de dernière minute,
Marie-Josée Veilleux et son
équipe de bénévoles ne s'at-
tendaient pas à voir défiler devant
eux tout un bataillon de joggeurs
et de joggeuses. Cent vingt per-
sonnes bien comptées s'étaient
levées au point du jour, impa-

tientes de parcourir l'un des trois
circuits qui leur étaient proposés
par le Carrefour santé. 

À 9 h, un premier peloton
s'élançait pour entamer le plus
grand tour, celui qui devait mener
les coureurs aux confins de la
ville par la rue Front et les faire
revenir par la rue McNee après
leur avoir fait emprunter le
chemin Cloutier. Le départ le
long de la rivière et l'arrivée par
la rue Edward achevaient la sec-

onde boucle de ce grand 8 de 10
km. 

À 9 h 15, c'était le départ de la
course de 5 km qui passait par
cette section du parcours de santé
qui longe le parc Kinsey, aux
liards majestueux, pour aller s'en-
foncer dans le bois de la
Colombia avant de revenir par la
rue Edward, rejointe à son
extrémité est par la 5e.

À 9 h 30, un dernier groupe se
mettait en ligne pour fouler tran-
quillement ou pour brûler les
pavés de l'incontournable rue
Edward en décrivant la forme
d'une épingle à nourrice qui con-
tournerait l'hôpital Notre-Dame
et reviendrait s'attacher sur elle-
même en suivant le fil de la riv-
ière.

Pour la première course, on
dénombrait 27 participants, pour
la seconde, 56, et pour la
troisième, 37. Comment expli-
quer un tel engouement? Peut-

être la clémence de la saison
automnale et le cadre idyllique
qu'offrait une végétation flam-
boyante le long de la
Mattawishkwia y étaient-ils pour
quelque chose. Oui, mais il ven-
tait. Peut-être alors la saine colla-
tion qui attendait les participants
une fois franchie la banderole
d'arrivée : eau pure, pommes,
poires, bananes et – sacrifice à la
culture – petits muffins. Oui,
mais il en restait. 

Ce sera donc, tout bonnement,
la pertinence de l'idée et de sa for-
mule qui aura fait merveille.
Réunir toutes les générations
autour d'une activité aussi simple
que vivifiante en proposant un
choix d'épreuves apte à satisfaire
toutes les endurances. 

Et ç'a marché. La Ville a donné
son feu vert, des commanditaires
ont suivi, les bénévoles sont
venus en nombre prêter main-
forte à ce beau projet. Avec les

pompiers, ces derniers ont joué
un rôle important dans le bon
déroulement de cette matinée. Il
fallait bien tous ces bras pour
empaqueter et emporter les den-
rées alimentaires que les coureurs
se devaient d'apporter pour avoir
droit à leur dossard. 

Le Samaritain du Nord, orga-
nisme au bénéfice duquel ces
denrées étaient collectées, ne
pourra lui aussi que s'étonner et
se réjouir du succès qu'a remporté
l'évènement. Un évènement qui,
pour sa première édition, aura
dépassé toutes les attentes et
généré un grand courant d'énergie
positive autour de la ville. 

En organisant ces trois courses,
le Carrefour santé aura réussi à
créer une rencontre, à promou-
voir le sport et, finalement, à ren-
dre service à toutes et à tous. Un
tour de force. Et pour son
déroulement, un parcours sans
faute. ! 
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Grégoire Delacourt, La Liste de mes envies, roman, Paris,
Éditions JC Lattès, 2001, 190 pages, 12,95 $. Tout le monde,
ou presque, rêve de gagner le gros lot à la loterie. La liste des
dépenses à faire est déjà prête. L’autre côté de la médaille
demeure souvent caché. Grégoire Delacourt raconte, ici,
comment dix-huit millions d’euros peuvent mettre de la dis-
tance entre un couple. Jocelyne a ouvert son cœur à Jocelyn et
laisser ses rêves s’envoler… jusqu’à ce qu’elle touche le gros
lot.  La poésie simple de sa vie se transforme dès lors en mélo-
drame, voire en tragédie. La liste de ses envies devient une
liste de mensonges. Gagner beaucoup, c’est parfois perdre
davantage. Ce petit roman est finement écrit ; l’auteur sait
conjuguer le silence : « regards, gestes soupirs en lieu et place
de sujets, verbes, compléments ».

Hervé Gagnon, Mille écus d’or, roman, Montréal, Éditions
Hurtubise, 2013, 168 pages, 10,95 $. Avis aux amateurs de
romans historique. Voici un ouvrage qui fait revivre un épiso-
de de la vie du seigneur Claude de Ramezay (Montréal) et qui
met en scène la noblesse et ses serviteurs en Nouvelle-France.
Un de ces serviteurs est le jeune Claude-Matthias Phaneuf, qui
serait l’ancêtre de tous les Phaneuf du Québec. Le roman tire
« une intrigue fictive sur un canevas réel ». Difficultés finan-
cières du seigneur, faux-monnayage d’un serviteur, prisonnier
des Abénaquis racheté par les Sulpiciens, tout est fidèle à la
petite et à la grande Histoire. Mille écus d’or est un roman
d’aventure, avec filature dans le Montréal du XVIIIe siècle.
Historien et muséologue, l’auteur connaît bien son sujet ; il
sait surtout développer une intrigue qui pique notre curiosité
tout en nous renseignant sur un pan de notre histoire.

Guy Vasilovich, Les 13 nuits d’Halloween, album illustré par
l’auteur et traduit par Isabelle Montagnier, Toronto, Éditions
Scholastic, 2013, 40 pages, 10,99 $. Ce sera bientôt
l’Halloween et les Éditions Scholastic vous offre un album
pour préparer les jeunes à cette fête. Il paraît que, après Noël,
l’Halloween serait la plus importante soirée de l’année pour
les enfants. Guy Vasilovich réunit des sorcières avides, des
chauves-souris, des serpents mutants, des démons danseurs,
des lutins gourmands, des loups méchants, des zombies
rôdeurs et j’en passe… pour créer une atmosphère à la fois
excitante et amusante. Le texte reste assez simple – sans doute
pour que les enfants le scandent aisément –, mais ce sont les
illustrations de l’auteur qui donnent à cet album tout son char-
me.

Trois courses pour le plaisir 

Le Carrefour santé crée l'évènement

HEARST (GL/SM) – Cette fin de
semaine, ça se passait à Val-d'Or
pour les Élans. Ils y étaient venus
disputer une partie contre les
Apollos, et disputer est le mot
approprié pour qualifier cette ren-
contre, qui s'est tout d'abord ter-
minée par sur un score de 4 à 4.

Les cinq minutes de prolonga-
tions n'auront apporté aucun
changement à cette marque. Il
aura donc fallu attendre les tirs de
barrage pour départager les Élans
de leurs adversaires. C'est ainsi

que l'équipe de Hearst a remporté
la victoire, en marquant trois buts
supplémentaires contre un seul
pour leurs opposants. 

« Tyler Cormier, notre gardien,
a très bien joué. Il a arrêté 40 tirs.
Danny Fortin, quant à lui, a mar-
qué trois buts durant le temps
règlementaire et un autre aux tirs
de barrage », commente leur
entraîneur, Guy Losier.

Dimanche, contre les As de
Rouyn-Noranda, notre équipe
locale a été prise de vitesse et n'a

jamais pu remonter une marque
établie dès la première période.
La partie s'est donc terminée sur
un irréversible 3 à 1.

« Je suis vraiment content de
mon équipe : nous avons joué
contre les deux meilleures forma-
tions et nous avons montré que
nous pouvions nous mesurer à
elles », conclut M. Losier.

Cette fin de semaine, les Élans
joueront contre Amos et LaSarre.
Avec l'intention de remporter non
pas une mais deux victoires. !

Fin de semaine des Élans

En déplacement à Val-d!Or

Quel beau succès que la Course du Carrefour Santé qui était organisée dimanche dernier.
L’événement s’est déroulé sous un soleil splendide. Un total de 120 personnes ont pris le départ! Il
n’en coûtait rien pour s’inscrire. Il fallait simplement apporter une denrée non périssable pour la
banque alimentaire Le Samaritain du Nord. Photo Le Nord/SL
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(EN) — Selon des statistiques
récentes, entre 2007 et 2011, la cuis-
son a été impliquée dans environ 156
300 incendies résidentiels par année.
Des incendies qui ont causé plus de
470 décès, 5390 blessures et un mil-
liard de dollars en dommages aux
propriétés. C'est la raison pour
laquelle l'Association canadienne
des chefs de pompier (ACCP) et le
Fire Marshal's Public Fire Safety
Council ont décidé de cibler la
prévention des feux de cuisine

durant la Semaine de
prévention des
incendies 2013.

« En travaillant
avec les enseignants et
les services d'incendie,
nous allons donner aux
familles les renseigne-
ments dont elles ont
besoin pour prévenir
les feux de cuisine et
pour quitter les lieux en
toute sécurité si un
incendie se produit. »
indique Stephen
Gamble, qui est chef de
pompiers et président
de l'ACCP.

Avec le soutien
de ses organismes
partenaires, L’ACCP
enverra du matériel
éducatif par le biais de

l'éditeur Scholastic dans les salles de
classe des élèves du primaire. Les
enseignants pourront suivre le plan
de cours et donner aux enfants des
« devoirs » qu'ils pourront faire avec
leurs parents. Les concours organ-
isés durant cette période favoriseront
la participation. Les visites que font
les pompiers locaux dans les salles
de classe sont toujours très popu-
laires durant la Semaine de préven-
tion des incendies.

Voici les principaux conseils de
sécurité à suivre dans la cuisine :
• Ne quittez jamais la pièce
lorsque vous cuisinez et assurez-
vous que les poignées des casseroles
sont tournées vers l'intérieur de la
cuisinière.
• Éloignez tous les objets inflam-
mables de la cuisinière, y compris
vos vêtements.
• N'utilisez pas le four ou la
cuisinière si vous vous endormez, si
vous avez consommé de l'alcool ou
utilisé des drogues.
• Si un petit feu de friture débute,
glissez un couvercle sur la poêle et
éteignez le rond.

« Il est également essentiel
d'avoir un plan d'évacuation, ajoute
M. Gamble. Lorsqu'un avertisseur
de fumée se met à sonner, tous les
membres de la famille doivent
savoir quoi faire calmement et où
aller. En planifiant deux sorties de

chaque pièce, vous augmentez vos
chances de sortir de la maison en
sécurité. »

Carol Heller est une experte en
sécurité-incendie résidentielle chez
Kidde Canada, une chef de file dans
la conception et la fabrication
d'avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone. Elle ajoute
deux conseils supplémentaires.

« Si vous avez retiré votre aver-
tisseur de fumée ou enlevé les piles à
cause d'une fausse alarme, il ne vous
sera d'aucun secours au moment où
vous en aurez le plus besoin. Ainsi,
lorsque vous planifierez votre plan
d'évacuation avec vos enfants,
assurez-vous que vos avertisseurs de
fumée sont installés et fonctionnels à
chaque étage de votre maison.

« De plus, n'oubliez pas que les
avertisseurs de fumée ont une durée
de vie limitée. Il est donc important
de les remplacer tous les dix ans,
qu'ils fonctionnent à piles ou qu'ils
soient branchés sur le système élec-
trique de la maison. »

Vous trouverez un modèle de
plan d'évacuation, les détails du con-
cours et des conseils de sécurité culi-
naire supplémentaires en consultant
le site
www.securitealamaison.com/recette
. !

NE JOUEZ PAS
AVEC LE FEU...
ASSURANCE GÉNÉRALE

• résidentielle • feu
• auto • commerciale 

• responsabilité 
• forestier • minier

1020, rue Front Hearst (Ont.) P0L 1N0
1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177

Téléc. : 705-362-7073

Un incendie, 
C’est loin d’être amusant...

...protégez
votre famille.

www.robichaudinsurance.com
801, rue George

705-372-6200

MERCI À TOUS NOS 
POMPIERS VOLONTAIRES

de Mattice-Val Côté 
pour votre dévouement !

Nos salutations à nos 
pompiers en cette 

semaine de prévention. 362-5533
1109, rue Front

Les feux de cuisine ciblés pour
la Semaine de prévention des 

incendies 2013

Semaine de prévention des incendies, du 6 au 12
octobre... évitez les incendies dans la cuisine

UN MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES 
DE LA VILLE DE HEARST

Téléphone : 372-2822 • Télécopieur : 362-5902

La prévention 
commence par 
la vérification 

de vos extincteurs !
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Semaine de la prévention des


