
HEARST (MB) - Le chapitre de
Hearst du HOG a procédé à sa
remise de dons annuelle. Sept
organismes de la communauté se
sont partagé la jolie somme de
10500 $. C’est un Michel Caissie
tout heureux qui a remis les dons
aux organismes vendredi après-
midi dernier.

« Nous nous sommes réunis
lundi soir dernier et nous avons
décidé quel organisme serait
récipiendaire d’un don cette
année », de dire Michel Caissie,
président du chapitre de Hearst
du HOG. « Nous avons aussi
décidé de changer la formule
pour déterminer les récipi-
endaires. »

« Désormais, nous invitons
les organismes à nous faire par-
venir leur demande de dons à l’a-
vance. Donc, les organismes ont
d’ici la fin janvier 2014 pour
nous faire leur demande pour
l’édition de 2014 du HOG. Nous
sommes vraiment heureux de
redonner à la communauté », de
terminer M. Caissie.

Les gagnants de cette année
sont l’Intégration communautaire
(3000 $), le Camp Source de vie
(3000 $), Les Élans de Hearst
(1 000 $), les Pompiers volon-
taires de Hearst (1 000 $); la
Radio CINN FM (1 500 $), le
Club de natation Phoenix de
Hearst (500 $) et Vieillir chez soi
(500 $).

Patrice Forgues, responsable
du Camp Source de Vie de
Hearst, était visiblement très
heureux de ce don de 3 000$ :
« Ce don est très apprécié. Nous
allons pouvoir enfin acheter notre
adoucisseur d’eau et le faire

installer au camp. Cela va régler
nos problèmes d’eau au Camp et
nous permettre de nous donner à
fond en 2014 au niveau de la
rentabilisation du camp à son
maximum », a-t-il dit au prési-

dent du HOG de Hearst.
L’Intégration communautaire

de Hearst, qui était représentée
par Chantal Dillon, a aussi remer-
cié sincèrement le HOG de ce
beau don : « C’est vraiment, mais

vraiment apprécié. Merci grande-
ment d’avoir pensé à nous; nous
vous en sommes très reconnais-
sants », a-t-elle exprimé à Michel
Caissie.

Le chapitre de Hearst du

HOG n’a pas perdu de temps. À
peine la 18e édition de l’évène-
ment terminée, celui-ci s’affaire
déjà à préparer la 19e. Une autre
belle journée intense en perspec-
tive pour l’année 2014! !

Les gagnants des dons annuels du Hearst HOG : (dans l’ordre habituel) Patrice Forgues, du Camp Source de vie; Steve McInnis, de
CINN FM; Chantal Dillon, de l’Intégration communautaire; Michel Caissie, du HOG; et Guy Losier, des Élans. Photo Le Nord
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Une marche de sensibilisation pour les familles monoparentales

Un homme effectue un voyage à pied
de Hearst à Thunder Bay  

HEARST (MB) - Un père de
famille de Constance Lake a
entamé un voyage à pied extraor-
dinaire de Hearst à Thunder Bay
le 27 août  dernier pour sensi-
biliser la population sur les
besoins des parents – qu’ils
soient hommes ou femmes peut
importe leur nationalité – qui
doivent travailler et élever seuls
leurs enfants tout en devant com-
poser avec des problèmes de
garde d’enfants.

Le départ de la marche a eu
lieu à Hearst, à la Place-des-Arts,
à 6 h du matin, parce que c’est
dans cet édifice qu’a lieu la Cour
familiale et que sont réglés bien
des dossiers de garde partagée
qui parfois ne favorisent pas les
filles-mères ou mères céli-
bataires, ou les pères célibataires
qui élèvent leurs enfants. 

Norman Sutherland Sr
marche pour sa fille, les filles-
mères, les mères de famille
seules et les pères de famille
seuls, peu importe leur race ou
leur couleur de peau, par que
cette cause qui lui tient très à
cœur. M. Sutherland a parcouru,
dans sa première journée de
marche, un total de 120 kilo-

mètres en 14 heures. Le lende-
main, il prenait le départ à 9 h 08
en matinée, 80 km avant la com-
munauté de Longlac pour pour-
suivre son voyage. 

Il a dû s’arrêter pour une rai-
son de santé à Longlac en raison
d’une blessure à un pied. Il est
présentement en convalescence
pour quelques jours encore, son
médecin Hearst lui ayant
demandé de prendre du repos, le
temps de laisser guérir sa plaie. 

L’élément clé qui l’a conduit
à prendre cette initiative est le
vécu, les frustrations, les
embûches, les problèmes finan-
ciers auxquels doit faire face une
de ses filles en raison de prob-
lèmes de garde d’enfant qu’elle
éprouve avec le père de l’enfant.

M. Sutherland a hâte de
reprendre officiellement sa
marche le mercredi 11 septembre
(aujourd’hui) exactement là où il
l’a laissée à Longlac. « Je repars
de Longlac. 

Cette marche est très impor-
tante pour moi et pour ma fille
qui doit aller à Thunder Bay.  Elle
n’a pas droit à l’aide juridique
pour débattre de son cas. Elle est
en train de manquer sa rentrée

scolaire parce que rien ne
bouge », de mentionner
M. Sutherland Sr.

M. Sutherland recueille des
dons dans le cadre de sa marche
afin de défrayer sa nourriture, sa
chambre de motel, l’eau et
l’essence nécessaire pour ali-
menter l’auto qui le suit dans sa
marche chaque jour, et aussi au
cas où il aurait un autre ennui de
santé ou un autre genre de pépin. 

Un compte a été ouvert spé-
cialement pour cette marche à la
Banque canadienne Impériale de
commerce de Hearst au nom de
Norman Sutherland SPAW
(Single Parents Awareness Walk).
« Je remercie toutes les personnes
qui m’appuieront en faisant un
don. Au plaisir même de vous
rencontrer à mon retour à Hearst
», termine Norman Sutherland Sr.
Tout don, aussi minime soit-il,
sera très apprécié. !  

Norman Sutherland Sr a entamé son voyage à pied de Hearst à
Thunder Bay à 6 h du matin à la Place-des-Arts de Hearst le 27
août dernier. On peut faire un don envers sa cause à la banque
CIBC de Hearst. Photo Le Nord



HEARST (MB) -  Le Service de
police Nishnawbe-Aski (NAPS)
et la Police provinciale de
l'Ontario (PPO) ont effectué une
deuxième arrestation suite au
meurtre de Myles Shaganash, âgé
de 23 ans, de la Première nation
de Constance Lake, survenu en
juin dernier.

L'enquête policière en cours,
lancée le 15 juin 2013, a donné
lieu à une deuxième arrestation.
Des agents de NAPS et de l’Unité
contre le crime de la PPO du
détachement James Bay ont
accusé Justin Sutherland, 29 ans,
de voies de fait causant des
lésions corporelles.

L'accusé est actuellement en
détention. Il était appelé à com-
paraître le vendredi 6 septembre
2013, au Palais de justice
l’Ontario à Cochrane, Ontario,
dans le cadre d’une enquête sur le
cautionnement.

L'enquête sur le meurtre de
Myles Shaganash se poursuit
sous la direction de l'inspecteur-
détective intérimaire Rob
Hagerman de la Direction des
enquêtes criminelles de la Police
provinciale (CIB), avec l'aide du
NAPS et des agents de l’Unité
contre le crime de la PPO du
détachement James Bay.

On se souvient que le Service

de police Nishnawbe-Aski avait
répondu le 15 juin 2013 à un
appel disant qu’un homme battu
avait été retrouvé dans un fossé
dans la Première Nation de
Constance Lake. L'homme a été
transporté à l'hôpital de Hearst et
a été ensuite transféré d’urgence,
par ambulance aérienne, à l'hôpi-
tal de Sudbury. Myles Shaganash

a peu de temps après succombé à
ses nombreuses blessures. Le
NAPS et la PPO avaient procédé
à l’arrestation d’un premier sus-
pect en la personne de Brett Jason
Baxter.

Toute personne ayant des
renseignements au sujet de cette
enquête est priée de communi-
quer immédiatement avec le

détachement de Hearst de la
Police provinciale au 1-888-310-
1122 ou au 705-362-4245.

Si vous souhaitez garder
l'anonymat, vous pouvez appeler
Échec au crime au 1-800-222-
8477 (TIPS) où vous pourriez
être admissible à recevoir une
récompense en argent pouvant
aller jusqu'à 2000 $. !
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New Body Center
Centre du Nouveau Corps

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

est fier de vous accueillir au 

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

en conservant votre masse 
musculaire, ainsi que plusieurs autres 

avantages!

Pour plus d!informations, contactez 
Guylaine Rioux au

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

Au plaisir de
vous rencontrer! Le meilleur choix en matière d’assurance

Notre expérience fait toute la différence

En relation avec le meurtre de Myles Shaganash en juin dernier

Justin Sutherland de Constance Lake est arrêté

Myles Shaganash a succombé à ses blessures en juin 2013, après
avoir été trouvé à moitié mort dans un fossé à Constance Lake.
Photo de courtoisie

Annuelle du Conseil des trappeurs
Un programme est en place pour

les jeunes aspirants trappeurs
HEARST (MB) - Bob Connor,
vice-président de la Fédération
des gestionnaires de la fourrure,
région du Nord Est de l’Ontario a
effectuée une présentation
intéressante sur un nouveau pro-
gramme pour les apprentis
trappeurs, lors de l’assemblée
annuelle du Conseil des trappeurs
de Hearst qui a eu lieu le 4 sep-
tembre dernier.

Ce programme est mis en
place par le ministère des
Richesses naturelles de l’Ontario
et il s’adresse aux jeunes âgés
entre 12 et 16 ans. Ceux-ci peu-
vent appliquer pour une licence
de trappe après suivis avec succès
le cours de 40 heures sur la
récolte et la gestion de fourrure et
la conservation avec le consente-
ment écrit de leurs parents et s’ils
sont résidents de l’Ontario ou du
Canada en règle. 

Une fois le jeune trappeur
ayant obtenu sa licence de trappe,
il pourra participer à presque
toutes les activités de trappe
telles qu’installer des pièges, pré-
parer et vendre ses fourrures. Il
devra toujours s’exécuter et être
suivi directement par un trappeur

en règle âgé de 18 ans et plus.
Selon Conrad Morin du

Conseil des trappeurs de Hearst
la Fédération ontarienne des
trappeurs attendait ce programme
pour les jeunes depuis plus d’une
dizaine d’années. Dans le cadre
de ce programme, le jeune
trappeur pourra même utiliser
une arme à feu s’il détient une
carte de permis d’apprenti chas-
seur Classe A1 pour les armes à
feu ou s’il détient la carte plein
air de chasse Classe H1. 
Encore là, le jeune trappeur ne
pourra utiliser son arme qu’en
compagnie du trappeur d’expéri-
ence. Pour inscrire son enfant à

ce programme, on demande aux
intéressés de se présenter en per-
sonne au bureau de district de
Hearst.

Le Conseil des trappeurs a
aussi reçu une présentation d’un
représentant de l’organisme Fur
Havesters basé à North Bay.
Réjean Desjardins a souligné la
remontée des prix de la fourrure
et a présenté des prévisions
encourageantes pour l’avenir. Il a
également présenté un prix au
trappeur local Michel Gosselin
pour avoir obtenu un des
meilleurs prix de vente pour la
fourrure d’une martre. !

HEARST (MB) - Un corbeau
serait à l’origine de la panne
d’électricité qui a paralysé la ville
de Hearst jeudi dernier pendant
près de  trois heures, occasion-
nant la fermeture de plusieurs
magasins et restaurants le temps
que la panne soit réparée. 

Les employés d’Hydro One
ont trouvé un oiseau mort au site
de la panne, à la station de distri-
bution située le long de la route
583 Nord, près du dépotoir
municipal de Hearst. Cette panne
d’une durée de trois heures a

touché la région de Hearst
jusqu’à Mattice-Val Côté, inclu-
ant les villages en région tels que
Lac-Sainte-Thérèse, Jogues-
Coppell et Ryland, soit au total
sept cantons.

Contrairement à ce qui s’est
dit jeudi matin, c’est une équipe
d’Hydro One de Kapuskasing, et
non de Timmins, qui a rétabli le
courant. L’interruption du service
électrique a duré de 8 h 40 à
11 h 20, soit deux heures et quar-
ante-cinq minutes. !

Jeudi matin dernier
Un corbeau aurait

causé la panne



HEARST (MB) - Les organisa-
teurs du Festival country de la
perdrix et de la Foire des saveurs
invitent les marchands dans le
rayonnement du centre-ville à
décorer leur devanture de maga-
sin dans le cadre du Festival
country de la perdrix et de la
Foire des saveurs qui auront lieu
la fin de semaine du 14 septem-
bre. 

Clôtures de bois, balles de
foin, jute, quenouilles, fleurs
d'automne sont des éléments à
considérer pour décorer les
devantures et donner un bel esprit
campagnard à la fête. La Foire
des saveurs aura lieu au centre-
ville de Hearst, là où les marchés
Agriva se déroulaient l’an
dernier. 

Quant au Festival country de
la perdrix, ses activités auront
lieu à la Place-des-Arts de
Hearst.  Ces décorations donnent
une chance unique de nous faire
remarquer des festivaliers des

deux évènements et des partici-
pants aux activités. Hearst ayant
toujours été une ville dynamique,

les organisateurs sont sûrs que
nous aurons un centre-ville hors
pair. !

Festival de la perdrix et Foire des saveurs
Des décorations country pour

donner de l!ambiance
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Nous désirons remercier du
plus profond de notre cœur tous
les gens de Hearst et des environs
qui nous ont fait des dons suite à
l’incendie qui a rasé complète-
ment notre maison située le long
du chemin menant à Lac-Sainte-
Thérèse le 19 août dernier. 

Un merci énorme pour vos
dons en argent, en vêtements, en
jouets de toute sorte, en meubles
et toutes les autres choses si pré-
cieuses que vous nous avez don-
nées, mais qu’il est ici trop long
d’énumérer.

Vous nous avez réconfortés
dans ce moment de grande

tristesse et de découragement
total. Nous n’aurions jamais cru
recevoir tant d’aide en si peu de
temps. Un merci des plus sincères
au nom de nos enfants qui ont été
secoués par ce terrible événe-
ment. 

Nous espérons ne jamais
revivre une telle situation où l’on
voit le travail de plusieurs années
disparaître en fumée, emportant
du même coup nos souvenirs les
plus précieux. Sachez que votre
support nous a profondément
touchés. Vos gestes généreux ne
seront jamais oubliés.

Joël et Marie-Pier Piette
Hearst (Ontario)

Confident Horsemanship au Angolly!s Ranch

Un cours pratique fort apprécié par
les participants et participantes

JOGUES (MB) - C’était une fin
de semaine pas mal occupée au
ranch Angolly’s situé sur le
chemin Maheux à Jogues. En
effet, une dizaine de participants
ont pris part au cours Confident
Horsemanship offert par Anne

Gage afin de permettre aux cava-
liers et cavalières de mieux com-
prendre leur monture. Un cours
qui favorise une approche
naturelle.

Le cours s’est échelonné sur
deux jours, soit les 7 et 8 septem-

bre. Il visait tous les amoureux
des chevaux qui désiraient appro-
fondir leur compréhension de
leur cheval et leur connexion
avec lui. Le ranch accueillait les
cavaliers et leur monture pour le
cours qui se déroulait dans son

grand aréna couvert.
L’entraîneuse, Anne Gage, a

aussi donné des trucs pour aider
les cavaliers et cavalières à
améliorer leur travail au sol et
leur habileté à monter à cheval.
Une démonstration était offerte à
prix réduit vendredi soir afin de
donner un avant-goût aux
intéressés et au grand public en
général de ce qui les attendait
advenant le cas où ils
décideraient de s’inscrire aux
deux journées complètes du
cours pratique qui se déroulait le
samedi et le dimanche.

Si les cavaliers et cavalières
ont beaucoup appris durant ce
week-end, notons que leurs
chevaux ont fait de même. Les
montures ont en effet appris à
développer plus de confiance et
plus de respect envers leur cava-
lier tout en améliorant leurs
manières au sol. Les chevaux
apprenaient aussi à être plus
détendus, calmes et désireux de
travailler avec leur cavalier. Suite
à la tenue de ces cours pratiques,
les chevaux ont développé plus
de souplesse, de concentration et
d’équilibre physique et mental.

Anne Gage compte plus de
25 années d’expérience dans
l’entraînement de chevaux et l’é-
ducation de cavaliers et caval-
ières de tout âge. Elle élève et
compétitionne ses chevaux
Warmblood et Canadian Sport
Horse. Elle est certifiée
entraîneure Double Or avec Chris
Irvin, son mentor. Elle est
d’ailleurs la première personne à
atteindre ce degré d’instruction
avec Chris Irvin. Elle compte
plusieurs autres niveaux de certi-
fication en équitation, toujours
acquis avec l’entraîneur Chris
Irvin. Elle rédige régulièrement,
depuis 2009, des articles dans le
magazine équestre Horse
Canada et, depuis l’an dernier,
dans le magazine Saddle and
Stirrups Magazine (pour iPad).

Ce cours pratique offert par
Anne Gage à l’Angolly’s Ranch
était le deuxième du genre à être
offert aux cavaliers et cavalières
en région. Le premier avait été
offert le samedi 15 juin 2013 par
France Vanier, d’Ottawa. Le
cours pratique de Mme Vanier por-
tait sur les soins à apporter aux
chevaux en cas de blessure. !

L’entraîneuse de chevaux, Anne Cage a offert l’approche naturelle à une dizaine de cavaliers et
leur monture en fin de semaine à l’Angolly’s Ranch située sur le chemin Maheux à Jogues. Photo
Le Nord  

Lettre à l’éditeur
Mille fois merci



HEARST (MB) - L’École sec-
ondaire catholique de Hearst a de
quoi être fière! Ses étudiants sont
bien préparés pour la compétition
provinciale Place à la jeunesse
qui a lieu chaque année à l’École
de gestion TELFER de
l’Université d’Ottawa comme en
font foi les statistiques émises par
l’École de gestion pour souligner
ses dix ans de compétition
provinciale.

Pour ceux qui ne savent pas
c’est quoi cette compétition
ouverte à toutes les écoles sec-
ondaires de l’Ontario, en voici les
grandes lignes. Cette compétition

est une initiative des Jeux du
commerce uOttawa, qui a vu le
jour en 2004 dans la région de la
capitale. La formule est identique
à celle des Jeux du commerce,
une compétition d’études de cas
au niveau universitaire. 

L’objectif de la compétition
est d’initier les jeunes du sec-
ondaire au monde des affaires en
plus de promouvoir les études
postse condaires francophones.
Les gagnants de chaque volet se
voient remettre des bourses d’é-
tudes pour l’Université d’Ottawa.
Au total, 82000 $ sont distribués
à des élèves d’écoles secondaires

de l’Ontario par année.
La compétition Place à la

jeunesse comporte deux rondes.
La préliminaire, qui a lieu en
octobre et à laquelle 90 écoles
secondaires francophones en
Ontario sont invitées à participer.
Les meilleures équipes qui se
qualifient à cette première ronde
se rendent ensuite à l'Université
d'Ottawa, toutes dépenses
payées, pour prendre part à la
seconde ronde, qui consiste en
une grande compétition compor-
tant quatre disciplines : compt-
abilité, marketing, entrepreneuri-
at et débat. Chaque équipe

inscrite est composée de trois
membres.

En consultant les statistiques
de Place à la jeunesse (PALJ) de
2006 à aujourd’hui, l’École sec-
ondaire catholique de Hearst
offre une compétition musclée
aux écoles de la province.
Pourquoi 2006 si la compétition
existe depuis 10 ans? C’est sim-
ple, en 2006, c’est l’année où la
compétition a été ouverte à toute
les écoles secondaires en Ontario. 

Au niveau des écoles ayant
remporté le plus souvent un podi-
um dans le volet de comptabilité,
l’ÉSCH est en tête de lice avec
l’école Garneau pour quatre podi-
ums. Pour les écoles ayant mérité
le plus de podiums depuis 2006,
l’ESCH est en première place
avec douze po diums, suivie de
l’école Garneau avec huit. Pour
les écoles ayant mérité le plus
souvent ne première place
l’ESCH est en tête avec cinq. 

Pour les écoles ayant atteint
le plus souvent une deuxième
place, l’ESCH est en tête avec
cinq. Pour les écoles ayant gravi
le plus souvent les marches du
podium dans le volet marketing,
l’ESCH et l’école Garneau se
tiennent en tête avec trois podi-
ums chacune. Finalement, pour
les écoles étant monté le plus
souvent sur un podium dans le
volet du débat, Hearst et
Casselman sont en tête avec trois
podiums chacune. 

En terminant, l’École sec-
ondaire catholique de Hearst,
dans la foulée de ses réussites,
travaille fort pour faire participer
quatre équipes à ce prestigieux
concours cette année. On peut
consulter tous ces tableaux de
statistiques et quelques autres
encore sur le site Web de Place à
la jeunesse à l’adresse suivante :
http://www.telfer.uottawa.ca.
Une belle histoire à suivre! !
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FÉLICITATIONS AUX 
GAGNANTS

DE LA CAMPAGNE HYPOTHÉCAIRE
QUI S’EST TERMINÉE LE 31 AOÛT 2013

Les gagnants de la campagne hypothécaire, Miguel
Deschamps et Miriam Mitron, détenteurs d!une carte de
crédit MasterCard associée à L!Alliance des caisses populaires
de l!Ontario se sont mérités 100 000 points Choice Rewards.
Ils sont accompagnés de Karen Lachance, Conseillère en
finances personnelles à la Caisse populaire de Hearst.

Compétition provinciale annuelle de l!École de gestion TELFER

L!École secondaire catholique de Hearst
se démarque à plusieurs niveaux

Un atelier sur l!art de 
prendre des notes

HEARST (MB) - Le Collège Boréal, campus de Hearst, offre un
atelier gratuit sur l’art de prendre des notes les 18 et 25 septembre.
Le tout se déroule à la salle 111. Cet atelier s’adresse aux personnes
qui siègent sur des comités, les étudiants. les secrétaires. Dépêchez-
vous, les places sont limitées. Inscrivez-vous au 705-362-4448. !



HALLÉBOURG (MB) - Le
Second Chance Ranch Horse
Motel d’Hallébourg a reçu de la
belle visite au petit matin, mer-
credi dernier. En effet, la troupe
Young Gunz Trick Riders de
Bonnyville, en Alberta, s’est
arrêtée à la ferme, question de
reposer ses chevaux pour la nuit.

La troupe était en route pour
le Festival western de Saint-Tite,
au Québec, où Young Gunz Trick
Riders et ses jeunes cavaliers sont
attendus pour effectuer une série
de spectacles. Six gros poneys

pesant en moyenne 650 livres
chacun ont couché au motel pour
chevaux d’Hallébourg.

« La remorque conduite par
deux menues petites dames est
arrivée à trois heures du matin »,
indique Marlène Bélanger, pro-
priétaire du Horse Motel. « Elles
ont été épatées par la propreté de
ma grange et elles étaient très
heureuses de pouvoir reposer
leurs chevaux en toute sécurité.
Elles ont couché sur la ferme,
dans la partie roulotte de leur
grosse remorque, avec les
enfants. Elles ont quitté
Hallébourg à 9 h du matin. »

Les vedettes de Young Gunz
sont âgées ont entre sept et dix
ans et elles font de l’acrobatie, de
la voltige, enfin à peu près tout ce
qu’on peut faire sur le dos d’un
cheval. Cooper a dix ans et il
excelle à faire craquer son bull
whip et à faire plusieurs exercices
au lasso.

Cora, elle, est âgée de sept
ans. Elle a commencé le trick rid-
ing a quatre ans. Elle fait toutes
sortes d’acrobaties. Elle passe ses
étés avec la troupe de Young
Gunz en représentation dans les
rodéos de l’Ouest canadien et
dans ceux du Montana. Avery,
elle, a dix ans et tout comme Cora
elle fait différents numéros de
voltige et d’acrobaties. Elle a
l’amour des chevaux dans le sang

et elle fait partie de Young Gunz
depuis cet été.

Depuis 15 ans, le Second
Chance Ranch Horse Motel
accueil des personnes itinérantes
avec leurs chevaux. La plupart
des voyageurs sont en prove-
nance soit de l’extrême est du
Canada ou de l’ouest. Il y a trois
ans, une cavalière participant à
une compétition nationale d’en-
durance en Colombie-
Britannique s’était arrêtée au
Horse Motel pour coucher son
cheval, refusant d’embarquer
celui-ci dans un avion.

La principale clientèle du
Horse Motel consiste en éleveurs
de Standardbred, trotteurs ou
ambleurs et de Thoroughbred qui
s’en vont courser sur les pistes du
sud de l’Ontario ou sur les pistes
aux États-Unis. Certains chevaux
valent jusqu’à 300 000 dollars
chacun.

Le premier client à s’être

arrêté sur la ferme située à 1 km
avant Hallébourg était un
autochtone de l’Alberta éleveur
de Thoroughbred, Peter
McCloud. Il traversait le Canada
en 1998 avec un jeune étalon
Thoroughbred de 100000 $ qu’il
devait absolument faire reposer.
« C’est cet homme qui nous a

suggéré l’idée », de dire Marlène
Bélanger. « Nous n’avons jamais
cessé depuis. »

En terminant, on peut voir
sur le Web les performances du
Young Gunz et de ses jeunes ca-
valiers. La troupe a son propre
site au http://www.younggunz.ca
!
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INGRÉDIENTS
8 hauts de cuisses de poulet frais
refroidi à l'air Irresistibles
désossés sans peau
4 poitrines de poulet refroidi à l'air

Irresistibles désossés sans peau
Sauce à badigeonner à l!érable
30 ml (2 c. à soupe) huile d!olive 
extra vierge Irresistibles*
2 gousses d'ail, hachées

60 ml (4 c. à soupe) sauce chili
45 ml (3 c. à soupe) sirop

d!érable Irresistibles*
10 m (2 c. à thé) sauce Tabasco
5 ml (1 c. à thé) fécule de maïs*
délayé dans un peu d'eau froide
30 ml (2 c. à soupe) vinaigre de

framboise Irresistibles*

MÉTHODE DE PRÉPARATION
Préparation : 15 min        Cuisson: 30 min         Portions : 4
Étape 1 : Préchauffer le four à 180 ° (350 °F).
Étape 2 : Dans un bol en verre, mélanger tous les ingrédients de la sauce.
Réserver.
Étape 3 : Dans une poêle, faire colorer à feu moyen dans un mélange beurre-
huile, les morceaux de poulet de chaque côté
.Étape 4 : Dans un plat allant au four, déposer les morceaux de poulet et
les badigeonner avec la sauce à l'érable. En cours de cuisson, badi-
geonner à nouveau. Faire cuire 20-30 minutes.

POULET
ÉPICÉ À
L'ÉRABLE

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

PROBLÈME
NO 244

Réponses du no 243

HO RI ZON TA LE MENT

1-Per son ne qui ré di ge un tex te.
2-Lé gè re ment ivre. –! Qui con
tient de la sou de.
3-Ac tion de li bé rer quel qu'un
d'une fonc tion.
4-Fruit sec in dé his cent. –! Souf 
fert.
5-Voi ture à deux roues. –! In dé fi ni.
6-Co lo res. –! Mé tal blanc.
7-Qui exis te dès la nais san ce. –
Clairs, purs et cal mes.
8-Ex cep té. –! Dé mo dé, pé ri mé.
9-Don ne ra un éclai ra ge nou veau à
une œu vre.
10-Com mu ne de Suis se. –! Per 
son nel.
11-Qui se trou ve vers l'est. –! Per -
son nel.
12-Ad ver be. –! Ra len tit.

VERTICALEMENT

1-Ma niè re de ré di ger un tex te. –

Dif fi cul té.
2-Ren dent un peu ivres. –! Dans
la pa ren té.
3-Dé clen che rais, pro vo que rais.
4-Qui est te na ce. –! Ville des
Pays-Bas.
5-Qua li té de la peau (pl.). –! Nom
de plu sieurs rois de Da ne mark.
6-Mo no to ne, sans in té rêt. –
Trans pa raît.
7-On s'en sert pour fai re le vide
(pl.). –! Une let tre les sé pa re.
8-Baie des cô tes de Hons hû. –
Tire fré quem ment et par pe tits
coups.
9-Qui a l'ap ti tu de à ef fec tuer cer -
tains ac tes.
10- Ville du Ca me roun. –
Prio ri té d'âge en tre frè res et
sœurs.
11- Ver ser un li qui de dans un
ton neau. –! Conjonc tion.
12- Mem bra ne du fond de
l'œil (pl.). –! Maî tres se.

Un service offert depuis 15 ans

Young Gunz Trick Riding couche ses
poneys au Horse Motel d!Hallébourg

Young Gunz, à l’œuvre dans un
rodéo en Alberta. Photo de cour-
toisie

Young Gunz et sa remorque au Horse Motel d’Hallébourg, mer-
credi matin dernier. Photo de courtoisie

Attendre le signal de 10 heures,
passer d’un étal à l’autre,
découvrir ce que les marchands
nous ont réservé de beau, s’in-
former, apercevoir des visages
que l’on n’avait pas vus depuis
deux semaines, conseiller un
produit, le faire goûter, en
acheter un pour la famille, les
amis, se promettre d’en en -
voyer un aussi à ces «proches»
qui habitent au loin, flâner là
tant qu’on peut parce qu’au
fond, on n’a plus envie de par-
tir, bref, baigner dans l’am-
biance paisible et cordiale du
marché Agriva, c’est ce que
l’on peut souhaiter à quiconque
a la liberté de se rendre à la
Scierie patrimo niale. Ce same-
di, le 14 septembre, notre
marché estival connaîtra son
point d’orgue en se transfor-
mant en Foire des saveurs.
Attention, ce sera sur la rue
George! Photo Le Nord
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7:00 PM
[2] WYE: VOICES FROM THE VALLEY
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] RADART École publique
Renaissance-Timmins (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT A Call to Arms (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Alvin and the Outcasts (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER Sorry,
Bro (R)
[30] STORAGE HUNTERS Big Money,
No Whammies (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Big Girls Wear Lace-Ups (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] DUCK DYNASTY Hallu-Si-Nations
(R)
[38] BASEBALL En direct LMB Red Sox
de Boston c. Rays de Tampa Bay Site:
Tropicana Field St. Petersburg, Floride
[56] WIPEOUT
[57] 24/60
[58] LA POULE AUX OEUFS D!OR
[59] PEUPLES DU MONDE De Bali au
Rajasthan (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Outre-tomber de
haut (R)
[13] L!ÉPICERIE
[20] GREAT LAKES NOW Update
[28] JOHNNY TEST Johnny Vets Dukey/
Johnny!s No. 1 Fan
[29] 30 ROCK Rosemary!s Baby (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS

Bubbapocalypse Now
(R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Get Her Chins Vacuumed (R)
[33] SOCCER En direct LMS Fire de
Chicago c. FC Toronto Site: BMO Field
Toronto, Ontario
[34] DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[58] LOL :-) (R)
[59] PAR AVION Islande: Aux confins du
cercle polaire (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Elsa (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] BIG BROTHER
[4] [10] SHARK TANK (R)
[8] DRAGONS! DEN (R)
[11] [29] THE MILLION SECOND QUIZ
[12] 360
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ Début
de la saison
[16] WIPEOUT (R)
[19] THE X FACTOR Auditions #1 Début
de la saison
[20] NATURE Earthflight: Africa
[23] SPIN OFF
[24] MOONSHINERS Moonshine
Goldmine (R)
[27] BLUE BLOODS Smack Attack (R)
[28] DETENTIONAIRE The Dance (R)
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Lift and Scoop (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DUCK DYNASTY Too Close for
Comfort (R)
[35] CINÉMA Remember the Titans An
African American coach is hired to unify an
integrated high school football team. Denzel
Washington (2000)
[56] CINÉMA La Colère de Sarah Une
avocate choisit de représenter un homme dont
elle est convaincue de l’innocence. Jessica
Capshaw (2010)
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Afghanistan: Le prix de la vengeance
Partie 2 de 2 (suite du 10 sep)
[58] LE RETOUR DE NOS IDOLES 3
Partie 1 de 2 (suite le 18 sep)
[59] CASH INVESTIGATION Le scandale

de l!évasion fiscale
8:30 PM

[23] MILLIONAIRE
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Wizard Battle (R)
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Stress Poops
[34] DUCK DYNASTY Till Duck Do Us
Part (R)

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

9:00 PM
[2] BOMB HARVEST (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA Global!s Fall Preview
[4] [19] MASTERCHEF Winner Chosen
Fin de la saison
[8] REPUBLIC OF DOYLE The Devil
Inside (R)
[9] CRIMINAL MINDS Brothers Hotchner/
The Replicator Partie 2 de 2 (suite du 4
sep) (R)
[10] MODERN FAMILY The Wow Factor
(R)
[11] [29] AMERICA!S GOT TALENT En
direct
[12] CINÉMA Éléna La perte d’un héritage
menace une femme au foyer. Nadezhda
Markina (2011)
[13] LES PÊCHEURS Début
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] NOVA Ground Zero Supertower
[23] BONES
[24] POT COPS Buried in Weed
[27] CINÉMA My Life Without Me A
woman conceals her terminal illness in order
to live life with an unusual passion. Sarah
Polley (2003)
[28] FUTURAMA A Clockwork Origin (R)
[30] DYNAMO: MAGICIAN IMPOSSIBLE
Ibiza
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Happily Ever After?
[32] CNN FILMS The Flag
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TESTÉ SUR DES HUMAINS

9:30 PM
[3] HAPPILY DIVORCED A Star is
Reborn
[10] MODERN FAMILY Flip Flop (R)

[13] LA VIE PARFAITE Lundi, c!est le
jour de la lune Début
[28] FAMILY GUY Peter!s Progress (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)

10:00 PM
[2] THE SECRET LIFE OF PRIMATES
Chimpanzees Partie 1 de 4 (suite le 18
sep) (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Skin in the Game (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] NASHVILLE A Picture From Life!s
Other Side (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Block Party (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] BRAINS ON TRIAL WITH ALAN
ALDA Determining Guilt
[23] FAMILY GUY
[24] TICKLE Hiding the Hooch
[28] AMERICAN DAD (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Who Killed
the Electric Carriage (R)
[30] STORAGE HUNTERS Big Money,
No Whammies (R)
[31] CHEER PERFECTION Learning to
Trust
[34] DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] FENÊTRE SUR CORPS (R)
[3] [11] CAMP Last Days of Summer Fin
de la saison

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. DNA (R)
[23] AMERICAN DAD
[24] PORTER RIDGE Rumble on the
Ridge
[28] ROBOT CHICKEN Book of Corinne
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS
Bubbapocalypse Now (R)
[32] CNN FILMS The Flag
[33] ALL ACCESS Mayweather Jr. vs.
Alvarez
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
Semaine spéciale "Meilleurs notes! (R)
[57] LE NATIONAL

[34] MODERN DADS Poker Night
[35] CINÉMA Remember the Titans An
African American coach is hired to unify an
integrated high school football team. Denzel
Washington (2000)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN Don!t Worry,
Speed Racer (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BRBR
[16] LIFE WITH BOYS Young and Stupid
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] LAST TANGO IN HALIFAX
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HIGHWAY THRU HELL Deadlift (R)
[27] THE LISTENER Buckle Up (R)
[28] ARCHER Double Trouble (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Happily Ever After? (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] MODERN DADS On the Juice (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 TOURNÉE DES CAFÉS EN
ONTARIO Mehdi Hamdad, Sarah Cruzoë,
Louis-Philippe Robillard (R)

du 11 septembre au 17 septembre 2013
7:00 AM

[2] ELLA THE ELEPHANT (R)
[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
[2] FIVE (R)
[13] (Mer Lun Mar) 1001 NUITS
[2] DINO DAN (R)

7:20 AM
[12] THOMAS LE PETIT TRAIN

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

7:35 AM
[12] BOOKABOO

7:45 AM
[8] ANIMAL MECHANICALS

7:50 AM
[12] ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[8] FUZZY TAILS

8:00 AM
[2] ARTHUR (R)
[8] BO ON THE GO!
[12] 64, RUE DU ZOO
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL RDI
[16] POKÉMON
[19] [35] PAID PROGRAM

[20] SUPER WHY! (R)
[24] MIGHTY SHIPS (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 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12] MOUK

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

8:30 AM
[2] RAA RAA THE NOISY LION
[8] BUSYTOWN MYSTERIES
[12] 1, 2, 3... GÉANT!
[13] LES DOCTEURS (R)
[16] BEYBLADE METAL FURY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] DINOSAUR TRAIN (R)
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[30] (Lun) RCTV (Mar) PAID PROGRAM
[31] A BABY STORY (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[57] RDI MATIN
[59] (Mer) PASSE-MOI LES JUMELLES
(Jeu) LITTORAL (R) (Ven) HEP TAXI!
(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 (R)

9:00 AM
[2] ROB THE ROBOT
[3] THE MORNING SHOW
[4] [10] LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8] SUPER WHY!
[9] THE BETTER SHOW
[11] TODAY SHOW II
[12] DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16] RESCUE HEROES (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] SESAME STREET
[24] (Mer) GOLD RUSH (R) (Jeu) DON!T
DRIVE HERE... (R) (Ven) PYROS (R)
(Lun) SHRED! (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) BARTER KINGS (R)
[35] (Mer Jeu) WORLD!S WILDEST
POLICE VIDEOS (R) (Ven) DEADLIEST
WARRIOR (R) (Lun) CSI: NY (R) (Mar)
TATTOO RESCUE (R)
[38] (Mer) REEL ROCK (R) (Jeu)
BASEBALL LMB Red Sox de Boston c.
Rays de Tampa Bay (R) (Ven) MOTO X
(Lun Mar) SPORTS 30 (R)
[56] (Mer Jeu Ven) MCBG (R) (Lun Mar)
ATOMES CROCHUS (R)
[57] SOUS LA LOUPE
[59] (Jeu) PORTS D!ATTACHE (R)

9:05 AM
[59] (Ven) HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (R)

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] PAID PROGRAM
[24] (Lun) SHRED! (R)
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Mer) LE SPORT EN TOUTE LIB-
ERTÉ (Ven) MOTOCYCLETTE
Championnat du Monde (Lun) HOCKEY
Pré-saison LNH Sabres de Buffalo c.
Canadiens de Montréal (R) (Mar)
CANADIENS EXPRESS (R)
[56] (Lun Mar) LA GUERRE DES CLANS
(R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] (Mer Lun Mar) DEUX FILLES LE
MATIN (Jeu) DÉSORDRE EXTRÊME (R)
(Ven) DENIS LÉVESQUE (R)
[59] (Mer) À TABLE! (Lun Mar) TOUTE
UNE HISTOIRE

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

9:50 AM
[28] WAYSIDE (R)

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

10:00 AM
[2] EVERYTHING!S ROSIE (R)
[3] [10] THE DOCTORS
[4] THE MARILYN DENIS SHOW
[8] BOOKABOO
[9] [29] LET!S MAKE A DEAL
[11] (Mer Jeu Ven) THE RICKI LAKE
SHOW (Lun Mar) THE RACHAEL RAY
SHOW
[12] SUPER MACHINES
[16] LITTLE BEAR
[19] THE JERRY SPRINGER SHOW (R)

[20] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
(R)
[23] NEWS NOW AM
[24] (Mer) CANADA!S WORST DRIVER
(R) (Jeu) LICENCE TO DRILL (R) (Ven)
DON!T DRIVE HERE... (R) (Lun)
SALVAGE HUNTERS (R) (Mar)
DANGEROUS FLIGHTS (R)
[27] LA FEMME NIKITA (R)
[30] DEPARTURES (R)
[31] (Mer Ven Mar) I DIDN!T KNOW I
WAS PREGNANT (R) (Jeu) SECRETLY
PREGNANT (R) (Lun) OBESE AND
PREGNANT
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) BARTER KINGS (R)
[35] (Mer) WORLD!S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Jeu) 1000 WAYS TO DIE (R)
(Ven) DEADLIEST WARRIOR (R) (Lun)
CSI: NY (R) (Mar) TATTOO RESCUE (R)
[38] (Mer) JEUX EXTRÊMES D!ÉTÉ
[56] (Mer Jeu Ven) FACE À FACE (R)
(Lun) CINÉMA Une famille en héritage
(2011) (Mar) CINÉMA Passion trouble
(2011)
[59] (Mer Jeu Ven) TOUTE UNE HIS-
TOIRE

10:10 AM
[8] (Mer Ven Lun) YOU & ME: HOORAY
FOR PLAY (Mar Jeu) JIGGI JUMP
[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] (Mer Ven Mar) I DIDN!T KNOW I
WAS PREGNANT (R)
[35] (Jeu) 1000 WAYS TO DIE (R)
[38] (Ven) RALLYE Ruta 40 (Mar) LE
SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[58] (Ven) AL DANTE AVEC STEFANO
FAITA (R)

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

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

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

11:00 AM
[2] ROB THE ROBOT
[3] CHEF AT HOME (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] (Mer Jeu Ven Mar) DOC ZONE (R)

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...



HA8 LE NORD - Le mercredi 11 septembre 2013

7:00 PM
[2] E2: TRANSPORT Food Miles Partie 3
de 6 (continué ensuite) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] NBC NIGHTLY NEWS
[12] LÀ EST LA QUESTION! Parc d!at-
tractions (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Team Player (R)
[28] GROJBAND Cloudy With a Chance
of Malt Balls/ Dance of the Dead
[29] HOW I MET YOUR MOTHER The
Front Porch (R)
[30] STORAGE HUNTERS Now You See
It. No You Don!t (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Blinded by Science (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] THE FIRST 48 Deadly Ride/ Wrong
Place, Wrong Time (R)
[35] COPS Morons on Parade #5 (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] DISTRICT V Spécial rentrée
[57] 24/60
[58] UNE MINUTE POUR GAGNER (R)
[59] DES TRAINS PAS COMME LES
AUTRES Birmanie (R)

7:30 PM
[2] E2: TRANSPORT Seoul: The Stream
of Consciousness Partie 4 de 6 (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] NBC NIGHTLY NEWS
[12] MOTEL MONSTRE La source du
problème (R)
[13] INFOMAN
[20] GREAT LAKES NOW Update
[23] JEOPARDY!
[28] DETENTIONAIRE Clog-spiracy
[29] 30 ROCK Greenzo (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Jenny
Bears All (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Never Been Kissed (R)
[33] ALL ACCESS Mayweather Jr. vs.
Alvarez
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ

7:45 PM

[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
7:55 PM

[12] LÀ OÙ JE DORS William (R)
8:00 PM

[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] BONES The Ghost in the Machine (R)
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Love Spell Potential (R)
[8] THE NATURE OF THINGS Meet the
Coywolf (R)
[10] SHARK TANK (R)
[11] [29] THE MILLION SECOND QUIZ
[12] MILOS FORMAN, CE QUI NE
VOUS TUE PAS... (R)
[13] CINÉMA Frisson des collines Un
jeune québécois tente de se rendre à
Woodstock afin de rencontrer Jimi Hendrix.
Guillaume Lemay-Thivierge (2011)
[16] WIPEOUT Winter Wipeout: Shoulda
SAW That Coming (R)
[19] THE X FACTOR Auditions #2
[20] ASK THIS OLD HOUSE Using
Ladders Safely/ Replacing a Shower Valve
(R)
[23] CINÉMA The Six Wives of Henry
Lefay A daughter must deal with her dad’s for-
mer wives who are bickering over his funeral
plans. Tim Allen (2009)
[24] FAST N! LOUD
[27] BLUE BLOODS Brothers (R)
[28] JUST KIDDING (R)
[30] STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA A Little Help From Her Friends
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] POKER World Series of Poker (R)
[34] THE FIRST 48 Best Laid Plans/
Burned Alive (R)
[35] COPS Off-Campus Arrests (R)
[38] FOOTBALL En direct LNF Jets de
New York c. Patriots de Nouvelle
Angleterre Site: Stade Gillette Foxboro, Mass.
[56] WIPEOUT (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Love
Crimes of Kaboul
[58] CINÉMA French Kiss La vie d’un
homme prend une tournure inattendue suite à
la rencontre d’une femme. Celine Bonnier
(2010)
[59] LES SECOURISTES DE L!EX-
TRÊME Commandos du feu (R)

8:30 PM
[20] ASK THIS OLD HOUSE Restoring
Terrazzo Floors; Repairing a Cracked
Floor Joist (R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE (R)
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Power Play (R)

[35] COPS Coast to Coast (R)
[4] TWO AND A HALF MEN Grab a
Feather and Get in Line (R)
[9] CBS FALL PREVIEW

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

9:00 PM
[2] BAROQUE England Partie 3 de 3
(suite du 5 sep) (R)
[4] MOTIVE Ruthless (R)
[8] DOC ZONE The Secret World of Gold
(R)
[10] WIPEOUT Hotties vs. Nerds 3.0
[11] HOLLYWOOD GAME NIGHT
Saturday Night Reunion (R)
[12] CINÉMA Thérèse Thérèse a envie
d’entrer au Carmel et réussit avec une autori-
sation papale. Catherine Mouchet (1986)
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] GOD IN AMERICA A New Adam (R)
[24] FAST N! LOUD Dale Jr.!s Sick
Nomad
[27] UNFORGETTABLE (R)
[28] FUTURAMA Fry and Leela!s Big
Fling
[29] PERSON OF INTEREST Zero Day
(R)
[30] STORAGE WARS CANADA You
Just Got Roy!d (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and a Swamp Buggy
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] POKER World Series of Poker (R)
[34] THE FIRST 48 Last Stop: Paradise/
Bad Blood
[35] IMPACT WRESTLING
[56] V La fin justifie les moyens (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] LE CLAN DES LANZAC Deuxième
partie
[3] [9] BIG BROTHER Eviction Show

9:30 PM
[28] FAMILY GUY Road to the Multiverse
(R)
[30] THE LIQUIDATOR What!s Your
Beef? (R)

9:45 PM
[58] BLOOPERS: CLASSIQUES

10:00 PM
[2] THE STORY OF MATHS The Genius
of the East Partie 2 de 4 (suite le 19 sep)
(R)
[4] FLASHPOINT Keep the Peace Partie
2 de 2 (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] ELEMENTARY The Woman/ Heroine
Partie 1 de 2 (suite le 19 sep) (R)
[11] HOLLYWOOD GAME NIGHT The
One With the Friends (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Front Door (R)
[19] FOX FIRST NEWS

[20] GOD IN AMERICA A New Eden (R)
[23] THE WATCHLIST
[24] OVERHAULIN! Surfer Kid
[27] GRACELAND Pawn Fin de la saison
[28] ROBOT CHICKEN Papercut to Aorta
[29] MURDOCH MYSTERIES Stroll on
the Wild Side Partie 2 de 2 (R)
[30] STORAGE HUNTERS High Noon
[31] FOUR WEDDINGS ..and a Nail in
the Head
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] PANIC 9-1-1 I Don!t Want to Shoot a
Gun
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[3] [10] ROOKIE BLUE You Can See
the Stars Fin de la saison

10:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Tubba Bubba!s
Now Hubba Hubba (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Inventor (R)
[23] THE WATCHLIST
[28] ARCHER The Wind Cries Mary
[30] STORAGE WARS TEXAS Jenny
Bears All (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
Semaine spéciale "Meilleurs notes! (R)
[57] LE NATIONAL
[12] ARRÊT COURT Une nuit avec toi/
Noeud papillon (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[59] PEUPLES DU MONDE Le peuple
des Féroé (R)

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN That!s
Summer Sausage, Not Salami (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360
[16] LIFE WITH BOYS Battling Bullies
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] CHURCHILL Destiny
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Ferrari FF (R)
[27] THE LISTENER Witness for the
Prosecution (R)
[28] FUGGET ABOUT IT
[29] CITYNEWS TONIGHT

[30] STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and a Swamp Buggy (R)
[32] OUTFRONT
[35] FRANK SHAMROCK: BOUND BY
BLOOD
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] PANIC 9-1-1 I!m in the Back of a
Truck (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] MR. YOUNG Mr. Student (R)
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Audi R8 (R)
[28] UNDERGRADS Traditions (R)
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

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

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2] ISLANDS OF BRITAIN The South
Partie 3 de 3 (suite du 6 sep) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] INDIE À TOUT PRIX Comment avoir
l!argent du samosa et le samosa (R)
[13] PAQUET VOLEUR Début de la sai-
son
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS As
Seen on TV/ Can You Spare a Dime (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Day Game (R)
[28] TRANSFORMERS PRIME Darkness
Rising Partie 2 de 5 (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER Right
Place Right Time (R)
[30] STORAGE HUNTERS Abracadabra
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Mamas and Dramas and Tears,
Oh My! (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] STORAGE WARS Collector!s Last
Stand (R)
[35] COPS Taken Into Custody 3 (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] L!ARBITRE Best Of
[57] 24/60
[58] J.E. Début de la saison
[59] PRIMATES DES CARAÏBES (R)

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

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Sévice à la
clientèle (R)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS No
Weenies Allowed/ Squilliam Returns (R)
[20] MICHIANA WEEK
[28] ULTIMATE SPIDER-MAN Electro
[29] 30 ROCK Somebody to Love (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Southern Mamas are Hard,
Y!all... (R)
[33] ALL ACCESS Mayweather Jr. vs.
Alvarez
[34] STORAGE WARS Skullduggery (R)
[35] COPS Liar, Liar #6 (R)
[38] BOXE
[56] L!ARBITRE Best Of

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Shana (R)

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

[3] ELEMENTARY The Woman/ Heroine
Partie 1 de 2 (suite le 20 sep) (R)
[4] SHARK TANK (R)
[8] MR. D Culture Day (R)
[9] UNDERCOVER BOSS Cinnabon, Inc.
(R)
[10] LAST MAN STANDING College Girl
(R)
[11] [29] THE MILLION SECOND QUIZ
[12] L!ODYSSÉE DE LA PLANÈTE
BLEUE: LA VALSE DES CONTINENTS
L!Europe d!aujourd!hui (R)
[13] LES GALAS DU GRAND RIRE 2013
Début de la saison
[16] CINÉMA The Last Airbender A young
avatar must protect the Water, Earth and Air
nations from the Fire Nation. Noah Ringer
(2010)
[19] BONES The Ghost in the Machine
(R)
[20] CINÉMA The Birdcage A man is asked
to hide his lifestyle when his son brings his
fiancée’s family to dinner. Robin Williams
(1996)
[23] QUEEN OF SWORDS
[24] HIGHWAY THRU HELL Welcome to
Winter (R)
[27] MISSING Resurrection (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE The Avengers Protocol Partie
2 de 2 (R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Father of
the Bride (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] ALL ACCESS Mayweather Jr. vs.
Alvarez
[34] STORAGE WARS Hooray for Holly-
Weird (R)
[35] COPS Street Arrests #2 (R)
[56] JOURNAL D!UN VAMPIRE Aux
portes de la mort
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Renée Claude: Un
coeur apaisé
[58] ÇA VA CHAUFFER!
[59] DES RACINES ET DES AILES Des
goûts et des saveurs

8:30 PM
[8] THE RON JAMES SHOW Belonging
& Loneliness (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE Ghost of a Chance
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Better
Than the First (R)
[33] CFL ON TSN Pre-Game En direct
[34] STORAGE WARS That!s My Jerry!
(R)
[35] COPS Street Arrests (R)
[10] THE NEIGHBORS It Has Begun...
(R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Lost and Found (R)
[3] [9] HAWAII FIVE-0 He Welo "Oihana
(R)
[4] ORPHAN BLACK Conditions of
Existence
[8] THE CBC MUSIC FESTIVAL

[10] SHARK TANK (R)
[11] DATELINE NBC
[12] CINÉMA L!homme de fer Les aven-
tures d’un ouvrier lors des grèves des
chantiers navals de Gdansk. Jerzy
Radziwilowicz (1980)
[13] BRIAN MULRONEY La passion de
la politique Début Partie 1 de 4 (suite le
20 sep)
[19] THE FOLLOWING The Final
Chapter (R)
[23] 20/20
[24] HIGHWAY THRU HELL Deadlift (R)
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[28] CINÉMA Batman: Year One Explore
the origins of Batman as Bruce Wayne returns
from training overseas. Voix de Bryan
Cranston (2011)
[29] SEED Rebel Without Lamaze (R)
[30] GHOST HUNTERS The Princess
and the EVP (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS More
Than a Wedding
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] FOOTBALL En direct LCF Tiger-
Cats d!Hamilton c. Stampeders de Calgary
Site: Stade McMahon Calgary, Alta.
[34] STORAGE WARS The Kook, the
Chief, His Son, and the Brothers (R)
[35] BELLATOR MMA
[56] LES ANGES MILLIONNAIRES (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] 100% MORENCY (R)

9:30 PM
[29] SEED Womb-Mates (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Race to
the Altar
[34] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2] FOYLE!S WAR The French Drop
Partie 1 de 2 (suite le 20 sep) (R)
[3] BOMB GIRLS Misfires (R)
[4] [9] BLUE BLOODS The Bitter End
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] CINÉMA Get Shorty A small-time
Miami mobster becomes intrigued by the
movie business in Los Angeles. John Travolta
(1995)
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[29] MANTRACKER Melanie and Reza
(R)
[30] STORAGE HUNTERS Abracadabra
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Melinda P.
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[34] STORAGE WARS Fear and Loathing
in Placentia (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Bali: Mont
Batukaru (R)
[10] [23] 20/20

10:15 PM
[16] FAIRLY ODD PARENTS Moving
Day/ Big Wanda (R)

10:30 PM
[16] LIFE WITH BOYS A Perfect Life
With Boys (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[34] STORAGE WARS Total Wine
Domination (R)
[38] SPORTS 30
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
Semaine spéciale "Meilleurs notes! (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[28] BATMAN: THE BRAVE AND THE
BOLD Requiem for a Scarlett Speedster!
(R)

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN My Damn
Stalker (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] THE NEXT STAR Co-Lab-O-Ra-Tion
(R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] MISSING Judgement Day (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Sex on Ice (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS
[35] UNRIVALED: JOE WARREN
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[31] SAY YES TO THE DRESS More
Than a Wedding (R)
[34] STORAGE WARS Don!t Bid So
Close to Me (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] MILOS FORMAN, CE QUI NE
VOUS TUE PAS... (R)
[28] CRASH CANYON The Curse of the
Monkey (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[31] SAY YES TO THE DRESS Race to
the Altar (R)

[34]
STORAGE WARS There!s Something
About Barry (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[13] SHERLOCK Une étude en rose (R)
[58] CINÉMA Le fugitif Condamné pour un
meurtre dont il est innocent, un fugitif
recherche le vrai coupable. Harrison Ford
(1993)
[59] TARATATA Spéciale Pop-Rock

12:00 AM
[2] THE SLAP (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[16] CINÉMA The Last Airbender A young
avatar must protect the Water, Earth and Air
nations from the Fire Nation. Noah Ringer
(2010)
[19] SEINFELD The Comeback (R)
[20] TAVIS SMILEY
[24] HIGHWAY THRU HELL Deadlift (R)
[27] CRIMINAL MINDS Profiling 101 (R)
[28] CINÉMA Batman: Year One Explore
the origins of Batman as Bruce Wayne returns
from training overseas. Voix de Bryan
Cranston (2011)
[29] JIMMY KIMMEL LIVE
[30] GHOST HUNTERS The Princess
and the EVP (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] SPORTSCENTRE
[35] BELLATOR MMA
[38] POKER Circuit européen
[57] 24/60 (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Melinda P.
(R)
[34] STORAGE WARS Hooray for Holly-
Weird (R)

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

du 11 septembre au 17 septembre 2013



HEARST (MB) - La Ville de
Hearst a refusé d’accorder un
budget de l’ordre de 300 $ pour
l’achat et l’installation de deux
distributrices de sacs d’élimina-
tion des excréments de chiens qui
devaient être installées le long du
trottoir devant le parc Lecours et
au centre-ville selon la proposi-
tion du conseiller André
Rhéaume.

Ces distributrices auraient
certes facilité la vie de proprié-
taires de chien et servi l’applica-
tion des politiques de la Ville
mais, d’un autre côté, elles
auraient occasionné une dépense

de la poche des contribuables.
« Si les distributrices avaient été
payantes, l’argent recueilli aurait
payé la dépense des sacs, mais
elles étaient des distributrices
gratuites. La Ville a décidé que
non. Ça aurait aussi permis d’ou-
vrir d’autres portes pour le van-
dalisme », de dire Claude
Laflamme, administrateur à la
Ville de Hearst.

La Ville de Hearst tient tout
de même à réitérer que les pro-
priétaires de chien sont respons-
ables de leur animal. En respec-
tant le règlement municipal sur le
contrôle et le soin des animaux et

en ramassant les excréments de
ces derniers, vous contribuez à
éliminer une source de pollution. 

Si tous les propriétaires font
leur part en ramassant les excré-
ments de leur chien, les trottoirs,
les parcs et les espaces verts
seront beaucoup plus propres et
feront de notre ville une place où
il fait aussi bon vivre pour ceux
qui ont des chiens que pour ceux
qui n’en ont pas.

Côté santé aussi il y a un
bienfait à ramasser les crottes de
son chien. En effet, à proximité
d'un endroit où s'amusent les
enfants, vous exposez ces
derniers à des parasites comme
les ascarides ainsi qu'à des infec-
tions bactériennes. Les excré-
ments de chiens peuvent aussi
transmettre des maladies canines
aux autres animaux domestiques.

Le règlement municipal sur
le contrôle et le soin des animaux
oblige les propriétaires à enlever
les excréments de leur chien des
propriétés privées, des trottoirs et
des rues. Si vous vous faites pren-
dre sur le fait, vous aurez à payer
une amende.

En terminant, une fois le caca
de votre copain à quatre pattes
ramassé, de grâce, ne le jetez pas
dans les poubelles de la ville ou
des parcs, mais chez vous. !
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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. 

Cette semaine, je vais vous parler de ma première semaine d’école.
Faut que je vous dise que j’aime vraiment l'horaire ici. J’adore le fait
que chaque jour j’ai des classes différentes et j’ai mes après-midi
libres où je peux faire ce que je veux. La température est très dif-
férente de Hearst. Ici les après-midi sont très chauds.

Le vendredi
30 août, nous
avons eu un festi-
val de chimie à
mon école. Toute
l’école a été répar-
tie en groupe de 5
personnes. Chaque
groupe faisait une
expé rience de
chimie. Des juges
circulaient et visi-
taient les équipes,
puis ils donnèrent
des points. C’était
vraiment impres-
sionnant puisque
c’est TOUTE
l’école au complet
qui participait.
Cette semaine, je
me suis fait beau-
coup d’amies et je

me suis rapprochée beaucoup d'elles. Moi et Millie, l’échange étudi-
ant du Danemark, nous sommes très près l’une de l’autre. Nous
sommes quasiment pareilles. On dit des choses en même temps, et on
pense souvent la même chose. Nous avons beaucoup de plaisir ensem-
ble.
Toujours le vendredi 30 août,  comme nous n’avions pas de classes

en après-midi, nous sommes allées nous faire « poupouner ». On nous
a fait des manucures et pédicures. Ah, que cela a fait du bien! Surprise
au moment de payer : cela nous a juste coûté 9,14 $ canadiens (60
bolivianos)! J’ai aussi été me chercher une crème glacée avec ma
sœur Eliana, et nous nous sommes assises autour de plein d'arbres en
avant de la Plaza 24 Septiembre. Le 31 août, en soirée, Millie et moi
ainsi que d'autres filles de notre classe avons été souper à un nouveau
resto qui se nomme FINGERS. C’est un genre de fastfood qui offre
aussi des sandwichs. Ensuite, nous avons été visiter une amie, Natalia.

Il n’y a pas beaucoup de lois ici, ou s’il y en a, elles ne sont pas
respectées. On voit couramment des autos avec des enfants qui ne por-
tent pas la ceinture de sécurité, assis sur leurs parents en avant ou
même sur les genoux du conducteur. C’est aussi normal d’être 8 dans
une auto qui peut accueillir juste 5 personnes. J’ai vécu cette expéri-
ence lorsque la mère de Natalia est venue nous chercher. Ça fait
bizarre.

Je ne jouis pas d’une liberté totale. Mes parents d’accueil sont très
protecteurs, et j’adore cela. On m’a dit d’être prudente ici. Je ne peux
me rendre toute seule à un endroit. Je dois toujours dire à mes parents
mes plans et donner le nom de la personne, le numéro et l’adresse de
rue. La maison est entourée de clôture en brique et des fils barbelés en
haut qui peuvent électrocuter quelqu'un s'il essaie de rentrer dans la
cour. Toutes nos portes sont barrées pendant le jour. Le soir, pour être
extra prudent, ils mettre des barrures sur les portes. Je me sens vrai-
ment protégée ici. Le frère de Millie est M. Bolivian, un modèle.
Lorsque je l’ai vu pour la première fois, je n’étais pas vraiment
impressionnée. Il n’est même pas beau, et je ne suis pas la seule à le
penser. Aujourd’ hui, le 2 septembre, j’ai commencé mes cours d’es-
pagnol. La classe a eu lieu de 16 h jusqu'à 17 h 30... J’ai vraiment hâte
de maîtriser cette langue pour que mon père et ma mère d’accueil
soient capables de me comprendre comme du monde.

J’ai aussi eu une rencontre avec le Rotary ou j’ai rencontré des
échanges étudiants du Club Rotary de Santa Cruz. Il y a un autre
échange étudiant du Canada. C’est un garçon qui est originaire de
Sault-Sainte-Marie. Il est super gentil et il a dit qu'il a déjà visité
Hearst. Dans cette rencontre du Rotary, nous avons été informés des
règles à suivre et de tous les voyages que nous  allions faire. Laissez-
moi vous dire que j’ai très hâte au mois de janvier 2014 puisque nous
allons visiter les 10 villes les plus importantes de la Bolivie! Et on va
aussi visiter les merveilles du pays. À plus tard.

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Fernando Soriano, président du Club Rotary
de Santa Cruz, avec Marie-Gil.

Du 13 septembre au 9 octobre 2013

La courtepointe à l!honneur
à la Galerie 815 de Hearst

HEARST (MB) - La Galerie 815
de Hearst nous convie à une
superbe exposition de courte-
pointe dès le vendredi 13 septem-
bre dans ses locaux à la Place-
des-Arts de Hearst. Cette exposi-
tion est l’œuvre du groupe de
courtepointe du Club Action de
Hearst. L’exposition se poursuiv-
ra jusqu’au 9 octobre. 

L’art existe sous toutes ses
formes. Il y a des formes d’art qui
sont vieilles comme la terre.
D’autres font partie de nos sou-
venirs d’enfance et n’étaient pas
tellement considérées comme de
l’art, mais plus comme une
nécessité. Je parle ici de la
courtepointe qui a embelli nos
chambres à coucher d’aussi loin
que je me souvienne.

C’est quoi au juste la courte-

pointe? se demanderont les plus
jeunes. C’est un type de couver-
ture doublée, remplie de coton ou
de duvet, piquée ou brodée, qu'on
étend sur un lit. Elle se distingue
de la couverture simple par le fait
qu'elle se compose d'au moins
deux épaisseurs de tissu enfer-
mant un rembourrage. 

Cette couverture peut être

utilisée comme l'unique couver-
ture du lit, ou bien comme une
couverture d'ornement ajoutée
par-dessus la couverture et, dans
ce cas, elle s'apparente à un cou-
vre-lit ou à un dessus-de-lit. Bien
souvent, les courtepointes sont
soit entièrement cousues à la
main ou à la machine et com-
prennent des patrons de
découpage sophistiqués.
D’ordinaire, les piqûres et les

broderies sont faites à la main. Ça
peut prendre des mois avant
qu’une couverture soit terminée
et prête à être utilisée.

Des femmes déterminées,
qui ont à cœur de perpétuer cet
héritage de nos grand-mères,
continuent aujourd’hui de nous
épater avec leurs œuvres. À
Hearst, ces femmes s’appellent
les Sophies. Elles sont membres
du Club Action. C’est dans les
locaux de cet organisme qu’elles
se réunissent régulièrement pour
discuter, planifier et mettre en
œuvre leurs beaux travaux de
courtepointe.

Ceux de cette exposition
seront variés. On y retrouvera des
coussins, des napperons, des cou-
vertures pour bébé, etc. Les
exposantes ont pour nom Denise
Roy, Louisette Larabie, Rita
Beauchamp, Diane Gosselin,
Janine Camiré, Colette Cloutier,
Olivette Savoie, Nicole
Deschamps, Lucienne Lacroix,
Esther Love, Nicole Proulx,
Carmelle Lamontagne, Denise
Lehoux, Jean-Claude Lavoie,
Patricia Smith, Pauline Lavoie et
Claire Viel. 

Le vernissage de cette belle
exposition aura lieu le 13 septem-
bre, de 17 à 19 h, à la Galerie
815. Un vins et fromages sera
servi. !

Au parc Lecours et au centre-ville
La Ville refuse l!achat de distributrices

Les « Sophies » vous invitent au vernissage de leur exposition le 13
septembre à 17 h à la Galerie 815. Photo de courtoisie

THE
WOLVERINE

• Vendredi 13 sept. à 19 h 30
• Samedi 14 sept. à 19 h 30
• Dimanche 15 sept. à 19 h 30
• Mardi 17 sept. à 19 h 30

^
705-372-1400

PG-13
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Le Club chasse et
pêche de Hearst

vous souhaite
une belle saison

de chasse. 
Soyez prudent!

Chasseurs, préparez-vous!Chasseurs, préparez-vous!

New Hours :
6:00am to 8:00pm
Open 7 days a week

Eat-In, Take-Out
and Delivery
705-362-6661

631, Front St, Hearst
We wish you a 

successful 
hunting season!

Messages importants pour
les chasseurs et chasseuses

Vous devez fournir votre numéro
de carte Plein air, votre date de
naissance et votre code postal
(ou de zone) lorsque vous
achetez une carte Plein air ou
tout autre produit pour faire la
chasse. Votre code postal est
nécessaire parce qu’il s’agit
d’un moyen de vous identifier
qui n’est pas imprimé sur votre
carte Plein air. Il arrive à l’occa-
sion que les détenteurs d’une
carte valide ne puissent accéder à
leur compte parce que le code

postal qu’ils fournissent n’est
pas celui que nous avons dans
nos dossiers. Ceci arrive pour
diverses raisons :
• Il se peut qu’il y ait eu erreur
lors de l’enregistrement du
code postal;
• Vous avez changé d’adresse et
n’avez pas mis votre code
postal à jour;
• Le service postal a changé les
codes postaux dans votre région.

Vous devez informer le
ministère des Richesses

naturelles de tout changement
d’adresse ou de nom dans les
dix jours de ce changement.
Tout client ou toute cliente qui
a changé d’adresse, a un nou-
veau code postal ou a modifié
son nom doit communiquer
avec le Centre de délivrance
des cartes Plein air au 1-800-
387-7011 pour mettre à jour
son adresse, son code postal ou
son nom avant d’acheter un
permis ou de renouveler sa
carte Plein air.

RAPPEL - Changement de code postal de l!adresse

NOUVEAU - Tirages pour gros gibier
Qu’est-ce qui change?
• Les demandes sur papier ne
sont plus utilisées ni acceptées.
Toute participation aux tirages
se fait de façon électronique.
• Vous pouvez participer de
façon électronique à un tirage
pour gros gibier en personne
auprès d’un centre

ServiceOntario ou d’un
délivreur de permis partici-
pant. Pour une liste de ces cen-
tres et délivreurs participants,
consultez le site
ontario.ca/cartepleinair.
• Vous pouvez aussi participer
aux tirages pour gros gibier en
ligne à ontario.ca/cartepleinair

ou par téléphone au 1-800-288-
1155.

Pour plus de renseigne-
ments, consultez les sections du
Résumé portant sur la chasse à
l’orignal, au chevreuil et au
wapiti ou visitez le site
ontario.ca/chasse.

Nourrir les animaux sauvages
Si vous nourrissez les animaux
sauvages, vous pourriez faire
plus de mal que de bien. Nourrir
des animaux sauvages à des sites
de nourrissage communs
présente plusieurs risques. Les

animaux qui s’y alimentent peu-

vent :
• s’habituer à des sources de
nourriture artificielles;
• consommer des mélanges d’ali -
ments artificiels qui ne sont pas
sains pour eux ;
• causer des accidents de la route
quand ils se rendent aux sites de
nourrissage ;
• augmenter les populations au-
delà du niveau que la nature peut
soutenir ;
• présenter des menaces pour les

animaux familiers et les
humains;
• présenter un risque élevé de
propager des maladies et de
transmettre des parasites.

Pour ces raisons, le min-
istère des Richesses naturelles de
l’Ontario recommande de ne pas
nourrir les animaux sauvages.
Pour plus de renseignements à ce
sujet, consulter le site
o n t a r i o . c a / n o u r r i r d e s a n i -
mauxsauvages.

Vêtements et chaussures 
CENTRE-VILLE HEARST

362-4434

B O T T E S  D E  C H A S S E

- 100% imperméable
- isolant avec Thinsulate 

de 800 gr. à 2 000 gr.
- grandeurs 5 à 14 

style 2822
Trail Phantom

CAMOUFLAGE
MANTEAUX 

& PANTALONS
avec membrane EXODRY

(100% imperméable)
Grandeurs S à 3XL

Manteaux
à partir de 6999$

Pantalons doublés
à partir de 5999$

Ensemble de pluie 
camouflage

à partir de 8999$

ACCESSOIRES POUR LA CHASSE 
- Gants   - Tuques

- Casquettes   - Chapeaux
- Vestes  - Sacs
N’oubliez pas
- Bas de laine  

- Sous-vêtements

ENSEMBLE 
EN POLAR
! « Jackets» 
camouflage,

orange ou rose
2999$

!Pantalons
camouflage
2499$

«Les meilleurs bottes de chasse»
(Selon nos clients)

- avec GORE-TEX 

- Semelles en caoutchouc moulé
- Gamme confort de 20oC à -40oC
- Doublure respirante Airmeshtm

- Semelles légères en EVA
- Protection ajoutée aux orteils
- Grandeurs Hommes 5 à 14
- Grandeurs Femmes 6 à 11
à partir de 13999$

BOTTES MUCK

2 styles pour enfants
- Grandeurs 1 à 7 7999$

Casquette
de chasse

499$
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Chasseurs, préparez-vous!Chasseurs, préparez-vous!

TYPER’S 
LIVE BAIT

Pour tous vos besoins de chasse
venez nous voir au

800, rue Front
Produits
caméra  infrarouge

Tours de garde « Tree stand »
Armes à feu et munitions 

et beaucoup d!autres !
BONNE CHASSE !BONNE CHASSE !

! Vêtements camouflage pour 
femmes et enfants
! Bottes Bushnell pour 

toute la famille
! T-shirts orange

NOUVEAU!

Bonne chasse
à tous les chasseurs

de la région!

1413, rue Front • Hearst
362-7005

le Nordle Nord

 

    813, rue George • Hearst 
705-372-1233 poste 221 

Téléc. : 705-362-5954 
Numéro sans frais : 1-866-554-8737

Courriel : lenord@lenord.on.ca

Je chasse, je pêche
pour bien manger

10,00$

L’Homme
Panache au Yukon 8

25,99$
L’ours à son meilleur

10,99$

Conquêtes 2012
Présenté par l’Homme Panache

25,99$
• Du lundi au jeudi, 

de 9 h à 17 h
• Vendredi,

de 9 h à 17 h 30 
•  Samedi, de 9 h à 16 h 

• Ouvert sur l!heure
    du dîner

L’Homme Panache
au Yukon 9

25,99$

Savoir distinguer l!âge
des orignaux

Il est important que les
chasseurs et chasseuses sachent
faire la différence entre un
orignal femelle, un veau et un
orignal mâle adulte. Nous
encourageons les chasseurs et
chasseuses à revoir les ren-
seignements sur l’identification
des orignaux femelles, des
veaux et des orignaux mâles
adultes à la page 38 et à répon-
dre au questionnaire sur les
orignaux à : ontario.ca/agent-
deprotectiondelanature (voir la
page 47 pour plus de renseigne-
ments).

Importation de carcasses en Ontario
En raison de la propagation con-
tinue de l’encéphalopathie des
cervidés (maladie débilitante
chronique) à l’extérieur de
l’Ontario, une restriction est en
place concernant la possession
de parties de carcasses posant
des risques élevés de tous les
membres de la famille des
cervidés (dont les chevreuils,
wapitis, orignaux et caribous)

qui ont été récoltées dans
d’autres territoires. Si vous
prévoyez faire la chasse à l’ex-
térieur de l’Ontario, veuillez
consulter le règlement visant à
réduire le risque d’introduction
en Ontario de l’encéphalopathie
des cervidés sur le site
ontario.ca/ec.

ATTENTION : La plupart
des territoires ont des règlements

régissant le transport des car -
casses à travers leur région. Les
chasseurs devraient connaître ces
règlements afin d’éviter tout
désagrément, la saisie possible
du gibier et des poursuites. Il
vous est fortement recommandé
de consulter le ministère ou le
département concerné dans la
province ou l’État (ou les deux)
où vous planifiez de transporter
des carcasses de toute espèce de
la famille des cervidés.

http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodcon-
sume/groups/lr/@mnr/@fw/docu-
ments/document/239861.pdf



HEARST (MB) - Les écoles
catholiques Sainte-Anne et
Pavillon Notre-Dame de Hearst,
et Jacques Cartier à Kapuskasing
sont les trois seules écoles du
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières
dans notre région immédiate à
offrir le Programme d’apprentis-
sage des jeunes enfants à temps
plein (PAJETP) de l’Ontario pour
l’année scolaire en cours.

L’école publique Passeport
Jeunesse de Hearst offre elle
aussi le programme à 27 élèves.
Dès 2014, toutes les écoles pri-
maires en Ontario offriront ce
programme d'apprentissage qui
donne aux enfants âgés de quatre

à cinq ans un meilleur départ sco-
laire et les prépare au succès en
1re année.

« Chacune de nos écoles qui
offrent l’éducation au niveau pri-
maire offrira ce programme pour
la rentrée 2014. Nous sommes
fiers d’offrir le PAJETP qui est
très bénéfique aux enfants et leur
donne la meilleure préparation
qui soit pour leur rentrée en 1re
année », indique Richard
Loiselle, directeur de la Politique
d'aménagement linguistique et
communications au bureau de
Timmins du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes
Rivières, lors d’une entrevue
téléphonique mardi dernier. 

Au total, 75 pour cent des
enfants ontariens âgés de quatre
et cinq ans pourront suivre le
PAJETP au cours de cette année
scolaire dans environ 2 600
écoles de la province. Plusieurs
autres écoles du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes
Rivières offrent aussi le pro-
gramme cette année.

« Sûr que nous offrons ce
beau programme! Nous sommes
heureux que Hearst ait été
choisie. Nous avions toutes les
infrastructures pour le faire. C’est
une forme d’apprentissage par le
jeu, mais qui est guidée et struc-
turée vers l’autorégulation chez
l’enfants. Les enfants ne sont pas

livrés à eux-mêmes, mais bien
guidés. Ici, à Passeport Jeunesse,
l’éducatrice est Sophie Cossette-
Veilleux et son assistante est
Marie-Pier Rancourt », explique
Kim Christianson, directrice de
l’école publique française
Passeport Jeunesse de Hearst.

D’ici septembre 2014, le pro-
gramme sera offert dans toutes
les écoles élémentaires grâce à
3800 postes d’enseignement sup-
plémentaires et à un maximum de
20 000 postes d’éducatrices ou
d’éducateurs de la petite enfance.

Donner aux plus jeunes
apprenantes et apprenants de la
province les outils dont ils ont
besoin pour réussir en 1re année et
par la suite fait partie du plan du
gouvernement de l'Ontario visant
à préparer les élèves à un avenir
productif et couronné de succès,
et à bâtir une société équitable et
prospère.

Les familles ontariennes
peuvent économiser jusqu’à
6 500 $ par année en frais de
garde d’enfants en inscrivant leur
enfant au Programme d’appren-
tissage des jeunes enfants à temps
plein. L’étude au complet, menée
sur deux ans, devrait être publiée
à l’automne 2013.

Dans le même ordre d’idées,

la ministre de l'Éducation, Liz
Sandals, a rendu visite la semaine
dernière à des élèves de ce pro-
gramme offert l’an dernier, à des
enseignantes et enseignants afin
de donner des détails d’une étude
commandée par le Ministère au
sujet de ce programme mené avec
le soutien de l'Université Queen's
et de l'Université McMaster.

L'étude a mesuré les progrès
et le développement des élèves
inscrits au PAJETP par rapport à
ceux des élèves inscrits à des pro-
grammes de demi-journée. Dans
chaque domaine, les élèves ont
amélioré leur état de préparation
à la 1re année et ont accéléré leur
développement. La comparaison
des enfants ayant bénéficié de
deux ans de maternelle et de
jardin d'enfants à temps plein à
ceux qui n'ont pas suivi le
Programme montre que celui-ci a
réduit le risque en matière de
compétences sociales de 10,5
p. 100 à 5,2 p. 100; a réduit le
risque en matière d'habiletés cog-
nitives et de développement du
langage de 16,4 p. 100 à 4,3
p. 100; a réduit le risque en
matière de connaissances
générales et d'habiletés de com-
munication de 10,5 p. 100 à 5,6
p. 100. !
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Inauguration d!une école et d!une faculté
Deux premières dans le

Nord de l!Ontario à
Sudbury

Programme d'apprentissage des jeunes enfants à temps plein

Quatre écoles élémentaires en région
offrent cette année le PAJETP

SUDBURY - Mercredi dernier, la
première ministre Kathleen
Wynne a assisté au lancement de
deux programmes d'études
supérieures dans le Nord de
l'Ontario dans le cadre de son
engagement à aider les jeunes de
toutes les régions de la province à
se préparer à de brillantes car-
rières.

La Faculté de droit de
l'Université Lakehead à Thunder
Bay et l'École d'architecture de
l'Université Laurentienne à
Sudbury sont les premières fac-
ulté de droit et école d'architec-
ture du Nord de l'Ontario et les
premières en leur genre à ouvrir
leurs portes dans la province en
plus de 40 ans.

Ces programmes d'enseigne-
ment aideront les étudiants du
Nord de l'Ontario à accéder aux
professions du droit et de l'archi-
tecture, et à étudier près de leur
famille et de leur collectivité d'o-
rigine. À l'heure actuelle, on con-
state une pénurie d'avocats spé-
cialisés dans les questions pro-
pres au Nord, lacune que
comblera la nouvelle Faculté de
droit de l'Université Lakehead.

En effet, l'accent y sera mis sur
les questions comme l'accès à la
justice dans les collectivités
rurales et les collectivités du
Nord, les questions autochtones,
les ressources naturelles ainsi que
l'exercice de la profession en petit
cabinet et de façon autonome.

Le gouvernement de
l’Ontario a investi 1,5 million de
dollars dans le bâtiment de la
nouvelle Faculté de droit de
l’Université Lakehead et 21 mil-
lions de dollars dans la nouvelle
École d’architecture de
l’Université Laurentienne.

Environ 57 pour 100 des 60
étudiants de la nouvelle Faculté
de droit viennent du Nord de
l’Ontario. L’École d’architecture
de l’Université Laurentienne
accueille une première cohorte de
70 étudiants.

L’Université Laurentienne est
la première université canadienne
hors Québec dont l’école d’archi-
tecture offre des cours en
français. Elle offre aussi aux étu-
diants la possibilité de consulter
un aîné-résident et de suivre
plusieurs cours axés sur les
enseignements autochtones. !



HEARST (MB) - Vous jardinez?
Vous avez plein de légumes que
vous aimeriez conserver, mais
vous ne savez pas comment
faire? Vous n’avez jamais fait de
conserves en pot? Vous n’êtes pas
trop certain ou certaine si votre
méthode de mise en conserve est
la bonne? Réjouissez-vous! Nous
avons un superbe atelier pour
vous le 19 septembre 2013 au
Club Action de Hearst (54, 13e

Rue).
En effet, on vous invite à par-

ticiper à un super atelier de mise
en conserve sous pression avec
nul autre que le très populaire
chef cuisinier Emerie Brine, l’au-
torité en la matière des cuisines
d’essais Bernardin!

Plusieurs ont eu la chance de
rencontrer M. Brine l’an dernier à
pareille date lors d’un premier
atelier qui s’était déroulé dans
une salle comble, toujours au
Club Action. L’atelier est tou-
jours gratuit et il débutera dès
18 h 30. 

Pour faire certain d’accom-
moder tout le monde à cet atelier

qui sera offert dans les deux
langues officielles, on recom-
mande de s’inscrire à l’avance en
composant le 705-362-4854,
poste 10. Il y aura plusieurs prix
de présence durant la soirée.

Emerie Brine, spécialiste de
chez Bernardin, effectuera sur
place, dans la cuisine du Club
Action, une démonstration de
mise en conserve facile à suivre
qui saura répondre à toutes vos
questions. On vous attend en
grand nombre.!
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Pour les enfants de 4 mois à 12 ans :
• Natation préscolaire
• Natation Junior
• *Mini Phoenix*
• Aquafitness pour maman accompagnées de poupon
• En plus de plusieurs bains publics et familiaux

Pour les adolescents :
• Natation Sport
• *Mini Phoenix*
• Waterpolo
• *Vélo Aquabike durant les bains adultes*

Attention, les adultes :
• Boot camp : le jour et le soir*
• Aquafitness : le jour et le soir*
• *Cours de natation : le jour et le soir*
• *Vélo Aquabike durant les bains adultes*
• Bains adultes 
• Maîtres nageurs-euses

*NOUVEAU COURS*

Saviez-vous que…
La piscine Stéphane-Lecours offre

maintenant une nouvelle programmation
pour l’automne 2013?

Inscriptions : Le 10 et le 11 septembre, de 9 h à 20 h
705-372-2805

@ Le Nord Inc.

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

11 septembre 2013 
• Le Club Rotary de Hearst se prépare pour sa vente de garage
annuelle à l’automne. Il vous invite à déposer les objets que
vous  donnerez dans le bac près de la caserne des pompiers sur
la rue Front.

12 septembre 2013 
• Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst tiennent
leur assemblée annuelle à 20 h, à la salle D de la Place-des-
Arts de Hearst. Toutes sont bienvenues.

District School Board Ontario North East 

Deux étudiantes ont été élues pour siéger
au sein du conseil

HEARST (MB) - Le District
School Board Ontario North
East, bureau de Timmins, a
accueilli deux nouvelles conseil-
lères étudiantes pour siéger au
Conseil durant l'année scolaire
2013-2014, dont un en prove-
nance d’Iroquois Falls et l’autre
d’Englehart. 

Ces étudiantes ont été élues
par leurs pairs et seront la voix de
tous les étudiants aux tables des
conseils scolaires de district de
Hearst à Temagami. Elles ont pris
part à leur première réunion le 3
septembre dernier.  

Chelsea Renaud est une
élève de 11e année de l'école
Iroquois Falls Secondary School.
Ses sujets préférés à l'école sont

les mathématiques et les sci-
ences. Ses passe-temps préférés
comprennent le camping et une
variété de sports. Elle espère
acquérir des compétences en
communication et plus d'expéri-
ence de travail avec des adultes à
son nouveau poste.

« Je suis heureuse de
représenter le corps étudiant dans
son ensemble et d'avoir leur mot
à dire dans les décisions qui sont
prises », indique Chelsea Renaud
dans un communiqué de presse
émis mercredi dernier.

Dania Johanson est une élève
de 12e année au Englehart High
School. Ses sujets favoris sont
l'éducation physique, l'anglais,
l'histoire et les affaires. Dania

adore organiser et diriger des
évènements ou des collectes de
fonds. Elle compte déjà un man-
dat à titre de présidente du
Conseil étudiant de son école. 

Dania dit qu'elle est curieuse
de connaître les décisions et les
défis auxquels les conseils sco-
laires sont confrontés. « Je
souhaite partager mes idées et
opinions du point de vue de
l'élève. J'espère aussi pouvoir
offrir un aperçu des étudiants
pour aider les administrateurs
dans leurs décisions pour répon-
dre aux besoins de tous les élèves
au sein de notre conseil d'admin-
istration », explique-t-elle.

« Je suis heureuse d'accueil-
lir Chelsea et Dania à titre de

nouvelles élèves conseillères »,
affirme Linda Knight, directrice
de l'éducation. Je profite de l’oc-

casion pour les remercier pour
leurs efforts à bien représenter
nos étudiants. » !

De g. à d., Dania Johanson et Chelsea Renaud. Photo de courtoisie

Démonstration de mise en conserve sous pression
Le chef Emerie Brine de retour
à Hearst pour un autre atelier

Le réputé chef Emerie Brine.
Photo de courtoisie

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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[ASF] MAISON de 4 chambres, 2 salles
de bain, en campagne, garage, grange.
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] 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 revenu à vendre, 2
logis de 3 chambres au 5, rue Algoma, prix
négociable. 705-372-8485 (cellulaire) ou
705-362-7308.

—————————————
[ASF] Financement facile IMMEUBLE à 4
logements, idéal pour une famille, 3 loge-
ments de 2 chambres sur un plancher et
logement principal de 3 chambres sur 2
planchers, garage double avec salle de
bain, situé au 405, rue George. Appelez
Jean-Paul Rochette au 705-372-8436.

[38] 4 PNEUS d!été widetrack SR P215-
60R15 93T montée sur 4 jantes Chevrolet
Malibu 2002, demande 300$. 705-372-
5996.

[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.
—————————————

[39] FOURNAISE extérieure au bois,
capacité de 150 gallons, avec plusieurs
accessoires, 5 ans d!usure, demande 2
000$, peut chauffer plusieurs bâtiments.
807-876-4786.

—————————————
[39] 1 CARABINE 270 Browning comme
neuve, demande 575$; 1 CARABINE 243
Remington comme neuve demande.  705-
362-8788.

[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.

—————————————
[38] LOGEMENT 2 chambres, fourni, pour
couple ou personne seule, pour 1er octo-
bre + 1 autre 1 chambre tout fourni non
fumeur pas d!animaux. 705-362-5380.

—————————————

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres dans
un duplex à 2 étages, eau et chauffage
inclus, non-fumeur, pas d!animaux au 17,
8e rue. 705-362-5900.

—————————————
[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 3 chambres, au 410,
rue Prince, double stationnement,
495$/mois, disponible le 1er novembre.
705-372-1132.

—————————————
[ASF] LOGEMENT d!une chambre, salon,
cuisine, disponible maintenant.  705-372-
5184.

—————————————
[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.

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

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

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

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL. 705-362-
7558.

[37] DISPONIBLE pour faire du ménage
dans les maisons privées, appelez
après 16 h. 705-362-4715 ou le 705-
362-4879.

[37] GRAND MARQUIS 1977, 43 000
km, en bon état.  705-362-5591.

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
•••••••
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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.

[ASF] CHALET 4 SAISONS sur terrain
de 150!X250!, 26!X30!, 2 chambres tout
meublé et + toilette sèche, remise
extérieure, accessible par bateau, peut
être visionné sur Kijiji région
Kapuskasing, 78, 500$ négociable,
demandez Charles ou Isabelle Désilets
au 705-362-2353.

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

SECTION 19
• AIDE-DOMESTIQUES• 

[38] MAISON À VENDRE de 3 chambres
à coucher, 1,5 salle de bain, remise
20!X16! avec électricité, située au 721,
rue Alexandra, prix réduit à 120 000$,
demandez Denise au 705-335-1227
après 17 h les fins de semaine (Info sur
Kijiji Kapuskasing / House for sale)

[39] ROULOTTE ATCO pour camper,
12!X24!, rénovée à neuf, appareils
ménagés et fournaise au propane. 705-
254-6977.

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

PRIX RÉDUIT

[ASFE] ROULOTTE Chaparral -
Coachmen à sellette d!attelage, en excel-
lent état, 25!, grande chambre avec lit
queen, douche/bain, salon avec sofa-lit,
dînette qui fait un lit double, grand
réfrigérateur, micro, système de son,
sans télé, demande 13 600$, pour plus
d!info 705-372-3882 ou 705-372-3366.

[37E] LOGEMENT meublé de 1 chambre
dans un sous-sol, services publics et
chauffage inclus, personne seule, tran-
quille, disponible immédiatement. 705-
362-5648.

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. 

[38] 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.

[37E] TERRAIN à vendre ou à louer au
parc de maisons mobiles Cécile ltée;
maisons mobiles aussi à vendre deman-
dez Diane au 705-362-4174.

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE •

[ASFE] LOGEMENT une chambre à
coucher, chauffé demande 475$/mois,
grand stationnement, remise, pour le 1er
novembre ou le 1er décembre, au 720,
rue Prince, personne tranquille. 705-362-
7286 ou 705-362-2779.

[ASFE] Très grand LOGEMENT de 3
chambres au 913, rue Cessna, foyer au
gaz naturel, 2 stationnements, disponible
le 1er novembre. 705-372-8812 ou 705-
372-1145.

AVIS IMPORTANT
La banque alimentaire Le Samaritain du Nord

désire vous informer que, dû à des 
circonstances hors de son contrôle, il n!y

aura qu!une seule distribution de denrées par
mois à partir de septembre 2013. Cette 
distribution sera effectué l!avant dernier 

jeudi du mois.
Merci pour votre compréhension

IMPORTANT NOTICE
The Northern Samaritain Food Bank wishes

to inform you that, due to uncontrollable 
circumstances, starting in September, there
will be only one monthly food distribution.

This distribution will take place every second
last Thursday of each month.

Thank you for your understanding
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les services de Counselling de Hearst, Kapuskasing & Smooth Rock Falls est une
organisation francophone communautaire de services en santé mentale et en violence
familiale visant à offrir toute une gamme de services d’intervention dans les deux
langues officielles (français et anglais. L’organisation est à la recherche de : Un(e) can-
didat(e) pour combler le poste suivant :

SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE
POSTE À TEMPS PARTIEL, 3 HEURES / SEMAINES

(EN SOIRÉE)
POUR REMPLACER CONGÉ DE MATERNITÉ

BUREAU DE HEARST

Sous l’autorité de la gérante du département de l’administration, la personne sera res-
ponsable d’effectuer les tâches de secrétariat et de réception requises, ainsi qu’offrir du
support à la clientèle, au personnel et à l’équipe de gestion de l’agence.  De plus, cette
position est disponible pour remplacement lors de congé de vacances ou de maladie du
personnel de secrétariat (environ 6 à 8 semaines annuellement).

COMPÉTENCES REQUISES :
! Détenir un diplôme en secrétariat;
! Connaissance en informatique avec les logiciels Corel Suite, Microsoft Office,

Windows 98, l’internet ainsi que d’autres systèmes de bureau, tels que les systèmes
téléphoniques...;

! Expérience variée dans le travail de bureau;
! Bonne connaissance grammaticale en français et en anglais;
! Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel;
! Capacité d’établir et de maintenir des relations de travail harmonieuses avec les 

employé(e)s et avec le public en général.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus
tard le vendredi, le 13 septembre à 16 h 00, à l’attention de :

M. André Marcil, M.Ps.
Directeur général

Services de Counselling de Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls
29 Byng, bureau 1

Kapuskasing, ON  P5N 1W6
Tel: 705-335-8468 ! Fax: 705-337-6008

Nous remercions à l`avance toutes personnes qui soumettront leur candidature.
Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour les
entrevues.

Annonces classées

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche 
de personnes pour

L’OPÉRATION D’EMPAQUETAGE 
pour une durée de 6 à 8 semaines

Pour plus d"informations, passez nous voir au 
7, rue Girard

ou communiquez avec nous au 705-362-7040
ou par courriel au lmv@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

est à la recherche d’un
SOUDEUR

Avec expérience pour équipement lourds 
Doit être certifié avec de 2 à 5 ans d’expérience en soudure 

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

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
!nest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

Finition extérieure et intérieure
Toiture • Béton • Nouvelle construction

Pacoplâtre • Peinture • Plâtrage

8 24 28 37 43 44
COMPLÉMENTAIRE : 19

LÈVE-TÔT : 5 33 39 45

2 4 15 29 32 40
EXTRA : 26

ENCORE : 4657609

2 7 12 21 25 47
EXTRA :  6

ENCORE : 5027158

1er sept. - 692
2 sept. - 176
3 sept. - 665
4 sept. - 500

5 sept. - 723
6 sept. - 813
7 sept. - 152
8 sept. - 932

2 15 20 24 36 49
EXTRA : 3

ENCORE : 4657609

1 11 27 32 43 44
EXTRA : 9

ENCORE : 5027158

1 7 23 36 37 39 41
COMPLÉMENTAIRE : 33

ENCORE : 3396198

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

77  sseepptt ..   22001133  

44  sseepptt ..   22001133

DD UU   11 ee rr   ss ee pp tt ..   AA UU   88
ss ee pp tt ..   22 00 11 33

66  sseepptt ..   22001133  

77  sseepptt ..   22001133  

44  sseepptt ..   22001133  

77  sseepptt ..   22001133

6 19 20 25 31 35 36
COMPLÉMENTAIRE : 45

ENCORE : 7631663

3300  aaooûûtt   22001133

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

S.M.C

Votre journal vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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Offre d’emploi:
Intervenant(e) en santé mentale 

Poste à temps plein - permanent

L!Équipe Santé familiale Nord-Aski (ESFNA) est à la recherche d'un intervenant ou d'une inter-
venante en santé mentale, afin d!effectuer des évaluations de dépistage et des consultations
thérapeutiques fondées sur les meilleures pratiques, dans le but d!élaborer des plans de soins
personnalisés chez notre population. Cette personne sera responsable de la mise en œuvre,
du suivi et de l!évaluation de la qualité des programmes et services en santé mentale de
l!ÉSFNA, suivant l!approche holistique. Cette personne aura également le rôle de sensibiliser
la population au sujet des différents troubles de santé mentale à titre préventif, en collaboration
avec les organismes de santé de nos communautés.

Les Équipes de santé familiale représentent une approche en santé primaire qui rassemble dif-
férents fournisseurs de soins de santé afin de coordonner leurs efforts et d!offrir des soins plus
complets. Notre ÉSFNA est composée de médecins, infirmières, diététistes, pharmaciens et
intervenants en santé mentale, où chacun met à profit son expérience et ses compétences afin
d!offrir des soins de qualité.

Qualifications
• Diplôme de premier cycle en psychologie, services sociaux ou dans une discipline connexe,

formation de deuxième cycle un atout;
• Trois à cinq années d!expérience de travail clinique un atout;
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide de l!Ontario.

Compétences  / Habiletés
• Connaissances des psychopathologies et de leur classification, excellentes capacités à 

reconnaître les signes avant-coureurs, les symptômes et d!effectuer l!évaluation globale de
la santé mentale auprès d!une clientèle variée;

• Connaissances des approches de gestion des cas et des techniques d!intervention et de 
psychothérapie de groupe;

• Capacité à travailler efficacement comme agent (e) de liaison auprès des prestataires de 
services externes;

• Excellente capacité de communication verbale et écrite dans les deux langues officielles;
• Maîtrise des logiciels de base dans l!environnement Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook).

Les personnes intéressées doivent soumettre leur lettre de présentation ainsi que curriculum
vitae à l!attention de Tammy Coulombe, par courriel tammyc@esfnafht.ca ou encore par télé-
copieur au 705-362-5799, avant 17 h, le vendredi 27 septembre 2013. 

Nous remercions à l!avance les personnes qui soumettront leur candidature, toutefois, seules
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Pour de plus amples renseigne-
ments, communiquez avec nous au (705) 362-5544.

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.

Annonces classées

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

POSTES À COMBLER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nous recherchons des candidats-es pour représenter les régions de Smooth Rock Falls
et environs, Hearst et environs ainsi que Kapuskasing et environs.

Toutes personnes désirant soumettre leur candidature comme membre du Conseil
d’administration de l’organisme sont priées de se procurer un formulaire de demande
pour nomination et faire parvenir celui-ci aux Services  de  Counselling avant le 16
septembre  2013 à 16 h 00 au 29  av. Byng, bureau 1, Kapuskasing, Ontario,
P5N 1W6.  

Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les programmes et services que
nous offrons référez-vous à notre site web www.counsellinghks.ca

Pour  plus de renseignements, S.V.P. téléphonez au 
(705) 335-8468.

Michel Fortin André Marcil, M.Ps
Président, Conseil d’administration  Directeur général

       AVIS

Vous invite à leur

Date : le jeudi 26 septembre 2013
Heure : 19 h 00 
Endroit : Le centre de santé communautaire de Kapuskasing et région, 

22 avenue Kolb, Kapuskasing

RÉUNION ANNUELLE

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre journal virtuel!

Vous voulez faire publier de la publicité pour votre entreprise?  
Contactez notre infographiste à lenordjournalpub.gmail.com. n;
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7:00 PM
[2] CASSOWARIES (R)
[3] HOWIE DO IT (R)
[4] HOT IN CLEVELAND The Man That
Got Away
[8] HEARTLAND Born to Buck (R)
[10] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] JAM L!avant-show (R)
[19] AMERICAN DAD The Full Cognitive
Redaction of Avery Bullock by the Coward
Stan Smith (R)
[20] DEATH IN PARADISE (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] MISSING M.I.A. (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Animal House (R)
[30] STORAGE WARS CANADA You
Just Got Roy!d (R)
[31] SISTER WIVES A Wife Decides (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] DUCK DYNASTY Plan Bee (R)
[35] BAR RESCUE Characters
Assassination (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] LA POULE AUX OEUFS D!OR Gala
Country 2013
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] AMERICAN DAD Lost in Space (R)
[4] SATISFACTION Daddy Issues (R)
[9] [23] 60 MINUTES
[12] CARTE DE VISITE
[13] LE 28E GALA DES PRIX
GÉMEAUX
[19] THE SIMPSONS Whiskey Business
(R)
[28] JUST KIDDING (R)
[29] THE LIQUIDATOR Heads... or Tail
Between Legs (R)
[30] THE LIQUIDATOR What!s Your
Beef?
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA En direct
[34] DUCK DYNASTY Duck Be a Lady
(R)
[38] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Sabres de Buffalo c. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal, Québec
[57] RDI EN DIRECT (R)

8:00 PM
[2] THE LAND BETWEEN
Ginowaydaganuc (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Pulpit Friction
(R)
[4] CASTLE Watershed (R)
[8] CINÉMA Still Life A murder investigation
uncovers a Quebec village’s dark secrets.
Nathaniel Parker (2013)
[10] 20/20 Pageant Confidential: The
Road to Miss America
[12] GLAMOUR
[20] LAST TANGO IN HALIFAX
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] MOTIVE Crimes of Passion

[28] BEN 10: ALIEN
FORCE (R)
[29] THE LIQUIDATOR Has the Master
Lost His Mojo? (R)
[30] MANTRACKER Melanie and Reza
(R)
[31] SISTER WIVES Sister Wives on the
Ropes
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] DUCK DYNASTY Si-Yonara (R)
[35] BAR RESCUE Beer and Loathing in
Las Vegas (R)
[57] BRIAN MULRONEY La passion de
la politique
[59] CINÉMA 17 filles Un groupe d’adoles-
centes décide de toutes tomber enceinte en
même temps. Louise Grinberg (2011)

8:15 PM
[33] FOOTBALL En direct LNF 49ers de
San Francisco c. Seahawks de Seattle
Site: CenturyLink Field Seattle, Washington

8:20 PM
[11] FOOTBALL En direct LNF 49ers de
San Francisco c. Seahawks de Seattle
Site: CenturyLink Field Seattle, Washington

8:30 PM
[3] [9] BIG BROTHER
[19] BOB!S BURGERS Boyz 4 Now (R)
[23] THE WATCHLIST
[28] BEN 10: ALIEN FORCE The Final
Battle, Pt. 2 (R)
[29] THE LIQUIDATOR Up in Smoke (R)
[34] DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)
[56] CINÉMA Mesrine: L!ennemi public
n°1 L’histoire du gangster notoire, Jacques
Mesrine. Vincent Cassel (2008)
[58] CINÉMA Tireur d!élite Un ancien tireur
d’élite de l’armée est victime d’un coup monté
et accusé de meurtre. Mark Wahlberg (2007)

8:45 PM
[16] LEAGUE OF SUPER EVIL One
Zillion/ Bite at the Museum (R)

9:00 PM
[2] SHAKESPEARE: THE KING!S MAN
Legacy (R)
[4] UNFORGETTABLE Pilot (R)
[10] THE 2014 MISS AMERICA
COMPETITION
[12] CINÉMA Le cheval de Turin János
Derzsi (2010)
[16] SPLATALOT Episodious Splaticus
(R)
[19] FAMILY GUY The Road to Vegas (R)
[20] MASTERPIECE MYSTERY! Foyle!s
War: The Eternity Ring
[23] CINÉMA Poseidon On New Year’s Eve,
passengers fight for survival on a sinking luxu-
ry ocean liner. Kurt Russell (2006)
[27] CINÉMA Unstoppable A conductor
and an engineer race against the clock to stop
an unmanned freight train. Denzel
Washington (2011)
[28] FUTURAMA The Prisoner of Benda
(R)
[29] THE LIQUIDATOR A Matter of Trust

(R)
[30] STORAGE WARS CANADA You
Just Got Roy!d (R)
[31] MY FIVE WIVES
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[35] BAR RESCUE Barely Above Water
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] AMERICAN DAD The Full Cognitive
Redaction of Avery Bullock by the Coward
Stan Smith (R)
[9] THE GOOD WIFE What!s in the Box?
(R)
[16] EXTREME BABYSITTING I!m the
Only Cheese Rubber in This House! (R)
[19] FAMILY GUY Call Girl (R)
[28] FAMILY GUY Family Goy (R)
[29] SEED The Sperm Whale (R)
[30] THE LIQUIDATOR What!s Your
Beef? (R)
[34] DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)
[57] LES COULISSES DU POUVOIR (R)
[59] CHANTOU

10:00 PM
[2] ALEXANDRIA: THE GREATEST
CITY (R)
[3] FAMILY GUY The Road to Vegas (R)
[4] THE MENTALIST Red John!s Rules
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] ONTARIO EN BREF
[16] THE NEXT STAR Co-Lab-O-Ra-Tion
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] NAKED AND AFRAID Island From
Hell
[28] AMERICAN DAD Homeland
Insecurity (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Love and
Human Remains
[30] THE LIQUIDATOR Up in Smoke (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Paradise
Lost
[32] INSIDE MAN
[34] BAD INK The Family That Inks
Together
[35] TATTOO RESCUE Devil of a Job
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[59] LE SEXE AUTOUR DU MONDE
Chine (R)

10:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:25 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[3] BOB!S BURGERS Boyz 4 Now (R)
[9] THE MENTALIST Red John!s Rules
(R)
[20] AGATHA CHRISTIE!S POIROT The
Theft of the Royal Ruby (R)
[28] ROBOT CHICKEN Squaw Bury
Shortcake (R)
[30] THE LIQUIDATOR No Way, Jose (R)

[34] BAD INK Tramp Stamps Gone Wild
[57] SECOND REGARD (R)

10:40 PM
[13] CINÉMA Café de Flore Une mère con-
sacre tout son temps à son fils trisomique; un
dj trouve l’amour. Vanessa Paradis (2011)

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Rabbits on a
Roller Coaster (R)

11:00 PM
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: TORONTO
[10] 7 ACTION NEWS
[16] MR. YOUNG Mr. Pickles (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] CINÉMA The Perfect Storm A fisher-
man and his crew fight to stay alive when they
are caught in a hurricane at sea. George
Clooney (2000)
[28] ARCHER Heart of Archness (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Melanie and Reza
(R)
[31] MY FIVE WIVES (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[35] BAR RESCUE Rock N Roaches (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TVA NOUVELLES
[59] TV5 LE JOURNAL
[2] DIAMOND ROAD The Arrival Partie 3
de 3 (suite du 8 sep) (R)
[34] BAD INK All Is Fair in Love and Ink
(R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3] THE WEST BLOCK
[4] CTV NEWS
[8] THE FIFTH ESTATE Rate My Hospital
(R)
[9] CSI: MIAMI Shootout (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] MR. YOUNG Mr. Student (R)
[20] MI-5 (R)
[28] CRASH CANYON Less Than 127
Hours (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[58] CINÉMA Le Bon berger Un jeune
homme est recruté par la CIA et devient rapi-
dement méfiant. Matt Damon (2006)
[34] BAD INK Baby Mama Tattoo Drama
(R)

11:35 PM
[59] LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Résumé Final

12:00 AM
[2] BAROQUE England Partie 3 de 3
(suite du 8 sep) (R)
[3] THIS IS PGA TOUR CANADA Cape
Breton Celtic Classic Highlight Show
[10] CASTLE (R)
[16] CINÉMA Percy Jackson and the
Olympians: The Lightning Thief A teenager
must find and return Zeus’s lightning bolt
before a war erupts among the Gods. Logan
Lerman (2010)
[19] SEINFELD The Scofflaw (R)
[23] THE QUIZ HOUR
[24] TO BE ANNOUNCED

du 11 septembre au 17 septembre 2013
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] GREAT MIGRATIONS Born to Move
(R)
[3] 16X9 Lost Childhood/ The Cartoonist
(R)
[4] W5
[8] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Capitals de Washington c. Winnipeg Jets
Site: Aréna Yardmen Belleville, Ontario
[9] PAID PROGRAM
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] CONSUMER PRODUCTS
[12] 360
[13] LES GALAS DU GRAND RIRE 2013
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[19] FOOTBALL En direct NCAA Ohio
State c. Californie
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] MISSING Ties That Bind (R)
[28] CINÉMA Madagascar Animals from
New York’s Central Park Zoo escape from the
zoo and learn their true natures. Voix de Ben
Stiller (2005)
[29] MURDOCH MYSTERIES Invention
Convention (R)
[30] THE LIQUIDATOR
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. My
Head!s Exploding (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Peru
[34] STORAGE WARS Land of the Loss
(R)
[35] COPS Ho! Ho! Ho! #9 (R)
[56] CINÉMA L!an un Deux chasseurs-
cueilleurs sont exilés de leur tribu pour avoir
mangé un fruit interdit. Jack Black (2009)
[57] RDI EN DIRECT
[59] MA CARAVANE AU CANADA
Nelson (R)

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[20] AS TIME GOES BY Lionel!s Ex-Wife
(R)
[23] JEOPARDY!
[24] HOW IT!S MADE (R)
[30] STORAGE WARS CANADA You
Just Got Roy!d (R)
[34] STORAGE WARS The Empire
Strikes Out (R)
[35] COPS Ho! Ho! Ho! #10 (R)
[38] MOTO X
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2] COAST Devon and Cornwall
[3] CINÉMA Stranger at the Door A mar-
ried couple’s adopted son returns with evil
intentions after a lengthy absence. Linda Purl
(2004)
[4] ETALK PRESENTS: CTV!s Fall TV
Preview
[9] MIKE & MOLLY Yard Sale (R)
[10] NISSAN PRE-GAME RUSH En

direct
[11] THE MILLION SECOND QUIZ
[12] MICHELINE PRESLE, UNE EXPLO-
RATRICE DU CINÉMA
[13] MILDRED PIERCE (V.F.) Partie 2 de
3 (suite le 21 sep)
[16] CINÉMA Zathura: A Space
Adventure Two brothers are propelled into
space while playing a game they found in their
house. Jonah Bobo (2005)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Wichita
(Hour Two) Partie 2 de 3 (R)
[23] CINÉMA Deadliest Sea The crew of
the St. Christopher sets sail in the face of an
oncoming storm. Sebastian Pigott (2009)
[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
Chilean Gold (R)
[27] CASTLE The Squab and the Quail
(R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Staircase
to Heaven (R)
[30] MANTRACKER Mercedes and
Jessie (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Diagnose Me! (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Los Angeles (Koreatown)
[34] DUCK DYNASTY Duck No We
Won!t Go (R)
[35] COPS
[38] COURSE AUTOMOBILE Dollar
General 300 NASCAR Site: Chicagoland
Speedway Joliet, Illinois
[57] DÉCOUVERTE
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Jean-Marie Bigard, Stéphane
Guillon

8:05 PM
[10] FOOTBALL En direct NCAA
Fighting Irish de Notre Dame c. Purdue

8:15 PM
[58] CINÉMA C!est compliqué Un couple
tente de rallumer l’étincelle dans leur relation;
cependant ils sont divorcés. Meryl Streep
(2009)

8:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN Grab a
Feather and Get in Line (R)
[34] DUCK DYNASTY CEO for a Day (R)
[35] COPS Probable Cause (R)

9:00 PM
[2] CINÉMA Portrait of Wally A painting
was the centre of a legal battle between a
museum and a Jewish family. (2012)
[4] FLASHPOINT (R)
[9] CRIMINAL MINDS Magnum Opus (R)
[11] AMERICAN NINJA WARRIOR (R)
[12] CINÉMA Lola Un homme qui part bien-
tôt en voyage se rend compte qu’il est
amoureux d’une de ses amies. Anouk Aimée
(1961)
[20] AMERICAN MASTERS Troubadours:
Carole King, James Taylor and the Rise of
the Singer-Songwriter (R)
[24] TO BE ANNOUNCED

[27] CINÉMA Notting Hill The press tests
the relationship between a Hollywood star and
a London shopkeeper. Hugh Grant (1999)
[28] CINÉMA Austin Powers: The Spy
Who Shagged Me A groovy spy travels back
in time to stop his arch nemesis from taking
over the world. Mike Myers (1999)
[29] CINÉMA To Be Announced
[30] THE LIQUIDATOR
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. I
Can!t Remember (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Myanmar
[34] MODERN DADS Homewreckers (R)
[35] COPS Taken Into Custody (R)
[56] CINÉMA Mesrine: L!instinct de mort
La vraie histoire du criminel français Jacques
Mesrine, après avoir servi en Algérie. Vincent
Cassel (2008)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[30] STORAGE WARS CANADA You
Just Got Roy!d (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF
Argonauts de Toronto c. Roughriders de la
Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[34] MODERN DADS On the Juice (R)
[35] COPS What a Sap Special Edition
(R)
[57] COLLECTION EXPLORA

10:00 PM
[3] DURHAM COUNTY Divide and
Conquer (R)
[4] THE AMAZING RACE CANADA Ah-
mazing (R)
[8] JUST FOR LAUGHS 30/ 30 Hindsight
(R)
[9] [23] 48 HOURS Cold as Ice (R)
[24] TO BE ANNOUNCED
[30] THE LIQUIDATOR Of Mensch and
Men (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Crowbar in Head (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Congo
[34] MODERN DADS Poker Night (R)
[35] COPS U.S. Marshals (R)

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] LEAGUE OF SUPER EVIL One
Zillion/ Bite at the Museum (R)

10:30 PM
[2] HARD ROCK MEDICAL Trial by Fire
(R)
[13] ONTARIO EN BREF
[16] LIFE WITH BOYS Monkey Talk With
Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[30] THE LIQUIDATOR Turn Over (R)
[34] MODERN DADS Piece of Cake (R)
[35] COPS Odd Arrests #5 (R)
[38] CHAMPKART
[57] LA FACTURE (R)
[59] PAR AVION Islande: Aux confins du

cercle polaire (R)
10:40 PM

[12] CINÉTFO
10:45 PM

[12] CINÉMA Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran Dans les années 60, un épici-
er arabe à Paris se lie d’amitié avec un ado-
lescent. Omar Sharif (2003)
[19] SPORTS EXTRA
[58] TVA NOUVELLES
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:55 PM
[13] INFOMAN (R)

11:00 PM
[2] COAST Devon and Cornwall (R)
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9] CRIMINAL MINDS The Thirteenth
Step (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] MR. YOUNG Mr. Sleep (R)
[19] AXE COP Babysitting Unibaby (R)
[20] SAM COOKE: THE LEGEND (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] STREET OUTLAWS Young and Old
Blood
[28] FUGGET ABOUT IT Hunts With
Handgun (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Mercedes and
Jessie (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Diagnose Me! (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Los Angeles (Koreatown) (R)
[35] COPS Busted #2 (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

[34] BAD INK When Animal Tattoos
Attack (R)

11:15 PM
[19] HIGH SCHOOL USA! Adderall (R)
[58] CINÉMA La sentinelle Un agent qui
doit protéger le président américain devient
victime de chantage. Michael Douglas
(2006)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE
[10] FORD WRAP-UP En direct

11:25 PM
[13] CINÉMA Invincible Un barman dans la
trentaine se rend aux essais de l’équipe des
Eagles et est choisi. Mark Wahlberg (2006)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[4] CTV NEWS
[10] 7 ACTION NEWS
[16] MR. YOUNG Mr. TV (R)
[19] AXE COP Birthday Month (R)
[28] CRASH CANYON Mr. Crash Canyon
(R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)
[34] BAD INK Tattoo Crimes and
Misdemeanors (R)

11:35 PM
[59] ON N!EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[19] HIGH SCHOOL USA! Heroes (R)
[27] CINÉMA Mystic Pizza Three waitress-
es share their romantic trials while they are
working at a pizza parlour. Julia Roberts
(1988)

12:00 AM
[2] CINÉMA Portrait of Wally A painting
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7:00 PM
[2] WARTIME FARM (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT Début de la saison
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] AU DÉFI Match 2: Patricia-Picknell
vs. Ste-Marguerite-d!Youville
[13] 30 VIES
[16] THE NEXT STAR Music Video
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Blue on Blue (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK How
to Pick Your Dragon (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER (R)
[30] STORAGE HUNTERS This Can!t Be!
(R)
[31] MY FIVE WIVES (R)
[32] OUTFRONT
[34] STORAGE WARS Hang "Em High
Desert (R)
[35] BAR RESCUE A Bar Full of Bull (R)
[38] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Bruins de Boston c. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI Début
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE Début
[59] ON PASSE À L!HISTOIRE Marilyn
Monroe

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] LÀ EST LA QUESTION! Base-ball
(R)
[13] LES PARENT Ça déménage Début
de la saison
[20] START UP
[28] JOHNNY TEST My Dinner with
Johnny/ Johnny Alternative (R)
[29] 30 ROCK Cougars (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Flight of
the GrumbleBee (R)
[34] STORAGE WARS High End Heist
(R)
[56] LES DÉTESTABLES
[58] BLOOPERS TVA

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES The Secrets in the
Proposal Début de la saison
[4] SATISFACTION Save the Date Fin de
la saison
[8] MURDOCH MYSTERIES Crime &
Punishment (R)
[9] HOW I MET YOUR MOTHER

Something New (R)
[10] DANCING WITH THE STARS Début
de la saison
[11] [29] THE MILLION SECOND QUIZ
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS La cour des grands
[13] L!AUBERGE DU CHIEN NOIR
Disparu et entrevue
[16] WENDELL & VINNIE Big Dogs &
Bicycles (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Grand
Rapids (Hour One) (R)
[23] HART OF DIXIE I!m Moving On (R)
[24] AIRPLANE REPO Spies in the Night
[27] BLUE BLOODS Chinatown (R)
[28] DETENTIONAIRE The Dance (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] TO BE ANNOUNCED
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS Operation Hobo
(R)
[35] BAR RESCUE Turtle on It!s Back (R)
[56] CSI: NY Message codés (R)
[57] 1000 JOURS POUR LA PLANÈTE
Derniers jaguars, dernières grenouilles
[58] YAMASKA
[59] SECRETS D!HISTOIRE Mozart: La
liberté ou la mort!

8:30 PM
[4] ANGER MANAGEMENT Charlie and
Kate!s Dirty Pictures Fin de la saison
[9] 2 BROKE GIRLS And the Tip Slip (R)
[16] WENDELL & VINNIE Valentines &
the Cultural Experience (R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Steelers
de Pittsburgh c. Bengals de Cincinnati Site:
Stade Paul Brown Cincinnati, Ohio
[34] STORAGE WARS Oysters on the
Half Plate (R)
[12] PACHAMAMA, CUISINE DES
PREMIÈRES NATIONS Les trois soeurs
chez les Hurons-Wendats

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW Meat Your Maker
(R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS A Rare Bird
Partie 1 de 2 (suite le 23 sep) (R)
[3] [19] SLEEPY HOLLOW Pilot Début
[4] THE AMAZING RACE CANADA Fin
de la saison
[8] CRACKED Old Soldiers (R)
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the
Window of Opportunity (R)
[11] AMERICAN NINJA WARRIOR
Vegas Finals (R)
[12] CINÉMA Le temps du loup Des
étrangers habitent dans la deuxième résidence
d’une famille qui est en fuite. Isabelle
Huppert (2003)
[13] LA GALÈRE Début de la saison

[16] AMERICA!S

FUNNIEST
HOME VIDEOS
[20] ANTIQUES ROADSHOW Grand
Rapids (Hour Two) (R)
[23] CINÉMA On My Own A fifteen year
old boy comes to terms with the events that
have torn his family apart. Judy Davis
(1992)
[24] AMISH MAFIA The Resurrection
[27] FRANKLIN & BASH Good Lovin!
[28] FUTURAMA Lrrreconcilable
Ndndifferences (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS Like a Kung Pao
Cowboy (R)
[35] BAR RESCUE In a Pinch (R)
[56] LE MENTALISTE Ticket gagnant
Début de la saison
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TOUTE LA VÉRITÉ

9:30 PM
[9] THE BIG BANG THEORY The Tenure
Turbulence (R)
[28] FAMILY GUY Spies Reminiscent of
Us (R)
[29] THE MINDY PROJECT (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[34] STORAGE WARS Old Tricks, New
Treats (R)
[38] L!ANTICHAMBRE

10:00 PM
[2] THE STORY OF WALES Wales and
Britain
[3] [9] UNDER THE DOME Curtains Fin
de la saison
[4] AFTER THE RACE
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE NEXT STAR Music Video (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] POV The World Before Her
[24] AMISH MAFIA Wayward Sons
[27] COLD JUSTICE Small Town Suicide
[28] AMERICAN DAD Deacon Stan
Jesus Man (R)
[29] SHAHS OF SUNSET
[30] STORAGE HUNTERS This Can!t Be!
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS Battle of the
Brows (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Deadliest Kitsch
(R)
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] NAMIBIE, GÉNOCIDE DU
TROISIÈME REICH
[10] CASTLE Watershed (R)
[11] SIBERIA Into the Oven Fin de la sai-
son

10:30 PM
[28] ROBOT CHICKEN Tapping a Hero
(R)

[30] STORAGE WARS TEXAS Flight of
the GrumbleBee (R)
[34] STORAGE WARS Nobody!s Vault
But Mine (R)
[35] CINÉMA 16 Blocks An alcoholic cop
mistakenly receives the task of transporting a
witness to court. Bruce Willis (2006)
[38] SPORTS 30
[56] DUO (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN Young
People Have Phlegm Too (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] CARTE DE VISITE (R)
[16] LIFE WITH BOYS Let!s Duet With
Boys Partie 1 de 2 (suite le 17 sep) (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] A GIRL!S LIFE (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] AIRPLANE REPO Spies in the Night
(R)
[27] THE LISTENER Caged In (R)
[28] ARCHER Heart of Archness (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] TO BE ANNOUNCED
[32] OUTFRONT
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS Still Nobody!s
Vault But Mine (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] L!ODYSSÉE DE LA PLANÈTE
BLEUE: LA VALSE DES CONTINENTS
L!Europe d!aujourd!hui (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Film Festival (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Chokin! and
Tokin! in the Queen City (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] L!INSTANT GAGNANT

11                           7:00 PM
[2] A PARK FOR ALL SEASONS
Waterton
[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 Vankleek Hill
[13] 30 VIES
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Priority of Life (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Portrait of Hiccup as a Buff Young Man (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER (R)
[30] STORAGE HUNTERS Swollen
Profits (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Baby
Gender Reveal and the Final Weigh In (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] STORAGE WARS Young With the
Gun (R)
[35] INK MASTER Monumental Mistakes
(R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE
[59] L!AMÉRIQUE DANS TOUS SES
ÉTATS Californie

7:30 PM
[2] THE WATER BROTHERS Plastic
Ocean
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] JAM Les Franco-folies (R)
[13] LA FACTURE
[20] DETROIT PERFORMS
[28] JOHNNY TEST Johnny Trick or Treat
/ Nightmare of Johnny!s Street (R)
[29] 30 ROCK Secrets and Lies (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34] STORAGE WARS Hook, Line, and
Sucker (R)
[38] BOXE
[56] TAXI PAYANT
[58] UN SUR 2 Un gars mal pris

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] CINÉMA Iron Man 2 An inventor
is pressured by the government to share his
technology with the military. Robert Downey
Jr. (2010)
[4] CINÉMA Into the Wild A man decides to

reject conventional
American society to live in the wilderness of
Alaska. Emile Hirsch (2007)
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[9] NCIS Damned If You Do (R)
[11] THE MILLION SECOND QUIZ
[12] BRBR
[13] UNITÉ 9
[16] WIPEOUT (R)
[19] [29] DADS Pilot Début
[20] LATINO AMERICANS Foreigners in
Their Own Land
[23] SUPERNATURAL
[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
Chilean Gold (R)
[27] BLUE BLOODS Re-Do (R)
[28] DETENTIONAIRE Blitzkrieg Bop!d
(R)
[30] [34] STORAGE WARS Portrait of
the Gambler (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING
GrandDuggar Makes 3! (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BOXING HBO After Dark
[35] INK MASTER Baby Don!t Go (R)
[56] CSI: MIAMI Plus dure sera la chute
(R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Citoyen ou étranger? Partie 1 de 2 (suite
le 18 sep)
[58] DESTINÉES En attendant...
[59] TIGER LILY Pour le meilleur et pour
le pire

8:30 PM
[8] 22 MINUTES (R)
[12] LA TOURNÉE DES CAFÉS EN
ONTARIO Davy Poulain/ Shawn Sasyniuk/
Tricia Foster
[19] [29] BROOKLYN NINE-NINE Pilot
Début
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE (R)
[30] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[34] STORAGE WARS The Storage
Buyer in You (R)

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

9:00 PM
[2] THE STORY OF MATHS The
Frontiers of Space Partie 3 de 4 (suite le
24 sep) (R)
[8] TRUE CRIME CANADA Inside the
Shafia Family Case
[9] NCIS: LOS ANGELES Descent (R)
[11] AMERICA!S GOT TALENT En direct
[12] CINÉMA 35 rhums L’arrivée d’un
jeune homme secoue la relation entre un père
monoparental et sa fille. Alex Descas (2008)
[13] MÉMOIRES VIVES Début de la sai-
son
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] [29] NEW GIRL All In Début de la
saison
[20] LATINO AMERICANS Empire of
Dreams

[23] SUPERNATURAL
[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
Guyanese Gold
[27] MISSING Pilot (R)
[28] FUTURAMA The Mutants Are
Revolting (R)
[30] DUCK COMMANDER The End of an
Era (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Big
Changes
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS TEXAS British
Invasion (R)
[35] INK MASTER Skulls and Villains (R)
[56] REVOLUTION Blackout Début
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] O! Les nuages noirs
[59] FASHION! Golden Eighties

9:30 PM
[19] [29] THE MINDY PROJECT All My
Problems Solved Forever Début de la sai-
son
[28] FAMILY GUY Brian!s Got a Brand
New Bag (R)
[30] BUCK COMMANDER Will the Real
Buck Commander Please Stand Up? (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Stowe-
Age Wars
[38] L!ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2] ISLANDS OF BRITAIN The South
Partie 3 de 3 (suite du 10 sep) (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] [29] PERSON OF INTEREST God
Mode (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Scratch (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Egypt in Crisis
[23] CSI: MIAMI (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL The
Comeback Kid
[27] SUITS High Noon (R)
[28] AMERICAN DAD Bullocks to Stan
(R)
[30] STORAGE HUNTERS Swollen
Profits (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Bill!s First
Father!s Day
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] BARTER KINGS Driving Home the
Deal
[35] INK MASTER Eyes of the Beholder
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] HÔPITAL VÉTÉRINAIRE Phénix le
chien, Xylo le cheval, Peewee le perroquet
(R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Honest (R)
[28] ROBOT CHICKEN Endless
Breadsticks (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Our Five Year

Anniversary (R)
[38] SPORTS 30
[56] DUO (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[12] SANCTUAIRE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Yancy the Yo-Yo
Boy (R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS La cour des grands (R)
[16] LIFE WITH BOYS Let!s Duet With
Boys Partie 2 de 2 (suite du 16 sep) (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] LIFE ON FIRE Phoenix Temple (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] THE LISTENER The Illustrated
Woman (R)
[28] ARCHER Heart of Archness (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Big
Changes (R)
[32] OUTFRONT
[35] TATTOO NIGHTMARES
[38] L!AVENTURE GRANDEUR
NATURE
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BARTER KINGS The Gloves Come
Off (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] PACHAMAMA, CUISINE DES
PREMIÈRES NATIONS Les trois soeurs
chez les Hurons-Wendats (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Elephant (R)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Al Capone
Wears Ladies Underwear (R)
[30] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[33] OFF THE RECORD (R)

du 11 septembre au 17 septembre 2013
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Au travail, il ne serait pas ét
nnant que vous soyez courtisé

par la compétition. Vous courrez sûre-
ment dans tous les sens à la fois avec
vos enfants, pour la rentrée scolaire.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Vos amis auront toujours de

belles activités à vous proposer. Vous
développerez également des liens très
spéciaux ave  un de vos collègues.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Vous aurez besoin d!un deux-

ième café avant d!entreprendre vos
journées. Vous trouverez les bons
traitements et vous obtiendrez une
meilleure qualité de vie, beaucoup plus
intéressante.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Le stress est omniprésent et

vous n!avez d!autre choix que d!affron-
ter certaines peurs. Il y aura la plupart
du temps des foules assez imposantes
autour de vous qui vous écouteront
attentivement.

LION (24 juillet - 23 août)
Le temps semble devenir de
plus en plus rare. Que ce soit au

travail ou ailleurs, tout est une urgence.
Vos amis réussiront à vous faire
décrocher un peu avec une activité
physique.

VIERGE (24 août - 23 sept.)
Il est possible que vous ayez à
planifier un voyage en famille

des plus intéressants. Vous avez besoin
de vacances et ce sera quelque chose
que vous devrez préparer longtemps
d!avance.

BALANCE(24 août - 23 sept.)
Les projets de grande
envergure apportent tou-
jours un peu d!angoisse.

Vous aurez certainement les émo-
tions à fleur de peau, mais la per-
sévérance est la clé du succès
pour vous.

SCORPION (24 oct. - 22 nov.)
Avant de prendre la moindre
décision, il est important de

consulter les principaux intéressés. Au
travail ou ailleurs, vous devriez conclure
une entente qui vous sera très prof-
itable.

SAGITTAIRE (23 nov. - 21
déc.)Votre santé vous tient à
coeur et il est grand temps

de prendre soin de vous. En
changeant quelques habitudes
de vie, vous retrouverez un bien
meilleur dynamisme et une belle

joie de vivre.
CAPRICORNE (22 déc. - 20 jan.)
Vous vous retrouverez à l!avant-

plan d!une manière ou d!une autre. Vous
devrez probablement prendre en charge
un groupe ou encore défendre votre
communauté.

VERSEAU     (21 jan. - 18 fév.)
Vous consacrerez beaucoup

de temps à la rentrée scolaire si vous
avez de jeunes enfants. Peut-être y a-t-
il un déménagement dans l!air ou alors
de grandes transformations à la maison.

POISSONS   (21 jan. - 18
fév.)
Vous n!aurez pas la langue
dans votre poche et vous vous

permettrez d!exprimer tout haut ce que
les autres pensent tout bas, ce qui aura
le mérite de corriger une situation
déplaisante.

Signes chanceux de la
semaine :VIERGE, BAL-
ANCE ET SCORPION

SEMAINE DU
11 sept. au 17 Sept. 2013
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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 controler 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.

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

Commercial Aviation
C.P. 460

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Att:  Airport Manager

# Télécopieur :  (705) 372-2831
E-mail : hearstairport@ontera.net

AAC Aviation
Commercial

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

Annonces classées
OFFRE D’EMPLOI

SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE

est à la recherche d’un (e)
Secrétaire/Réceptionniste

Poste à temps plein

Qualifications :
- Expérience en secrétariat est un atout;
- Connaissance en informatique (Outlook, Microsoft Word);
- Être dynamique et être capable de travailler en équipe;
- Avoir de l’entregent.
- Être bilingue - parlé et écrit

* Nous recherchons une personne qui désire poursuivre 
une carrière dans les assurances.

Tâches :
- Répondre au téléphone;
- Service au comptoir;
- Travail de bureau divers.

S.V.P., apportez votre CV avant le 27 septembre 2013
en personne, au 801, rue George

ou par la poste :
Assurances Robichaud

à l’attention de Chantal Beaulieu
C.P. 961, Hearst (Ontario) P0L 1N0

ou par courriel : chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com
Pour plus de renseignements : 705-372-6200

Nous remercions toutes les personnes intéressées. Toutefois,
seules les candidatures retenues seront contactées.

Bonjour à tous, 
j'aimerais remercier
toute ma famille,
amis (es), coéquipiers
(Slambats) et tous
ceux qui m!ont appuyé
pendant le tournoi de
balle lente de fin d'an-
née. Je suis très
chanceux en ces
moments difficiles
d'avoir un bon
entourage et de quoi
dire de ce geste in -
croyable du tournoi de
fin d'année! Je
voudrais aussi
remercier CPM rental
ainsi que Maxi-mum
sport pour les dons et
le comité de Hearst
mixte slo-pitch qui ont
aussi fait un très bon
travail durant toute
l'année. J'ai toujours
tenu à cœur cette ligue
depuis le début, donc
ceci est un geste
accablant!

Merci tout le monde
xxoo-- Jason Peck

Merci!

Remerciements au Sacré-Cœur pour
faveur obtenue

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

G.G.

Chloé Labonté
est née le 19 août 2013 à 
l’hôpital Notre-Dame de

Hearst. Elle pesait 6 livres et
11 onces, fille de Anne 
et Marc Labonté, petite 

sœur d’Émilie.
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Du 16 septembre au 14 décembre 2013 - Leçons selle western niveau 1 et 2 CHA
Heures disponibles :

• Du mardi au vendredi  : 16 h 30 à 17 h 30
- 17 h 30 à 19 h (si la première leçon est remplie seulement) 
INSCRIPTIONS : date limite le samedi 14 septembre 2013.

SESSIONS D’AUTOMNE
99, rue Maheux, 583 Sud

705-362-8388 ou 705-372-8388
angollysranch@yahoo.ca
www.angollysranch.com

Coût : 360 $ *TVH incluse

Les P’tites annonces... ÇA MARCHE!
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OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

Préposé aux pièces
et service

Les personnes intéressées doivent envoyer leur C.V.
par télécopieur au 705-372-1477 ou l’apporter en per-
sonne chez :

P&L Sales and Service
208, ROUTE 11 EST, HEARST, ONTARIO

705-362-4287

JOB OPPORTUNITY
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

is looking for a
WELDER

With experience for heavy equipment 
Must be certified with 2 to 5 years of experience in welding 

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

Félicitations!
50e

anniversaire
Paulette et Fernand Jolin

Portes ouvertes 
le samedi 21 septembre 2013, 

de 14 h à 16 h, au Club Action.

De vos enfants et petits-enfants, 
ainsi que de votre 
arrière-petit-fils.

Annonces classées

Recherche immédiatement un 
MÉCANICIEN 

de camions et 
d!équipements lourds

avec expérience
(licencié serait un atout)
! Travail à temps plein

! avantages sociaux offerts

Les personnes intéressées peuvent se
présenter à l"office, faire parvenir leur C.V.

par télécopieur 705-362-4521
ou par courriel à 

morinlogging@morinlogging.ca

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011

Nous regrettons de vous annon-
cer le décès d’Yvonne Boucher le
mardi 3 septembre 2013 à l'hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst, à l'âge
de 100 ans.  Elle laisse pleurer sa
perte deux fils, Lauréat, époux de
Sylvianne, et Albert, ami
d'Andrée St-Pierre, tous de
Kapuskasing; cinq petits-enfants,
René, Michel, Alain, Sophie et
Mélanie; ainsi que plusieurs
arrière-petits-enfants. Elle fut
prédécédée par son époux
Edmond Boucher, par un fils
bébé, Fernand, et une sœur,
Adrienne Peterson. Elle aimait le
tricot. L'incinération a eu lieu au
crématoire Hillcrest. Comme
témoignage de sympathie, la
famille sera reconnaissante des
dons à la Fondation de l’Hôpital
Notre Dame Hospital à Hearst.   

Yvonne Boucher 
Nécrologie

Bris d!équipement
La saison de

quilles est
retardée

HEARST (MB) - Les quilleurs et
quilleuses de la région devront
attendre encore deux semaines
avant de procéder à l’ouverture
de leur saison de quilles en raison
de bris majeurs survenus il y a un
mois et demi au Hearst Bowling
Billard Bar & Grill. 

« Lors d’un orage, il y a en -
viron un mois et demi, un éclair a
frappé notre édifice et a fait tout
sauter notre système électronique
et nos téléviseurs. Notre système
de téléphone et nos caméras de
surveillance ont dû être rem-
placés aussi », a mentionné Marc
Vachon, propriétaire du Hearst
Bowling Billard Bar & Grill, lors
d’une entrevue téléphonique
lundi dernier. 

« Toutes les pièces et
l’équipement viennent des États-
Unis, par le temps que tout passe
aux douanes et que la réinstalla-
tion soit effectuée, on figure qu’il
faut encore deux semaines », a-t-
il ajouté. La ligue de quilles des
adultes devait débuter cette
semaine et la ligue des aînés, la
semaine prochaine.

Plusieurs orages variant en
intensité se sont abattus sur la
région cette année, causant
plusieurs dommages à des pro-
priétés à plusieurs niveaux. !



OTTAWA (EN) - Saviez-vous
que si vous recevez des presta-
tions pour enfants, des presta-
tions de sécurité de la vieillesse,
d’assurance-emploi, un crédit
pour la TPS ou un rembourse-
ment d’impôt, vous devez vous
inscrire au dépôt direct avant le
mois d’avril 2016. Le gouverne-

ment du Canada éliminera pro-
gressivement les chèques, ce qui
touchera les Canadiens et les pro-
priétaires d’entreprises canadi-
ennes. Inscrivez-vous dès main-
tenant au versement direct afin de
vous assurer de recevoir votre
paiement du gouvernement. !
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SI TU AS DE LA
PLACE DANS TON
CŒUR ET DANS 

TON FOYER,
DEVIENS UN

FOYER 
D!ACCUEIL

HEARST PET FINDERS/
RETROUVAILLES D!ANIMAUX 

DE HEARST
705-372-1883

hearstpetfinders@hotmail.com

INSCRIPTIONS SCOUTS DE HEARST
Viens t’inscrire 

aux Scouts !
Les 17 et 18 septembre 2013

À la maison Paul Letendre (80, 8e Rue), entre 18 et 20 h

Encore cette année, il y aura plusieurs activités.
Si tu as des questions ou si tu ne peux pas venir à

l’inscription, contacte le ou la responsable 
du groupe.

" Castors (7-8 ans) : Nicole 705-372-5050
" Louveteaux (9-11 ans) : Carole 705-372-3220
" Éclaireurs (13-15 ans) : Aimé 705-362-5410

! Nous sommes à la recherche de personnes pour aider à
faire de l’animation et du bénévolat.

Inspections de prévention
des incendies 2013

Les pompiers volontaires de Hearst effectueront des
inspections pour la prévention des incendies à partir du
lundi 16 septembre 2013, entre 18h30 et 21h00.
Cette année, les visites se feront dans les résidences
du côté EST de la rue Neuvième en s!en allant vers
le parc de maisons mobiles Cécile jusqu!aux limites
de la ville.

Comme cette initiative est pour votre
bien-être, nous demandons votre
entière collaboration.
Info :  Service de lutte contre les

incendies – 705-372-2822

Le comité organisateur des HOG
tient à remercier les commanditaires
suivants pour leur appui lors de la
18e édition de leur pocker run rally

annuel qui a eu lieu 
le samedi 17 août dernier. 

Thunder Harley
P&L Sales and Service

Lebel Chain Saw
Rona

Bijouterie Classique
Ted Wilson
La Source

Companion Hotel / Motel
Queen Motel
Hearst Esso

Armand H. Couture
Shell Express
Hearst Husky

Hearst Corner Store
Ameublement Veilleux

Fleurs Phoenix
Dépanneur Bourdages

Tim Horton

Canadian Tire
Bibeau Moto Sport
Pharmacie Novena

Villeneuve Construction
CPM Rental

Bouthillier Transport
CM Carpet
All North

Hearst Central Garage
Fern Girard Construction

Pizza Places
Serge Pominville

Rocheleau Independent
Ville de Hearst

Les Élans
La Radio CINN FM

Club Rotary

Merci à tous, grâce à vous ce PARTY a été un succès!

Projet de réparations de la toiture du dôme de sable

La Ville accorde le contrat à Morin
Construction

HEARST (MB) - Comme le plus
bas soumissionnaire pour le pro-
jet de réparations de la toiture du
dôme de sable de la Ville de
Hearst a été disqualifié en raison
de son incapacité à se conformer
aux conditions de l’offre, le
Conseil a autorisé le 2e soumis-
sionnaire le plus bas pour l’exé-
cution des travaux.

Ce deuxième soumission-
naire était Morin Construction de
Hearst, avec un montant de
40960 $. Le soumissionnaire dis-

qualifié est Finest Carpentry
General Contracting, propriété de
Jarvis Johnson Sutherland
Dessureault.

Finest Carpentry General
Contracting a été informé en per-
sonne les 24 et 25 juillet qu’il
devait produire à la Ville de
Hearst une preuve d’assurances
pour l’entreprise ainsi qu’un cer-
tificat en bonne et due forme de
la Commission de la sécurité pro-
fessionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail. La

Ville de Hearst lui avait accordé
jusqu’au 6 août, 14 h 30, pour ce
faire.

Ces deux documents étaient
obligatoires de la part de toute
entreprise qui remporterait l’offre
de réfection et de réparations du
dôme de sable. 

Finest Carpentry General
Contracting n’a jamais soumis
une copie des documents requis,
et son offre de service a été
rejetée. !

Fini les chèques !
Écrivez-nous à lenordjournal@gmail.com



TIMMINS (PHU) — Le Bureau
de santé Porcupine se prépare au
lancement de sa campagne
annuelle de lutte contre les ma -
ladies infectieuses. « Votre santé
est entre vos mains » est une
campagne communautaire des-
tinée à sensibiliser la population à
l’importance de la prévention des
infections.

« Le lavage des mains est la
mesure la plus importante à
adopter pour éviter les infections,

déclare Nathalie Roy, infirmière
de la santé publique du
Programme de lutte contre les
maladies infectieuses au Bureau
de santé. Vos mains jouent un
rôle essentiel dans la propagation
des microbes à l’origine des
infections. L’hygiène des mains
est la façon la plus importante et
efficace de prévenir et de con-
trôler la propagation des infec-
tions. »

Il y a deux façons de tuer ou

d’éliminer les microbes des
mains. Vous pouvez soit utiliser
un gel antiseptique à base d’al-
cool ou vous laver les mains avec
du savon et à l’eau courante.

Les mains non lavées sont
porteuses de bactéries et de virus
qui causent des infections comme
le rhume et la grippe. Ces infec-
tions sont l’une des principales
raisons pour lesquelles les gens
s’absentent du bureau, de la
garderie et de l’école. Elles

peuvent mener à des complica-
tions pouvant entraîner une hos-
pitalisation et même la mort.

« Tout le monde peut con-
tribuer à prévenir la propagation
des infections. En plus de vous
laver les mains, toussez et éter-
nuez dans un mouchoir ou le
creux de votre bras, restez chez
vous si vous êtes malade, gardez
les surfaces fréquemment
touchées propres et faites-vous
vacciner. »

Le Bureau de santé
Porcupine est situé dans le Nord-
Est de l'Ontario et offre des ser -
vices dans le district de Cochrane
et Hornepayne (district
d'Algoma). Le bureau principal
est situé à Timmins (Ontario) et il
y a des bureaux satellites à
Cochrane, Hearst, Hornepayne,
Iroquois Falls, Kapuskasing,
Matheson, Moosonee et Smooth
Rock Falls. !

La Distillerie Rheault, située en
plein dans le domaine familial de
Marcel Rheault et de Mireille
Morin, est une initiative nouvelle
pour la région de Hearst. De la
conception de l’emballage de
leurs produits à l’obtention de

divers permis, les deux entrepre-
neurs travaillent fort pour vous
amener différents types de bois-
sons alcoolisées, dont du whisky
et de la vodka. La Distillerie
Rheault utilise aussi autant que
possible des produits locaux afin

de mettre notre en région valeur.
Dans cette optique, ils expéri-
mentent divers produits pour les
intégrer à leur production. Par
exemple, ils font différentes
sortes de liqueur à saveur locale
comme la liqueur à la framboise
ainsi que celle au pimbina. Ils
font aussi un gin de la région
avec certaines épices qu’on y
retrouve. Marcel et Mireille ont
traversé un long processus pour
bâtir leur entreprise. Pour trouver
de l’information, ils ont souvent
dû aller aux États-Unis, car le
marché y est plus ouvert pour les
compagnies artisanales qu’au
Canada. Restez à l’écoute con-
cernant la mise en vente des pro-
duits de la Distillerie Rheault
pour pouvoir vous les procurer! 

Cet article fait partie du pro-
jet des profils des producteurs,
une initiative du Bureau de santé
Porcupine et du groupe AGRIVA
afin de promouvoir la croissance
du secteur agroalimentaire com-
munautaire et faire connaître les
producteurs locaux et leurs pro-
duits. !
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Le fléau de la pauvreté
Nul n’ignore la forte corrélation entre pauvreté et longévité. C’est
l’une des principales lacunes dans le raisonnement avancé par le
gouvernement pour expliquer son intention de hausser l’âge d’ad-
missibilité à la Sécurité de la vieillesse. Malheureusement, le gou-
vernement s’est servi de chiffres qui ont établi un lien entre l’es -
pérance de vie de baby-boomers bien nantis et les besoins de per-
sonnes moins bien nanties et a abouti à une projection faussée pour
justifier ses actions.

Les statistiques sur la pauvreté sont au cœur d’un rapport que
l’Association médicale canadienne (AMC) a publié en juillet. Le
rapport dit clairement que la pauvreté est le principal problème à
régler pour améliorer la santé des Canadiens et éliminer les inéga -
lités en matière de santé. Voilà qui n’augure rien de bon quand on
sait qu’au Canada, l’écart entre riches et pauvres se creuse con-
stamment, au fur et à mesure que la classe moyenne disparaît et que
plus de gens se retrouvent avec un travail peu rémunéré, doté de peu
d’avantages sociaux et sans fonds de pension.

Le rapport de l’AMC, intitulé Qu’est-ce qui nous rend
malades?, laisse entendre qu’éliminer la pauvreté infantile con-
tribuerait énormément à améliorer la santé de la population et que
le pays pourrait en faire plus pour créer des conditions susceptibles
d’améliorer les chances d’une personne d’être en santé. Les déter-
minants sociaux se rattachant à un tel objectif sont la pauvreté, le
logement, le développement de la petite enfance ainsi que la sécu-
rité alimentaire.

Si le refrain semble déjà bien connu, c’est parce qu’on a fait très
peu pour rompre les schémas qui entraînent et entretiennent la pau-
vreté dans notre pays. Depuis 1990, c’est un fait bien établi, les
Canadiens les plus riches ont accru leur part du revenu national
total, tandis que la population de revenu faible et moyen a perdu du
terrain.

Ce n’est pas une coïncidence si ce phénomène est apparu au
moment où l’économie dite de « ruissellement », aux promesses
trompeuses, a pris d’assaut la politique nord-américaine. Selon
cette théorie, la richesse dans les tranches supérieures de la société
devait « ruisseler » vers le bas et créer des occasions pour les moins
nantis : les investissements des riches devaient entraîner des
retombées pour tous. Non seulement la théorie n’a pas porté ses
fruits, mais la déréglementation qui l’accompagnait a créé les con-
ditions qui allaient aboutir à la crise économique mondiale dont
nous ressentons encore aujourd’hui les contrecoups.

Le rapport de l’AMC fait observer qu’il n’existe pas de solution
unique pour combattre la pauvreté et améliorer la santé. Il faudra un
effort concerté de la part des fournisseurs de soins de santé, des
gouvernements, des patients et des Canadiens de tous les horizons.
Cela dit, le gouvernement fédéral a un rôle de premier plan à jouer
en ce sens, puisqu’il est, outre l’intendant du régime de soins de
santé universels, le principal voleur à la tire qui surimpose les
Canadiens à moyen et faible revenu pour récompenser les riches en
leur accordant des taux de complaisance et perpétuer le mythe de
l’effet de ruissellement.

L’AMC recommande que l’on teste la méthode du revenu
annuel garanti pour contrer la pauvreté par l’entremise d’un grand
projet pilote, une idée qui mérite d’être soigneusement étudiée.
Cependant, le gouvernement actuel risque peu de consentir à une
telle approche, à moins que l’opinion publique ne lui force la main.
Si d’autres voix viennent s’ajouter en nombre suffisant à celle de
l’AMC, une véritable tentative pour faire reculer la pauvreté est
inévitable. Voilà qui serait bon à la fois pour la santé et la démocra-
tie des Canadiens.

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de Carol Hughes

Chronique AGRIVA
Profil des agriculteurs : 

La Distillerie Rheault

En raison des travaux sur la 9e Rue
L!avis de faire bouillir l!eau

est toujours en vigueur 
HEARST (MB) - Les travaux de
réfection de la conduite d’eau sur
la 9e Rue sont à l’origine de l’avis
de faire bouillir l’eau dans un
secteur déterminé de la ville émis
la semaine dernière par la Ville
de Hearst.

Dans un avis écrit, le
directeur du Département
d’ingénierie de la municipalité,
Luc Léonard, indique que cet
avis est nécessaire pour la réalisa-
tion des tests de pression, de
chloration et des tests d’eau du
ministère de l’Environnement,
après le remplacement d’une sec-
tion d’une conduite d’eau sur la

9e Rue. Les tests doivent être
effectués avant et après le
branchement au système de dis-
tribution municipal.

« Depuis Walkerton, le gou-
vernement est très sévère à cet
effet. Dans deux semaines, quand
nous rebrancherons au système,
faudra émettre encore un avis de
faire bouillir », mentionne l’ad-
ministrateur/greffier Claude
Laflamme.

L’avis d’ébullition a dû être
imposé un peu plus rapidement
que prévu, mardi dernier, en rai-
son d’un bris supplémentaire de
la vieille conduite d’eau.

L’entrepreneur Morin
Construction a remplacé une sec-
tion de plus de 100 mètres par
une conduite de plastique.

L’avis de faire bouillir l’eau
touche la Place-des-Arts, le
Collège Boréal, l’Université de
Hearst et tous les résidents du
quartier Louisbourg. Les gens de
ces secteurs devraient faire bouil-
lir l’eau pendant au moins une
minute avant de la boire ou s’en
servir pour se brosser les dents ou
laver des fruits et légumes. L’eau
est sécuritaire pour le bain et la
lessive. !

Lutte contre les maladies infectieuses

Prévenez la maladie, lavez-vous
les mains!



DUBREUILVILLE (MB) - La
12e édition annuelle de la
Compétition Homme fort /
Strong Man Challenge de
Dubreuilville a attiré une bonne
foule et des participants de mar-
que le week-end dernier. Les
organisateurs sont ravis et se pré-

parent déjà pour la 13e édition.
« Nous avons eu des com-

pétiteurs importants dont Jean-
François Caron, de Québec,
l’homme le plus fort au Canada et
le 8e homme le plus fort au
monde était avec nous ainsi que
quatre participants aux champi-

onnats du monde. Plusieurs ath-
lètes aussi des États-Unis étaient
inscrits », mentionne Alain Rioux
du Comité organisateur du Strong
Man Challenge de Dubreuilville.

Tout un invité ce Jean-
François Caron qui affiche un
palmarès impressionnant. Né le

29 juin 1982, c’est un homme
fort (strong man) professionnel et
un dynamophile (powerlifter). Il
est maintenant, en 2012, l'homme
le plus fort au Canada et le 8e plus
fort au monde. 

Jean-François Caron a aussi
gagné la Compétition de l'homme
le plus fort du Canada (CSM) en
2011 et a terminé deuxième en
deux occasions au Canada et à
Latvia, aussi en 2011, dans la
Strongman Champions League
(SCL). La foule présente à cette
12e édition a fortement apprécié
la présence de ce super athlète
toute la fin de semaine.

« Nous avons eu un très beau

week-end. Les spectateurs ont été
nombreux même le dimanche!
Nous sommes très heureux de la
tournure de l’évènement.
L’édition 2012 est notre plus
grosse et l’une de nos plus belles.
Nous sommes très fiers », d’a-
jouter M. Rioux.

La première place a été rem-
portée par Jason Bergmann qui
en était à sa première fois à
Dubreuilville. La deuxième place
est allée à Jean-François Caron,
et Dave Ostlund a remporté la 3e

place. On peut consulter la page
Facebook du concours pour con-
naître tous les résultats. !

HEARST (MB) - Le Club de
natation de Hearst Phoenix Swim
Team débute sa saison de nata-
tion 2013-2014 et il invite les
jeunes intéressés à la nage com-
pétitive à participer à deux
semaines d’essai gratuites.

Cette offre débute le lundi 16
septembre 2013, à 6 h du matin, à
la piscine Stéphane Lecours.
C’est gratuit. Cependant, les
intéressés doivent avoir au préal-
able atteint leur niveau 8 en nata-
tion. Ces semaines d’essai per-
mettent aux jeunes nageurs et
nageuses de voir s’ils aiment où
n’aiment pas la nage compétitive.

Elles permettent également aux
parents de ne pas dépenser leurs
sous pour rien, advenant le cas ou
l’enfant n’aimerait pas la com-
pétition, qui exige de la disci-
pline, des entraînements réguliers
et de se lever tôt le matin.

Une réunion d’information
pour les parents de nouveaux et
anciens nageurs et nageuses se
déroulera le 23 septembre, à
compter de 19 h, à l’aréna de
Hearst, dans la salle du Tournoi
des deux glaces. Tous et toutes
sont les bienvenus. Pour plus
d’informations, on vous invite à
composer le 705-362-7958. !
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Sports

Club de natation de Hearst Phoenix Swim Team

Deux semaines 
d!essai gratuites aux
nageurs intéressés

Plusieurs évènements sportifs ont été organisés la fin de semaine dernière dans le but de récolter
des fonds pour l’équipe de hockey mineur Novice HLK. Des équipes composées de joueurs de tous
âges se sont ainsi formées pour disputer des matchs où l’esprit ludique l’a largement emporté sur
l’esprit de compétition. Ainsi, vendredi soir, deux parties de balle-lente (slo-pitch) ont eu lieu sur le
terrain de Louisbourg, tandis qu’une autre se déroulait sur le terrain de l’hôpital. Samedi, ce sont
des matchs de hockey qui, toute la journée, à l’aréna, ont été disputés dans le cadre de cette cam-
pagne de financement. Fort de l’argent amassé durant ces affrontements, le Novice HLK va pou-
voir reprendre sa saison (le 23 septembre prochain) paré pour l’effort et la dépense. Photos Le Nord

Ne perdez plus de TEMPS à attendre
votre tour pour lire le journal

Offrez-vous une 

COPIE SUPPLÉMENTAIRE
à la maison ou au travail!

APPELEZ DÈS MAINTENANT AU
372-1233

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

Jean-François Caron à Dubreuilville

L!homme le plus fort au Canada à la 
12e compétition Strong Man Challenge

Les gagnants de la 12e édition de la compétition Strong Man
Challenge de Dubreuilville. Rangée du haut, de g. à d. : Maxime
Boudreault, Eric Rautenberg, Maxim Lemire, Adam Witzel; 2e

rangée : Steven Halladay, Gus Minor, Ben Thompson; 3e rangée :
Derek DeVaughan, Luke Skaarup, Jim Paquet, Karl Gillingham;
en avant : Dave Ostlund (3e place),  Jason Bergmann (1re place),
Jean-François Caron (2e place). Photo de courtoisie
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