
 2013 2013

Lundi

Ciel variable
Max. 25 Min. 9

PdP 30 %

Faible pluie
Max. 23 Min. 11 

PdP 90 %  

Nuageux avec averses.
Max. 11 Min.  6

PdP 70%
Plûtot nuageux.
Max. 6 Min. 2

PdP 30 %
Ensoleillé.

Max. 11 Min. 2
PdP 10 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Nuageux
Max. 23 Min. 13

PdP 30 %
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Ne me dites pas que ce problème est 
difficile. S'il n'était pas difficile, ce ne

serait pas un problème.
Ferdinand Foch

Félicitations!
À Marc Cloutier

Gagnant 
du prix
de 200 $

billet 
no 0121

Foire des saveurs et 3e Festival Country de la perdrix Canadian Tire

Hearst embrasse l!automne avec une fin
de semaine chargée d!activités

HEARST (MB) - La Foire des
saveurs et le Festival country de
la perdrix Canadian Tire ont attiré
plusieurs centaines de personnes
tout au long du week-end. Le
centre-ville de Hearst a littérale-
ment bourdonné! Les kiosques
étaient nombreux et variés et il y
avait des gens partout. Une vraie
beauté! Un succès sur toute la
ligne!  

Cette fin de semaine mettait
un terme aux marchés Agriva de
la saison et elle s’est déroulée
sous une belle température d’au-
tomne. Le soleil qu’on a pas vu
souvent cet été s’est montré toute
la fin de semaine nous donnant
une belle température chaude qui
favorisait les spectacles de chants
extérieurs, les jeux d’enfants et
les expositions de toute sorte.

Jamais un marché Agriva n’a
attiré autant de personnes! Les
kiosques étaient nombreux. Plein
de choses de toute sorte étaient en
vente allant de la nourriture et
conserves aux mitaines faites de
gilets refoulés et de sacs à main
faits de ceintures de sécurité
d’auto recyclée. Alors que le cen-
tre-ville bougeait au son de la
Foire des saveurs, la Place des
arts de Hearst, elle, accueillait
dans ses locaux et sur son terrain
la 3e édition du Festival country
de la perdrix Canadian Tire et ses
activités. 

« Dans l’ensemble nous
sommes très satisfaits de la tour-
nure du festival. Nous avons pris
cet événement à la dernière
minute, nous avons donné ce

qu’on a pu avec le temps que
nous avions. En gros, malgré tous
nos petits problèmes ici et là,
nous sommes très heureux du
beau succès que nous avons
décroché. Plus de 400 personnes
étaient au spectacle de Julie
Daraîche et ses invités », de dire
Steve McInnis, directeur général
de la radio Cinn FM et un des
partenaires organisateurs du festi-
val de concert avec le Club
Chasse et pêche et de Hearst et de
la Place des arts de Hearst.

Une bonne partie des acti-

vités ont connu le succès dans le
cadre de cette 3e édition.
D’autres cependant un peu
moins. Plusieurs personnes tout
au long du festival ne connais-
saient pas l’horaire des activités
et étaient surprises de voir que tel
ou tel activités étaient à l’horaire.

L’événement n’a pas pu être
médiatisé autant que l’aurait
voulu le comité organisateur que
ce soit à la radio ou encore dans
le journal local, mais on se
promet bien de faire mieux l’an
prochain. « Nous sommes con-

scients d’avoir manqué à ce
niveau. Nous avons des points à
améliorer c’est sûr, mais on se
prépare déjà pour la 4e édition et
l’an prochain on peut vous garan-
tir que ce sera encore beaucoup
mieux. Merci à nos nombreux
bénévoles », d’ajouter M.
McInnis.

Comme les gens ont pu le
constater, le tournoi de perdrix
annuel Jean-Claude Butch
Bouchard transformé en Festival
de la perdrix par la Gang à Bob
en 2011 en a fait du chemin en

trois ans! Le succès rencontré
lors de cette 3e édition démontre
bien que Hearst est une ville 
« country » et que ce festival est
prometteur. Après avoir tenté sa
chance sans succès avec le
Festival de l’orignal pendant
quelques années, Hearst est en
train de mettre sur pied l’événe-
ment à voir à Hearst avec ce fes-
tival! 

Un gros merci à Robert 
« Bob » Hébert de la défunte
Gang à Bob de nous avoir trans-
mis sa vision! !

Un incendie s’est déclaré hier au matin à une résidence de la rue Prince logée tout près du grand stationnement municipal au 
centre-ville. Les pompiers ont été mandatés sur les lieux et l’ont vite maîtrisé. Photo Le Nord/MB



TORONTO (CNW) - Pour la
cinquième année consécutive, les
étudiantes et étudiants de
l'Ontario paieront les frais de sco-
larité les plus élevés au Canada.
En moyenne, les étudiantes et
étudiants de premier cycle en
Ontario paient 7259 $, et les étu-

diantes et étudiants des cycles
supérieurs, 8 456 $. Dans les
deux cas, ils paient près de
1500 $ de plus que la moyenne
nationale.

« Le nombre d'étudiantes et
d'étudiants qui visitent les ban-
ques alimentaires de leur campus

est déjà sans précédent. Ils
peinent à se trouver du travail et
ils doivent assumer un niveau de
dettes record », a déclaré Alastair
Woods, président de la
Fédération canadienne des étudi-
antes et étudiants-Ontario. « Que
faudra-t-il pour que le gouverne-

ment libéral se rende compte que
les hausses des frais de scolarité
d'une année à l'autre ont créé une
situation de crise pour les étudi-
antes et étudiants? »

En mars, le gouvernement
libéral a annoncé un nouveau
cadre pour les frais de scolarité
qui autorise des hausses de trois à
cinq pour cent par an pendant les
quatre prochaines années. De
plus, selon ce cadre, les frais de
scolarité des étudiantes et étudi-
ants étrangers demeureront com-
plètement déréglementés.

Une étude publiée hier par le
Centre canadien de politiques
alternatives démontre que la poli-
tique actuelle fera en sorte que les
étudiantes et étudiants de pre-
mière année en Ontario pourront
s'attendre à payer près de
10000 $ en frais de scolarité et
autres frais obligatoires d'ici leur
quatrième année. L'étude démon-
tre que, même si on tient compte
de la Bourse de l'Ontario pour les
frais de scolarité, l'Ontario est la
province où une éducation post-
secondaire coûte le plus cher
pour les familles à faible et
moyen revenu.

« Alors que la plupart des
emplois exigent des études au

collège ou à l'université, le gou-
vernement libéral devrait investir
pour réduire les frais de scolarité
au lieu de contraindre une
génération à la faillite », a ajouté
Woods.

Les étudiantes et étudiants
ont proposé un plan pour réduire
de 30 pour cent les frais de sco-
larité sur trois ans. Ce plan com-
prend une réduction de 17 pour
cent des frais de scolarité dès ce
mois de septembre sans coûts
supplémentaires pour le gou-
vernement.

La Fédération canadienne
des étudiantes et étudiants-
Ontario représente plus de
300000 étudiantes et étudiants de
tous les cycles dans des univer-
sités et collèges de toutes les
régions de la province.!
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La route proposée interfère avec un projet de KWG Resources

Cercle de feu : le projet de route de
Cliffs Natural Resources est rejeté

GREENSTONE (MB) - Linda
Kamerman, la Commissaire aux
mines et aux terres de l'Ontario, a
rejeté la proposition de construc-
tion de route de la compagnie
Cliffs Natural Resources pour le
transport du minerai de chromite
de la mine qu’elle veut exploiter.

La commissaire estime que
la route de 350 kilomètres que
souhaite construire la minière
viendrait interférer avec la capac-
ité de sa concurrente KWG
Resources de mener son explo-
ration et empiéterait sur la ligne
de chemin de fer qu'elle souhaite
développer.

Tout comme le maire Rénald
Beaulieu de Greenstone, le
directeur des affaires environ-
nementales chez Cliffs Natural
Resources, Jason Aagenes, se dit
très déçu de cette décision.

« La route est un élément clé
du développement du Cercle de
feu. Nous évaluons toujours nos
options », a-t-il indiqué dans une
entrevue accordée à Radio-
Canada. La Commissaire ajoute
que Cliffs Natural Resources n'a
pas non plus réussi à démontrer
que la route proposée était « dans
l'intérêt du public ». L'entreprise

américaine a un mois pour porter
la décision en appel, une option
qui inquiète le vice-président de
KWG Resources, Maurice
Lavigne.

« S'ils décident de se battre
en cour, ça pourrait dire un autre
délai de trois mois pour la con-
struction d'infrastructures dans le
Cercle de feu », craint-il. Pour
Cliffs Natural Resources, la route
offrirait un lien utile aux commu-
nautés des Premières Nations,
une idée qui est également
soutenue par Queen’s Parc. Pour
la minière Cliffs, basée à
Cleveland, le seul moyen de ren-
dre son projet de chromite de 3,3
milliards de dollars US viable
dans le Cercle de feu est la con-
struction d’une route toutes
saisons. 

Les options de Cliffs pour
régler ce problème comprennent
la négociation d’une solution
avec KWG et, tout simplement,
qu’elle fasse l’achat de cette
entreprise. KWG a une modeste
valeur de 38 millions de dollars,
ce qui signifie que Cliffs (qui a
une valeur de 3,6 milliards de
dollars) pourrait l’absorber
facilement. Mais ce n'est claire-

ment pas ce que désire faire la
minière, même si elle a déjà
acheté d'autres jeunes entreprises
actives dans le Cercle de feu.

« Ce qui se passe est inquié-
tant. Mais on espère encore
qu'une autre route sera constru-
ite », a terminé Rénald Beaulieu,
de Greenstone. Pour Norm
Miller, qui agit comme porte-
parole de l'exploitation minière
pour les progressistes-conserva-
teurs de l'Ontario, la décision de

la commissaire est frustrante, tout
comme le temps qu’elle a mis à la
rendre. Cliffs a fait sa demande
en février 2012. La minière vient
de retourner à la case départ.
« Nous avons perdu près de deux
ans »,  a déclaré M. Miller dans
une entrevue.

En terminant, selon un article
du Financial Post, ceci n'est qu'un
des nombreux défis majeurs que
doit relever la minière Cliffs afin
de développer le Cercle de feu.

En effet, la société a besoin de
lever l'incertitude quant à son
processus d'évaluation environ-
nementale. Il faut qu’elle négocie
des accords clés avec le gou-
vernement de l'Ontario et les
Premières Nations, et qu’elle
arrive avec un plan de finance-
ment crédible. Cliffs a un bilan
très chargé et essaie de se trouver
un partenaire pour partager le
fardeau financier. !

Plus de 1 500 $ de plus que la moyenne nationale

Les frais de scolarité en Ontario : 
les plus élevés au Canada

Vous tient au courant de
tout ce qui touche votre

ville
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HEARST (MB) - L’antenne prin-
cipale de la radio de l’Épinette
noire, brisée lors d’un violent

orage en août dernier, est main-
tenant réparée depuis le mercredi
11 septembre dernier. La radio
diffusait graduellement à sa
pleine puissance mercredi. Les
auditeurs de Mattice-Val Côté,
Jogues, Lac-Ste-Thérèse,

Hallébourg et des alentours peu-
vent maintenant capter claire-
ment les émissions de CINN FM.
Les bingos hebdomadaires ont
repris le samedi 14 septembre,
après plus ou moins un mois d’ar-
rêt. !
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Julie, Luc et le personnel de la Co-op de Hearst - Castle Builders 
vous invitent à une journée

Démonstration MAKITA
Le mardi 24 septembre 2013, de 7 h à 14 h 30

Café et beignes seront servis 
à partir de 7 h le matin

10%
DE RABAIS 
sur TOUS
les outils

en magasin!
NORTHERN MONUMENTS DU NORD

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

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

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

Consultation gratuite à domicile

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Gardiens et gardiennes avertis
Le 29 septembre 2013

Freins à air comprimé – Permis Z
Le 27 et 28 septembre 2013

Atelier aidants naturels - GRATUIT
Le 2 octobre 2013

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FFIIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

CINN!FM diffuse pleine puissance

Un film dirigé par Florian Cossen

Coconut Hero sera tournée à Greenstone
GREENSTONE (MB) - La ville de
Greenstone sera l’hôte du tournage
de la comédie dramatique Coconut
Hero, du réalisateur Florian
Cossen, produite par la compagnie
Six Islands Productions. L’équipe
de productions a déjà choisi les
lieux de tournage.

Nul besoin de dire que
Greenstone se réjouit d’être la ville
choisie pour le tournage, qui
débutera bientôt. L’équipe de pro-
duction de Coconut Hero a tou-
jours besoin de bénévoles et de
petits accessoires que les gens
pourraient avoir chez eux ou sur
leur terrain.

Ils recherchent des bicyclettes,
des ornements de parterre, des
camionnettes et des conducteurs
classe F. Les gens de Greenstone
sont invités à visiter investin-
greenstone.ca pour obtenir
l’adresse courriel à laquelle on
peut enregistrer les articles qu’on
désire prêter pour les besoins du
film. On peut aussi composer le
807-854-1100 pour ce faire.

Ce film anglais/allemand sor-

tira dans les cinémas en 2014. Le
scénario a été rédigé par Fabian
Maubach et Elena von Saucken et
il a été déclaré meilleur scénario au
festival du film de Munich cette
année.

Coconut Hero est l’histoire de
Mike Tyson, pas le boxer, mais un
différent Mike Tyson : un adoles-
cent abandonné par son père quand
il était en bas âge. C’est aussi une
victime d’intimidation à l’école de
cette petite ville forestière.

Découragé de la vie, il a déjà
plusieurs tentatives de suicide à
son actif. Mais chaque tentative
s’est soldée par un échec. On lui
découvre un jour une tumeur
maligne au cerveau qui doit être
opérée au plus tôt. Il voit cette
tumeur comme une réponse à ses
prières.

Mike gardera sa condition
cachée. Il n’en parlera pas même à
sa mère super protectrice
(Cynthia). Il se résout à suivre le
cours de la nature jusqu’à ce qu’il
soit trahi par Miranda, une nou-
velle venue en ville. Avec elle, il

expérimentera l’amour et la
tragédie et il réalisera que sa vie,
même problématique, vaut quand
même la peine d’être vécue.

Florian Cossen, fils d’un
diplomate, a habité partout dans le
monde. Il a grandi au Canada et y
est resté six ans, après quoi il a
tourné le film L’oublié, qui a fait la
première au Festival du film de
Montréal en 2006.

Le succès de son premier film
The Day I Was Not Born, avec sa
nomination de meilleur réalisateur
au German Film Awards, a fait de
lui le plus grand talent à surveiller
dans l’industrie du film allemand.
!

Les 19 et 26 septembre, et le 3 octobre 2013
L"émission Parlons chasse de

retour sur les ondes de CINN!FM
HEARST (MB) - Au grand
plaisir de tous, l’émission prisée
des chasseurs en région et intit-
ulée Parlons chasse reprend l’an-
tenne le jeudi 19 septembre, de
16 h 30 à 17 h sur les ondes de la
radio communautaire CINN FM.
Deux autres émissions figurent
au programme les 26 septembre
et 3 octobre.

L’émission prend l’antenne
chaque année les trois jeudis
précédents l’ouverture de la chas-
se à l’orignal. Mise sur pied par
Aldée Collins, alors qu’il siégeait
au conseil d’administration du
Club chasse et pêche il y a déjà
plusieurs années, l’émission per-
met aux chasseurs de connaître
les nouveaux règlements de chas-
se en vigueur pour la saison et
aussi de répondre aux questions
qui se posent. L’émission est en

quelque sorte un transmetteur
d’information entre le ministère
des Richesses naturelles et les
chasseurs.

Marie-Louis Pitre anime
l’émission depuis maintenant 5
ans. Elle ne dure qu’une demi-
heure... parfois CINN FM permet
à l’animateur de l’étirer un peu
plus longtemps, tout dépendant
des requêtes téléphoniques des
gens et du contexte dans lequel se
déroule l’émission.

« Nous ne faisons pas cela
pour l’argent. Cette émission est
trop appréciée pour qu’on l’aban-
donne. On le fait pour partager
l’information et éviter à bien des
chasseurs de se voir donner des
contraventions pour des niais-
eries des fois, parce qu’ils ne
savaient pas », de dire Marie-
Louis Pitre, président du Club

chasse et pêche de Hearst.
« On touche tous les sujets,

que ce soit les véhicules tout-ter-
rain, les permis, les choses à faire
et à ne pas faire, etc. Justement, je
demande aux gens de me contac-
ter et de me faire part de leurs
questions à l’avance pour qu’on
puisse maximiser nos trois
semaines à l’antenne », d’ajouter
M. Pitre, qui se fera un plaisir de
vous informer.

L’émission se déroule tou-
jours en la présence d’un
représentant du MNR en la per-
sonne de Roger Vienneau et d’un
policier du bureau de Hearst. Si
vous avez des questions à poser à
Marie-Louis Pitre, on vous invite
à communiquer avec lui en com-
posant le 705-362-5323. !
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Marie-Gil Lecours, âgée de 16 ans, participe à un échange étudiant du Club Rotary
en Bolivie. Elle habitera pendant un an la région de Santa Cruz, dans la partie sud
du pays, en famille d’accueil. Marie-Gil sera nos yeux dans ce beau pays et, chaque
semaine, elle nous fera un petit compte rendu de son expérience. 

Tout d'abord, j’aimerais commencer à vous parler de mes cours
d’espagnol. Mes cours d’espagnol sont de 16 h à 17 h 30. Il a deux
catégories, les cours avancés et ceux pour les débutants. Moi, je suis
dans le groupe des débutants, avec Millie et d’autres personnes qui
viennent d’un peu partout dans le monde. Dans nos premières clas -
ses, la prof nous a fait écrire tous les verbes espagnols qui finissaient
par ER, AR et IR. À chaque leçon, on doit apprendre 10 verbes
espagnols. Ce n’est pas très difficile à apprendre puisque certains
mots sont très proches du français. On ne fait pas seulement parler
de verbes, mais aussi de l’histoire de la Bolivie.

Le samedi soir 7 septembre, je suis allée avec Millie et Natalia
magasiner. Nous avons été à un restaurant où il n’y a que des
desserts faits avec de la crème glacée. Nous magasinons dans les
rues puisqu'il y a plusieurs petits magasins et que ça ne coûte vrai-
ment pas cher. Il y a des beaux vêtements. Lorsque nous sommes
allées au restaurant, moi j’ai pris un verre de crème glacée fait à base
de crème, une cerise et du café dedans. La crème était tellement
bonne, je n’avais jamais goûté rien d’aussi bon.

Le dimanche 8 septembre, je suis sortie de Santa Cruz de la Sierra
pour la première fois. J’ai été visiter une ville qui se nomme
Montero. Nous sommes allés dans cette ville parce que le Club
Rotary de l’endroit organisait des olympiques. Ce club fait cela une
fois par année, et l’argent amassé va aux enfants ayant des prob-
lèmes physiques. Nous sommes allés toute la famille. Moi et ma
sœur, on a participé à une activité qui s’appelait le foosball. Je jouais
pour la première fois et j’étais pourrie. On a joué contre des enfants
âgés d’environ 6 ans, et ils étaient meilleurs que moi. Nous nous
sommes bien amusés. Les barbecues ici sont vraiment populaires,
donc c’est ce qu'on a mangé pour dîner. Vers 14 h 50, nous sommes
allés visiter la ville. Nous avons  été à un magasin où il vendait de
la crème glacée faite maison. Il y avait plein de sortes, et c’était
bourré de gens. Moi, j’ai goûté celle au coconut. C’était délicieux! 

Maintenant, je vais vous raconter mon lundi! Ça faisait une couple
de journées que je ne me sentais pas bien. C’était comme si mon
ventre tournait à l’envers. Je suis allée à l’école, et ça ne me quittait
pas. Natalia est venue avec moi au bureau expliquer que je me sen-
tais pas bien puisqu' il n’y a pas d'adultes qui parlent anglais à mon
école. Lorsque mon père est arrivé, on m’a tout de suite amenée à
une clinique médicale. C’était plein de monde. Après une heure,
moi, je n’étais plus capable. Une dame nous a laissé passer avant
elle. Le docteur a pesé sur mon ventre, et ça faisait mal. J’ai pu com-
prendre que j’ai attrapé une bactérie. Le docteur m’a prescrit des
médicaments. En sortant, mon père a arrêté une dame et l’a payée.
J’ai compris qu’il fallait payer le docteur, et c’était ce qu'il faisait.
Ensuite, nous sommes allés à la pharmacie ramasser les médica-
ments et, encore une fois, il a dû payer. 

Arrivée chez moi, j’ai pris les médicaments et, 15 minutes plus
tard, mon corps les a rejetés. Puisque je ne voulais pas prendre
d’autres médicaments puisque j’avais peur d’être malade une autre
fois, une infirmière est venue chez moi me donner une piqûre qui n’a
rien fait à mon ventre, mais m’a plutôt donné mal au dos. Une heure
plus tard, j’ai encore été malade. Incapable de manger et étourdie,
mon père m’a ramené chez le docteur qui m’a prescrit d’autres
médicaments. De retour chez moi, j’ai commencé à me sentir mieux.
J’ai bu du Power Aid, puis mangé des biscuits soda. J’ai texté mon
amie Millie pour lui dire que j’avais été malade toute la journée et
que je n’allais pas au cours d’espagnol. J’ai alors vu qu’elle aussi
était malade comme moi. Elle m’a donc dit qu'il n’y avait plus de
doutes, nous étions vraiment des sœurs.

Je me suis couchée, et pendant la soirée, mes parents m’ont réveil-
lée deux ou trois fois pour que je prenne d’autres médicaments. À
présent, je me sens mieux. C’est ce qui compte. J’ai encore mal au
dos et un peu de misère à être debout. J’ai hâte que cette bactérie
parte et que tout revienne à la normale. 

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Du 1er au 7 octobre : Semaine mondiale de l!allaitement 
On invite les mères à un 

dîner-causerie sur l!allaitement
HEARST (MB) - Recommandé
pendant les six premiers mois de
la vie de bébé, l’allaitement
maternel comporte des bienfaits
pour la santé de la mère et de
l’enfant. Il possède bien d'autres
vertus. Il fournit tout ce dont le
nouveau-né a besoin au cours de
ses premiers mois de croissance
en plus de contenir des anticorps
qui l'aideront à combattre les
infections. 

Pour mieux comprendre les
bienfaits de l’allaitement, le
Centre de la petite enfance, en
partenariat avec la Coalition de
l’allaitement de Hearst, invite les
mères qui allaitent, les futures
mères qui pensent allaiter ainsi
que tous ceux et celles qui veu-

lent en savoir davantage sur l’al-
laitement à participer à un dîner-
causerie sur l’allaitement le
mardi 1er octobre.

Le tout aura lieu au Centre de
la petite enfance de Hearst, de
11 h 30 à 13 h. Cette activité est
offerte dans le cadre de la
Semaine mondiale de l’allaite-
ment, qui se déroule cette année
du 1er au 7 octobre 2013.
L’invitée spéciale sera Mona
Gauthier.

Le vendredi 4 octobre, de
9 h 30 à 11 h 30, les amies de
l’allaitement, les membres de la
Colalition de l’allaitement et
celles qui sont intéressées par
l’allaitement sont invitées égale-
ment à effectuer un parcours

ludique intitulé Où est l’allaite-
ment? au centre-ville de Hearst.
Ce jeu est du même style de celui
intitulé Où est Charlie?.

Un service garderie sera
disponible. Il faut toutefois s’in-
scrire à l’avance en composant le
705-372-2812. C’est gratuit. Le
Centre de garde accepte aussi les
inscriptions via sa page
Facebook! ! 



HEARST (MB) - Le gouverne-
ment de la province vient de met-
tre en ligne un bel outil pour vous
aider à choisir et à planter des
arbres adaptés à votre région, peu

importe où vous habitez en
Ontario. Finies les devinettes au
moment de planter des arbres à
l’automne!

Vous voulez savoir quels
arbres grandissent le mieux dans
votre région? Vous avez besoin
de conseils sur la façon de planter
un arbre dans votre cour arrière?
L'Atlas des arbres de l'Ontario
peut vous aider.

Il suffit de cliquer sur la
carte, et l’Atlas des arbres vous
aidera à identifier les arbres
indigènes de l’Ontario à partir de
photos de leur écorce, de leurs
fruits, de leurs cônes, de leurs
feuilles ou de leurs aiguilles; à
connaître quelles espèces
poussent le mieux dans votre
région, quand et comment planter
un arbre; et à comprendre quels
types de sol et d'exposition au
soleil sont nécessaires à chaque
espèce.

« Gérer les ressources
naturelles de manière viable et
protéger la biodiversité de la
province pour les générations à
venir fait partie du plan du gou-
vernement de l’Ontario en vue
d’attirer l’investissement, de
créer des emplois, de stimuler la
croissance économique et d’en-
gendrer une prospérité dont tous
les Ontariens peuvent profiter »,
peut-on lire dans un communiqué
de presse.

Suite à la page HA6

HEARST (MB) - Un an s’est
écoulé depuis le mercredi 19 sep-
tembre 2013, date à laquelle un
incendie ayant pris naissance au
sous-sol a ravagé l’édifice du
journal Le Nord et de la librairie
Le Nord, forçant les deux entre-
prises à s’établir ailleurs
plusieurs mois. 

On connaît tous la suite : les
locaux temporaires du journal
chez moi, dans la salle à musique,
pendant plus d’un mois. Et
ensuite, Le Nord et la librairie
réunis à nouveau au numéro 3 de
la 9e Rue de la fin octobre 2012
au début du mois de mai 2013. Le
grand déménagement tant atten-
du à la mi-mai. Eh oui, le fameux
retour au bercail dans un édifice
rénové de fond en comble, mieux

isolé, mieux éclairé et c’est bien
plus plaisant de travailler dans un
si bel endroit qu’avant l’incendie.

Il s’en est passé des choses
depuis ce 19 septembre 2012! Le
personnel de la librairie Le Nord
est demeuré le même qu’avant
l’incendie. Au fil des semaines le
stock de livres et de CD aug-
mente petit à petit. Au journal Le
Nord, c’est différent. 

En effet, il y a eu plusieurs
changements. Karine Hébert,
notre maquettiste s’est retrouvée
vendeuse de publicité pour la
radio communautaire. Stéphane
Marcos, qui remplaçait
Christiane Hudon, qui elle-même
remplaçait André Bolduc à la fin
juin 2012, a déniché un poste à
l’Université de Hearst en septem-

bre 2012, alors que Christiane a
décroché un contrat à l’UCFO à
la fin janvier 2013. 

Seule la gérante (moi-même,
Marlène Bélanger) est demeurée
fidèle au poste. Disons que les
conditions de travail ont été très
difficiles et elles ont mis tout le
monde à l’épreuve. Plusieurs se
sont découragés. Et pour cause, le
journal a éprouvé beaucoup de
difficultés à se remettre sur pied.
Ce fut la période la plus difficile
de son existence. 

Plusieurs entreprises ferment
les portes après avoir tout perdu
dans un incendie. Le Nord ne
s’est pas apitoyé sur son sort. Il a
donné tout ce qu’il a pu pour
rester en vie. Après le départ de la
journaliste Christiane Hudon,

nous avons vu Dominic Camiré
la remplacer et ensuite Stéphanie
Salonen, qui nous a quittés
récemment pour retourner aux
études. Tina Grandmont a rem-
placé Karine Hébert et elle est
toujours en poste depuis.

N’empêche que la mémoire
n’oublie pas. Chaque fois que
j’ouvre la porte arrière de l’édi-
fice, je revois les dégâts du feu
dans ma tête, les coulures d’eau
sur les murs et la suie noire tout
le long du passage. Chaque fois
que je monte les marches pour
me rendre aux locaux du journal,
dans ma tête, je revois les march-
es que nous avions peur de gravir,
Karine et moi, peu de temps
après l’incendie. 

Elles étaient toutes trouées
par les flammes, et chaque fois
nous avions peur que le bois se
brise et qu’on se retrouve d’un
coup au sous-sol. L’odeur de
brûlé insoutenable, la noirceur, la

désolation de nos espaces de tra-
vail après l’arrosage des pom-
piers, les fenêtres barricadées, le
froid dans l’édifice... Fallait bien
aller chercher des documents
importants nécessaires à nous
remettre sur pied. 

Heureusement, aujourd’hui,
nous sommes en train de repren-
dre là où nous avions laissé il y a
un an. Les pépins, on en a plus.
L’équipement est neuf, bien
installé, nous sommes tous sur le
sans-fil! Plus de problèmes avec
les ordinateurs, ni les pro-
grammes, ni l’imprimante, ni
avec le système téléphonique et
encore moins avec les circuits
électriques qui se déclenchent
parce qu’ils sont surchargés! 

Nous sommes en train de
nous stabiliser à tous les points de
vue. Tout fonctionne comme sur
des roulettes, et nous sommes
heureux de vous tenir informé
chaque semaine! !
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Fondue meat : Starting
at $6.00!Beef, chicken!Bison, wapiti, red deer, ostrich,

pheasant and more...
also a variety of broth and sauces.

St-Hubert products
starting at $10.00!Sugar pies, cheesesticks!Chicken breast, chicken bbq

legs, wings, nuggets, and more 

!Chicken pie $7.99!Salmon pâté $7.99!Meat pie $7.99!Lasagna $12.99!Shepherd"s pie $8.99

Ready to cook meals

Fondue meat :
Starting at $6.00

St-Hubert products:
Starting at $10.00

Soft Ice Cream

Thursday and Friday from 11 to 8
Closed on Tuesday 

Open from 11 to 7 all other days

Journal Le Nord et la librairie Le Nord

Déjà un an depuis l"incendie du 
19 septembre 2012

Finies les devinettes au moment de planter
des arbres à l'automne

Un bel outil en
ligne : l"atlas des

arbres de l'Ontario
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Suite de la page HA5
Un bel outil en ligne :
l!atlas des arbres de

l'Ontario
Planter des arbres, c’est

important. Les arbres absorbent
et emmagasinent les gaz à effet
de serre de l’atmosphère, ce qui
en fait des outils essentiels de
lutte contre le changement clima-
tique.

Les deux tiers de l'Ontario, une
surface totalisant 71,1 millions
d'hectares, soit l'équivalent de
l'Allemagne, de l'Italie et des
Pays-Bas combinés, sont cou-
verts de forêts.

Les installations de condition-
nement des semences de l'Ontario
ont pour fonction de protéger le
riche patrimoine naturel ontarien
en collectant les semences de 50
espèces indigènes différentes,
semences qu’elles fournissent
aux pépinières, aux entreprises

forestières et à la population en
général.

L’Ontario s’est engagé à
planter 50 millions d’arbres d’ici
2025. Et nous sommes chanceux,
ici à Hearst, car notre municipal-
ité s’engage aussi dans la planta-
tion d’arbres. En effet, chaque
année, des arbres sont plantés à
différents endroits et parcs de la
communauté.  C’est non seule-
ment bon pour l’environnement,
mais aussi pour l’esthétique de la
ville! 

On peut consulter l’Atlas en
ligne à l’adresse suivante :
http://www.mnr.gov.on.ca ou
taper le nom dans le moteur de
recherche Google, qui vous mèn-
era au lien. !

Julie Cantin da Cunha, Shana Verrier, présidente du Conseil des Arts, et Robert Verreault.
Commandite de 2 000 $ au Conseil des Arts de Hearst pour leur programmation 2013-2014. Photo
de courtoisie

Julie Cantin da Cunha, André Rhéaume, Shirley Gosselin, Jacqueline Dallaire, Diane Vandette,
Robert Verreault. Don de 500 $ à la Coopérative du Parc de maisons mobiles Cécile ltée. Photo de
courtoisie

Vous voulez faire connaître votre entre-
prise? Contactez notre infographiste : 

lenordjournalpub.gmail.com.
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7:00 PM
[35] 1000 WAYS TO DIE Sor-Dead Affair
(R)
[2] CUCKOO (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] RADART École secondaire
catholique La Citadelle-Cornwall (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Slow Burn (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Dragon Flower (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER The
Playbook (R)
[30] STORAGE HUNTERS Business in a
Box (R)
[31] TODDLERS & TIARAS When I Grow
Up Pageant (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] DUCK DYNASTY Willie Stay or
Willie Go (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Équipes
à communiquer
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] LA POULE AUX OEUFS D!OR
[59] HÔPITAL VÉTÉRINAIRE Chanel la
chèvre, Mikel le chien, April le cheval

7:30 PM
[35] 1000 WAYS TO DIE Star Death: The
Last Generation (R)
[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 Difformation (R)
[13] L!ÉPICERIE
[20] UNDER THE RADAR MICHIGAN
Great Lakes Bay Region (R)
[28] JOHNNY TEST How to Train Your

Johnny/ Johnny and
Clyde
[29] 30 ROCK Ludachristmas (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS The Cock
Fighter From Mexico (R)
[33] BOB MCKENZIE!S PRE-SEASON
NHL DRAFT RANKING En direct
[34] DUCK DYNASTY High Tech
Redneck (R)
[56] APOLLO DANS L!FRIGO Début
[58] LOL :-) (R)

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

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: BLOOD VS. WATER
Blood Is Thicker Than Anything Début de
la saison
[4] CINÉMA X-Men: First Class The gov-
ernment asks the Mutants to help stop a dicta-
tor intent on starting World War III. James
McAvoy (2011)
[8] DRAGONS! DEN (R)
[10] SPECIAL REPORT Health Care
Reform
[11] [29] THE MILLION SECOND QUIZ
[12] 360
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16] WIPEOUT
[19] THE X FACTOR Auditions #3
[20] NATURE Earthflight: Europe
[23] SPIN OFF
[24] MOONSHINERS Moonshiner vs.
Hogzilla (R)
[27] BLUE BLOODS After Hours (R)
[28] DETENTIONAIRE Jock n! Roll High
School (R)
[30] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[31] TODDLERS & TIARAS Me & My
Pet: Tennessee
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] POKER World Series of Poker
[34] DUCK DYNASTY Redneck Roadtrip
(R)
[35] CINÉMA The Rundown A bounty
hunter teams up with a mob boss’s son to
retrieve a legendary artefact. The Rock
(2003)
[56] CSI: NY Rallumer la flamme Début
de la saison
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Citoyen ou étranger? Partie 2 de 2 (suite

du 17 sep)
[58] LE RETOUR DE NOS IDOLES 3
Partie 2 de 2 (suite du 11 sep)
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10] THE MIDDLE Life Skills (R)
[23] MILLIONAIRE (R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE (R)
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[34] DUCK DYNASTY Leave It to
Beavers (R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW Grilled Cheese
Deluxe (R)

9:00 PM
[2] A SORRY STATE (R)
[8] REPUBLIC OF DOYLE Return of the
Kingpin (R)
[10] MODERN FAMILY Career Day (R)
[11] [29] AMERICA!S GOT TALENT En
direct Fin de la saison
[12] CINÉMA Oncle Boonmee
Accompagné de sa famille décédée, un homme
mourant revoit ses vies antérieures. Thanapat
Saisaymar (2010)
[13] LES PÊCHEURS Le cauchemar de
Martin
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] NOVA Why Ships Sink (R)
[23] BONES
[24] POT COPS End of Harvest
[27] CINÉMA Widow on the Hill A young
hospice nurse is hired by a wealthy man to
care for his dying wife. Natasha Henstridge
(2005)
[28] FUTURAMA The Futurama Holiday
Spectacular (R)
[30] DYNAMO: MAGICIAN IMPOSSIBLE
South Africa (R)
[31] CHEER PERFECTION Enter Coach
James
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] POKER World Series of Poker
[34] DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[56] PERSONNE D!INTÉRÊT Libérée du
mal Début de la saison
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TESTÉ SUR DES HUMAINS
L!environnement, Testé sur des humains

9:30 PM
[3] [9] BIG BROTHER Fin de la saison
[10] MODERN FAMILY Goodnight Gracie
(R)
[13] LA VIE PARFAITE La base de la
communication, c!est l!échange
[28] FAMILY GUY Hannah Banana (R)
[34] DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)
[59] PEUPLES DU MONDE De la
Guyane au Mexique

10:00 PM
[2] THE SECRET LIFE OF PRIMATES
Baboons Partie 2 de 4 (suite le 25 sep)
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE Siblings (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] BRAINS ON TRIAL WITH ALAN
ALDA Deciding Punishment
[23] AMAZON (R)
[24] TICKLE Cars, Crossbows and Corn
Liquor
[28] AMERICAN DAD A Smith in the
Hand (R)
[30] STORAGE HUNTERS Business in a
Box (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Happily Ever After? (R)
[32] AC360 LATER
[33] SPORTSCENTRE
[34] DUCK DYNASTY John Luke After
Dentist
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on faire voler James
comme un super héros?
[10] NASHVILLE I!ll Never Get Out of
This World Alive (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Ballerina (R)
[24] PORTER RIDGE RV vs. RB
[28] ROBOT CHICKEN More Blood,
More Chocolate (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS The Cock
Fighter From Mexico (R)
[56] DUO (R)
[34] BAD INK

10:35 PM
[35] 1000 WAYS TO DIE Crying Over
Spilled Blood (R)
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Robot Chicken!s
Half-Assed Christmas (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 I Merely
Slept With a Commie (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BRBR
[16] LIFE WITH BOYS Partners in
Rhyme With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] LAST TANGO IN HALIFAX (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HIGHWAY THRU HELL The
Comeback Kid (R)
[27] THE LISTENER Love!s a Bitch (R)
[28] ARCHER Lo Scandalo (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[31] TODDLERS & TIARAS Me & My
Pet: Tennessee (R)
[32] OUTFRONT
[38] SPORTS 30
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BAD INK Terrible Tattoo Showdown
(R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[35] 1000 WAYS TO DIE Death Takes a
Vacation (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] LA TOURNÉE DES CAFÉS EN

du 18 septembre au 24 septembre 2013
7:00 AM

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

7:10 AM
[12] DIDOU

7:15 AM
[2] (Mer Jeu Ven) FIVE
[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) (Mar) LEGO NINJAGO (R)
[31] MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] SPORTS 30

7:35 AM
[12] BOOKABOO

7:45 AM
[8] ANIMAL MECHANICALS

7:50 AM
[12] ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[8] FUZZY TAILS

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

[20] SUPER WHY! (R)
[24] (Mer) CANADA!S GREATEST
KNOW IT ALL (R) (Jeu) LAST CAR
STANDING (R) (Ven) MAYDAY (R) (Lun)
NERVE CENTER (R) (Mar) SALVAGE
HUNTERS (R)
[27] FLASHPOINT (R)
[28] (Mer Jeu Lun Mar) THE LOONEY
TUNES SHOW (R) (Ven)
TRANSFORMERS: RESCUE BOTS (R)
[30] (Mer Jeu Ven) MANTRACKER (R)
(Lun) DIRT TRAX TV (R) (Mar) PAID
PROGRAM
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Lun) SPORTS 30 (R)
(Mar) CANADIENS EXPRESS (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 (R)
[8] BUSYTOWN MYSTERIES
[12] 1, 2, 3... GÉANT!
[13] LES DOCTEURS (R)
[16] BEYBLADE METAL FURY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] DINOSAUR TRAIN (R)
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[30] (Lun) RCTV (R) (Mar) PAID
PROGRAM
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Ven Lun Mar) DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Lun) SPORTS 30 (R) (Ven)
CHAMPKART
[57] RDI MATIN
[59] (Mer) PARTIR AUTREMENT (Jeu)
HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (R) (Ven) DES
TRAINS PAS COMME LES AUTRES (R)
(Lun) PORTS D!ATTACHE (R) (Mar) ON
PASSE À L!HISTOIRE (R)

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

8:50 AM
[2] ZERBY DERBY

9:00 AM
[2] ROB THE ROBOT (R)
[3] THE MORNING SHOW
[4] [10] LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8] SUPER WHY!
[9] THE BETTER SHOW
[11] TODAY SHOW II
[12] DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16] RESCUE HEROES (R)
[19] (Mer Jeu Ven) PAID PROGRAM (Lun
Mar) PATERNITY COURT
[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) LONGMIRE (R)
[35] (Mer) 1000 WAYS TO DIE (R) (Jeu)
CINÉMA Resident Evil (2002) (Ven)
DEADLIEST WARRIOR (R) (Lun) CSI:
NY (R) (Mar) TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Mer) RALLYE Championnat
Européen (Jeu) BASEBALL LMB
Équipes à communiquer (R) (Ven)
F1 MAGAZINE (Lun) AVANT-MATCH (R)
(Mar) CYCLISME Championnat du Monde
En direct
[56] ATOMES CROCHUS (R)
[57] SOUS LA LOUPE

9:15 AM
[12] TAM TAM ET PIKO

9:20 AM
[35] (Mer) DEADLIEST WARRIOR (R)

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] (Mer Jeu Ven) PAID PROGRAM (Lun
Mar) PATERNITY COURT
[24] (Lun) SHRED! (R)
[31] A BABY STORY (R)
[35] (Mar) TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Ven) PÊCHE Championnat
Canadien de pêche à l!achigan (Lun)
SOCCER LMS (R)
[56] 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] 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] THE DOCTORS
[4] THE MARILYN DENIS SHOW

[8] BOOKABOO
[9] [29] LET!S MAKE A DEAL
[10] PAID PROGRAM
[11] THE RACHAEL RAY SHOW
[12] SUPER MACHINES
[16] LITTLE BEAR (R)
[19] THE JERRY SPRINGER SHOW
[20] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
(R)
[23] NEWS NOW AM
[24] (Mer) 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] (Mer Jeu Ven) LA FEMME NIKITA
(R) (Lun Mar) NIKITA (R)
[30] DEPARTURES (R)
[31] (Mer) LOSING ONE OF MY GIANT
LEGS (R) (Jeu Ven Lun Mar) I DIDN!T
KNOW I WAS PREGNANT (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) LONGMIRE (R)
[35] (Ven) DEADLIEST WARRIOR (R)
(Lun) CSI: NY (Mar) TATTOO
NIGHTMARES (R)
[38] (Mer) MOTOCYCLETTE
Championnat du Monde (Ven) QVO
[56] (Mer) CINÉMA Un admirateur secret
(2011) (Jeu) CINÉMA Un amour ne meurt
jamais (2011) (Ven) CINÉMA La voix du
coeur (2007) (Lun) CINÉMA Magique!
(2008) (Mar) CINÉMA Un prince pas très

charmant (2011)
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)

10:20 AM
[35] (Mer) DEADLIEST WARRIOR (R)

10:25 AM
[2] THE NUMTUMS

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar) SIGNÉ M
[2] 64 ZOO LANE (R)
[8] (Mer) DOODLEBOPS ROCKIN!
ROAD SHOW (Jeu Ven Lun Mar) THE
DOODLEBOPS
[12] CARMEN À LA CAMPAGNE
[16] THE BERENSTAIN BEARS (R)
[20] THOMAS & FRIENDS (R)
[31] (Mar Jeu) I DIDN!T KNOW I WAS
PREGNANT (R)
[35] (Mar) TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Ven) BONNE PÊCHE
[58] (Ven) AL DANTE AVEC STEFANO
FAITA (R)

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

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

10:55 AM

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2] E2: TRANSPORT Portland: A Sense
of Place Partie 5 de 6 (continué ensuite)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] LÀ EST LA QUESTION! Le terrain
de soccer (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iPilot (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Broken Peace (R)
[28] GROJBAND Creep Away Camp/
Queen Bee
[29] HOW I MET YOUR MOTHER Rabbit
or Duck (R)
[30] STORAGE HUNTERS Hold Tight
and Bid High (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Baby Wants Blings (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] THE FIRST 48 Innocent Bystander/
Partners in Crime (R)
[35] COPS Liar Liar #4 (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] UNE MINUTE POUR GAGNER (R)
[59] DES TRAINS PAS COMME LES
AUTRES Afrique du Sud (R)

7:30 PM
[2] E2: TRANSPORT Aviation: The
Limited Sky Partie 6 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] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Grosse visite (R)
[13] INFOMAN
[16] MR. YOUNG Mr. Big Brother (R)
[20] MICHIGAN OUT OF DOORS
[28] DETENTIONAIRE Misadventures in
Babysitting
[29] 30 ROCK Episode 210 (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Hate to
Burst Your Bubba (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Poof, There It Is (R)
[33] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Maple Leafs de Toronto c. Sénateurs
d!Ottawa Site: Centre Canadian Tire Ottawa,
Ontario

[35] COPS Street Patrol #3 (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] DISTRICT V

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Carmen et Manzac
(R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] CINÉMA The Dark Knight Batman bat-
tles a madman known as the Joker who causes
terror and mayhem for fun. Christian Bale
(2008)
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Bon Voyage Reaction (R)
[8] THE NATURE OF THINGS Billion
Dollar Caribou (R)
[10] WIPEOUT It!s a Dirty Job But
Someone!s Gotta Wipeout Fin de la saison
[11] [29] THE MILLION SECOND QUIZ
Fin de la saison
[12] MILOS FORMAN, CE QUI NE
VOUS TUE PAS... Partie 3 de 3 (R)
[13] UN AIR DE FAMILLE Les premières
notes Début de la saison
[16] WIPEOUT Showdown at the Wipeout
Saloon
[19] THE X FACTOR Auditions #4
[20] ASK THIS OLD HOUSE Installing
Surge Protection (R)
[23] CINÉMA City of Angels An angel sent
to comfort a dying man finds himself falling in
love with the man’s doctor. Nicolas Cage
(1998)
[24] FAST N! LOUD Dale Jr.!s Sick
Nomad (R)
[27] BLUE BLOODS Little Fish (R)
[28] JUST KIDDING (R)
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Dream Dress or Bust (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 Birthday Girl (R)
[35] COPS Arrests With a Twist (R)
[38] FOOTBALL En direct LNF Chiefs
de Kansas City c. Eagles de Philadelphie
Site: Terrain Lincoln Financial Philadelphie,
Pennsylvanie
[56] CSI: NY Travail de mémoire (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Partenaire invisible
[58] CINÉMA Le prince et moi Une bril-
lante étudiante tombe amoureuse d’un jeune
homme qui est un prince danois. Julia Stiles
(2004)
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Edouard Baer: Mali (R)

8:30 PM
[4] [9] TWO AND A HALF MEN My
Bodacious Vidalia (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE Installing a
Toilet; Patching a Lawn With Grass Seed
(R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN

AND JAKE The Creeps (R)
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Sisters Act Out! (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)

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

9:00 PM
[2] THE UNIVERSE OF KEITH HARING
(R)
[8] DOC ZONE Tales from KP (R)
[10] GREY!S ANATOMY Perfect Storm
(R)
[12] CINÉMA Irène Une femme disparaît et
l’on retrouve son journal intime plusieurs
années après. (2008)
[13] LES GALAS DU GRAND RIRE 2013
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] DADS Pilot (R)
[20] GOD IN AMERICA A Nation Reborn
(R)
[24] FAST N! LOUD Chopped Cabriolet
and "Vette Rescue
[27] UNFORGETTABLE (R)
[28] FUTURAMA T.: The Terrestrial
[30] STORAGE WARS CANADA Safes
and Snakes
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and the Harlem Shake
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] THE FIRST 48 Hot Ride/ Debt
Collector (R)
[35] IMPACT WRESTLING
[56] NCIS: LOS ANGELES À l!aveugle
Début de la saison Partie 3 de 3
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Contractual Obligation Implementation (R)

9:30 PM
[19] BROOKLYN NINE-NINE Pilot (R)
[28] FAMILY GUY Quagmire!s Baby (R)
[30] THE LIQUIDATOR Phone a Friend
(R)
[4] [9] TWO AND A HALF MEN Cows,
Prepare to Be Tipped (R)

10:00 PM
[4] CRIMINAL MINDS Restoration (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] ELEMENTARY The Woman/ Heroine
Partie 2 de 2 (suite du 12 sep) (R)
[11] VALERIE!S STORY - A MEREDITH
VIEIRA SPECIAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Jeans (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GOD IN AMERICA A New Light
From Above (R)
[24] OVERHAULIN! Beverly Hills Camaro
[27] WHITE COLLAR Family Business
(R)

[28] ROBOT CHICKEN Hemlock Gin and
Juice
[29] MURDOCH MYSTERIES Dead End
Street (R)
[30] STORAGE HUNTERS Hold Tight
and Bid High (R)
[31] FOUR WEDDINGS ....and Flying
Beach Balls
[32] AC360 LATER
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Desperate Moves (R)
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] SCIENCE OU FICTION Météo (R)
[10] SCANDAL White Hat!s Back On (R)

10:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Celebutard
Mountain (R)

10:30 PM
[2] THE STORY OF MATHS The
Frontiers of Space Partie 3 de 4 (suite le
26 sep) (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Big Brother (R)
[23] THE WATCHLIST
[28] ARCHER Legs
[30] STORAGE WARS TEXAS Hate to
Burst Your Bubba (R)
[56] DUO (R)
[59] GPS MONDE Ariane, Muriel,
Huguette (R)
[12] OPASATICA (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

11:00 PM
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN It Never
Rains in Hooterville (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360
[16] LIFE WITH BOYS So You Think
Your Family Can Dance With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] CHURCHILL The Lion!s Roar (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Rolls-Royce Phantom (R)
[27] THE LISTENER The Long Con (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Too Cool For
Night School
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and the Harlem Shake (R)

[32] OUTFRONT
[35] BELLATOR MMA
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] THE FIRST 48 Fatal Call (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Robot 2.0 (R)
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Maserati Quattroporte (R)
[28] UNDERGRADS Virgins (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 poitrines de poulet (R)
[59] LES SEYCHELLES, PARADIS DE
L!OCÉAN INDIEN (R)

12:00 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2] THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 1
de 3 (suite le 27 sep)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] INDIE À TOUT PRIX Comment
rétablir l!équilibre (R)
[13] PAQUET VOLEUR
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
SpongeBob!s House Party (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT No Kind of Life (R)
[28] TRANSFORMERS PRIME Darkness
Rising (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER The
Window (R)
[30] STORAGE HUNTERS Men at War
(R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
BRIDESMAIDS Size Matters... (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] STORAGE WARS Almost the
Greatest Show on Earth (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] L!ARBITRE
[57] 24/60
[58] J.E.
[59] SIX PIEDS SOUS LA SAVANE

7:25 PM
[12] RADART Alex (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 Petites coupures
(R)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Chocolate With Nuts/ Superfriends (R)
[20] MICHIANA WEEK
[28] ULTIMATE SPIDER-MAN Rhino
[29] 30 ROCK MILF Island (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Vic in the
Head (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
BRIDESMAIDS Mama-in-Law Knows Best
(R)
[33] CFL ON TSN Pre-Game En direct
[34] STORAGE WARS The Full Monty-
Bello (R)
[35] COPS Domestic Disputes (R)
[38] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Canadiens de Montréal c. Hurricanes de la
Caroline Québec, Québec
[56] L!ARBITRE (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Pipo (R)

8:00 PM

[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] ELEMENTARY The Woman/ Heroine
Partie 2 de 2 (suite du 13 sep) (R)
[4] THE NEIGHBORS It Has Begun... (R)
[8] CINÉMA Cars 2 A racecar’s journey
overseas gets thrown off course when his
friend becomes a spy. Voix de Larry the
Cable Guy (2011)
[9] UNDERCOVER BOSS Boston Market
(R)
[10] LAST MAN STANDING Back to
School Début de la saison
[11] BETTY WHITE!S OFF THEIR
ROCKERS
[12] L!ODYSSÉE DE LA PLANÈTE
BLEUE: LA VALSE DES CONTINENTS
Aux origines de l!Asie (R)
[13] LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
Début
[16] CINÉMA The Karate Kid A young boy
embraces the art of kung fu after moving to
China with his mother. Jaden Smith (2010)
[19] BONES The Secrets in the Proposal
(R)
[20] CINÉMA Splendor in the Grass The
social mores of the 1920s jeopardize the love
between two high school sweethearts. Natalie
Wood (1961)
[23] CINÉMA A Walk to Remember A pop-
ular male student begins to fall for the town
minister’s conservative daughter. Mandy
Moore (2002)
[24] HIGHWAY THRU HELL Deadlift (R)
[27] MISSING In the Midnight Hour (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE Ghost of a Chance (R)
[29] THE LIQUIDATOR No Way, Jose (R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS More
Than a Wedding (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] FOOTBALL En direct LCF Eskimos
d!Edmonton c. Blue Bombers de Winnipeg
Site: Stade Canada Inns Winnipeg, Manitoba
[34] STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)
[35] COPS Odd Arrests #4 (R)
[56] FRINGE Pensées transitoires Début
de la saison
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Albert Millaire: Mes
personnages, ma vie (R)
[58] ÇA VA CHAUFFER!
[59] THALASSA Naples, la belle et la
baie

8:30 PM
[11] BETTY WHITE!S OFF THEIR
ROCKERS
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE The Serpent of Doom
[29] THE LIQUIDATOR No Rest for the
Wicked (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Race to
the Altar (R)
[34] STORAGE WARS Not Your Average
Bear (R)
[35] COPS Arrests With a Twist #2 (R)
[4] [10] THE NEIGHBORS Family

Conference Début de la saison
9:00 PM

[2] HEARTBEAT A Bird in the Hand (R)
[3] [9] HAWAII FIVE-0 Aloha, Malama
Pono (R)
[4] ORPHAN BLACK Variations Under
Domestication
[10] SHARK TANK Début de la saison
[11] DATELINE NBC
[12] CINÉMA Chronique des événements
amoureux Les amours contrariés d’un étudi-
ant modeste et de la fille d’un officier
supérieur. Piotr Wawrzynczak (1986)
[13] BRIAN MULRONEY L!épreuve du
pouvoir Partie 2 de 4 (suite le 27 sep)
[19] SLEEPY HOLLOW Pilot (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL The
Comeback Kid (R)
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[28] CINÉMA The Batman vs. Dracula
Batman must stop Dracula before he enslaves
everyone, including Joker and Penguin. Voix
de Rino Romano (2005)
[29] SEED Always Use a Condo (R)
[30] GHOST HUNTERS Prescription for
Fear (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS You!re
Making Me Blush
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS The Drone Wars
(R)
[35] BELLATOR MMA
[56] LE MENTALISTE Le doute (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] L!ÉVÉNEMENT JMP (R)

9:30 PM
[29] SEED At Your Cervix (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Mom!s
Day, Mom!s Way
[34] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[59] ÉTATS-UNIS VUS DU CIEL Côtes
nord-ouest

10:00 PM
[2] FOYLE!S WAR The French Drop
Partie 2 de 2 (suite du 13 sep) (R)
[3] BOMB GIRLS How You Trust (R)
[4] [9] BLUE BLOODS This Way Out
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN MASTERS A Letter to
Elia (R)
[24] MAYDAY Fight for Control (R)
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[29] MANTRACKER Alex and Dion (R)
[30] STORAGE HUNTERS Men at War
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Carly S.
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[34] STORAGE WARS Super Bros
Shuffle (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] GÉNÉRATION INC Début de la sai-
son
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine
[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Kirghizistan

(R)
[10] [23] 20/20

10:30 PM
[30] STORAGE WARS TEXAS Vic in the
Head (R)
[34] STORAGE WARS There!s No Place
Like Homeland (R)
[56] MARTIN HORIK: OCTANE Début

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

10:55 PM
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Thor the
Mighty (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 Smooth as a
Ken Doll (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] MILOS FORMAN, CE QUI NE
VOUS TUE PAS... Partie 3 de 3 (R)
[16] THE NEXT STAR Music Video (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] MAYDAY The Plane That Flew Too
High (R)
[27] MISSING Last Stop (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Hate Crime
Legislation is for Pussies (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS You!re
Making Me Blush (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS
[33] SPORTSCENTRE
[35] BELLATOR MMA
[38] SPORTS 30
[56] CALIFORNICATION Père célibataire
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS Brandi!s First
Time (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)
[20] GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Winston and Clementine
Churchill (R)
[28] CRASH CANYON Chillaxin! Chutney
(R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Mom!s
Day, Mom!s Way (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] L!INSTANT GAGNANT

[57]
RDI ÉCONOMIE
[34] STORAGE WARS All!s Fair in
Storage and Wars (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[13] SHERLOCK Le banquier aveugle
(R)
[58] CINÉMA Meurtre avec préméditation
Un avocat tente de prouver qu’un prisonnier a
souffert de conditions inhumaines. Christian
Slater (1994)
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Edouard Baer: Mali (R)

12:00 AM
[2] THE SLAP (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[12] BRBR
[16] CINÉMA Beethoven!s Big Break A
trio plans on kidnapping Beethoven for ransom
since he’s such a star due to ‘Audition’.
Jonathan Silverman (2008)
[19] SEINFELD The English Patient (R)
[20] TAVIS SMILEY
[24] HIGHWAY THRU HELL The
Comeback Kid (R)
[27] CRIMINAL MINDS The Wheels on
the Bus... (R)
[28] CINÉMA The Batman vs. Dracula
Batman must stop Dracula before he enslaves
everyone, including Joker and Penguin. Voix
de Rino Romano (2005)
[29] JIMMY KIMMEL LIVE
[30] GHOST HUNTERS Prescription for
Fear (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Carly S. (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] POKER World Series of Poker (R)
[57] 24/60 (R)
[34] STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)

du 18 septembre au 24 septembre 2013



HEARST (MB)  - Le Conseil des
Arts de Hearst est fier de vous
présenter le groupe Buzz Cuivres
le samedi 5 octobre 2013 dans la
salle de spectacle Lina-Payeur, à
la Place-des-Arts de Hearst, à
19 h 30, dans le cadre d’une
soirée deux pour un (deux entrées
pour le prix d'une). Les billets
sont disponibles à la billetterie du
Conseil des Arts de Hearst.

Qu’est-ce que le Buzz
Cuivres? C’est deux trompettes,
un cor, un trombone, un trom-

bone basse et un comédien. La
mise en scène d’une thématique
soigneusement choisie assure
l’interaction entre la musique et
l’auditoire. Les personnages prin-
cipaux sont tous incarnés par le
comédien, et les personnages sec-
ondaires par les musiciens.
Interprétée de mémoire, la
musique s’intègre efficacement
dans la mise en scène, conservant
du même coup une place de
choix. Buzz nous invite à redé-
couvrir la musique comme
jamais vous ne l’auriez imaginé!

Fondé à Montréal en 2002
par Sylvain Lapointe, Buzz s’est

donné pour mission de promou-
voir la musique de chambre pour
ensemble de cuivres à travers le
monde, auprès de tous les audi-
toires et plus particulièrement
auprès des jeunes. Comment? En
offrant des spectacles musicaux
accessibles et divertissants qui
allient musique et théâtre en par-
fait équilibre.

L'histoire de la musique,
c’est une odyssée théâtrale sur les
pas de la musique, de ses origines
à nos jours. L’histoire de la
musique vous transporte à travers
l’espace et le temps, avec esprit
et vivacité, à la découverte des

origines de la musique actuelle.
Traversant toutes les époques, de
la préhistoire à nos jours, ce spec-
tacle présente les principaux
évènements qui ont marqué la
musique occidentale. Le quintette
de Buzz Cuivres est formé de
Sylvain Lapointe (direction artis-
tique / trompette), Frédéric
Gagnon (trompette solo), Pascal
Lafrenière (cor), Jason De
Carufel (trombone) et Sylvain
Arseneau (trombone basse). Tous
jouent d’un instrument qui fait
partie de la grande famille des
cuivres.

L’ensemble a donné plus de
900 prestations d’un océan à
l’autre du Canada et des États-
Unis, tant dans des écoles pri-
maires et se condaires que dans
des lieux et salles de renommée
mondiale, dont le Louvre, à Paris,
et ce, pour plus de 175 000 spec-
tateurs, sans compter plusieurs
diffusions à la radio et à la télévi-
sion. De plus, la critique a vive-

ment salué ses trois disques, dont
le plus récent a été mis en nomi-
nation pour un prix de l’ADISQ. 

Quant à son spectacle
L’histoire de la musique pour
jeune public, il a valu à Buzz un
prix Opus (devançant ainsi le
réputé Orchestre symphonique de
Montréal) et le statut de finaliste
aux Young Audiences Music
Awards 2012 des Jeunesses
Musicales Internationales.

Composez le 705-362-4900
pour de plus d’info sur ce specta-
cle ou visitez le www.conseilde-
sartsdehearst.ca ou
https://www.facebook. Les billets
sont disponibles moyennant 20 $
pour les membres du CAH, 25 $
pour le grand public et 5 $ pour
les étudiants. 

Venez vous faire surprendre,
émerveiller et séduire par la
diversité des influences musi-
cales, la qualité des interpréta-
tions et la fraîcheur des mises en
scène! !
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À la Place-des-Arts de Hearst le 5 octobre, dès 19 h 30!

Buzz Cuivres présente L'histoire de la musique

Buzz Cuivres sera en spectacle le 5 octobre 2013 à la Place-des-
Arts de Hearst pour nous présenter L’histoire de la musique. Photo
de courtoisie/Buzz Cuivres

Assemblée de la francophonie de l!Ontario
Laurent Vaillancourt de
Hearst réalisera les Prix

de l!Assemblée
OTTAWA - L’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario a
dévoilé lundi dernier le nom de
l’artiste franco-ontarien qui
réalisera le trophée de ses nou-
veaux Prix de reconnaissance.

Originaire de Hearst, Laurent
L. Vaillancourt verra son œuvre
présentée le samedi 26 octobre
2013, lors du gala de
l’Assemblée, organisé à l’hôtel
Delta au 101 de la rue Lyon, à
Ottawa, en clôture de
Franconnexion – le Symposium
sur les langues officielles de
l’Ontario.

Son trophée sera remis aux
récipiendaires des Prix de recon-
naissance de l’Assemblée, lancés
le 24 juin dernier, qui visent à

reconnaître annuellement, et pour
toute la province, les accom-
plissements des bâtisseurs de la
communauté qui contribuent,
tous les jours, au rayonnement de
la francophonie à travers tout
l’Ontario.

Artiste phare en art contem-
porain dans le Nord de l’Ontario,
Laurent L. Vaillancourt a par-
ticipé au mouvement d’éveil cul-
turel de l’Ontario français du
début des années 70. Il est
demeuré intimement lié à cette
communauté et fait partie de ceux
qui continuent à ancrer la sculp-
ture contemporaine par le biais
d’expositions et de l’éducation.

Suite à la page HA11 

ELYSIUM (R)

• Vendredi 20 sept. à 19 h 30
• Samedi 21 sept. à 19 h 30
• Dimanche 22 sept. à 19 h 30
• Mardi 24 sept. à 19 h 30

^

705-372-1400
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HEARST (MB) - C’est une sai-
son chargée que nous offre la
Place-des-Arts de Hearst dans le
cadre de sa rentrée d’automne
pour la saison 2013-2014. En
effet, nous aurons l’honneur
d’avoir de gros noms du show-
business à Hearst.

Jici Lauzon et le magicien
Vincent C nous offriront un spec-
tacle d’humour et de magie dans
le cadre d’une soirée cabaret le
vendredi 20 septembre, à
compter de 20 h. Lauzon nous
présentera un spectacle prétexte à
rire en musique dans lequel il fait
du stand-up avec une guitare, et
ses monologues finissent pour la
plupart en parodies des succès
d'hier ou d'aujourd'hui. 

Vincent C, quant à lui, nous
offrira des tours de magie assez
exceptionnels. Il ne ressemble en
rien aux magiciens traditionnels.
Pas de paillettes, pas de smoking
ni de chapeau haut de forme,
Vincent C a développé son propre
style. Il est cool, jeune, extraver-
ti, original et un peu tordu, tout
comme sa magie. 

Oubliez les classiques, place
à … du pas classique justement.
Comme des milliers, soyez
témoins de ses prouesses qui sor-
tent de l’ordinaire. Voilà main-
tenant plus de dix ans qu’il
présente ses propres créations un
peu partout au pays, et les gens
sont unanimes : « Enfin quelque
chose de différent. »

Buzz Cuivres nous attend le
5 octobre, à 19 h 30. C’est un
spectacle deux pour un! Vous
aimez les cuivres – c’est-à-dire la
trompette, le cor ou le trombone?
Vous serez servi à souhait! On
vous présentera L’histoire de la
musique comme elle ne vous a
jamais été présentée auparavant.
Des talents époustouflants. La

mise en scène d’une thématique
soigneusement choisie assure
l’interaction entre la musique et
l’auditoire. 

Les personnages principaux
sont tous incarnés par le comédi-
en, et les personnages sec-
ondaires par les musiciens.
Interprétée de mémoire, la
musique s’intègre efficacement
dans la mise en scène, conservant
du même coup une place de
choix. Buzz nous invite à redé-
couvrir la musique comme
jamais vous ne l’auriez imaginé.

Dans le cadre de la soirée
Tombola annuelle de la Place-
des-Arts, Hurlevent nous diverti-
ra dans une soirée style cabaret le
15 novembre, à 20 h. Les cinq
musiciens de ce groupe se disent
les « ramancheurs de patri-
moine ». C’est un groupe de
musique traditionnelle du
Québec alliant un répertoire folk-
lorique et des compositions orig-
inales francophones qui nous
propose une musique intègre aux
accents d’ici, débordante d’én-
ergie, d’humour et teintée de
mélancolie.

Entourée de trois musiciens
exceptionnels, Annie Blanchard
vous invite à une véritable ren-
contre artistique le 28 novembre
à 20 h dans une soirée cabaret où
connivence, ambiance
chaleureuse et convivialité servi-
ront de toile de fond à son specta-
cle. Raconteuse née, profondé-
ment attachée à son Acadie
natale, Annie se livre sans bar-
rière ni pudeur à travers les chan-
sons de ses deux albums, Sur
l’autre rive et Marcher vers le
Nord, et quelques autres titres qui
ont marqué son parcours au fil
des ans.

Le 5 décembre, dans une
autre soirée cabaret, la Place-des-

Arts nous invite au spectacle de
Louis-Jean Cormier et Anique
Granger à compter de 20 h.
Louis-Jean Cormier nous a fait
vibrer au sein du groupe Karkwa
pendant plus de 15 ans. Le 18
septembre dernier, il a lancé son
tout premier album solo sous l'é-
tiquette Simone Records. C'est
entouré d'amis, de complices et
d'artisans de toutes sortes qu'il
bricole cet univers vibrant qui lui
ressemble, et qui nous rassemble.

Anique Granger connaît les

grands espaces canadiens, et la
grande route aussi! Il y a
quelques semaines, l'auteure-
compositrice-interprète est
retournée en voiture dans sa
Saskatchewan natale pour
présenter les pièces de son nouv-
el album. Dans les prochains
mois, sa musique l'amènera
d'Ottawa à Halifax, et à Hearst le
5 décembre. Cette chanteuse folk
est un peu devenue une ambas-
sadrice de la francophonie au
pays.

La série de spectacles de la
Place-des-Arts de Hearst repren-
dra les 19 et 20 février 2014, à
20 h, pour le Festival de musique
HOREM. Suivront le spectacle
familial Théâtre de dehors, le 13
avril, Andrea Lindsay et Luc de
Larochelière, le 24 avril dans une
soirée cabaret, et finalement, Le
Fa le Do du Théâtre la catapulte
et TfT, le 2 mai 2014. Une belle
saison qui allègera notre hiver! !

Laurent Vaillancourt est un
ardent défenseur des arts visuels
grâce à ses innombrables heures

de bénévolat exercées dans
diverses institutions artistiques. Il
a parcouru des milliers de kilo-

mètres en Ontario pour assurer le
bon développement des arts
visuels, notamment dans les
écoles ou en siégeant au sein de
jurys municipaux, provinciaux et
nationaux.

Son parcours artistique l’a
conduit à exposer au Canada et
dans le monde, notamment lors
de la Nuit blanche de Montréal,
Équilibre en Colombie ou avec la
publication de Cent bornes aux
éditions Prise de Parole. En 2010,
il a conçu le trophée des prix
Mariette pour le Gala de la fran-
cophonie de Hearst. En 2013,
Laurent L. Vaillancourt a rem-
porté Le Prix du Nouvel-Ontario
2013.

Encore 10 jours pour s’in-
scrire!

Par ailleurs, l’Assemblée
rappelle à celles et ceux qui
souhaitent assister à la soirée du
24 octobre 2013 et à
Franconnexion, le Symposium
sur les langues officielles de
l’Ontario, du 24 au 26 octobre
2013, qu’il leur reste encore 10
jours pour bénéficier d’un tarif
exclusif.

Pour en profiter, rendez-vous
sur le
www.monassemblee.ca/francon-
nexion avant le jeudi 26 septem-
bre 2013, à 16 h, et courez la
chance de gagner un IPAD !

Outre la remise des Prix de
l’Assemblée, le gala s’annonce
animé avec le spectacle d’ouver-
ture L’écho d’un peuple, qui
présentera un extrait du specta-
cle, et la vidéo Le Nouveau
Monde de Champlain. La soirée
se poursuivra avec la présence de
la troupe toujours hilarante
Improtéine. !
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BONNE FÊTE

DE LA 
GANG !

5 LE LAPIN!

0 Jour des Franco-Ontarien(ne)s
Cérémonie de lever 

du drapeau

Célébrons notre fierté d!être franco-ontariennes et fran-
co-ontariens. Joignez-vous au conseil municipal et aux
élèves des écoles pour célébrer votre francophonie le
mercredi 25 septembre, à 13 h, sur la pelouse, en face
de l!hôtel de ville. Il y aura un lâcher de ballons lors de
la cérémonie de lever de drapeau.
Habillez-vous en vert et blanc pour porter les couleurs
de votre francophonie. Tous sont bienvenus.

Arts et culture

Suite de la page HA09
Laurent Vaillancourt de Hearst

réalisera les Prix de l!Assemblée

Laurent L. Vaillancourt. Photo de courtoisie

Série de spectacles 2013- 2014
Une belle rentrée d!automne pour la Place-des-Arts

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

705-372-1234
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le Nordle Nord

J!aime l!automneniveau 1
7,99 $

Sons et images
Prout prout!
24,95 $

Les 
citrouilles
rondes et
orangées
6,99 $

Lucie Wan
en danger
9,95 $

Les damesde l!Estuaire
20,00 $

Mon livre de
questions-

réponses avec
rabats

19,95 $

Narcopolis

25,95 $

C!est faux! 50
idées 

déconstruites
par des spécialistes

26,95 $
Le monde

est un miracle

20,00 $

Le grand
livre de Go"Girl

t.3 
12,95 $

Les chroniques
d!une fille indigne

15,95 $

Merci l!automne!niveau 2
7,99 $

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

C!est encore
faux! 50 idées

déconstruites par des
spécialistes
26,95 $

Canada

29,95 $

Bon dodo,
Petit ours!
16,95 $

Mademoiselle
Myrtille

24,95 $

Le coeur
en chocolat
16,95 $813 rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca

NouveautésNouveautés



HEARST (MB) - Une foule con-
sidérable s’est massée à la Galerie
815 de la Place-des-Arts vers les 17
heures, vendredi dernier, dans le
cadre du vernissage de l’exposition
de courtepointe qui y est présentée.
Tout au long du vernissage, il y  a
eu un va-et-vient de visiteurs, tout
ébahis par la beauté qui s’offrait à
leurs yeux. L’exposition, qu’on
peut qualifier d’extraordinaire, se
poursuivra jusqu’au 9 octobre 2013
inclusivement.

Quelle exposition! Une
mosaïque de couleurs attendait les
visiteurs une fois la porte de la
galerie franchie. Que de travail!
Que de beauté! Une exposition
impressionnante dans tous les sens
du mot. Colette Cloutier, pro-
fesseure de courtepointe et mentor
du groupe de dames inscrites au
cours de courtepointe du Club
Action de Hearst, exposait elle
aussi de ses œuvres.

Son œuvre maîtresse, une mag-
nifique courtepointe avec des
teintes bleues exécutée pour une de
ses nièces, resplendissait sur le mur
du fond de la galerie. Il aura fallu
un an à Mme Cloutier pour l’exé-
cuter. Cette superbe pièce raconte
en piqué, dessins et couture l’his-
toire de vie de sa propriétaire. Une
œuvre superbe trop belle pour être
abandonnée sur un lit. Une œuvre
qui devrait être encadrée!!!

Nicole Proulx en a épaté
plusieurs, elle aussi, avec une
superbe courtepointe affichant un
patron trois dimensions. En entrant
dans la galerie, cette courtepointe
venait chercher notre regard. Et,
non ce n’était pas une huile ou une
acrylique sur toile, mais bien une
courtepointe!

Quel travail de patience! Mme

Proulx a compté ses heures pour
cette œuvre : un total de 113. Une
autre courtepointe, installée sur un
cube, plus grande encore que
l’autre, toujours tridimensionnelle,
cette fois dans des tons plus neu-
tres, aura nécessité 133 heures.

« Mme Proulx utilise le motif
Bargello. Pour donner cette
impression de vagues, il faut
couper des bandes de tissu (sept
couleurs ou motifs différents), les
coudre ensemble sur la largeur et
ensuite couper à contresens, ce qui
donne comme un damier. Ensuite,
il faut enligner ces bandes en lais-
sant un certain décalage... et coudre
le tout », d’expliquer Claire
Forcier, une exposante.

« Je compte toujours mes heures
quand je fais une courtepointe », de
dire Nicole Proulx lors du
vernissage. « Je crois que je suis la
seule du groupe qui fait cela. Dans
un coin de mes pièces, au revers, je
mets le titre de ma pièce et le nom-
bre d’heures que j’ai mis à l’exé-

cuter », a-t-elle ajouté.
Questionnée sur à la valeur

monétaire d’une de ses courte-
pointes, elle a fait comme réponse :
« calcule le fil, la doublure, le tissu
de base – ça m’a coûté 200 dollars,
disons. Ajoute à cela 80 heures de
travail à 10 $ l’heure pour être con-
servatrice un peu. Donc, en faisant
le compte vite fait, nous sommes
déjà à 1000 $. Cette pièce n’est pas
à vendre. »

Les pièces de cette exposition
sont variées et aussi belles les unes
que les autres. On peut y voir des
sacs à main, des coussins, des
décorations murales de Noël tout à
fait uniques, une tête d’orignal, de
l’équipement lourd... même une
courtepointe des Canadiens de
Montréal! Il faut vraiment se ren-
dre sur place voir toute la beauté de
cette exposition qui démontre
clairement que Hearst abonde de
femmes très douées. Il n’y a pas
d’âge pour faire de la courtepointe.
Une des exposantes a même
80 ans!

Je vous encourage tous et toutes
à aller vous offrir ce plaisir pour les
yeux! C’est super! La Galerie est
ouverte les jours de semaine aux
heures normales de bureau! Vous
vous en voudrez longtemps si vous
manquez cette exposition! !
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(8 h 30 à 14 h - 8:30 a.m. to 2 p.m.)
Tournée en forêt / Forest Bus Tour

** Pour s!inscrire, contactez / 
To register, please contact

Denis Cheff : 705-362-4464 ext. 1 
(14 h à 17 h - 2 p.m. to 5 p.m.)

Expositions - Activités - concours de photos / Activities - Displays - Photo contest

(17 h à ... - 5p.m. to ...)
Souper aux hotdogs / Hot dog supper

for more info...

pour plus d’info...
www.hearst.ca

705-372-2227
ALL WELCOME - BIENVENUE À TOUS

LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013 À LA PLACE DU MACHÉ DE LA 
SCIERIE PATRIMOINIALE, RUE FRONT, À HEARST

FRIDAY SEPTEMBER 20, 2013 AT THE HERITAGE SAWMILL MARKET
PLACE, FRONT STREET IN HEARST

Comité local de citoyens
Forêt de Hearst

Hearst Forest Local 
Citizens! CommitteeFête de la forêt de Hearst

He
ar

st
 F

or
es

t D
ay

Arts et culture
Galerie 815 de la Place-des-Arts de Hearst

Une exposition magistrale de courtepointe!

Les visiteurs de la Galerie 815 en ont eu plein la vue vendredi soir
dernier lors du vernissage de l’exposition de courtepointe. Quel beau
travail. Merci à toutes de nous avoir donné la chance de voir votre
travail. Photo Le Nord/MB

L’exposition de courtepointe à la Galerie 815 de la Place-des-Arts de
Hearst (PAH) mérite qu’on la visite. Vous en resterez bouche bée. Une
superbe exposition qui se poursuit jusqu’au 9 octobre. Photos Le
Nord/MB
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HEARST (MB) - Consultante
depuis plus de 12 ans, Danielle
Proulx-Dubois offre maintenant
ses services dans les locaux de la
Clinique Lucille Deschatelets,
sise au 59 de la 7e Rue, les mer-
credis et jeudis de chaque
semaine.

Conseillère certifiée en pro-
duits naturels et en herboristerie,
Danielle Proulx-Dubois offre des
consultations et des interventions
individuelles ou de groupes. Elle
est également certifiée dans le
programme de cessation de tabac

(TEACH) du Centre de toxico-
manie et de santé mentale.

« Pour moi, travailler à la
Clinique Lucille Deschatelets est
un honneur. Celle-ci est reconnue
pour son professionnalisme et le
respect envers les gens et leur
santé. Je cherchais un endroit
privé, qui représentait dans tous
les sens le mieux-être et la santé.
L’équipe en place est formida-
ble. »  

« Les services que j’offre
sont un complément aux autres
services offerts depuis plus de 18

ans à la Clinique. Je prévois tra-
vailler en étroitement collabora-
tion avec les organismes de la
communauté au besoin afin d’of-
frir les meilleurs services aux
gens de la communauté dans le
but de leur offrir une vie
meilleure et plus saine », indique
Danielle Proulx-Dubois.  

Maître Reiki et membre pro-
fessionnel enregistré de
l’International Association of
Reiki Profesionnals, elle est aussi
une fière distributrice indépen-
dante des produits Shaklee. 

« Je suis heureuse de m’as-
socier à Linda, de la Clinique
Lucille Deschatelets. Nous ferons
une excellente équipe. Je serai à
la clinique les jours où Linda n’y
sera pas, soit les mercredis et
jeudis », d’expliquer Danielle,
qui étudie présentement en vue
d’obtenir un diplôme en
Nutrition holistique. 

Les services offerts par Mme

Proulx-Dubois à la Clinique
Lucille Deschatelets sont nom-
breux. En effet, elle offrira des
consultations sur les produits
naturels et les suppléments, en
herboristerie, en nutrition, sur la
cessation du tabac et la réduction
du stress.

Elle offrira également du
testing (analyse et résultats réal-
isés par un laboratoire médical
canadien reconnu) pour connaître
les niveaux d’hormones chez les
femmes et les hommes, les aller-
gies alimentaires, les minéraux et

métaux.
Danielle Proulx-Dubois

offrira aussi des sessions de
Reiki, de luminothérapie et de
sauna infrarouge.

Les intéressés à obtenir plus
d’informations sur les services ou
qui désirent prendre rendez-vous
peuvent communiquer avec
Mme Proulx-Dubois en composant
le 705-362-5655 ou se rendre en
personne à la clinique. Il est pos-
sible de prendre un rendez-vous
en soirée sur demande. 

En terminant, on peut obtenir
plus d’informations sur les serv-
ices offerts par Mme Dubois en
visitant les sites Internet suiv-
ants : www.iarp.org
(International Association for
Reiki Professionals); www.day-
lights.com/bright-light-therapy
(Luminothérapie); ou encore,
pour le sauna infrarouge,
www.farnorthsaunas.com/health-
benefits !
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New Body Center
New Body CenterNew Body Center

Centre du Nouveau CorpsCentre du Nouveau Corps
est fier de vous accueillir au 

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

en conservant votre 
masse musculaire, ainsi que 
plusieurs autres avantages!

Pour plus d!informations, contactez 
Guylaine Rioux au
705-362-7557 ou 

au 705-372-3828 (cell.)
Au plaisir de

vous rencontrer!

Santé
HEARST (MB) - La Clinique
Lucille Deschatelets a changé de
mains la semaine dernière. Linda
Audet, thérapeute à la clinique
depuis une dizaine d’années en
est maintenant la propriétaire.
Linda sera appuyée à la clinique
par la consultante Danielle
Proulx-Dubois.

« Tout arrive quand c’est le
temps. Et là, c’est le temps de ma
retraite. Pas facile de quitter un
métier que j’ai beaucoup aimé.
Mes clients et clientes sont
devenus mes amis et, avec confi-
ance, on s’est raconté nos peines,
nos déceptions et nos rires », de
dire Lucille Deschatelets lors
d’une entrevue jeudi matin
dernier.

La thérapeute Linda Audet
s’occupera de la clientèle de

Lucille Deschatelets alors que la
consultante Danielle Proulx-
Dubois amène avec elle sa propre
clientèle et ses services et pro-
duits offerts dans les locaux de la
clinique qui portera toujours le
nom de Clinique Lucille
Deschatelets et qui est située
depuis près de dix-sept ans au 59
de la 7e Rue à Hearst. 

« J’ai hâte d’entreprendre
cette nouvelle étape dans ma car-
rière. Je suis toujours au rendez-
vous et j’attends ma clientèle et la
remercie de m’appuyer en me
faisant confiance », mentionne la
nouvelle propriétaire Linda
Audet.

Mme Deschatelets, qui compte
plus de 30 ans de services en
médecine douce, tient à remercier
sa clientèle du fond du cœur de

lui avoir fait confiance tout ce
temps. « Je vous remercie pour
tout. Une chance que nous
sommes dans un petit village,
nous allons avoir la chance de
nous revoir. Je vous laisse dans
les mains d’une excellente
thérapeute, Linda. Elle va bien
prendre soin de vous tous.
Danielle aussi vous épatera. Vous
serez entre de bonnes mains. »

Avec un peu plus de temps
pour elle, Lucille Deschatelets
entend se consacrer à la pho-
tographie et au vitrail comme
passe-temps. « J’ai plein de pro-
jets. Je pars pour une nouvelle
aventure. Vous serez toujours
dans mon cœur », de terminer
Mme Deschatelets.!

Après plus de 30 ans de service en santé

Lucille Deschatelets tire sa révérence

Lucille Deschâtelets (au centre),  fondatrice de la Clinique Lucille
Deschâtelets tire sa révérence après plus de 30 ans de services en
santé. Linda Audet (à droite) est maintenant la propriétaire de la
clinique. Elle sera assistée de Danielle Proulx-Dubois (à gauche).
Photo Le Nord/MB 

Consultante depuis plus de 12 ans

Danielle Proulx-Dubois offre ses services
à la Clinique Lucille Deschatelets

Danielle Proulx-Dubois, consultante à la Clinique Lucille
Deschatelets au 59, 7e Rue, en pleine session de Reiki. Photo Le
Nord/MB
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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.

[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.

—————————————
[39] LOGEMENT de 2 chambres,
emplacement pour laveuse et sécheuse,
pas d!animaux, au 314, rue Bergeron.
705-372-5209.

—————————————
[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.

—————————————
[38] LOGEMENTS - 1 de 1 chambre,
meublé pour personne seule; 1 de 2
chambres meublé ou non situé au 717,

rue George, disponibles maintenant,
rénovés tous les deux à neuf. 705-362-
4471.

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

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

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

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

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

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

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

SECTION 18
• GARDE D’ENFANTS • 

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

  

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet :

lenord@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h

HEURE DE TOMBÉE :
Le lundi précédant la date

de parution, à 16 h.

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

(+ 15 ¢ par mot additionnel)
2 $ pour ajouter une photo

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

    Rubriques
À vendre
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Véhicules................................ 6
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Divers......................................12

À louer
Logements...............................13
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Chalets.................................... 15
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Divers
Prières..................................... 17
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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 • 

[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

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.

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

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

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders

705-372-1883

Chat trouvé au Lac Ste-Thérèse. On
demande aux propriétaires de
récupérer leur animal. 705-362-7660
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JOB OPPORTUNITY

Is looking for
An Aggregate Resources

Administrator

Location: Hearst, ON
Terms of Employment: Permanent, Full Time
Closing Date: September 23, 2013

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d!un 
administrateur des ressources

en agrégats.
Lieu : Hearst (Ontario)
Conditions d'emploi : Permanent, plein temps
Date de clôture : 23 Septembre 2013
C. Villeneuve Construction Co. Ltd est à la
recherche d'une personne très motivée et
organisée, avec une forte capacité à travailler
de façon autonome pour gérer, développer et
assurer la pérennité de ses ressources en
agrégats et d'autres terres.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à une
entreprise dynamique, vouée à l'excellence
opérationnelle, milieux sains et sécuritaires, la
satisfaction du client et l'engagement commu-
nautaire, veuillez consulter notre page car-
rières @ : http://www.villeneuve.on.ca afin
d!examiner la description de l'emploi et de
soumettre votre demande.
Nous remercions tous les candidats de leur
intérêt pour Villeneuve Construction.
Toutefois, seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE UN
MÉCANICIEN

Les personnes intéressées doivent
communiquer avec Guy St-Gelais 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. HÔPITAL NOTRE-DAME 

HOSPITAL (HEARST)
Recherche les services d’un(e)

AIDE/ASSISTANT(E) 
EN PHYSIOTHÉRAPIE

TEMPS PLEIN (NON SYNDIQUÉ)

QUALIFICATIONS!!:
" Doit posséder un diplôme d!aide ou d!assistant(e) en 

physiothérapie;
" Détenteur(trice) d!une certification RCR;
" Compétences informatiques requises (Word, Excel, 

Meditech).

ATOUT!!:
" Capacité de communiquer dans les deux langues 

officielles (oral et écrit).

Veuillez faire parvenir votre CV d"ici le 
mercredi 25 septembre 2013 à :

Tina Désormiers
Coordonnatrice des ressources humaines

Hôpital Notre-Dame Hospital
Sac postal 8000   Hearst, ON   P0L 1N0

Tél. : 705-372-2938   Téléc. : 705-372-2923
Courriel : desormierst@ndh.on.ca
Site web : http://www.ndh.on.ca

Note : Nous utilisons les renseignements personnels que vous
soumettez dans le cadre de ce concours seulement. Nous nous
conformons à la Loi sur l!accès à l!information et la protection de la
vie privée.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

Offre d"emploi
COUVERTURE

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

Profil recherché :
# maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de

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

échéanciers serrés;
# diponibilité de travailler parfois en soirée et la fin de 

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

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

Faites parvenir votre curriculum vitæ à :

Omer Cantin
813, rue George, C.P. 2320, 
Hearst (Ontario)  P0L 1N0

lenord@lenord.on.ca
705-372-1233

Nous ne communiquerons qu!avec les candidatures retenues pour
une entrevue.

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
!nest_carpentry@hotmail.com

Hearst (Ontario)
705-372-8907

Finition extérieure et intérieure
Toiture • Béton • Nouvelle construction

Pacoplâtre • Peinture • Plâtrage

Pensez vert!  Abonnez-vous à notre journal virtuel!

Annonces classées
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ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE DE HEARST

MISE EN NOMINATION
Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst
décerne la Lettre H à une personne de notre région qui
s’est dévouée et/ou qui continue à se dévouer dans le
domaine de l’éducation.

Cette année, nous invitons les contribuables de
la communauté à se prononcer en proposant une per-
sonne jugée méritante pour cet honneur.

S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne
choisie et donner les raisons de votre choix. Utilisez une
autre feuille si nécessaire.

Faire parvenir avant le 30 septembre 2013 à :

Jocelyne Hébert, directrice
École secondaire catholique
de Hearst
Sac postal 13000
Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Téléphone : (705) 362-4283
Télécopieur : (705) 362-5005

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que __________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H

pour les raisons suivantes : ______________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Proposé par : _________________________________

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

Plongeur(euse)
25 heures par semaine, de jour

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

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

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

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire/Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca

Location d’entrepôts - Warehouse Rental

Offre d’emploi
Intervenant(e) en santé mentale 

Poste à temps plein - permanent

L!Équipe de santé familiale Nord-Aski (ESFNA) est à la recherche d'un intervenant ou d'une
intervenante en santé mentale afin d!effectuer des évaluations de dépistage et des consulta-
tions 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 sensi-
biliser la population au sujet des différents troubles de santé mentale à titre préventif, en col-
laboration 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 leur curricu-
lum vitæ à l!attention de Tammy Coulombe, par courriel tammyc@esfnafht.ca ou encore par
télécopieur 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.

Come see us at the restaurant in Hearst (705-362-5066)
or apply online at worksforme.ca

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

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

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

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

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

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

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

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le vendredi 27 septembre 2013 à 16h00.

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

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

gilles.matko@nordaski.com 

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

EXECUTIVE ASSISTANT 
(Maternity leave replacement)

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

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

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

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

Interested applicants must provide their resume by Friday, September 27, 2013 at 4:00 p.m.

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

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

gilles.matko@nordaski.com 

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

812, rue George, Hearst •  (705) 372-1601

OFFRE D’EMPLOI 

Hygiéniste dentaire agréée
Poste permanent - temps partiel

" Salaire compétitif

SVP, faire parvenir votre curriculum vitæ 
par télécopieur au 705-362-8170

Nous communiquerons seulement avec les 
candidats/candidates retenu(e)s. 

Merci de votre intérêt.

812, rue George, Hearst •  (705) 372-1601

JOB OPPORTUNITY

Registered Dental Hygienist
Permanent position - part time hours

" Competitive wage

Please send your résumé by fax to 705-362-8170

We will communicate only with the chosen cadidates.
Thank you for your interest.

MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
d’un accompagnateur ou une accompagnatrice

POSTE À TEMPS PARTIEL
Heures de travail variables - Principalement les fins de semaine

FONCTIONS GÉNÉRALES :
- Animer et superviser les activités des bénéficiaires;
- Accompagner les bénéficiaires dans leur cheminement de         

réhabilitation;
- Effectuer des tâches d!entretien ménager;
- Assurer le bon fonctionnement du groupe.

QUALIFICATIONS REQUISES :
- Posséder un diplôme d!études secondaires;
- Être inscrit-e à un diplôme collégial dans le domaine de la toxico-

manie ou de la relation d!aide est un atout;
- Être inscrit-e à un certificat ou à un baccalauréat dans le domaine

de la relation d!aide (psychologie, travail social) ou des sciences 
sociales est un atout;

- Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives;
- Posséder une bonne connaissance de la langue française parlée et

écrite;
- Posséder une connaissance de la langue anglaise.
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX :

Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d!emploi avant 

16 heures, le 27 septembre 2013, à :
Rita Robin, Directrice générale
Maison Renaissance
924, rue Hallé/C.P. 280
Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Téléphone : (705) 362-4289
Télécopieur : (705) 362-4280
Courriel : rrobin@maisonrenaissance.ca

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

Écrivez-nous à lenordjournal@gmail.com
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7:00 PM
[2] CRUCIBLE OF LIFE (R)
[3] BORDER SECURITY: CANADA!S
FRONT LINE
[4] CASTLE Valkyrie Début de la saison
[8] HEARTLAND Breaking Point (R)
[10] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] JAM Les Franco-folies (R)
[16] THE NEXT STAR Finale
[19] AMERICAN DAD Lost in Space (R)
[20] DEATH IN PARADISE (R)
[23] 60 MINUTES (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] MISSING Deliverance From Evil (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Alvin and the Outcasts (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Safes
and Snakes (R)
[31] SISTER WIVES Sister Wives on the
Ropes (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] DUCK DYNASTY Sweatin! Bullets
(R)
[35] BAR RESCUE Karaoke Katastrophe
(R)
[38] JEUX EXTRÊMES D!ÉTÉ
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] RDI EN DIRECT
[58] VLOG Début de la saison
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] AMERICAN DAD The Adventures of
Twill Ongenbone and His Boy Jabari (R)
[12] CARTE DE VISITE
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
Début de la saison
[19] THE SIMPSONS Fabulous Faker
Boy (R)
[28] JUST KIDDING (R)
[29] THE LIQUIDATOR On the Block (R)
[30] THE LIQUIDATOR Phone a Friend
(R)
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA En direct
[34] DUCK DYNASTY A Big Duck-ing
Call (R)
[57] RDI EN DIRECT (R)
[58] LE BANQUIER Star Académie 2003
Début de la saison

8:00 PM
[2] EDWARDIAN FARM (R)
[3] [19] THE SIMPSONS The Saga of
Carl/ Dangers on a Train (R)
[4] [9] THE 65TH PRIMETIME EMMY
AWARDS En direct
[8] BATTLE OF THE BLADES Made in
Canada Début de la saison
[10] ONCE UPON A TIME And Straight
on "Til Morning (R)
[12] MANON (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] LAST TANGO IN HALIFAX
[23] THE WATCHLIST
[24] TO BE ANNOUNCED

[27] MOTIVE Pushover
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK We
Are Family Partie 1 de 2 (continué ensuite)
(R)
[29] THE LIQUIDATOR Man in the Middle
(R)
[30] MANTRACKER Alex and Dion (R)
[31] SISTER WIVES Polygamist Marriage
Therapy
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)
[35] BAR RESCUE Barely Above Water
(R)
[38] FOOTBALL En direct LNF Bears de
Chicago c. Steelers de Pittsburgh Site:
Heinz Field Pittsburgh, Pennsylvannie
[56] CINÉMA Un pied dans la tombe Le
chef d’une bande de voleurs s’associe à un
officier afin de libérer sa fille. Jet Li (2003)
[57] BRIAN MULRONEY L!épreuve du
pouvoir Partie 2 de 4 (R)
[59] CINÉMA L!âge de raison Une femme
commence à recevoir des lettres qu’elle c’était
écrite lorsqu’elle était jeune. Sophie
Marceau (2010)

8:15 PM
[33] FOOTBALL En direct LNF Bears de
Chicago c. Steelers de Pittsburgh Site:
Heinz Field Pittsburgh, Pennsylvannie

8:20 PM
[11] FOOTBALL En direct LNF Bears de
Chicago c. Steelers de Pittsburgh Site:
Heinz Field Pittsburgh, Pennsylvannie

8:30 PM
[3] [19] BOB!S BURGERS Carpe
Museum (R)
[16] ZOINK!D (R)
[23] CINÉMA The Black Dahlia When an
actress is brutally murdered in Tinseltown, two
cops team up to track the killer. Josh Hartnett
(2006)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK We
Are Family Partie 2 de 2 (R)
[29] THE LIQUIDATOR The Flip (R)
[34] DUCK DYNASTY Fowl Play (R)

9:00 PM
[2] AROUND THE WORLD IN 80
GARDENS Mexico and Cuba (R)
[3] FAMILY GUY No Country Club for Old
Men
[10] [29] REVENGE Truth Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)
[16] SPLATALOT Allan Skabb Tonelli (R)
[19] FAMILY GUY Road to Vegas/ No
Country Club for Old Men (R)
[20] MASTERPIECE MYSTERY! Foyle!s
War: The Cage
[27] CINÉMA Love Happens A widowed,
self-help guru falls in love with a woman who
attends one of his seminars. Jennifer Aniston
(2009)
[28] FUTURAMA Benderama (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Safes
and Snakes (R)
[31] SISTER WIVES Sister Wives Tell All

[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)
[35] BAR RESCUE Tears for Beers (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE Grande première Début

9:30 PM
[3] AMERICAN DAD Lost in Space (R)
[16] EXTREME BABYSITTING That Guy
Has My Oil! (R)
[19] DADS Pilot (R)
[28] FAMILY GUY Jerome Is the New
Black (R)
[30] THE LIQUIDATOR Phone a Friend
(R)
[34] DUCK DYNASTY John Luke After
Dentist (R)
[57] LES COULISSES DU POUVOIR
[59] ROSE ET VIOLET (R)

10:00 PM
[2] A HISTORY OF SCOTLAND The Last
of the Free (R)
[3] THE GOOD WIFE What!s in the Box?
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] REVENGE Truth Partie 2 de 2
(R)
[16] THE NEXT STAR Finale (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] NAKED AND AFRAID Punishment in
Panama
[28] UNDERGRADS The Party (R)
[30] THE LIQUIDATOR A Chip Off the
Old Block (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Cast Off
[32] INSIDE MAN
[34] BAD INK
[35] TATTOO RESCUE Southern Shop of
Horrors (R)
[56] PHOTO SUMMUM
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON PASSE À L!HISTOIRE Marilyn
Monroe (R)

10:15 PM
[13] ONTARIO EN BREF

10:20 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[20] AGATHA CHRISTIE!S POIROT The
Affair at the Victory Ball (R)
[28] UNDERGRADS Traditions (R)
[30] THE LIQUIDATOR Settling the Score
(R)
[34] BAD INK (R)
[56] FLASHPOINT Un amour incondition-
nel (R)
[57] SECOND REGARD (R)
[58] CINÉMA Marie Antoinette (v.f.) Marie
Antoinette tente de s’adapter à un univers truf-
fé de conventions rigides. Kirsten Dunst
(2006)

10:40 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA

10:55 PM

[13] POUR UN SOIR SEULEMENT
11:00 PM

[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: TORONTO
[9] CSI: MIAMI One Night Stand (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[12] PACHAMAMA, CUISINE DES
PREMIÈRES NATIONS Les trois soeurs
chez les Hurons-Wendats
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] TO BE ANNOUNCED
[28] UNDERGRADS Virgins (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Alex and Dion (R)
[31] SISTER WIVES Sister Wives Tell All
(R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[35] BAR RESCUE Two Flew Over the
Handlebars (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[2] A SORRY STATE (R)
[34] BAD INK The Family That Inks
Together (R)

11:15 PM
[27] CINÉMA Eternal Sunshine of the
Spotless Mind A couple undergoes a proce-
dure to erase their memories of each other.
Jim Carrey (2004)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[13] CINÉMA Escrocs mais pas trop Des
voleurs de banque ne s’attendaient pas à
aboutir dans une pâtisserie. Tracey Ullman
(2000)

11:30 PM
[3] THE WEST BLOCK
[4] CTV NEWS
[8] THE FIFTH ESTATE Into the Death
Zone (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] LES LUMIÈRES DE BULLE
[16] MR. YOUNG Mr. Robot 2.0 (R)
[20] MI-5 (R)
[28] UNDERGRADS New Friends (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] L!ÉPICERIE (R)
[34] BAD INK Tramp Stamps Gone Wild
(R)

11:35 PM
[59] ARTE REPORTAGE

12:00 AM
[2] THE UNIVERSE OF KEITH HARING
(R)
[3] THIS IS PGA TOUR CANADA Tour
Championship of PGA Tour Canada
Highlight Show
[9] CRIMINAL MINDS Coda (R)
[10] CASTLE (R)
[16] CINÉMA Despicable Me A criminal
mastermind uses three orphans in his grand
scheme to steal the moon. Steve Carell
(2010)
[19] SEINFELD The Diplomat!s Club (R)
[23] THE QUIZ HOUR
[24] TO BE ANNOUNCED
[28] FUTURAMA Benderama (R)
[29] THE OFFICE Stress Relief (R)
[30] GHOST HUNTERS
INTERNATIONAL Temple of Doom: Peru
(R)
[31] BREAKING AMISH: LA Cast Off (R)

du 18 septembre au 24 septembre 2013
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] GREAT MIGRATIONS Need to Breed
(R)
[3] 16X9 Drug Trials/ Clear Addiction/ The
Shoe/ Oil Men (R)
[4] W5 Début de la saison
[8] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Maple Leafs de Toronto c. Sabres de
Buffalo Site: First Niagara Center Buffalo,
New York
[9] PAID PROGRAM
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360
[13] EN DIRECT DE L!UNIVERS
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[19] FOOTBALL En direct NCAA Arizona
State c. Stanford
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] MISSING 72 Hours to Kill (R)
[28] CINÉMA Cloudy With a Chance of
Meatballs An inventor accidentally launches a
food-making machine into the atmosphere. Bill
Hader (2009)
[29] MURDOCH MYSTERIES Murdoch in
Toyland (R)
[30] THE LIQUIDATOR Phone a Friend
(R)
[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES While They Were Sleeping
(R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] BAD INK Tramp Stamps Gone Wild
(R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Hurricanes de la Caroline c. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal, Québec
[57] RDI EN DIRECT
[59] PARTIR AUTREMENT Bénin (R)

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[11] MINDS OF MEDICINE Beating
Cancer With Surgery (R)
[20] AS TIME GOES BY Lionel!s New
Hobby (R)
[23] JEOPARDY!
[24] HOW IT!S MADE (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Safes
and Snakes (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF
Argonauts de Toronto c. Stampeders de
Calgary Site: Stade McMahon Calgary, Alta.
[34] BAD INK (R)
[35] COPS Evading Arrest (R)
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2] COAST The Netherlands
[3] CINÉMA Dark Storm A scientist’s
molecular structure is altered, enabling him to
control the weather. Stephen Baldwin (2006)
[4] [9] MIKE & MOLLY Mike Likes Briefs

(R)
[10] SATURDAY NIGHT FOOTBALL
PRE-GAME SHOW En direct
[11] AMERICAN NINJA WARRIOR (R)
[12] LES LUMIÈRES DE BULLE (R)
[13] MILDRED PIERCE (V.F.) Partie 3 de
3 (suite du 14 sep)
[16] CINÉMA Dr. Dolittle 3 Lisa Dolittle’s
daughter helps save Durango from being taken
over by a neighbouring ranch. Kyla Pratt
(2006)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Grand
Rapids (Hour One) (R)
[23] SENIOR STARS (R)
[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
Guyanese Gold (R)
[27] CASTLE The Human Factor (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Murdoch
Night in Canada (R)
[30] MANTRACKER Zap and Andrew (R)
[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Obsession (R)
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[34] MODERN DADS Poker Night (R)
[35] COPS
[57] DÉCOUVERTE
[59] LE JARDIN PRÉFÉRÉ DES
FRANÇAIS

8:05 PM
[10] FOOTBALL En direct NCAA Kansas
State c. Texas

8:30 PM
[4] [9] MIKE & MOLLY Mike Takes a
Test (R)
[34] MODERN DADS Piece of Cake (R)
[35] COPS Dangerous Arrests (R)
[56] CINÉMA La Boîte Un couple reçoit une
boîte mystérieuse qui pourrait leur apporter
beaucoup d’argent. Cameron Diaz (2009)

8:55 PM
[58] CINÉMA Recherché Un homme s’en-
rôle dans une association de tueurs pour trou-
ver le meurtrier de son père. James McAvoy
(2008)

9:00 PM
[2] HERB AND DOROTHY (R)
[4] MIKE & MOLLY (R)
[9] NCIS: LOS ANGELES Skin Deep (R)
[12] CINÉMA Les demoiselles de
Rochefort Deux jumelles ravissantes vivent
dans la musique comme d’autres vivent dans la
lune. Catherine Deneuve (1966)
[20] STRAIGHT NO CHASER: SONGS
OF THE DECADES
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] COLD JUSTICE Small Town Suicide
(R)
[28] CINÉMA Robin Hood: Men in Tights
Robin Hood battles the sheriff of Nottingham
and a tyrannical prince. Cary Elwes (1993)
[29] HUGH HEFNER: PLAYBOY,
ACTIVIST AND REBEL
[30] THE LIQUIDATOR Phone a Friend
(R)

[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Family Affair
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] MODERN DADS Homewreckers (R)
[35] COPS In Denial #3 (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[4] MIKE & MOLLY (R)
[30] STORAGE WARS CANADA Safes
and Snakes (R)
[34] MODERN DADS On the Juice (R)
[35] COPS
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[57] COLLECTION EXPLORA

10:00 PM
[3] DURHAM COUNTY Guys and Dolls
(R)
[4] THE AMAZING RACE CANADA The
Family Race Off (R)
[8] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Canucks de Vancouver c. Oilers
d!Edmonton Site: Rexall Place Edmonton,
Alberta
[9] [23] 48 HOURS Honor and Dishonor
(R)
[11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[13] ONTARIO EN BREF
[16] LIFE WITH BOYS Double Trouble
With Boys (R)
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] CINÉMA An Education A 16-year-old’s
life changes when a man twice her age arrives
in her town. Carey Mulligan (2009)
[30] THE LIQUIDATOR Storage Locker
Roulette (R)
[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES The Devil and Bobbi Parker
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] THE MARRIAGE TEST
[35] COPS Morons on Parade #6 (R)

10:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:20 PM
[59] NOS CHERS VOISINS

10:25 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[2] HARD ROCK MEDICAL The Hunt (R)
[16] LIFE WITH BOYS Social Death With
Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GLORIA ESTEFAN: THE
STANDARDS
[29] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO Shirts Off for Charity (R)
[30] THE LIQUIDATOR Dealmakers
Anonymous (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] COPS Wild and Crazy #2 (R)
[38] SPORTS 30
[57] LA FACTURE
[59] NOS CHERS VOISINS

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

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA

10:50 PM
[59] NOS CHERS VOISINS

11:00 PM
[2] COAST The Netherlands (R)
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9] CRIMINAL MINDS Today I Do (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] MR. YOUNG Mr. Film Festival (R)
[19] AXE COP The Rabbit Who Broke All
the Rules (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] STREET OUTLAWS King of the
Street
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Zap and Andrew (R)
[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Obsession (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS (R)
[35] COPS A Crash, an Arrest and Baby
(R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[12] CINÉTFO

11:05 PM
[58] TVA NOUVELLES

11:10 PM
[12] CINÉMA Femmes du Caire Hebba et
Karim sont un couple de journalistes à succès.
Mona Zaki (2009)
[13] CINÉMA Le complexe du castor Un
père de famille dépressif, utilise une marion-
nette afin de communiquer. Mel Gibson

(2010)
11:15 PM

[19] HIGH SCHOOL USA! Bullies (R)
11:20 PM

[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES The Isle of
Silence (R)
[59] JOURNAL AFRIQUE
[10] COLLEGE FOOTBALL POST-
GAME En direct

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[4] CTV NEWS
[10] 7 ACTION NEWS
[16] MR. YOUNG Mr. Elephant (R)
[19] AXE COP Night Mission: Stealing
Friends Back (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Full
Mountie (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[35] COPS Taken Into Custody #2 (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)
[34] MODERN DADS Piece of Cake (R)

11:35 PM
[58] CINÉMA Le Code Da Vinci Un uni-
versitaire et une cryptologique se retrouvent
mêlés à un conflit millénaire. Tom Hanks
(2006)
[59] ON N!EST PAS COUCHÉ (R)

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

12:00 AM
[2] HERB AND DOROTHY (R)
[9] CSI: MIAMI Cop Killer (R)
[10] LET!S ASK AMERICA
[16] CINÉMA Dr. Dolittle 3 Lisa Dolittle’s
daughter helps save Durango from being taken
over by a neighbouring ranch. Kyla Pratt
(2006)
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7:00 PM
[2] AT HOME WITH THE GEORGIANS A
Man!s Place Partie 1 de 3 (suite le 30 sep)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] AU DÉFI Match 3: Pierre-Elliot-
Trudeau vs. Maison Montessori
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iPilot (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Run to Me (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Heather Report (Part 1) (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS Big Money,
No Whammies (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Judgment
Day (R)
[32] OUTFRONT
[34] STORAGE WARS Enemy of the
Enemy (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Death - The Gift
That Lasts Forever (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE
[59] ON PASSE À L!HISTOIRE Molière

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Vartabedian Conundrum (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] LÀ EST LA QUESTION! Vente de
garage (R)
[13] LES PARENT L!oiseau fait son nid
[16] VICTORIOUS Pilot (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] START UP
[28] JOHNNY TEST A Holly, Johnny
Christmas (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS No Stash,
Moe!s Stache (R)
[34] STORAGE WARS Smoke "Em If You
Find "Em (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE A New APP
Called Death (R)
[38] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Devils du New Jersey c. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] LES DÉTESTABLES
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES The Cheat in the
Retreat
[4] [11] THE VOICE The Blind Auditions
Premiere Début de la saison Partie 1 de
2 (suite le 24 sep)
[8] MURDOCH MYSTERIES The
Murdoch Trap (R)
[9] [29] HOW I MET YOUR MOTHER
The Locket Début de la saison
[10] DANCING WITH THE STARS
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS L!heure du dodo
[13] L!AUBERGE DU CHIEN NOIR Dur
pour les actions nerfs
[16] WIPEOUT Winners and Losers
[20] ANTIQUES ROADSHOW Grand
Rapids (Hour Three) (R)
[23] HART OF DIXIE On the Road Again
(R)
[24] AIRPLANE REPO Armed and
Airborne (R)
[27] BLUE BLOODS Family Ties (R)
[28] DETENTIONAIRE Skate or Die (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] TO BE ANNOUNCED
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Death Penalities
(R)
[56] CSI: NY Filles d!enfer (R)
[57] 1000 JOURS POUR LA PLANÈTE
Les lamantins du Belize
[58] YAMASKA
[59] SECRETS D!HISTOIRE Molière
tombe le masque!

8:30 PM
[9] [29] HOW I MET YOUR MOTHER
Coming Back
[12] RUBY TFO
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Jake vs. Me-Mow (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[33] FRIDAY NIGHT LIGHTS (R)
[34] STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Think Globally,
Die Locally (R)

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

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS A Rare Bird
Partie 2 de 2 (suite du 16 sep) (R)
[3] [19] SLEEPY HOLLOW Blood Moon
[8] CRACKED The Light in Black (R)
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the Soft
Opening Début de la saison
[12] CINÉMA Tatarak Une actrice discute
des derniers moments avant la mort de son
mari, un chef-opérateur. Pawel Szajda
(2009)
[13] LA GALÈRE
[16] WENDELL & VINNIE Wendell & the

Sleepover
(R)
[20] GENEALOGY ROADSHOW
Nashville
[23] CINÉMA Surviving My Mother A
mother herself, Clara doesn’t want to act as
her mother did but isn’t sure what to do.
Caroline Dhavernas (2007)
[24] AMISH MAFIA: THE DEVIL!S CUT
Wayward Sons
[27] FRANKLIN & BASH Captain Johnny
[28] FUTURAMA Neutopia (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS The PA Stays in
the Picture (R)
[35] CINÉMA Piranha Strangers must band
together after an underwater tremor sets man-
eating fish free. Elisabeth Shue (2010)
[56] LE MENTALISTE La tête ailleurs
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TOUTE LA VÉRITÉ

9:05 PM
[59] SECRETS D!HISTOIRE 14 juillet
1789: Le matin du grand soir

9:30 PM
[9] [29] MOM Pilot Début
[16] WENDELL & VINNIE Big Dogs &
Bicycles (R)
[28] FAMILY GUY Dog Gone (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[34] STORAGE WARS Orange You Glad
Dan Sold it Again? (R)

10:00 PM
[2] SHAKESPEARE AND US This
England Partie 1 de 2 (suite le 30 sep) (R)
[4] [9] HOSTAGES Pilot Début
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Neighbor (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] POV Best Kept Secret
[24] AMISH MAFIA Prodigal Son
[27] COLD JUSTICE Hiding in Plain Sight
[28] AMERICAN DAD Francine!s
Flashback (R)
[29] [30] THE PROJECT: GUATEMALA
The Reveal Début
[32] AC360 LATER
[34] STORAGE WARS Auctioning for
Dummies (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] FRANÇOIS MITTERRAND, À BOUT
PORTANT: 1993-1996
[3] [11] THE BLACKLIST Pilot Début
[10] CASTLE Valkyrie Début de la sai-
son

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Talent (R)
[28] ROBOT CHICKEN Moesha Poppins
(R)
[33] SPORTSCENTRE

[34] STORAGE WARS The Big Boy vs.
the Heavyweight (R)
[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 Ban on the Fun
(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 Aunt Myra
Doesn!t Pee a Lot (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] CARTE DE VISITE (R)
[16] LIFE WITH BOYS Climbing the
Walls With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] AIRPLANE REPO Armed and
Airborne (R)
[27] THE LISTENER House of Horror (R)
[28] ARCHER The Man From Jupiter (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] TO BE ANNOUNCED
[32] OUTFRONT
[35] DEADLIEST WARRIOR Vampires
vs. Zombies (R)
[38] SPORTS 30
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (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
Aux origines de l!Asie (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Rock Star (R)
[20] AUTISM: EMERGING FROM THE
MAZE (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Oracle of
Vagina (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] STORAGE WARS The Fast and the

7:00 PM
[2] A PARK FOR ALL SEASONS
Wapusk
[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 Cumberland et
Orléans
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iLike Jake (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Eyes In (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Heather Report (Part 2) (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS High Noon
(R)
[31] THE LITTLE COUPLE Will on
Wheels (R)
[32] OUTFRONT
[33] SPORTSCENTRE
[34] STORAGE WARS Buyers on the
Storm (R)
[35] INK MASTER Baby Don!t Go (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 Nouveau-Mexique

7:30 PM
[2] THE WATER BROTHERS Dead
Zones
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The Bath
Item Gift Hypothesis (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] JAM (R)
[13] LA FACTURE
[16] ICARLY iThink They Kissed (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] DETROIT PERFORMS
[28] JOHNNY TEST Cool Hand Johnny/
Roller Johnny (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Out of Af-
Ricky (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Bill!s First
Father!s Day (R)
[33] TO BE ANNOUNCED
[34] STORAGE WARS Bowling for
Dollars (R)
[38] POKER Championnat National
[56] TAXI PAYANT
[58] UN SUR 2 Un bout de papier

8:00 PM

[2] THE AGENDA
WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] NCIS Whiskey Tango Foxtrot
Début de la saison
[4] [10] MARVEL!S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. Pilot Début
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[11] THE VOICE The Blind Auditions
Premiere, Part 2 Partie 2 de 2 (suite du 23
sep)
[12] BRBR
[13] UNITÉ 9
[16] WIPEOUT
[19] [29] DADS Heckuva Job, Brownie
[20] LATINO AMERICANS War and
Peace
[23] SUPERNATURAL
[24] GOLD RUSH: THE DIRT Guyanese
Gold
[27] BLUE BLOODS Hall of Mirrors (R)
[28] DETENTIONAIRE Math Math
Revolution (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Big
Changes (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[35] INK MASTER Skulls and Villains (R)
[56] CSI: MIAMI Apparences trompeuses
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Artisan de père en fils
[58] DESTINÉES Le secret
[59] TIGER LILY Sacrée famille

8:30 PM
[8] 22 MINUTES (R)
[12] AMALGAME 3 gars su!l sofa à
Lafontaine
[19] [29] BROOKLYN NINE-NINE The
Tagger
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE New Frontier (R)
[30] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[34] STORAGE WARS The Kook, the
Chief, His Son, and the Brothers (R)
[38] POKER Circuit européen

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

9:00 PM
[2] THE STORY OF MATHS To Infinity
and Beyond Partie 4 de 4 (suite du 17
sep) (R)
[3] [9] NCIS: LOS ANGELES Ascension
Début de la saison
[8] TRUE CRIME CANADA Inside the
Russel Williams Case
[12] CINÉMA White Material Une femme en
Afrique refuse de céder aux menaces dont elle
est victime. Isabelle Huppert (2007)
[13] MÉMOIRES VIVES
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] [29] NEW GIRL Jacooz
[20] LATINO AMERICANS The New

Latinos
[23] SUPERNATURAL
[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
The Frozen North
[27] CINÉMA Playing for Keeps A white
woman has an affair with an African-American
baseball player and has a son. Jennifer
Finnigan (2008)
[28] FUTURAMA Ghost in the Machines
(R)
[30] DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING An
Emotional Goodbye
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS Total Wine
Domination (R)
[35] INK MASTER Eyes of the Beholder
(R)
[56] REVOLUTION La captive
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] O! Deux frères
[59] FASHION! Anti fashion
[4] [10] THE GOLDBERGS Circle of
Driving Début

9:30 PM
[19] [29] THE MINDY PROJECT The
Other Dr. L
[28] FAMILY GUY Business Guy (R)
[30] DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie
(R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Farm
Fresh Duggars
[34] STORAGE WARS The French Job
(R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[4] [10] TROPHY WIFE Pilot Début

10:00 PM
[2] THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 1
de 3 (suite le 1 oct) (R)
[4] [9] PERSON OF INTEREST Liberty
Début de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] LUCKY 7 Pilot Début
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Interview (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Life and Death in
Assisted Living (R)
[23] CSI: MIAMI (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Two Guys,
Two Trucks
[28] AMERICAN DAD Not Particularly
Desperate Housewives (R)
[30] STORAGE HUNTERS High Noon
(R)
[31] THE LITTLE COUPLE Will!s First
Surgery
[32] AC360 LATER
[34] BARTER KINGS Tazed and
Confused (R)
[35] INK MASTER Heroes and Heads
[56] TAXI PAYANT
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] HÔPITAL VÉTÉRINAIRE Chanel la
chèvre, Mikel le chien, April le cheval (R)

[3] [11] CHICAGO FIRE A Problem
House Début de la saison

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Shakespeare (R)
[28] ROBOT CHICKEN Losin! the Wobble
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Out of Af-
Ricky (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Back to
Work! (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] DUO
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[12] CODE 13

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Slaughter House
(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 Tucked,
Taped and Gorgeous (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS L!heure du dodo (R)
[16] LIFE WITH BOYS Saying Goodnight
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] LIFE ON FIRE Ash Runners (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] THE LISTENER False I.D. (R)
[28] ARCHER El Contador (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING An
Emotional Goodbye (R)
[32] OUTFRONT
[35] TATTOO NIGHTMARES
[38] CYCLISME Championnat du Monde
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BARTER KINGS Puppy Love (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] RUBY TFO (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Witness (R)

du 18 septembre au 24 septembre 2013
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Il s!agit d!une semaine assez
courte pour la plupart d!entre

nous. Au travail, vous devrez inévitable-
ment mettre les bouchées doubles pour
réussir à accomplir tout ce que vous

aviez prévu.
TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Bien que la vie de famille

demande passablement d!énergie, elle
apporte aussi beaucoup de gratitude.
Vos proches se sentent en confiance
avec vous et vous êtes le centre de leur
univers.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Vous aurez probablement de

nombreux déplacements à faire. Vos
enfants pourraient avoir tendance à
vous faire jouer au taxi. N!oubliez pas
de prendre en note les bonnes direc-
tions.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Il est possible que vous ayez

quelques détails à régler avec votre
directeur de banque. Vous aurez
l!heure juste concernant l!argent ou
même l!amour. Une bonne communica-
tion engendre des miracles.

LION (24 juillet - 23 août)
Beaucoup d!action en perspec-
tive! Vous pourriez même

amorcer un nouveau sport avec un
compagnon très charismatique. Vous
découvrirez de nouvelles méthodes
pour augmenter vos revenus.

VIERGE (24 août - 23 sept.)
Attention de ne pas brûler la
chandelle par les deux bouts,

particulièrement si votre santé n!est pas
à son meilleur. Il suffit de se réunir entre
amis pour décrocher et vivre des
instants mémorables.

BALANCE(24 août - 23 sept.)
Il ne serait pas étonnant
que vous ayez à refaire
votre garde-robe pour le

travail. Avec de nouveaux vête-
ments et peut-être un nouveau
look, vous aurez une meilleure con-
fiance en vous.

SCORPION (24 oct. - 22 nov.)
Vous pourriez être en charge
d!une importante réunion au

travail ou dans la famille. Vous pos-
sédez le sang-froid nécessaire pour
accomplir de grands exploits et régler le

sort du monde.
SAGITTAIRE (23 nov. - 21
déc.)Si vous êtes aux études
ou en formation quelconque,

vous trouverez votre voie profes-
sionnelle, et elle correspondra véri-
tablement à toutes vos attentes et
vos valeurs.

CAPRICORNE (22 déc. - 20 jan.)
Vos émotions sont en dents de

scie. Prenez le temps de parler avec vos
proches de ce qui vous préoccupe; vous
serez surpris de leur ouverture d!esprit,
ce qui vous permettra d!aller de l!avant.

VERSEAU     (21 jan. - 18 fév.)
Il est toujours plus facile de
s!entendre avec des gens avec
lesquels on n!est pas impliqué

émotionnellement. Évitez de parler d!ar-
gent avec les membres de votre famille
en ce moment.

POISSONS   (21 jan. - 18
fév.)
Au travail, vous vous retrou-
verez avec toutes les urgences

sur les bras. Vous devrez faire preuve
de diplomatie et de tact pour arriver à
vous entendre avec qui que ce soit,
incluant votre amoureux.

Signes chanceux de la
semaine : Sagittaire,
Capricorne et Verseau

SEMAINE DU
18 sept. au 24 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 contrôler tous records;
• superviser tous mouvements d!avions;
• entretien ménager et maintenance légère du terminal et de ses installa-

tions;
• faire le plein d!essence des avions;
• opération de la radio.

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

Vous avez des informations à faire publier?  
Contactez notre journaliste à journalistenord@gmail.com.
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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.

SVP, 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.

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -CŒUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué,
adoré et    glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière neuf fois par jour durant neuf
jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible.
N'oubliez pas de remercier le Sacré-
Cœur avec promesse de publication
quand la faveur sera obtenue. R.E.D.

12 16 21 39 40 43
COMPLÉMENTAIRE : 29

LÈVE-TÔT :10 22 23 35

6 26 41 42 47 48
EXTRA : 31

ENCORE : 3189555

13 21 22 26 35 40
EXTRA :  15

ENCORE : 7504943

8 sept. - 866
9 sept. - 822
10 sept. - 235
11 sept. - 286

12 sept. - 724
13 sept. - 890
14 sept. - 046
15 sept. - 257

1 12 31 34 43 47
EXTRA : 15

ENCORE : 3189555

2 3 7 28 33 41
EXTRA : 40

ENCORE : 7504943

2 6 12 15 16 22 49
COMPLÉMENTAIRE : 46

ENCORE : 8198625

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

1144  sseepptt ..   22001133  

1111  sseepptt ..   22001133

DD UU   88 ee rr   ss ee pp tt ..   AA UU
11 55   ss ee pp tt ..   22 00 11 33

1133  sseepptt ..   22001133  

1144  sseepptt ..   22001133  

1111  sseepptt ..   22001133  

1144  sseepptt ..   22001133

1 7 23 36 37 39 41
COMPLÉMENTAIRE : 33

ENCORE : 3396198

66  sseepptteemmbbrree   22001133

REMERCIEMENTS
Pour faveur obtenue

MERCI!VIERGE!MARIE
Dites neuf Je vous salue Marie par
jour pendant neuf jours. Faites trois
souhaits – le premier concernant les
affaires, les deux autres pour l!im-
possible. Publiez cet article le 9e

jour, et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas.
C!est incroyable mais vrai. Merci
mon Dieu!

M.L.

William Lachance
est né le 5 septembre 2013 à

l’hôpital Notre-Dame de Hearst.
Il pesait 8 livres et 4 onces, fils

de Karine Vallée et de
Miguel Lachance

NN aa ii ss ss aa nn cc ee

Annonces classées

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011

Les P’tites annonces... ÇA MARCHE!
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Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires a 
Temporary Seasonal Patroller/Operator

(2013-2014 winter season) for its Hearst patrol.  

The successful applicant will be responsible for opera-
tion of spreader, plow or combo unit, perform road main-
tenance on highways, emergency response to accidents
and spills and will be need to maintain accurate docu-
mentation.  You will require a DZ license, decision mak-
ing skills to observe highway deficiencies and perform
snow/ice removal.  Knowledge of the Occupational
Health and Safety Act and OTM Book 7 will be consid-
ered an additional asset for this position.

Interested applicants are invited to 
submit their resume to Julie Millette at 

Julie.millette@cochranehighwaymaintenance.ca
or via facsimile at (705) 362-4777 

no later than 5:00 p.m. on September 24, 2013.

We would like to thank all the applicants; 
however only those selected for an interview will be contacted.

PATROLLER /
OPERATOR

JOB OPPORTUNITY

! Salaire compétitif
! Avantages sociaux

Heures de travaille: 8h00 à 17h00 du lundi au vendre-
di (possibilité d'heures supplémentaires si nécessaire)

Faite parvenir votre curriculum vitae:
en personne: Vince Auto Repair au 1109, Front Street

par courrier:  C.P. 1442, Hearst, ON, P0L 1N0
par télécopieur: 705-362-5534

par courriel: vinceauto@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d"un
Technicien en réparation d'Automobile 

(Automobile Service Technicien) 
ou apprentis

www.silvaterra.on.ca
335-2287

19A, avenue Cain, Kapuskasing
Michel (Mitch) Godin Dan J.P. Fortin
Denise Audet Dan Guertin
(Broker of record) (Broker)

(Salesperson)(Salesperson)

Bungalow de 2+1
chambres, 

1265 pied carré
68, Route 11 est, 

Hearst209 000 $

Immeuble 
commercial,

1500 pied carré
16, 9ème rue,

Hearst168 000 $
Maison

de 4 chambres, 
3 000 pied carré
63, 8e rue, Hearst549 000 $

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST

Is now accepting applications for the position of

Qualified Daily Occasional Teachers 
for occasional work in our Northern Region Schools

Comp# 13-316
! Hearst High School, Clayton Brown P.S., 
! Smooth Rock Falls P.S., 
! Diamond Jubilee P.S., Kapuskasing District High School
! E.S. Cochrane High School, Cochrane P.S.
! Iroquois Falls Secondary School, Iroquois Falls P.S.
! Joseph H. Kennedy P.S.

Please refer to our website:  www.dsb1.edu.on.ca/employment
for details regarding this posting.

This posting closes at 4:00 p.m. on September 26, 2013.

We wish to thank all of those who apply, however, only those selected for
an interview will be contacted.

Doug Shearer,                                                     Linda Knight
Chair                                                                  Director of Education

ASSEMBLÉE MENSUELLE
le mercredi 25 septembre au 

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

CCOOMMIITTÉÉ  LLOOCCAALL  DDEE  
CCIITTOOYYEENNSS  EETT  CCIITTOOYYEENNNNEESS

FFOORRÊÊTT  DDEE  HHEEAARRSSTT

HHEEAARRSSTT  FFOORREESSTT  LLOOCCAALL
CCIITTIIZZEENNSS’’   CCOOMMMMIITTTTEEEE

MONTHLY MEETING
Wednesday September 25th, at the Inovo

Center - 523, Hwy 11 East at 7 p.m.

OFFRE D’EMPLOI

Nous avons deux postes à combler comme : 

Service à la clientèle
temps plein, DE JOUR / 30 à 40 h par semaine

(travail à l!occasion les fins de semaine)
•Doit être bilingue et mature

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur c.v. à l"attention de Mylène Lanoix.
En personne : 1325, rue Front Hearst
Par la poste : C.P. 1089, Hearst On. P0L 1N0

Le 25e de CINN"FM
On souligne

le travail
d!André

Rhéaume

Votre journal vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!

HEARST (FB) - Bien qu’il y ait
eu moins de participants qu’an-
ticipé en raison du temps froid,
les gens présents ont bien appré-
cié les activités présentées le 31
août dernier à la scierie patrimo-
niale de Hearst dans le cadre du
25e anniversaire de la radio com-
munautaire de l’Épinette noire.

Plusieurs activités étaient à
l’horaire incluant un spectacle
familial, un atelier de confection
de cabanes d’oiseaux, une con-
férence sur les oiseaux et une
épluchette de blé d’Inde.

Le directeur général de
CINN FM, Steve McInnis,
affirme avoir reçu des commen-
taires d’encouragement. Le
député provincial de Timmins-
Baie James, Gilles Bisson, et la
députée fédérale d’Algoma-
Manitoulin-Kapukasing, Carol
Hughes, ont assisté au 5 à 7, où
CINN FM a honoré André
Rhéaume comme un des bâtis-
seurs de la radio. 

Les députés ont souligné
l’importance de la radio commu-
nautaire et ont présenté des certi-
ficats de félicitations. Plusieurs
personnes ont fait des
témoignages pour souligner la
contribution d’André Rhéaume à
CINN FM. 

M. Rhéaume a travaillé pen-
dant de nombreuses années
précédant la mise en ondes de la
radio communautaire, en décem-
bre 1988, et il a continué à se
dévouer pendant plusieurs années
alors qu’elle était en marche.
L’ancienne directrice générale de
CINN FM, Michèle Leblanc, lui a
rendu hommage. 

D’autres témoignages ont été
rendus à M. Rhéaume par les
députés Gilles Bisson et Carol
Hughes, le maire de Hearst,
Roger Sigouin, et un autre bâtis-
seur, Aldé Collin. De son côté,
M. Rhéaume a accepté cet hom-
mage de façon modeste et jette un
regard vers le présent et l’avenir. 

Sylvie Bobolia de Hearst a
remporté le beau pavillon (gaze-
bo) offert en tirage par le Hearst
Lumber Rona pour souligner les
25 ans de la radio. !

Précision
Veuillez noter la précision
suivante concernant le mot de
remerciements rédigé par Jason
Peck paru en page HA19 de notre
édition du 11 septembre 2013. M.
Peck voulait dire geste touchant
et non geste accablant. Il s’excuse
des malentendus que cette erreur
aura pu causer. !

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre 

journal virtuel!



HEARST (MB) - Quel succès au-
delà des espérances pour le spec-
tacle de Julie Daraîche et de ses

invités samedi soir dernier, à la
Place-des-Arts de Hearst, qui se
déroulait dans le cadre du

Festival country de la perdrix
Canadian Tire. Une belle
ambiance, de la bonne musique et
plus de 350 personnes! 

À voir tout ce beau monde le
sourire aux lèvres, visiblement
heureux, les organisateurs étaient
plus que ravis de la tournure des
évènements. On a ouvert la divi-
sion de la salle Lina-Payeur pour
accueillir plus de gens dans la
salle. Le son en a souffert un peu,
les gens sur un ou l’autre des
côtés de la scène se sont plaints
de la basse, qui était un peu forte,
et de la distorsion du son, qui fai-
sait qu’il était difficile parfois de
comprendre les paroles des chan-
sons. 

Suite à la page HA27

HEARST (MB) - Il y a deux
semaines, lors d’une réunion, le
Club Rotary de Hearst a dressé
un bilan imposant sur les dons
qu’il a distribué à Hearst et la
région depuis 1988, date à laque-
lle il doit son existence. En effet,
depuis sa mise sur pied, le 18 juin
1988, le Rotary de Hearst a remis
à Hearst et la région 1 250 790 $
en dons de charité de toutes
sortes.

L’argent recueilli par le
Rotary de Hearst est demeuré

presque en totalité dans la région
et, au fils des ans, il a servi à
apporter de l’aide financière à des
familles d’enfants malades, à
divers projets communautaires, et
a été injecté sous différentes
formes dans la région immédiate
de Hearst. 

« Tout l’argent que nous
avons remis provient de la vente
de Nevadas au Hearst Corner
Store, de nos jambons à Noël, de
la campagne de prélèvements de
fonds Les enfants du Rotary, de

ventes de billets et de notre vente
de garage », indique Gaétan
Gosselin, porte-parole du Club
Rotary de Hearst.

Pour donner un exemple, en
1994, le Rotary a remis en dons
la somme de 122 204 $. Sur cette
somme assez considérable pour
l’époque, 15 000 $ ont été versés
au Rotary International et le reste
a été distribué dans la région de
Hearst, dont 27 650 $ à la
jeunesse, 26 350 $ au domaine de
la santé, 6 704 $ en culture et
loisirs, 4 325 $ en pauvreté et
charité, 11 550 $ en éducation et
30 625 $ directement dans la
communauté.

L’année 2001-2002 est la
plus belle année qu’à connue le
Rotary de Hearst avec un mon-
tant 164 227 dollars en dons
remis. Sur cette somme, cette
année-là, 126 480 $ ont été ver-
sés directement dans la commu-
nauté sous différentes formes.
Tout un bilan!

Depuis sa mise sur pied en
1998, le Téléthon des Enfants du
Rotary a jusqu’à ce jour amassé
la jolie somme de 485 000 $.
« Aujourd’hui, nous ramassons
beaucoup moins qu’avant depuis
que nous avons changé la for-
mule. On a vu dans le passé un
téléthon, celui 2002-03, nous per-
mettre d’amasser 64 000 $. Mais
on ne fait plus de téléthon, on ne
peut plus diffuser sur le câble
communautaire. Sans trop de
battage publicitaire, nous
sommes parvenus à amasser
19 000 $ au téléthon cette année
grâce à la générosité des gens »,
de poursuivre Gaétan Gosselin. 

Au fil des ans, le Rotary de
Hearst a remis 185 612 $ à la
jeunesse de Hearst, 215 591 dol-
lars en santé, 46 814 $ en culture

et loisirs, 86 010 $ en charité et
pauvreté, 95 123 $ en éducation,
472 736 $ directement dans la
communauté, 148 906 à sa mai-
son mère, le Rotary International.

Le Rotary a été historique-
ment le premier « club service »
créé au monde. L'association,
dont le siège se trouve en 2012 à
Evanston dans l'Illinois, se
présente comme une organisation
apolitique et ouverte qui encour-
age une haute éthique civique et
professionnelle et œuvre pour
faire progresser l'entente et la
paix dans le monde. 

Sa devise première est
« Servir d'abord » (Service above
Self), et il existe une devise sec-
ondaire qui est « Qui sert le
mieux profite le plus » (One prof-
its most who serves best). Le
Rotary International est financé
par la cotisation annuelle de ses
membres ou par des dons pour la
Fondation.

Le Rotary International a
permis cette année à Marie-Gil
Lecours de vivre l’expérience
unique de séjourner une année
entière en Bolivie. D’autres, dans
le passé, cinq autres adolescents
pour être plus précis, ont pu vivre
une expérience similaire à l’é-
tranger alors qu’à Hearst le
Rotary a permis à cinq étudiants
étrangers de vivre une expérience
prolongée canadienne. 

Liste des projets réalisés ou
que réalise le Rotary de Hearst
• Achat des premières portes
électriques pour l’urgence de
l’hôpital
• Apport d’une aide financière au
camp Source de vie
• Horloge Rotary et Parc Rotary à
l’entrée de la ville
• Contribution de 120 000 $ pour
la construction du Foyer des

Pionniers
• Aide aux familles défavorisées
à Noël par la préparation de
soupers et la remise de cadeaux
aux enfants (projet « Croque-
mon-cœur » et projet « Gros jam-
bons ».
• Aide financière aux familles
pour des soins de santé.
Campagne de prélèvement de
fonds pour les Enfants du Rotary
(anciennement : Le Téléthon de
l’Avenir)
• Organisation des fêtes du
Canada (feux d’artifice) depuis
25 ans
• Don de bourses d’études aux
élèves de l’école secondaire
• Organisation de Nez Rouge
pendant le temps des fêtes
• Aide financière pour
l’INCA/CNIB aidant plus de 900
personnes devant consulter un
spécialiste des yeux
• Programme d’échange qui per-
met à nos élèves de visiter le
monde (pour recevoir des élèves,
il faut envoyer quelqu’un)
• Chambre de soins palliatifs à
l’hôpital Notre-Dame
• Partenariat avec la Ville et la
Caisse populaire pour un parc
communautaire. Don de 25 000 $
pour fêter notre 25e anniversaire.
• Programme scolaire :
Adventure in High Technology à
Ottawa et le programme de
Aventure en Citoyenneté à
Ottawa. !
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

RÉUNION ANNUELLE
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

La réunion se déroulera en français mais les documents seront disponibles dans les
deux langues officielles.

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. appelez au (705) 335-8468.

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

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

est à la recherche d’un
SOUDEUR

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

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

par courriel au : yvonjean@ntl.sympatico.ca

JOB OPPORTUNITY
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

is looking for a
WELDER

With experience for heavy equipment 
Certification is an asset 

Salary depending on experience
For more information, contact Yvon Jean

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

Un bilan très honorable 

En 25 ans, le Rotary de Hearst a remis
1 250 790 $ en dons!

Spectacle de Julie Daraîche et de ses invités
Hearst est définitivement une

ville country!

Hé toi! Oui, toi!

Tu désires reçevoir TON journal TOUS les
mercredis?

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



HEARST (GL/SM) -
L'entraîneur-chef Guy Losier est
satisfait des performances qui ont
été celles des Élans cette fin de
semaine. L'équipe a dominé la
première partie jouée, qui se dis-
putait contre Les Conquérants de
La Sarre, avec une marque de
6-0. Contre Les As de Rouyn-
Noranda, l'équipe de Hearst est
restée à égalité, s'en tenant à une
marque de 2-2. Ensuite, elle s'est
vue opposée aux Bears de la
Nation Crie qui n'ont pu empêch-
er la rondelle de rentrer à quatre
reprises dans leur filet, sans

jamais de leur côté avoir pu
inquiéter les Élans, terminant la
partie sur une marque de 4-0. En
fin de compte, Les Élans ont ter-
miné en deuxième place. 

À la partie de dimanche,
l'équipe de Rouyn a su prendre sa
revanche, l'emportant sur Les
Élans de trois points, avec une
marque de 6-3. 

« J'étais très heureux de la per-
formance de mes jeunes joueurs.
Ils étaient vite sur leurs patins et
faisaient de bonnes passes. Pour
la défense, étant donné que nous
avons perdu beaucoup de nou-

veaux visages, j'étais inquiet. Ils
se sont quand même bien
débrouillés. Les supporters vont
vraiment prendre plaisir à voir
jouer notre équipe cette année
s'ils continuent de faire des pass-
es et d'évoluer sur la glace
comme ils l'ont fait cette fin de
semaine », s'enthousiasme l'en-
traîneur-chef. 

Amateurs de hockey, notez bien
que ce samedi, à 19 h 30 (7 h 30
PM), et ce dimanche, à 13 h (1 h
PM), Les Élans jouerons contre
Les Bears de la Nation Crie. Un
rendez-vous à ne pas manquer! !
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Les fonds amassés iront à la Fondation de l!Hôpital Notre-Dame de Hearst
La campagne annuelle des biscuits Sourire de

Tim Hortons débute le 23 septembre
HEARST – Tim Hortons fera
sourire bien des gens au pays
grâce au lancement de sa cam-
pagne de financement annuelle de
biscuits Sourire. À partir d’au-
jourd’hui, et pendant une
semaine, les propriétaires de
restaurant Tim Hortons de Hearst
remettront généreusement toutes
les recettes des ventes des biscuits
Sourire aux brisures de chocolat à
la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame. La gâterie à 1 $ aide les
organismes caritatifs, les hôpitaux
et les programmes communau-
taires du Canada dans les villes où
ils sont vendus.

« Un seul dollar peut faire
une grande différence » a dit
Mylène Lanoix, propriétaire du
restaurant Tim Hortons de Hearst.
« Tim Hortons est fière d’appuyer
la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame à l’aide des fonds amassés
et de faire sourire tant de gens.

Nous invitons tout le monde à
acheter un délicieux biscuit
Sourire cette semaine pour appuy-
er une bonne cause ». 

C'est la 13e année que la cam-
pagne des biscuits Sourire a lieu à
Hearst et la première année
qu’elle l’est au bénéfice de la
Fondation de l'hôpital Notre-
Dame.

Ce qui a commencé par une
façon d’amasser des fonds pour
l’hôpital pédiatrique d’Hamilton
en Ontario en 1996 s’est transfor-
mé en un événement de finance-
ment important partout en
Amérique du Nord. L’année
dernière, la campagne des biscuits
Sourire a permis d’amasser plus
de 4 millions de dollars au Canada
et aux États-Unis. Sur le plan
national, les propriétaires de
restaurant Tim Hortons appuient
plus de 350 organismes locaux
grâce à cette campagne.

Depuis cette année, les
Canadiens peuvent envoyer des
Smile-o-Gram en visitant le site
www.timhortons/smilecookie.
Vous n’aurez qu’à choisir un mes-
sage à partir de la liste existante
ou à en créer un. Vous pourrez
ensuite le partager grâce à
Facebook ou Twitter, ou par cour-
riel.

Pour plus de renseignements
sur la façon dont la campagne des
biscuits Sourire appuie les com-
munautés du Canada, visitez le
www.TimHortons.com/BiscuitsS
ourire et suivez @TimHortons sur
Twitter pour participer à une con-
versation sur les #BiscuitsSourire.

À propos de Tim Hortons
En fonction de la capitalisa-

tion boursière, Tim Hortons
compte parmi les plus grandes
chaînes de restaurants à service
rapide en Amérique du Nord qui
sont des sociétés ouvertes, ainsi
que le premier rang au Canada.
Œuvrant dans le secteur des
restaurants à service rapide au
sein de l’industrie de la restaura-
tion, Tim Hortons satisfait les
goûts de nombreux consomma-
teurs grâce à son menu de qualité
supérieure qui propose du café,
des boissons chaudes et froides à
base d’espresso (incluant des lat-
tés, des cappuccinos et des espres-

sos), des thés spécialisés, des
smoothies aux fruits, des pâtis-
series fraîchement cuites incluant
nos célèbres beignes, des sand-
wich grillés et frais, des wraps,
des soupes, des aliments préparés
et d’autres types d’aliments. 

Au 30 juin 2013, la chaîne
Tim Hortons comptait 4 304 étab-
lissements, dont 3 468 Canada,
807 aux États-Unis et 29 dans le
Conseil de coopération du Golfe.
Pour obtenir de plus amples ren-
seignements sur la Compagnie,
veuillez consulter le site
www.timhortons.com. Suivez Tim
Hortons sur Twitter : www.twit-
ter.com/timhorton. !

Sports
Nous voulons remercier

toutes les personnes qui nous
ont témoigné de près ou de loin

leurs sympathies lors du décès de
Nicole Pelletier de Hearst, le 23 août 2013.  Que ce
soit par des visites, des fleurs, des cartes, des dons,
des prières ou simplement en pensée.
Merci aux personnes qui ont préparé les repas, à
celles qui ont offert l!hospitalité.  Merci pour le serv-
ice funèbre, les chants et les prières.  Merci pour
toutes les attentions que vous nous avez prodiguées,
aussi minimes fussent-elles, elles nous ont beau-
coup touchées.  C!est dans la peine et la douleur que
nous reconnaissons les grandes âmes.
Merci,

de son époux Jean-Luc, 

Julie Tardif (Éric)
et ses petits-enfants Jessica, Justin, 
Mackenzie, Alex, Parker et Nicolas

Sincères Remerciements

ses enfants Marc Tardif (Trisha), Luc Tardif (Michelle),

Performances des Élans cette fin de semaine
« Les supporters vont vraiment

prendre plaisir à les voir jouer! »

Suite de la page HA26
Hearst est définitivement une 

ville country!
Mais ouf! Julie Daraîche,

avec ses 74 ans et ses 45 ans
d’expérience de la scène, nous a
montré quelle était encore capa-
ble de tenir une salle en haleine!
Mme Daraîche en était à sa
troisième visite à Hearst bien
qu’elle nous ait dit qu’elle n’était
venue que deux fois dont la 1re
en 1974. Elle était venue per-
former à Hearst dans les années
1990 avec Paul et Katia Daraîche
alors que la programmation de la
Place-des-Arts de Hearst était
sous la responsabilité de John
Candy.

Elle a interprété plusieurs de
ses vieux succès avec les frères
Duguay, et presque chaque fois
l’assistance a chanté avec elle,
connaissant les paroles des chan-
sons par cœur. Julie Daraîche a
un charisme à toute épreuve et
elle a l’étoffe des grandes
chanteuses. Après l’avoir vue en
action sur scène et après avoir

écouté ses chansons, on com-
prend pourquoi elle est toujours
populaire même à 74 ans.

Dans le cadre de ce specta-
cle, sa fille, Dani Daraîche, la
rockeuse de la famille Daraîche,
nous a interprété aussi plusieurs
belles chansons. Elle a une voix
d’or cette fille-là. Ses chansons
sont belles et nous donnent le
goût d’en connaître plus sur cette
chanteuse qui, à mon avis, pour-
rait aussi très bien chanter le
blues!

David Bernatchez, tout
comme Dani Daraîche, en était à
sa première visite à Hearst.
Originaire de Grande-Rivière, il
fut remarqué par la famille
Daraîche à l’âge de 13 ans alors
qu’il participait à la révélation
country de la Gaspésie, dont il a
gagné le premier prix. Depuis
lors, il se produit en première par-
tie de la famille Daraîche et s’est
promené ainsi dans tout le

Québec pendant une dizaine
d’années. Les gens ont beaucoup
aimé sa grande vivacité sur
scène. Quelle voix dans ce petit
homme!

Les musiciens de cette belle
soirée : Myriam Gagné au clavier
et André Proulx à la guitare solo,
tous deux du groupe les violons
d’Amérique. Myriam et son
époux André ont même fait un
reel de violon : Le train. Le
même reel qu’André Proulx avait
fait avec Guy Gagné, le frère de
Myriam et le troisième membre
du groupe lors des deux specta-
cles d’Irvin Blais à Hearst en
2010. À la batterie, Dan
Daraîche, fils de Paul Daraîche et
à la basse, Marc Deschesne. Le
spectacle nous a donné un excel-
lent divertissement. Il a pris fin à
minuit, et les commentaires des
gens étaient super positifs : ce fut
une excellente soirée! !

L’Hôpital Notre-Dame de Hearst a fait l’acquisition d’une nou-
velle machine à rayon X au coût de 585 000 $. Les employées du
service d'imagerie diagnostique de l’Hôpital ont déjà débuté leur
entraînement sur cette nouvelle machine digitale. L’Hôpital sera à
la fine pointe de la technologie de l'imagerie médicale grâce à cet
investissement important. Photo de courtoisie/Hôpital Notre-Dame
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