
HEARST (MB) - La radio de
l’Épinette noire a dépassé son
objectif de 18 000 dollars vendre-
di et samedi derniers dans le
cadre de son 21e radiothon
annuel. En effet, la jolie somme
de 20 325 dollars était réunie
lundi matin, et des dons entraient
encore à la radio.

« Écoute, ce n’est pas notre
bilan final. Les dons continuent
de rentrer. Nous sommes très
heureux! Un immense merci pour
cet incroyable appui! », de dire
Steve McInnis, gérant de la Radio
de l’Épinette noire, lors d’une
entrevue lundi après-midi.

« Encore une fois, la popula-
tion est généreuse. Nous sommes
une jeune équipe, et cela nous
donne une tape dos qui nous dit
de continuer, que nous faisons du
bon travail », a-t-il ajouté.

L’an dernier, la Radio avait
amassé 20 583,85 $ lors de cette
activité de prélèvement de fonds
qui s’échelonne sur 24 heures
d’activités.

Selon M. McInnis, l’argent
recueilli sert à l’entretien de
l’équipement de la Radio. De
l’équipement électronique qui est
cher et qui est loin d’être infailli-
ble. Cet équipement aussi devient
vite obsolète.  

« On connaît tous la durée de
vie d’un ordinateur. Après deux
ans, il est vieux et il faut le
changer. C’est grâce à l’argent
recueilli durant les éditions
ultérieures que nous avons pu
réparer le « combiné », la pièce
d’équipement brisée qui nous a
empêchés de diffuser à l’extérieur
de Hearst pendant plus d’un mois
cet été. Nous sommes très dépen

dants de l’électronique. Sans
cette pièce d’équipement, il nous
aurait fallu mettre la clé sous la
porte. Heureusement, nous
avions de l’argent en réserve à cet
effet », a expliqué M. McInnis.

La jeune équipe de CINN FM
a animé ce 21e radiothon.
Diverses activités pour inciter le
public à faire des dons ont été

organisées tout au long des 24
heures de diffusion ininter-
rompues. Le journaliste de la
Radio, Francis Bouchard, a pat-
iné avec une robe rose durant la
partie des Élans le vendredi soir. 

Phil Brown s’est fait épilé une
jambe en studio, moyennant un
total de 300 dollars en dons. Les
cris du pauvre animateur ont lais-

sé penser que ce fut douloureux.
Il a même été mention sur la page
Facebook de la Radio de cris di-
gnes d’un accouchement. 

Stéphanie Gagné, pour sa part,
s’est fait entarter. Suite à un défi
lancé par Diane Vandette, Mme

Gagné et Steve McInnis ont
même dansé déguisés sur la piste
de danse de l’hôtel Waverley

dans le cadre de ce radiothon.
Steve McInnis devait revêtir la
robe rose portée par Francis
Bouchard le soir d’avant. À ce
qu’on a pu constater, les efforts
de l’équipe ont porté fruits. Le
public a aimé et a été généreux.

La Radio a aussi servi des hot-
dogs gratuits dans la journée de
samedi. !
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N'oublions pas que toutes les croyances 
populaires, même les plus absurdes en

apparence, reposent sur des faits réels, mais
mal observés. En les traitant avec dédain, on

peut perdre la trace d'une découverte.
Alexandre De Humboldt

Félicitations!
À Jacques
Lecours

Gagnant 
du prix
de 200 $

billet 
no 985

21e radiothon de la radio de l!Épinette noire

CINN FM amasse plus de 20 000 $ !

C’est dans une salle bien remplie que l’humoriste, animateur, comédien et musicien JiCi Lauzon a présenté à la population de Hearst
son spectacle intitulé Cordes sensibles. D’après les commentaires à la fin du spectacle, Lauzon, qui compte 40 ans de carrière, a su
séduire son public encore une fois. Il a présenté le même spectacle au Centre de loisirs de Kapuskasing le lendemain. Là aussi, sa presta-
tion fut très appréciée. Voir texte en page HA2. Photo Le Nord/TG



HEARST (MB) - Alors que nous
avons une jeune étudiante de
Hearst pour un an en Bolivie
grâce à un échange étudiant inter-
national du Rotary, Hearst
accueille depuis le 20 août
dernier une étudiante originaire
de l’Italie pour une période d’un
an.

Le programme d’échange
étudiant du Club Rotary de
Hearst nous présente donc Marta
Zagni, originaire de l’Italie. Elle
vivra une expérience unique pour
la prochaine année à Hearst dans
quatre familles d’accueil dif-

férentes. 
Ainsi, pour les 3 prochains

mois, elle réside dans la famille
de Linda Proulx et de François
Blais. Vous avez probablement eu
la chance de la croiser quelque
part en ville puisqu’elle est
arrivée le 20 août 2013.

Marta a grandi dans la ville
de Cremona qui compte 70 000
habitants. Elle a 17 ans et sait
parler l’italien, le français,
l’anglais et connaît un peu d’es-
pagnol. Elle fréquente actuelle-
ment l’École secondaire
catholique de Hearst où elle

prend l’anglais, l’éducation
physique, l’histoire et droit.  Le
cours de français est offert au
deuxième semestre.  Son sport
préféré est le basket-ball. Elle
aime beaucoup voyager et a eu la
chance de voir plusieurs pays
d’Europe.

Les principales raisons pour
lesquelles elle a accepté de poser
sa candidature pour une telle
expérience, c’est pour perfection-
ner son français et son anglais et
aussi pour devenir plus indépen-
dante. De plus, elle désire en
apprendre davantage sur la vie
quotidienne d’une famille cana-
dienne-française.

Marta a eu la chance de ren-
contrer Josiane Roy en Italie pen-
dant que celle-ci séjournait dans
la même ville pour son échange
étudiant 2012-2013. Si vous la

rencontrez, n’hésitez pas à lui
adresser la parole. C’est donc
l’occasion rêvée de démontrer, à
cette jeune fille très sympathique,

le légendaire accueil des rési-
dents de Hearst dans le cadre de
cette expérience unique dont elle
se souviendra toute sa vie. !
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New Body Center
Centre du Nouveau Corps

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

est fier de vous accueillir au 

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

en conservant votre masse 
musculaire, ainsi que plusieurs autres 

avantages!

Pour plus d!informations, contactez 
Guylaine Rioux au

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

Au plaisir de
vous rencontrer!

KAPUSKASING (MB) - La
romancière de Kapuskasing
Hélène Koscielniak a procédé au
lancement de ses romans
Marraine et Filleul à New York
le 21 septembre dernier, à la salle
de conférence de Grenadier
Books, au 1583 de l’avenue
Albany, à Brooklyn. Le lance-
ment était effectué en collabora-
tion avec Haïti Liberté. 

Marraine a été publié en
2009, et Filleul, la suite de
Marraine, a été publié en 2012.
Ces deux romans abordent la
question des braceros, les
migrants haïtiens employés dans
les champs de canne à sucre de la
République dominicaine.

Hélène Koscielniak ne savait
rien de la situation des migrants
haïtiens lorsqu’elle s’est rendue

en vacances dans complexe
touristique. Les conditions de vie
dans les bateyes (campements où
vivent les coupeurs de cannes à
sucre), si près des luxueuses sta-
tions, et surtout le sort des
braceros l’ont indignée. De
retour à Kapuskasing, elle s’est
mise au travail pour dénoncer ce
qu’elle avait vu.

Elle a écrit deux romans
d’une sincérité et d’une authen-
ticité absolues. Normande,
Jolino, Gabriella, le père Mark,
Billy et même Gilles, campés
avec justesse et une grande sensi-
bilité, sont inoubliables.

Hélène Koscielniak est
arrivée à New York le 20 septem-
bre, vers midi, et elle a participé à
des entrevues jusqu’au moment
du lancement. !

Hélène Koscielniak
Marraine et Filleul sont

lancés à New York

Échange étudiant international du Club Rotary de Hearst

Une étudiante italienne effectue un séjour
d!un an avec nous

Josiane Roy à gauche, pose ici avec Marta Zagni, à droite, alors
qu’elle séjournait à Cremona, en Italie, lors d’un échange étudiant
international du Club Rotary en 2012 - 2013. Photo de
courtoisie/Club Rotary

Vendredi soir à la Place des arts de Hearst

JiCi Lauzon a fait bien rire avec ses
Cordes sensibles

HEARST (MB) - C’est dans une
salle bien remplie que l’humoriste,
animateur, comédien, musicien;
JiCi Lauzon s’est produit en spec-
tacle à la Place des Arts de Hearst,
vendredi soir dernier. Les gens
l’ont aimé, l’ont applaudi, ont
chanté avec lui et lui ont même fait
une ovation debout! Le lendemain,
c’était au tour de la ville de
Kapuskasing de l’accueillir.

Sa dernière visite à Hearst
remontait à il y a environ 16 ans!
Comme tous ont pu le constater,
son nouveau spectacle Cordes sen-

sibles est bien rodé, drôle et
intéressant. JiCi Lauzon, qui
compte 40 ans de carrière, sait ce
qu’il fait. Même après une longue
pause de la scène, il est de retour
plus fort que jamais depuis l’an
dernier avec ce nouveau spectacle
qui prouve qu’il peut encore s’a-
muser sur scène et amuser des
gens.

Tout au long du spectacle, il
joué une cinquantaine de bouts de
chansons du temps de son adoles-
cence. « Le magicien a annulé son
spectacle, on peut s’amuser, on du

temps en masse » a-t-il mentionné
durant la soirée. À voir les sourires
sur les visages, les applaudisse-
ments et les très bons commen-
taires, ce spectacle a plu à tous.

JiCi Lauzon est un Monsieur
touche-à-tout! Son premier public,
il l’a eu à l’église, où il lisait
chaque dimanche des passages de
la bible. Quelques années plus tard,
à l’adolescence, il s’est créé un
groupe de musique et a aussi com-
mencé à faire du théâtre pour le
plaisir. 

Par la suite, il s’est découvert

une passion pour l’animation
devant un public bien distinct; les
touristes sur les plages des Club
Med. « J’ai été G.O pendant trois
ans. À mon retour, j’ai été chanson-
nier aux Deux Pierrots, dans le
Vieux Montréal et au Club Soda.
L’humour est arrivé à ce moment-
là », raconte JiCi. Animateur des
Lundis Juste pour Rire pendant
plusieurs années, il est devenu par
la suite un « journaliste comique »
à l’émission 100 Limite et anima-
teur de Métropolis.

En 1995, il ajoute une corde à

son arc, en jouant le rôle d’un
homme maléfique, dans la télésérie
Jasmine. Bon comédien, il se fait
ensuite proposer de jouer dans le
populaire téléroman Virginie. Son
personnage de Pierre Lacaille a été
à l’écran pendant 15 ans. 

« C’est vrai que mon parcours
est atypique! J’aime amuser les
gens! Même à la maison, c’est
presque un rituel, après le souper je
prends ma guitare et je fais chanter
et danser mes enfants! », a lancé en
riant le papa de trois tout-petits,
âgés de 2, 4 et 6 ans. !



HEARST (MB) - Le sculpteur
Denys Heppell de Saint-Jean-
Port-Joli et sa conjointe Solange
Boyce étaient à Hearst la semaine
dernière pour refaire une beauté à
nos très belles sculptures d’orig-
naux et de loups au Centre d’ac-
cueil touristique Gilles Gagnon.
Le conseil municipal avait
approuvé en juillet dernier un
budget de 5 000 $ pour les réno-
vations.

« Ça fait 11 ans qu’elles sont
installées. C’est le temps qu’elles
retrouvent leurs couleurs et leur
brillant », de dire Denys Heppell,
mercredi matin. Le duo a profité
du beau temps pour monter ses

tentes par-dessus les sculptures
afin de maintenir une température
minimum de 20 degrés pour
effectuer des retouches avec de la
fibre de verre et permettre au
scellant de bien sécher.

« Il y en a qui se sont pendus
après un panache. Il a craqué un
peu. On a tout refait, plus rien ne
paraît. Disons que le plus gros
des dommages a été causé par les
tondeuses. La Ville va régler cela.
Il n’y aura plus de pelouse, mais
juste des copeaux de bois autour
des sculptures », a indiqué
M. Heppell.

Yvonne Boyce est musici-
enne, sculpteure et peintre. C’est

elle qui prépare les couleurs pour
les sculptures. Elle expose ses
œuvres partout dans l’est du
Canada. Denys Heppell, en plus
d’être son conjoint, est son men-
tor par les conseils qu’il lui four-
nit en matière de sculpture. 

Originaire de Causapscal,
dans la Vallée de la Matapédia,
Denys Heppell était voué dès
l’âge de 5 ans à une vie artistique.
Depuis 51 ans, il fait de sa pas-
sion pour la sculpture une car-
rière. 

Des œuvres miniatures
jusqu’aux sculptures monumen-
tales, il travaille avec plusieurs
matériaux : bois, fibre de verre,

polyuréthane, métal, résine et du
plâtre pour les reproductions. Ses
œuvres, a-t-il mentionné, sont
figuratives et stylisées. 

Bien que les animaux soient
ses sujets préférés, sa rencontre
avec Yvonne Boyce l’a amené à
exploiter aussi le thème de la
musique.  Une rencontre qui s’est
avérée inspirante pour les deux
artistes! 

M. Heppell habite Saint-
Jean-Port-Joli depuis une dizaine
d’années. « Parce que la sculp-
ture au Québec, c’est à Saint-
Jean-Port-Joli que ça se passe »,
a-t-il terminé. !

HEARST – Le centre-ville de
Hearst s’est transformé en specta-
cle gustatif pour la Foire des
saveurs de Hearst le samedi 14
septembre. Organisée dans le
cadre de la clôture de la saison
des marchés AGRIVA, l’évène-
ment a rassemblé 18 producteurs
qui ont offert une diversité
impressionnante de légumes,
pâtisseries, cannages variés et
produits artisanaux en plus de 8
tables de dégustation de bouchées
à base de produits locaux et
régionaux : fromages Thornloe,

légumes de La Maison Verte,
gelées de chez Forma-Jeunes et
bières de l’Ontario en plus des
spiritueux de la Distillerie
Rheault.

Avec les activités pour
enfants, la musique d’artistes
locaux et la pesée officielle du
concours Les courges en folie,
c’est une ambiance de fête qui se
dégage. C’est à répéter.
D’ailleurs, le concours Les
courges en folie a permis de faire
découvrir les pouces verts de la
région. C’est la citrouille de

48 kg de Mme Alice Vandette et le
zucchini de 7 kg de Mme Henriette
Chabot qui ont remporté la pre-
mière place.

« La Foire des saveurs de
Hearst est une initiative de la
CDE [Corporation de développe-
ment économique]. Par cette
activité, nous voulons faire con-
naître et découvrir les talents
culinaires locaux, et promouvoir
et favoriser le développement des
produits agricoles et transformés.
Et aussi, attirer des visiteurs à
Hearst de concert avec le Festival
country de la perdrix », affirme
Conrad Lacroix, président de la
CDE de Hearst. 

Sylvie Fontaine, directrice
générale de la CDE, signale qu’il
faut reconnaître les retombées
économiques et communautaires
d’un tel évènement :
« L’achalandage de notre centre-
ville était impressionnant et, bien
que l’objectif principal était de
faire découvrir les atouts gas-
tronomiques et les produits du
terroir, l’activité a aussi occasion-
né un rassemblement communau-
taire, et on espère surtout que
cette activité aura stimulé l’in-
térêt des restaurateurs et des
futurs entrepreneurs et produc-
teurs », a indiqué Mme Fontaine.

Finalement, il fallait voir la
présence de plusieurs personnes
de l’extérieur déguster nos pro-
duits et assurer qu’elles seraient
de retour l’an prochain.

En terminant, la CDE est
l’organisme mandataire du
développement local de la Ville
de Hearst. Elle a comme mission,
d’une part, d’encourager la crois-
sance des entreprises de son terri-
toire par un soutien à l’entrepre-
neuriat individuel et collectif, et,
d’autre part, de promouvoir
activement l’attractivité de
Hearst afin d’attirer de nouvelles
entreprises. !
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Un message de la part de
Villages amis des ainés - 
gracieuseté des H.O.G.PARTAGEONS LA RUE AVEC RESPECT!

Piétons, cyclistes, automobilistes!

MARCHONS et 
CONDUISONS

avec PRUDENCE
en toute sécurité!

Le meilleur choix en matière d’assurance

Notre expérience fait toute la différence

Denys Heppell, de Saint-Jean-Port-Joli, qui s’affaire à nettoyer
une sculpture à l’acétone. Photo Le Nord/MB

Solange Boyce, artiste de métier
qui assiste Denys Heppell dans
la restauration des sculptures
au Centre touristique Gilles
Gagnon. Photo Le Nord/MB

Denys Heppell et Solange Boyce à Hearst

Les sculptures d!orignaux sont
bonnes pour un autre 10 ans

Première édition de la Foire des saveurs

Une citrouille et une courge
en première place



HEARST (JD) - Ce sont les 2, 3 et
4 août derniers qu’ont eu lieu, à
Hearst, les festivités entourant le
rassemblement des diplômés de
1981 de l’École secondaire de
Hearst. 

Baptisée 50 en 2013 par le
comité organisateur, l’activité de 3
jours a attiré près de 70 anciens
collègues de classe qui, pour la
plupart, célèbre leur 50e anniver-
saire de naissance en 2013. 

Et ils sont venus de loin pour
revoir leurs camarades d’époque,
certains d’Halifax en Nouvelle-
Écosse et de Fort McMurray en
Alberta. 

À en juger par les réactions et
les commentaires des participants,
la fête a été un énorme succès sur
toute la ligne. Et avec raison, car
les membres du comité organisa-
teur ont travaillé extrêmement fort
au courant des dernières années
pour faire en sorte que ces retrou-
vailles soient des plus
mémorables. 

Comme le mentionne la prési-
dente Shelley Poulin : « L’énergie,
la complicité et la bonne humeur
de tous au comité organisateur ont
agrémenté les multiples tâches à
faire. Quelle équipe magique nous

avons formée! »
Dans son discours lors du

gala du samedi soir, Rémi
Quirion, un ancien résident de
Hearst et l’instigateur de ce
rassemblement, a remercié les
plus de 150 personnes présentes
(élèves, professeurs, conjoints)
d’avoir accepté en si grand nom-
bre l’invitation de se revoir après
tant d’années. 

Il a terminé son allocution en
déclarant : « Nous avions une
belle chimie notre gang… cette
complicité, elle est vivante, forte
et en évidence tout au long de ce
beau week-end. Bravo tout le
monde! »

Les membres du comité
organisateur de la fête 50 en 2013
ont décidé d’utiliser les profits
générés par l’activité pour remet-
tre 2 000 $ en aide financière aux
écoles de la région qui les ont vus
grandir, c’est-à-dire l’École St-
Louis de Hearst, l’École St-
François-Xavier de Mattice et l’É-
cole secondaire de Hearst. 

Ces dons seront utilisés pour
venir en aide aux élèves dans le
besoin. !
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25 septembre 2013
• Au mois d’octobre débute la campagne de renouvellement
des cartes de membre du Foyer des pionniers de Hearst
organisée par le Conseil des familles du Foyer des Pionniers.
Les cartes se vendent au coût de 2$ chacune.

Hi. My name is Norman
Sutherland. I am writing this let-
ter regarding my walk to Thunder
Bay. My walk is called Single
Awareness. I started my walk of
August 27, 28, 29, 30 2013. I
stopped my walk because of my
left foot. 

Came back home here in
Hearst and see a doctor regarding
my foot. I was told to stay off my
foot for awhile. Now my foot is
okay and I’m going to start my
walk of September 24, 2013. I
will start my walk from Longlac. 

Will walk 8 hours a day

about 50 km. What I’m asking is
for donations for gas, water,
meals and room. For donations
go to CIBC ask for Single Parent
Awareness under my name
Norman John Sutherland. 

Thank you for your dona-
tions and will see you when I get
back home here in Hearst at 731,
George Street. When I get back I
will write a letter of what’s this
all about.

Thank you very much,
Norman John Sutherland,

Hearst (Ontario)

Single Parent Awareness

Près de 70 anciens diplômés ont pris part aux retrouvailles « 50 en 2013 » qui se sont déroulées à
Hearst sur 3 jours en août dernier. Photo de courtoisie

Près de 70 anciens diplômés de 1981 se réunissent à Hearst

De belles retrouvailles à « 50 en 2013 »
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La doyenne de Hearst et sa région

Marguerite Duguay-Rousselle fête
ses 104 ans

HEARST (MB) - Marguerite
Duguay-Rousselle, la doyenne de
Hearst et sa région, qui habite
Mattice, a célébré ses 104 ans le
11 septembre 2013, date de son
anniversaire de naissance. 

Mme Rousselle est née en
1909 à St-Isidore, au Nouveau-
Brunswick. Sa mère est décédée
à 101 ans. Marguerite est la treiz-
ième d’une famille de 16 enfants.
Elle s’est mariée à Kapuskasing
où elle est venue rejoindre son
mari qu’elle avait connu dans son
village natal.

Seule survivante de sa

famille, elle a élevé huit enfants.
« Faut prendre la vie un jour à la
fois », avait-elle dit à notre jour-
naliste Christiane Hudon, l’an
dernier, lors d’une entrevue.
« C’est la façon de prendre les
évènements, sinon ça joue sur
notre santé. »

Elle habite sa maison de
Mattice depuis 66 ans avec sa
fille Aline. Sa maison est située
dans la concession 2 et elle a été
construite par son mari et des
bénévoles venus l’aider dans le
cadre des corvées.

Femme fière et coquette,

c’est à la qualité de vie qu’elle
attribue sa longévité. Elle prend
chaque soir un petit verre de
Brandy coupé d’un peu d’eau.
Marguerite est très attentive à sa
santé et réagit vite à ses moindres
petits problèmes.

L’an dernier, le journal Le
Nord avait consacré une de ses
pages à Mme Rousselle dans le
cadre de ses 103 ans. Christiane
Hudon, alors journaliste, avait
rédigé un super article sur la cen-
tenaire. !

Mme Marguerite Duguay-Rousselle, l’an dernier, alors qu’elle avait
103 ans. Photo Le Nord/CH

HEARST (MB) - La Ville de
Hearst entreprend des procédures
pour prendre possession des deux
anciens hôtels du centre-ville, la
Queens et le Bistro Ailleurs.

Les édifices sont abandonnés
depuis quelques années déjà et ils
sont tous les deux situés sur la 9e

Rue. Ces édifices sont jugés très

endommagés par l’usure du
temps et des hivers passés sans
avoir été chauffés. Lors de sa réu-
nion, mardi soir, le conseil
municipal a autorisé la mise en
œuvre de démarches pour enre-
gistrer les propriétés au nom de la
municipalité. Une fois à son nom,
la Municipalité pourra vendre les

propriétés sur le marché sans prix
minimum pour couvrir les
arrérages de taxes.

Lors d’appels d’offres publiés
auparavant, aucun acheteur n’a
montré d’intérêt en raison des
arrérages de taxes substantiels, de
l’état des bâtiments et des coûts
de démolition. !

Rachat de la Queens et du Bistro Ailleurs

La Ville veut enregistrer
les propriétés à son nom



HEARST (MB) - Deux hommes de Hearst ont été condamnés à des amendes totalisant 1 500 $
pour exploitation illégale de pois-
sons-appâts. Rémi-Serge
Gosselin et Roger Néron ont été
reconnus coupables d’avoir
exploité illégalement un com-
merce de poissons-appâts et con-
damnés à des amendes de 750 $
chacun.

La Cour a appris que, le 21
août 2013, un agent de protection

de la nature en civil a visité les
résidences des deux personnes
après avoir obtenu des renseigne-
ments concernant l’exploitation
illégale et acheté des poissons-
appâts vivants de M. Néron. 

Peu après, des agents en uni-
forme se sont rendus dans les
deux résidences et ont rassemblé
des preuves, comme des ménés
vivants, des réservoirs-viviers et

de l’équipement d’aération. La
juge de paix Sylvie-Émanuelle
Bourbonnais a instruit la cause à
la Cour de justice de l’Ontario, à
Hearst, le 10 septembre 2013.

Le ministère des Richesses
naturelles rappelle à la population
que les poissons-appâts non
indigènes qui s’échappent dans
un plan d’eau peuvent causer de
sérieux dommages aux popula-
tions indigènes de poissons en
perturbant la chaîne alimentaire
naturelle et en propageant de
nouvelles maladies. L’exigence
d’un permis pour vendre des
poissons-appâts permet au
Ministère de réglementer et de
contrôler le transfert des pois-
sons-appâts ainsi que de limiter
les risques de propagation des
espèces envahissantes et d’agents
pathogènes.

Pour signaler une infraction
liée aux ressources naturelles,
téléphonez au Ministère sans
frais et en tout temps, au 1-877-
847-7667, ou communiquez avec
le bureau du Ministère de votre
localité durant les heures nor-
males de bureau. Vous pouvez
aussi téléphoner, sous le couvert
de l’anonymat, à Échec au crime,
au 1-800-222-8477. !
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Ça bourdonnait d’activité à l’avant de l’ancien évêché de Hearst
le vendredi 13 septembre dernier. Des étudiantes s’affairaient à
travailler la plate-bande à l’avant de l’édifice dans le cadre d’un
projet d'aménagement paysager de l’Université de Hearst à la
mémoire de Gisèle Blanchette. Une belle initiative!  Photo Le
Nord/MB

Travailleurs miniers blessés à Wawa 

Wesdome Gold Mines Ltd. reçoit une
amende de 130 000 $

MARATHON (MB) - Wesdome
Gold Mines Ltd. a été reconnue
coupable dans deux cas distincts
où des travailleurs ont été blessés
en 2011 et en 2012. La minière a
été condamnée à des amendes
totalisant 130 000 $.

Au nord-ouest de Wawa,
Wesdome exploite une mine d'or
et une usine de traitement con-
nues sous le nom de Eagle River
Mine. Dans le premier cas, le 2
juin 2011, un travailleur a fait une
chute aux installations de traite-
ment par précipitation des
métaux de l'usine, qui retirent le
métal des résidus miniers. 

Un produit chimique, le floc-
ulant, utilisé dans le système de
traitement des eaux, était présent.
Ce produit est connu pour créer
un risque de glissade. En raison
de la présence du floculant, le tra-
vailleur a glissé pendant qu'il
marchait sur des grilles de tamis-
age. Le travailleur s'est cassé des
os.

Wesdome a plaidé coupable
d'avoir omis, en tant qu'em-
ployeur, de prévoir des moyens
sécuritaires d'accès à l'endroit où
les travailleurs doivent effectuer
leurs tâches, réparer ou effectuer
l'entretien de l'équipement. 

Wesdome a reçu une amende
de 60 000 $, en sus de la sura-
mende de 25 p. 100 que prévoit la
Loi sur les infractions provin-
ciales. La suramende est mise
dans un compte particulier du
gouvernement provincial dont le
but est d'aider les victimes d'un
acte criminel.

Dans le deuxième cas, le 28
mars 2012, une équipe de trois
travailleurs était occupée à répar-
er et entretenir un concasseur de
minerai dans l'usine. Ils travail-
laient dans une zone où se trou-
vait un contenant de solution de
cyanure et un concasseur. La

solution de cyanure est utilisée
pour le traitement des minerais et
permet de séparer l'or des pierres.

Un travailleur qui nettoyait
une pièce du concasseur au
niveau du sol a accidentellement
posé le pied dans un trou qui n'é-
tait pas visible, car l'endroit était
recouvert de quelques pouces
d'eau sale.  Le travailleur ne
savait pas que le trou était rempli
de cyanure de sodium et d'hy-
droxyde de sodium mélangés à de
l'eau. Lorsque le travailleur a
posé le pied dans le trou, sa botte
s'est remplie du liquide. Ce liq-
uide a causé au travailleur un

empoisonnement au cyanure et
des brûlures de produits chim-
iques à la jambe.

Le tribunal a conclu que la
société avait omis de faire
installer une alarme pour avertir
les travailleurs de la présence de
cyanure gazeux qui se produirait
durant les déversements et les
débordements. Wesdome a reçu
une amende de 70 000 $, en sus
de la suramende de 25 p. 100 que
prévoit la Loi sur les infractions.

En terminant, les amendes
ont été imposées par la juge de
paix Liette Hunter. ! 

Pour exploitation illégale de poissons-appâts

Un total de 1500 $ d!amende

Hé, toi! Oui, toi!

Tu désires reçevoir TON journal TOUS les
mercredis?

C’est simple... Abonne-toi!
705-372-1234
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7:00 PM
[2] ATTENBOROUGH!S ARK
[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 communautaire
Aurèle-Lemoine (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iWant More Viewers (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Sons of the Father (R)
[28] DRAGONS: DEFENDERS OF
BERK Live and Let Fly
[29] MODERN FAMILY Come Fly With
Me (R)
[30] STORAGE HUNTERS Abracadabra
(R)
[31] TODDLERS & TIARAS Me & My
Pet: Tennessee (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] DUCK DYNASTY Family Funny
Business (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] LA POULE AUX OEUFS D!OR
[59] HÔPITAL VÉTÉRINAIRE Tchan le
chien, Bullock l!alpaga, Francine la vache
holstein

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The Killer
Robot Instability (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Zinédine zi
drame (R)
[13] L!ÉPICERIE
[16] ICARLY iCook (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] UNDER THE RADAR MICHIGAN
Northville/ Downriver (R)
[28] JOHNNY TEST

[29] MODERN
FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS
Bubbapocalypse Now (R)
[34] DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)
[38] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Canadiens de Montréal c. Sénateurs
d!Ottawa Site: Centre Canadian Tire Ottawa,
Ontario
[56] APOLLO DANS L!FRIGO
[58] LOL :-) (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Abby (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: BLOOD VS. WATER
[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Surrender Benson Début de la sai-
son
[8] DRAGONS! DEN (R)
[10] THE MIDDLE The Drop Off Début
de la saison
[11] [29] REVOLUTION Born in the
U.S.A Début de la saison
[12] 360
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16] WIPEOUT Batter Up
[19] THE X FACTOR Auditions #5
[20] NATURE Earthflight: South America
[23] SPIN OFF
[24] MOONSHINERS Storm!s a-Brewing
(R)
[27] BLUE BLOODS My Funny Valentine
(R)
[28] DETENTIONAIRE Friday Night Bites
(R)
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] TODDLERS & TIARAS Puttin! on the
Glitz Pageant
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] NHL ON TSN Top 50 NHL Players
[34] DUCK DYNASTY Winner, Winner
Turkey Dinner (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR William
Wallace vs. Shaka Zulu (R)
[56] CSI: NY À vif
[57] LES GRANDS REPORTAGES Kanji
Ishiwara, l!homme qui déclancha la guerre
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] CASH INVESTIGATION Foot busi-

ness: Enquête sur une omerta
8:30 PM

[10] BACK IN THE GAME Pilot Début
[23] MILLIONAIRE (R)
[28] ADVENTURE TIME To Cut A
Woman!s Hair (R)
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[34] DUCK DYNASTY Can!t Hardly
Weight (R)

8:40 PM
[28] REGULAR SHOW Appreciation Day
(R)

9:00 PM
[2] IN THE FAMILY
[4] [9] CRIMINAL MINDS The
Inspiration Début de la saison
[8] REPUBLIC OF DOYLE What Doesn!t
Kill You (R)
[10] [29] MODERN FAMILY Suddenly
Last Summer Début de la saison
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Surrender Benson Début de la sai-
son
[12] CINÉMA Nostalgie de la lumière Un
aperçu des multiples fonctions du désert
d’Atacama pour les astronomes et les Chiliens.
Gaspar Galaz (2010)
[13] LES PÊCHEURS Amitié non
réciproque
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] NOVA Secrets of the Viking Sword
(R)
[23] BONES
[24] HIGH TECH REDNECKS Monster
Truck Modification
[27] CINÉMA Bon Cop Bad Cop Two cops
from different provincial police forces are
thrown together on a murder case. Colm
Feore (2006)
[28] FUTURAMA Law & Oracle (R)
[30] DYNAMO: MAGICIAN IMPOSSIBLE
UK (R)
[31] CHEER PERFECTION I Got That
Magic Pee
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Coyotes de Phoenix c. Flames de Calgary
Site: Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[34] DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Green Beret
vs. Spetznaz (R)

[56] PERSONNE D!INTÉRÊT Fin de la
traque
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE GENTLEMAN Début de la sai-
son
[3] THE MICHAEL J. FOX SHOW Pilot
Début

9:30 PM
[10] [29] MODERN FAMILY First Days
[13] LA VIE PARFAITE L!amour est aveu-
gle
[28] FAMILY GUY Big Man on
Hippocampus (R)
[34] DUCK DYNASTY John Luke After
Dentist (R)
[59] PEUPLES DU MONDE Des Îles
Féroé à l!Islande (R)
[3] THE MICHAEL J. FOX SHOW
Neighbor

10:00 PM
[2] THE SECRET LIFE OF PRIMATES
Orangutans Partie 3 de 4 (suite le 2 oct)
(R)
[3] HAWAII FIVE-0 I Helu Pu (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Devil and D.B.
Russell Début de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] NASHVILLE I Fall to Pieces
Début de la saison
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Imprisoned Lives
[13] LE TÉLÉJOURNAL Quels change-
ments Stephen Harper a-t-il apporté aux
relations internationales du Canada?
[16] THE MIDDLE The Yelling (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SKELETONS OF THE SAHARA
[23] AMAZON (R)
[24] TICKLE Spirits in the Spirits
[28] AMERICAN DAD White Rice (R)
[30] STORAGE HUNTERS Abracadabra
(R)
[31] DANCE KIDS ATL (R)
[32] AC360 LATER
[34] DUCK DYNASTY Till Duck Do Us
Part (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Death: One Size
Fits All (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] TAXI PAYANT
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES

[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on faire tomber un mur
avec un domino?

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Meteor (R)
[24] PORTER RIDGE Snakes on a Ridge
[28] ROBOT CHICKEN Boo Cocky (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS
Bubbapocalypse Now (R)
[56] DUO
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BRBR
[16] LIFE 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 Two Guys,
Two Trucks (R)
[27] THE LISTENER Fatal Vision (R)
[28] ARCHER The Limited (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] TODDLERS & TIARAS Puttin! on the
Glitz Pageant (R)
[32] OUTFRONT
[38] SPORTS 30
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] DUCK DYNASTY Aloha,
Robertsons! (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM

du 25 septembre au 1er 0ctobre 2013
7:00 AM

[2] ELLA THE ELEPHANT
[8] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
[9] CBS THIS MORNING
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] (Mer Jeu Ven Mar) POPPY CAT
(Lun) DIDOU
[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] (Mer Jeu Ven Mar) DIDOU (Lun)
THOMAS LE PETIT TRAIN

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

7:20 AM
[12] (Mer Jeu Ven Mar) THOMAS LE
PETIT TRAIN (Lun) MINI TFO

7:30 AM
[2] WILD KRATTS (R)
[8] MONSTER MATH SQUAD
[12] (Mer Jeu Ven Mar) MINI TFO (Lun)
BOOKABOO
[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) (Lun) LEGO NINJAGO (R)
[31] MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[34] (Mer Jeu Ven Mar) DOG THE
BOUNTY HUNTER (R)
[38] SPORTS 30

7:35 AM
[12] (Mer Jeu Ven Mar) BOOKABOO
(Lun) ZOUBI DOUBI

7:45 AM
[8] ANIMAL MECHANICALS

7:50 AM
[12] (Mer Jeu Ven Mar) ZOUBI DOUBI
(Lun) 64, RUE DU ZOO

7:55 AM
[8] FUZZY TAILS

8:00 AM

[2] ARTHUR (R)
[8] BO ON THE GO!
[12] (Mer Jeu Ven Mar) 64, RUE DU ZOO
(Lun) MOUK
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL RDI
[16] POKÉMON (R)
[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] (Mer Ven) BIO CHANNEL PREVIEW
(Jeu Lun Mar) DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Mer) CYCLISME Championnat du
Monde En direct (Jeu Lun Mar) SPORTS
30 (R) (Ven) CANADIENS EXPRESS (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12] (Mer Jeu Ven Mar) MOUK (Lun) LES
AVENTURES D!OLIVE L!AUTRUCHE

8:25 AM
[12] (Mer Jeu Ven Mar) LES AVEN-
TURES D!OLIVE L!AUTRUCHE (Lun) 1,
2, 3... GÉANT!
[2] SMALL POTATOES (R)
[8] BIG BLOCK SINGSONG

8:30 AM
[2] RAA RAA THE NOISY LION (R)
[8] BUSYTOWN MYSTERIES
[12] (Mer Jeu Ven Mar) 1, 2, 3... GÉANT!
(Lun) DEVINE QUI VIENT JOUER?
[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] (Mar) DOG THE BOUNTY HUNTER
(R)
[38] (Jeu) CHAMPKART (R) (Lun)
L!AVANT-MATCH DE LA LCF (R) (Mar)
SPORTS 30 (R)
[57] RDI MATIN
[59] (Mer) PARTIR AUTREMENT (Jeu)
HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (R) (Ven) DES
TRAINS PAS COMME LES AUTRES (R)
(Lun) PORTS D!ATTACHE (R) (Mar) ON
PASSE À L!HISTOIRE (R)

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

8:50 AM
[2] ZERBY DERBY

9:00 AM
[2] ROB THE ROBOT
[3] THE MORNING SHOW
[4] [10] LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8] SUPER WHY!
[9] THE BETTER SHOW
[11] TODAY SHOW II
[12] (Mer Jeu Ven Mar) DEVINE QUI
VIENT JOUER? (Lun) TAM TAM ET PIKO
[16] RESCUE HEROES (R)
[19] PATERNITY COURT
[20] SESAME STREET
[24] (Mer) GOLD RUSH (R) (Jeu) DON!T
DRIVE HERE... (R) (Ven) PYROS (R)
(Lun) HIGHWAY THRU HELL (R) (Mar)
MIGHTY PLANES (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE LISTENER
(R) (Ven) MISSING
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[29] CITYLINE
[30] DESCENDING (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu) CRIMINAL MINDS (R)
(Ven) DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
(Lun Mar) CRIMINAL MINDS
[35] (Mer) 1000 WAYS TO DIE (R) (Jeu)
WORLD!S WILDEST POLICE VIDEOS
(R) (Ven) DEADLIEST WARRIOR (R)
(Lun) CSI: NY (R) (Mar) TATTOO
NIGHTMARES (R)
[38] (Jeu) MOTO X (Ven) CYCLISME
Championnat du monde des moins de 23
ans En direct (Lun) FOOTBALL LCF
Roughriders de la Saskatchewan c.
Alouettes de Montréal (R) (Mar) SPORTS
30 (R)
[56] ATOMES CROCHUS
[57] SOUS LA LOUPE

9:15 AM
[12] (Mer Jeu Ven Mar) TAM TAM ET
PIKO (Lun) CAILLOU

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

9:25 AM
[2] I!M A CREEPY CRAWLY (R)
[8] (Ven) WILL!S JAMS
[28] (Mar Jeu) 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] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (Lun)
SUPER MACHINES
[13] ALORS ON JASE!
[16] MIKE THE KNIGHT (R)
[19] PATERNITY COURT
[31] A BABY STORY (R)
[35] (Mer) DEADLIEST WARRIOR (R)
(Mar) TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Jeu) CANADIENS EXPRESS (R)
(Mar) HOCKEY 360°

[56] LA GUERRE DES CLANS
[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
[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] (Mer Jeu Ven Mar) SUPER
MACHINES (Lun) CARMEN À LA CAM-
PAGNE
[16] LITTLE BEAR (R)
[19] THE JERRY SPRINGER SHOW
[20] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
(R)
[23] NEWS NOW AM
[24] (Mer Ven) DON!T DRIVE HERE... (R)
(Jeu) PYROS (R) (Lun) SALVAGE
HUNTERS (R) (Mar) DANGEROUS
FLIGHTS (R)
[27] NIKITA (R)

[30] DEPARTURES (R)
[31] (Mer) WORLD!S SMALLEST MAN
(R) (Jeu Ven) I DIDN!T KNOW I WAS
PREGNANT (R) (Lun Mar) TO BE
ANNOUNCED
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu) CRIMINAL MINDS (R)
(Ven) DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
(Lun Mar) CRIMINAL MINDS
[35] (Jeu) WORLD!S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Ven) DEADLIEST
WARRIOR (R) (Lun) CSI: NY (R) (Mar)
TATTOO NIGHTMARES (R)
[56] (Mer) CINÉMA Une seconde vie
(2009) (Jeu) CINÉMA Un amour de chien
(2012) (Ven) CINÉMA Tempête du dessert
(2012) (Lun) CINÉMA Un enfant à vendre
(2011) (Mar) CINÉMA La croisée des
chemins (2000)

10:10 AM
[8] (Mer Ven Lun) YOU & ME: HOORAY
FOR PLAY (Mar Jeu) JIGGIJUMP
[2] JELLY JAMM (R)

10:15 AM
[8] LUNAR JIM
[28] JOHNNY TEST (R)

10:25 AM
[2] THE NUMTUMS (R)

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

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] ECO-ENGINEERING Impossible Build
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] FLIP (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iNevel (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT A World of Their Own
(R)
[28] GROJBAND Smash Up Derby/
Zoohouse Rock
[29] MODERN FAMILY The Incident (R)
[30] STORAGE HUNTERS This Can!t Be!
(R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Mama Gets Her Groove Back
(R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] THE FIRST 48 Father and Son/
Dangerous Attraction (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Crying Over
Spilled Blood (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] UNE MINUTE POUR GAGNER
[59] DES TRAINS PAS COMME LES
AUTRES Brésil (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] TWO AND A HALF MEN
Nangnangnangnang Début de la saison
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Déca-danse (R)
[13] INFOMAN
[16] ICARLY iHave My Principals (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] MICHIGAN OUT OF DOORS
[28] DETENTIONAIRE Escape from Fort
Nigma
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Jenny
Bears All (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA The Mouth of the South (R)
[33] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Bruins de Boston c. Winnipeg Jets Site:
MTS Centre Winnipeg, Manitoba
[35] 1000 WAYS TO DIE Locked and Low

Dead (R)
[38] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Sénateurs d!Ottawa c. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] DISTRICT V

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

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NCIS: LOS ANGELES Partners (R)
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Hofstadter Insufficiency Début de la sai-
son
[8] THE NATURE OF THINGS Beaver
Whisperers (R)
[10] SHARK TANK (R)
[11] [29] PARKS AND RECREATION
London, Part 1 and 2 Début de la saison
[12] MILOS FORMAN, CE QUI NE
VOUS TUE PAS... Partie 4 de 4 (R)
[13] UN AIR DE FAMILLE
[16] WIPEOUT Uncle Stevie!s Squid Pit
and BBQ
[19] THE X FACTOR Auditions #6
[20] ASK THIS OLD HOUSE Making
Custom Concrete Countertops (R)
[23] CINÉMA Message in a Bottle A
touching letter in a bottle leads a divorced
woman to its author and to real love. Kevin
Costner (1999)
[24] FAST N! LOUD Chopped Cabriolet
and "Vette Rescue
[27] BLUE BLOODS Dedication (R)
[28] JUST KIDDING (R)
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Between a Sham-rock and a
Hard Place (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 The House Next
Door/ The Showdown (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Death-Putting
the Fun in Funeral (R)
[56] CSI: NY La couleur de l!argent (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Les
nouveaux géants verts
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Zazie chez les Korowaï (R)

8:30 PM
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Deception Verification
[20] ASK THIS OLD HOUSE Hanging a
Flat Panel TV; Controlling Insects Without
Pesticides (R)
[28] ADVENTURE TIME Marceline!s
Closet (R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Mommy-Daddy!s Little Girl (R)

[35] 1000 WAYS TO DIE Deadliest Kitsch
(R)

8:40 PM
[28] REGULAR SHOW Peeps (R)

9:00 PM
[2] FAIRWEATHER MAN
[3] [19] GLEE Love, Love, Love Début
de la saison
[4] [10] GREY!S ANATOMY Seal Our
Fate Début de la saison
[8] DOC ZONE Counterfeit Culture (R)
[9] [29] THE CRAZY ONES Pilot Début
[12] CINÉMA 36 vues du Pic Saint-Loup
La fille d’un fondateur d’un cirque est appelée
à la rescousse de la production. Jane Birkin
(2009)
[13] ENQUÊTE
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] GOD IN AMERICA Soul of a Nation
(R)
[24] FAST N! LOUD Cool Customline
[27] WHITE COLLAR Brass Tacks (R)
[28] FUTURAMA Forty Percent Leadbelly
[30] STORAGE WARS CANADA It!s Like
Archaeology, You Dig? (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and a Pilgrim
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] THE FIRST 48 Strapped/ The Killer
Next Door (R)
[35] IMPACT WRESTLING
[56] NCIS: LOS ANGELES Les recrues
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ACCÈS ILLIMITÉ Début de la sai-
son
[11] THE MICHAEL J. FOX SHOW Pilot
Début

9:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN
Nangnangnangnang Début de la saison
[28] AMERICAN DAD Tears of a Clooney
(R)
[29] 2 BROKE GIRLS And the Secret
Ingredient (R)
[30] KENTUCKY BIDDERS Speakers of
the House (R)
[11] THE MICHAEL J. FOX SHOW
Neighbor

10:00 PM
[2] THE STORY OF MATHS To Infinity
and Beyond Partie 4 de 4 (suite du 19
sep) (R)
[3] [9] ELEMENTARY Step Nine Début
de la saison
[4] [10] GREY!S ANATOMY I Want You
With Me
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Bee (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GOD IN AMERICA Of God and
Caesar (R)

[24] OVERHAULIN! Monte Fuego
[27] WHITE COLLAR Empire City (R)
[28] AMERICAN DAD Francine!s
Flashback (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Kissing
Bandit (R)
[30] STORAGE HUNTERS This Can!t Be!
(R)
[31] SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW: UNVEILED A
Blogger!s Bridal Bliss
[32] AC360 LATER
[33] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Rangers de New York c. Canucks de
Vancouver Site: Rogers Arena Vancouver,
Colombie-Britannique
[34] THE FIRST 48 Deadly Obsession/
The Killer You Know (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] TAXI PAYANT
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] SCIENCE OU FICTION Cuisine (R)
[11] PARENTHOOD It Has to Be Now
Début de la saison

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Impossible (R)
[23] THE WATCHLIST
[28] ARCHER Midnight Ron
[30] STORAGE WARS TEXAS Jenny
Bears All (R)
[31] SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW: UNVEILED Dad!s
Bride and Joy
[56] DUO
[57] LE NATIONAL
[59] GPS MONDE Yves Pelletier et
Virginie Coossa (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[12] L!HOMME QUI NE SAVAIT PAS

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 Mr.
McGlue!s Feedbag (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360
[16] LIFE WITH BOYS Wrestling With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] CHURCHILL The Last Prize (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Wiesmann GT MF5 (R)
[27] THE LISTENER I!m An Adult Now

(R)
[28] FUGGET ABOUT IT The
Broadfather
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and a Pilgrim (R)
[32] OUTFRONT
[35] BELLATOR MMA
[38] SPORTS 30
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] THE FIRST 48 Nightmare in Greedy
Grove/ Good Man Down (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16] MR. YOUNG Mr. College (R)
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Lamborghini Aventador (R)
[28] UNDERGRADS New Friends (R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

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

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2] THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 2
de 3 (suite le 4 oct)
[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 réus-
sir son comeback (R)
[13] PAQUET VOLEUR
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Born Again Krabs/ Safety Freak
SpongeBob (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Below the Surface (R)
[28] TRANSFORMERS PRIME Darkness
Rising (R)
[29] MODERN FAMILY Coal Digger (R)
[30] STORAGE HUNTERS Swollen
Profits (R)
[31] I FOUND THE GOWN What!s Old
Might Be New (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[35] COPS Resisting Arrest (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] L!ARBITRE
[57] 24/60
[58] J.E.
[59] LES BÉBÉS ANIMAUX Les bébés
carnivores d!Afrique (R)

7:25 PM
[12] RADART Loïc (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Financial Permeability (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Nuit blanche (R)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Krabby Land/ The Camping Episode (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] MICHIANA WEEK
[28] ULTIMATE SPIDER-MAN Kraven the
Hunter
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[31] I FOUND THE GOWN Too Much Is
Never Enough (R)
[33] CFL ON TSN Pre-Game En direct
[35] COPS Domestic Disturbances (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] L!ARBITRE (R)

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

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[4] [19] MASTERCHEF JUNIOR Début
[8] MR. D Strip Club (R)
[9] UNDERCOVER BOSS Twin Peaks

Début de la saison
[10] LAST MAN STANDING Driving
Lessons
[11] THE MICHAEL J. FOX SHOW Pilot
(R)
[12] L!ODYSSÉE DE LA PLANÈTE
BLEUE: LA VALSE DES CONTINENTS
L!Asie d!aujourd!hui (R)
[13] LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
[16] CINÉMA Ever After: A Cinderella
Story A strong-willed girl catches the eye of a
charming prince and finds true love. Drew
Barrymore (1998)
[20] CINÉMA The Sand Pebbles An engi-
neer makes enemies on a U.S. battleship as
they patrol near war-torn China. Steve
McQueen (1966)
[23] CINÉMA Wimbledon A struggling ten-
nis star meets a young woman who helps him
reignite his love for the game. Kirsten Dunst
(2004)
[24] HIGHWAY THRU HELL The
Comeback Kid (R)
[27] MISSING In the Midnight Hour (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE The Serpent of Doom (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Mild, Mild
West (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS You!re
Making Me Blush (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] FOOTBALL En direct LCF Lions de
la Colombie-Britannique c. Blue Bombers
de Winnipeg Site: Stade Canada Inns
Winnipeg, Manitoba
[34] STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)
[35] COPS Caught in the Act #3 (R)
[38] LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[56] FRINGE Le plan
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Michèle Richard: Je
survivrai (R)
[58] ÇA VA CHAUFFER!
[59] THALASSA De la Mer de Cortez à
Los Angeles
[3] PARENTHOOD It Has to Be Now
Début de la saison

8:30 PM
[8] THE RON JAMES SHOW Science (R)
[11] THE MICHAEL J. FOX SHOW
Neighbor (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE Blood Feud
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Mom!s
Day, Mom!s Way (R)
[34] STORAGE WARS Breathalyze This
(R)
[35] COPS Busted #3 (R)
[38] JEUX EXTRÊMES D!ÉTÉ
[10] THE NEIGHBORS September Fools

8:50 PM
[12] BEAUX DÉTOURS Retour vers
1774: Louisbourg

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Wishing Well (R)
[3] [9] HAWAII FIVE-0 Aloha ke kahi I ke

kahi Début de la saison
[4] ORPHAN BLACK Parts Developed in
an Unusual Manner
[8] THE FIFTH ESTATE Second Wave
(R)
[10] SHARK TANK
[11] DATELINE NBC Début de la saison
[12] CINÉMA Pan Tadeusz: Dernière
incursion en Lituanie Deux familles s’op-
posent, durant le 19e siècle, pour gagner le
contrôle de la Lituanie. Linda Boguslaw
(1999)
[13] BRIAN MULRONEY L!activiste inter-
national Partie 3 de 4 (suite le 4 oct)
[19] SLEEPY HOLLOW Blood Moon (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Two Guys,
Two Trucks (R)
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[28] CINÉMA Justice League: Crisis on
Two Earths Lex Luthor from a parallel Earth
helps the Justice League to fight their counter-
parts. Voix de William Baldwin (2010)
[29] THE MIDDLE The Drop Off Début
de la saison
[30] GHOST HUNTERS Permanent
Residents (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Not What
I Had in Mind
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS Blame It on the
Rain (R)
[35] BELLATOR MMA
[56] LE MENTALISTE Nouvelle équipe
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE Début
de la saison

9:15 PM
[59] LES PLONGEURS DU YUCATAN
(R)

9:30 PM
[29] BACK IN THE GAME Début
[31] SAY YES TO THE DRESS A Family
Affair (R)
[34] STORAGE WARS The Shrining (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2] FOYLE!S WAR The German Woman
Partie 1 de 2 (suite le 4 oct)
[3] BOMB GIRLS How You Trust (R)
[4] [9] BLUE BLOODS Unwritten Rules
Début de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MAYDAY Blind Spot (R)
[27] PERSON OF INTEREST Liberty
[29] THE LIQUIDATOR Of Mensch and
Men (R)
[30] STORAGE HUNTERS Swollen
Profits (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Molly S. and
Mandy Y.
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[34] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[56] GÉNÉRATION INC
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine

[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Bénin (R)
[10] [23] 20/20

10:30 PM
[16] LIFE WITH BOYS This Time the
Problem Is With Dad and Not With Boys
(R)
[29] THE LIQUIDATOR Tough Sell (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[34] STORAGE WARS All!s Well That
Urns Well (R)
[38] SPORTS 30
[56] MARTIN HORIK: OCTANE

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

10:50 PM
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES My Brother, My
Enemy (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 Anteaters
(R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] MILOS FORMAN, CE QUI NE
VOUS TUE PAS... Partie 4 de 4 (R)
[16] LIFE WITH BOYS Bathroom Battles
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] INDEPENDENT LENS The Longoria
Affair (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] MAYDAY Turning Point (R)
[27] MISSING Domestic Bliss (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Not What
I Had in Mind (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS
[33] SPORTSCENTRE
[35] BELLATOR MMA
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] CALIFORNICATION Suicide littéraire
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16] LIFE WITH BOYS So You Think
Your Family Can Dance With Boys (R)
[28] CRASH CANYON Sheila Could Use
a Nap (R)

[30]
STORAGE WARS A Tale of Two Jackets
(R)
[31] SAY YES TO THE DRESS A Family
Affair (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (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 grand jeu (R)
[58] CINÉMA Coup fumant Plusieurs
groupes criminels tentent d’éliminer un mem-
bre de la Mafia devenu témoin. Ben Affleck
(2007)
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Zazie chez les Korowaï (R)

12:00 AM
[2] THE SLAP (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[12] BRBR
[16] CINÉMA Ever After: A Cinderella
Story A strong-willed girl catches the eye of a
charming prince and finds true love. Drew
Barrymore (1998)
[19] SEINFELD The Male Unbonding (R)
[20] TAVIS SMILEY
[24] HIGHWAY THRU HELL Two Guys,
Two Trucks (R)
[27] CRIMINAL MINDS Restoration (R)
[28] CINÉMA Justice League: Crisis on
Two Earths Lex Luthor from a parallel Earth
helps the Justice League to fight their counter-
parts. Voix de William Baldwin (2010)
[29] JIMMY KIMMEL LIVE
[30] GHOST HUNTERS Permanent
Residents (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Molly S. and
Mandy Y. (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE

du 25 septembre au 1er octobre 2013
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300 élèves ont participé à ce projet
L!École secondaire catholique de Hearst est à

l!honneur avec le projet Rouge/Fibre 
HEARST - Les élèves de la
classe d’art de 10e année de
Marlène Rheault ont participé à
un projet intitulé Rouge/Fibre,
alors que près de 300 élèves de
15 écoles secondaires de la
province ont travaillé sur ce
thème et à une technique
enseignée par un artiste profes-
sionnel de l’Ontario français. 

L’École secondaire
catholique de Hearst a eu le priv-
ilège d’accueillir Laurent
Vaillancourt durant toute une
journée pour assister l’en-
seignante et les élèves avec cette
technique.

Par la suite, les élèves
devaient produire une œuvre
originale tout en développant un
processus de création, lequel pro-

jet s’est échelonné sur une péri-
ode de 4 semaines.

Des prix BRAVO (Bureau de
regroupement des artistes visuels
de l’Ontario) ont été décernés aux
créateurs des œuvres, alors que
des élèves de l’école se démar-
quent par leur talent et leur créa-
tion, soit Guillaume Arsenault,
qui remporte le premier prix jun-
ior (175 $); Marie-Gil Lecours, le
second prix junior (100 $);
Quimey DeAngelis mérite le prix
junior décerné par l’AFEAO; et
l’École secondaire catholique de
Hearst est l’école gagnante d’un
montant de 175 $.   

À noter que Chloé Gagnon
était l’heureuse gagnante du con-
cours au niveau sénior l’an passé
(300 $). !

Au lac Pivabiska
Un propriétaire de chalet condamné à 2000 $ d!amende
HEARST (MB) - Un homme de
Hearst a été condamné à une
amende pour avoir dragué la rive
du lac Pivabiska. Léandre
Lachance a plaidé coupable à
l’accusation d’infraction à la Loi
sur les terres publiques et a été
condamné à 2000 $ d’amende.

Le lac Pivabiska est situé au
nord de Hearst. Il compte de

nombreux chalets et de nom-
breuses berges aménagées. La
Cour a appris que, pendant l’été
2012, après avoir acheté un ter-
rain aux abords du lac Pivabiska,
monsieur Lachance a déblayé sa
terre pour se construire un chalet.
Ce faisant, il a perturbé l’espace
naturel des rives en enlevant des
roches, des arbres et des plantes.

De la machinerie lourde avait été
utilisée pour extraire minéraux et
végétaux. La rive instable ainsi
créée s’est finalement affaissée
dans le lac.  

Les agents de protection de
la nature ont enquêté après avoir
reçu des plaintes de citoyens. La
juge de paix Sylvie-Émanuelle
Bourbonnais a instruit la cause à

la Cour de justice de l’Ontario, à
Hearst, le 10 septembre 2013. Le
Ministère rappelle à la population
qu’une rive se définit comme une
terre inondée de manière saison-
nière. Un permis de travail est
nécessaire pour y effectuer tout
travail.

Pour signaler une infraction
liée aux ressources naturelles,

téléphonez au Ministère sans
frais, et en tout temps, au 1-877-
847-7667, ou communiquez avec
le bureau du Ministère de votre
localité durant les heures nor-
males de bureau. Vous pouvez
aussi téléphoner, sous le couvert
de l’anonymat, à Échec au crime,
au 1-800-222-8477. !

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE

EXPERT GARAGE LTD
Freightliner Body Shop, 420, route 11 Est, Hearst, Ont.

P0L 1N0 Tél. : 705-362-4301
Courriel : nda_expertgarage@hotmail.ca

NE LAISSEZ PAS VOTRE
VÉHICULE SE FAIRE 

DÉTRUIRE PAR LE SEL! 
LAISSEZ-NOUS LE LAVER 

AVEC NOTRE 
«MR35 SALT ELIMINATOR»
POUR SEULEMENT 39,95$, 

PUIS PRÉVENEZ LA 
CORROSION EN LE 

TRAITANT AVEC «KROWN»   

Coût d’application Krown :
Voiture : 119,95$ ! Fourgonnette, petits et moyens SUV et camionnette à deux portes : 124,95$

Gros SUV, camionnette à cabine allongée: 129,95$ ! Très grand SUV, cabine allongée, vanette pleine grandeur : 139,95$

Application d’aquapel 

GRATUITE ou un rabais de

10 $ sur votre application «Krown»

(rendez-vous à l’adresse

www.krown.com/coupons/ 

pour imprimer votre copie)

* Cette offre prend fin 

le 5 octobre 2013.

Spécial 

d’automne!
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HORNEPAYNE (MB) - Avec
l'aide du gouvernement de
l'Ontario, l'entreprise de bois d'œu-
vre Olav Haavaldsrud Timber

Company Ltd. a ouvert l'usine de
cogénération (ou production com-
binée) Becker ayant une capacité
de 10 MW. Les installations utilis-

eront les sous-produits du bois de
la scierie afin de produire de l'élec-
tricité destinée au réseau d'électric-
ité ontarien et du chauffage pour la
scierie et le séchoir à bois.

Le soutien de l’Ontario à ce pro-
jet comprend une subvention con-
ditionnelle de 11,867 millions de
dollars par l’intermédiaire du
Fonds de prospérité pour le secteur
forestier, une garantie d’emprunt
de 17,8 millions de dollars du
Programme de garanties de prêts
pour le secteur forestier et 1 million
de dollars de la Société de gestion
du Fonds du patrimoine du Nord de
l'Ontario.

Les installations de cogénération
d’une valeur de 66 millions de dol-
lars avoisinent les installations
manufacturières de bois d’œuvre
existantes. Elles créeront 20 nou-
veaux emplois, en sauveront 100

de plus dans une scierie avoisi-
nante et soutiendront, estime-t-on,
40 emplois indirects de collecte de
la biofibre forestière.

Olav Haavaldsrud Timber
Company Ltd. est le deuxième
employeur en importance dans la
collectivité de Hornepayne après le
chemin de fer. L’usine consom-
mera de 175 000 à 200 000 tonnes
de sous-produits du bois de la sci-
erie par année.

« Ceci est un exemple de pre-
mier ordre de notre appui à l’indus-
trie forestière et à la création d’em-
plois dans le Nord. L’ouverture de
l’usine de cogénération Becker
représente un tournant majeur pour
l’ensemble de la collectivité de
Hornepayne. Elle permettra à la
scierie Haavaldsrud de réaliser des
économies substantielles. Notre
gouvernement continue de colla-

borer avec les entreprises
forestières pour améliorer leur
compétitivité et favoriser la
prospérité à longue échéance dans
les collectivités du Nord de
l’Ontario », de dire David
Orazietti, ministre des Richesses
naturelles.

« Cette nouvelle usine fera
plus que de procurer des avantages
économiques à la collectivité de
Hornepayne. Elle changera le
paysage de l’industrie forestière.
Nous tenons à remercier le min-
istère des Richesses naturelles pour
son engagement et son dévouement
dans ce projet, et le gouvernement
de la province pour son soutien fin-
ancier », de terminer Carlo Bin,
président, Becker Cogeneration
Plant et Olav Haavaldsrud Timber
Company Ltd. !
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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. 

Durant la semaine du 9 au 13 septembre, j’ai fréquenté l’école seulement
deux jours puisque j’ai été malade du lundi au mercredi. Finalement, je
n’avais pas attrapé de bactéries. J’avais plutôt trop d’acide dans le corps.
Mon corps n’était pas capable de se balancer. Comme je ne mangeais pas
durant de grandes périodes de temps, mon estomac était vide, et l’acide
m’a rendu malade. J’ai pris des médicaments jusqu'au 14 septembre.
Maintenant, je suis beaucoup mieux.

Le samedi 14
septembre, c’était l’an-
niversaire de mon amie
Natalia. J’ai été la vis-
iter en soirée. Je me
suis raidi les cheveux et
je me suis mise toute
belle. Lorsque je suis
arrivée chez elle, je lui
ai donné des cadeaux
canadiens, par exemple,
une serviette avec le
drapeau canadien
dessus, un porte-clés
canadien, avec une
plume qui dit Canada,
et un shot glass du
Canada. Je lui ai seule-
ment donné des
cadeaux canadiens
puisqu’elle veut venir

vivre au Canada dans le futur. En ce moment, elle a un gros livre à lire
avec des exercices, et c’est pour voir si elle connaît vraiment l'anglais.
Lors de cette soirée, on a fait du karaoké, on a mangé des tacos et on a
jasé. Les tacos étaient tellement bons!! OMG! Elle avait invité des élèves
de sa classe que je ne connaissais pas vraiment, mais par la fin de la
soirée nous étions déjà bons amis.

Au matin, toujours le samedi 14 septembre, j’ai aussi été faire une vis-
ite à l’épicerie, et laissez-moi vous dire que j’ai rempli le panier d’ali-
ments que je m’ennuyais de manger, comme des bonnes CHIPS menou-
uumm... et des céréales Fruit Loops... vraiment, j’ai rempli le panier de
tout plein de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé... Là, il va fal-
loir que j’apprenne à me contrôler, et ce ne sera pas facile! J’ai aussi
quelque chose d’autre à vous conter. Ici les gardes des banques se
promènent avec un gros fusil de chasse dans les mains. C’est comme s'ils
sont toujours prêts à tirer. Pour être honnête, c’est un peu épeurant; j’en
ai même fait un cauchemar. Je vais m’habituer, mais disons que ce sont
des situations comme celles-ci qui me font apprécier le Canada.

Le dimanche 15 septembre, je suis allée dans une ville qui se nomme
Cotoca. Il y avait plein de petits kiosques touristiques où étaient vendus
plusieurs articles fabriqués en Bolivie. Il y a avait plusieurs personnes
dans ce marché. Il y avait aussi un kiosque Coca -Cola. À ce kiosque, on
pouvait faire mettre notre nom sur une bouteille de Coca-Cola. Puisque
je me suis dit que c’était une once in a lifetime thing, je me suis mise en
ligne pour faire mettre mon nom sur une bouteille. C’était long. J’ai
attendu une heure pour cette bouteille, mais pour moi, ça valait la peine.
J’étais impressionnée puisque le prix qu’on me demandait pour mettre
mon nom était le prix d’une simple bouteille de Coca-Cola, rien d’autre.
Plus tard en soirée, j’ai remarqué que j’avais attrapé un gros coup de
soleil. Je n’ai jamais eux un aussi gros coup de soleil de ma vie et jamais
je ne suis devenue aussi rouge. J’ai appris ma leçon : je dois mettre de la
crème solaire!

En fin de semaine prochaine, je m’en vais visiter une ville qui se
nomme Samaipata. J’ai bien hâte de visiter et de vous en parler. Les pho-
tos de cette ville sur Google sont vraiment belles et impressionnantes.
J’ai hâte de voir cela de mes propres yeux. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

La Fondation communautaire et le Fonds des enseignants, enseignantes et collègues
retraité-e-s de Hearst tiennent à remercier sincèrement les participants et participantes
de l’édition 2013 du VÉL-O-MARCH-O-THON qui a eu lieu le samedi 14 septembre
dernier. À ceux et à celles qui ont appuyé l’événement par un don, merci encore.
Merci à Agriva et au Festival country de la perdrix qui ont agrémenté le départ et le
retour. Un grand merci à nos dévoués partenaires, le Carrefour Santé de la région de
Hearst pour la publicité et l’aide à l’organisation, l’Équipe de santé familiale Nord-
Aski ainsi que la Maison Verte pour la collation.

À nos généreux commanditaires qui ont aidé financièrement à l’organisation du
VÉL-O-MARCH-O-THON, merci beaucoup!

MERCI!MERCI!

ESPADRILLE DE BRONZE
Merci à Futur Électronique

ESPADRILLE DE CUIR
Merci à :

Viljo’s Home Furniture,
Rick’s Muscle World, 

Dr Jean Côté,
Dr Yves Côté, 

Ateliers Nord-Est Printing, 
Nicole’s Stitch On, 
La Maison Verte, 

Info Tech

ESPADRILLE D’OR
Merci à CINN-FM

ESPADRILLE D’ARGENT
Merci au Journal Le Nord

Pour renouveler l!équipement d!entraînement
Union Gas fait un don de 5 000 $
aux pompiers de Kapuskasing

KAPUSKASING (MB) - Le 16
septembre dernier, la société Union
Gas a fait un don de 5 000 $ au
Service des incendies de
Kapuskasing pour l’achat
d’équipement en cas d’urgence. Ce
don a été effectué dans le cadre
d’un partenariat entre Union Gas et
le Conseil public du commissaire
des incendies.

Un tirage au sort a déterminé

les sept services gagnants parmi
tous ceux des régions desservies
par Union Gas qui ont présenté une
demande dans le cadre du projet
Assist. Les autres services gag-
nants sont tous localisés dans des
villes du sud de la province.

« Les pompiers volontaires
font partie intégrante de la sécurité
des citoyens et des entreprises de
l’Ontario. La sécurité est pour nous

une préoccupation quotidienne », a
dit Alain Dumais, gérant des serv-
ices publics chez Union Gas pour
Kapuskasing. 

La province de l’Ontario
compte 11 035 pompiers profes-
sionnels à temps plein et 19 214
pompiers bénévoles. En 2011,
l’Ontario a enregistré plus de
11 500 incendies extérieurs de
structures ou de véhicules. !

Projet de construction d!une usine de cogénération 

Un projet de 66 millions de dollars pour la
communauté de Hornepayne



VAL CÔTÉ (MB) - Le Musée de
pierres de Val Côté, propriété de
Roméo et Thérèse (née Brisson)
Talbot, a connu sa plus belle sai-
son cette année. Un géologue de
DeBeers et un autre de la région
de Timmins sont venus visiter le
musée et n’ont que des éloges
pour cette belle initiative. 

« Nous avons eu un super bel
été avec les touristes. Des gens de
la région nous ont amené leur vis-
ite. La scierie patrimoniale nous a
recommandés à ses visiteurs,

même le Villa Motel de Hearst
nous a suggérés à ses clients », de
dire Roméo Talbot, propriétaire
et conservateur du Musée de pier-
res, lors d’une entrevue réalisée
la semaine dernière.

Le géologue Donald
Boucher, qui a travaillé pendant
17 ans pour la minière DeBeers,
est venu visiter le musée et est
resté bouche bée devant  la var-
iété et la qualité de l’exposition
de pierres qu’il a vue. « Ce géo-
logue à la retraite habite Québec

maintenant. Il nous a fait un mer-
veilleux don d’un très gros kim-
berlite en provenance
d’Attawapiskat. Il a beaucoup
aimé sa visite et ne pensait jamais
que nous avions tant de pierres
que cela et de différents pays, en
plus », a ajouté M. Talbot.

Le géologue Bryan Atkinson,
de South Porcupine, est aussi
venu visiter le Musée de pierres
de Val Côté. Un étudiant en
géologie qui étudie à Thunder
Bay est également venu trois fois

au Musée. Il a échangé beaucoup
de pierres avec M. Talbot.
Plusieurs pierres du musée ont
aussi été achetées par Richard, le
fils de monsieur et madame
Talbot, qui habite la région
d’Ottawa. « Richard, un passion-
né de roches comme nous, nous a
beaucoup aidés ici, au musée. Il a
magasiné pour nous et nous a fait
acheter plusieurs pierres en
provenance de tous les coins du
monde pour enrichir la collection
de son grand-père. Nous avons eu
et nous avons encore du plaisir à
travailler ensemble en ce sens »,
d’indiquer Roméo Talbot.

« Les géologues sont
heureux de notre musée, ils revi-
ennent nous voir régulièrement.
Denis Francoeur, un géologue de
Toronto qui a prospecté partout
dans le monde, est venu plus de
trois fois à l’Avenue des Pins. Cet
homme qui a beaucoup travaillé
en Amérique du Sud nous a rendu
plusieurs services, et nous lui en
serons toujours reconnaissants. Il
nous a beaucoup inspirés et il
nous a aidés à enrichir notre col-
lection. Le gros jade en prove-
nance de la Colombie-

Britannique que nous avons en
montre au sous-sol est un don
qu’il nous a fait », a renchéri
M. Talbot.

En juin 2013, les élèves de 4e

année de l’école Pavillon Notre-
Dame, de l’école Cœur du Nord
de Kapuskasing et de l’école
S a i n t - A n t o i n e - d e - P a d o u e
d’Opasatika ont été accueillis par
le musée. « Depuis quelques
années, des écoles de
Manitouage, Geraldton et Nakina
nous amènent leurs élèves de 7e et
8e années à titre de voyage de fin
d’année. Nous sommes fiers de
finalement commencer à être
reconnus comme un endroit très
intéressant et enrichissant à vis-
iter. Nous mettons tellement d’ef-
forts là-dedans », a poursuivi
M. Talbot.

Dollard Brisson, maître
d’œuvre de ce projet, serait fier
aujourd’hui de voir comment sa
modeste collection de pierres a
grossi et la tournure que connaît
son projet de musée de pierres,
qui a officiellement ouvert ses
portes le 20 juillet 2002.  

Suite à la page HA13
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Buffet chinois 
et canadien avec 

sushi
tous les jeudis, de 17 h à 20 h,

à partir du 26 septembre

Eh oui, du
SUSHI!

! Stir fry
! Chicken balls

! Riz

! Chop Suey
! Soupe 
Won-Ton
! Pizza

! Wings
! Desserts
! Salade

Situé sur le chemin Maxime Brisson

Le Musée de pierres de Val Côté connaît
sa plus belle saison

Roméo Talbot, de l’Avenue des Pins - Musée de pierres, qui
informe un visiteur sur une pierre coupée. Photo Le Nord/MB

Le pavillon que Dollard Brisson avait construit lui-même en pier-
res. Remarquez le pavement de pierres, marque de fabrique du
Musée. Une mosaïque de couleurs! Photo Le Nord/MB



Les Talbot ne chôment pas.
Leur résidence principale à Hearst
vendue, ils habitent en perma-
nence au musée, ce qui leur per-
met de consacrer plus de temps
pour améliorer l’exposition
intérieure et aussi de réaliser des
projets d’expositions à l’extérieur
du musée. De nouveaux trottoirs
de pierres taillées sont venus aussi
embellir la propriété.

C’est en 1968 que Dollard

Brisson a commencé à s’intéresser
aux roches, alors qu’il était en vi -
site chez un de ses frères qui
habitait Casselman. Il a été
intrigué par les tailleurs de pierres
qui s’affairaient à revêtir de roches
la maison de son frère. Ceux-ci lui
ont montré différentes techniques
pour fendre les roches. De retour
chez lui, il a recouvert son sous-
sol de pierre et a monté un garage
souterrain aussi fait de pierres

rondes et de pierres taillées.
Dollard Brisson est décédé le 26
août 1999 à l’âge de 80 ans.

« Il a mis 20 ans de travail
dans ce projet qu’il voulait ouvrir
au public quand il aurait suffisam-
ment de choses à montrer. Dollard
Brisson était un grand naturaliste.
En plus des pierres, il a jardiné la
forêt et a planté une très grande
variété de pins (blancs, gris et
rouges) ici, alentour du musée.

Cette montée d’arbres, il la nom-
mait l’Avenue des Pins. Nous
sommes restés fidèles à sa
mémoire, Thérèse et moi,  et c’est
pourquoi c’est aujourd’hui
L’Avenue des Pins - Musée de
pierres », de conclure Roméo
Talbot.

Pour vraiment apprécier ce
beau projet, il faut absolument
aller le visiter! Roméo Talbot con-

naît sa matière, et vous n’en
reviendrez tout simplement pas de
ce qui vous attend. Vous ne verrez
plus jamais les pierres, les roches
comme avant! Une visite à faire
absolument, et c’est si près de
chez nous! Le musée est ouvert
tous les jours de la semaine, été
comme hiver, et il n’est pas néces-
saire de prendre rendez-vous. !
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Nous avons créé le carton ci-joint à titre de rappel de
certains éléments de base lorsque vous examinez un
contrat d!énergie. Vous pouvez partager cette infor-
mation avec des amis ou des membres de votre
famille qui pourraient tirer profit de ces conseils visant
à protéger leurs intérêts si un agent se présentait à
leur porte.

Vous trouverez des renseignements qui peuvent
vous être utiles sur notre site Web à
OntarioEnergyBoard.ca ou appelez le 1-877-632-
2727.

Si on vous approche pour signer ou
pour renouveler un contrat d!électricité
ou de gaz naturel pour votre résidence
ou petite entreprise, il importe de savoir
à qui vous avez affaire. Les agents
d!une société énergétique doivent
porter un insigne d!identité et vous
remettre leur carte professionnelle.

La Commission de l!énergie de l!Ontario réglemente
les industries du gaz naturel et de l!électricité de la
province. Pour vous aider à mieux comprendre les
choix qui s!offrent à vous, nous avons créé des out-
ils en ligne et des documents informatifs sur les con-
trats d!énergie et sur vos droits en tant que con-
sommateur d!énergie.
Si un agent d!une société énergétique vous
approche pour signer un contrat, il doit vous fournir
le contrat et les documents suivants :

• Une déclaration créée par nous, la Commission de
l!énergie de l!Ontario, qui renferme de l!information
ayant pour but de vous renseigner sur les contrats
d!énergie et sur vos droits; et

• Un tableau comparatif des prix qui vous permet de
comparer le prix qui vous est offert par la société
énergétique et le prix actuellement exigé par votre
service public.

tél 705-362-8925tél 705-362-8925

chèque 
ou comptant

achetez
1er vêtement

plein prix
2e à 

moitié prix!

obtenez un cadeau
pour 

nouvelle référence

Collection d’automne
LiliMod

est arrivée

Au Dépanneur Bourdages

jeudi   26 sept. 9:00 à 21:00 hrs
vendredi   27 sept. 9:00 à 21:00 hrs
samedi   28 sept. 9:00 à 17:00 hrs

dimanche   29 sept. 10:00 à 15:00 hrs

Bienvenue à tous!

Liliane et Shirley
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Liliane et Shirley
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Le Musée de pierres de Val Côté connaît sa plus

belle saison

L’Avenue des Pins - Musée de pierres, un endroit reposant, près
d’un ruisseau en pleine nature. Photo Le Nord/MB

Le sous-sol de l’Avenue des Pins - Musée de pierres est couvert de
pierres taillées agencées différemment. Photo Le Nord/MB

Les messes sont de
retour à Jogues

JOGUES (MB) - Les paroissiens
de Jogues-Coppell ont rencontré
Mgr Vincent Cadieux, évêque du
diocèse, mardi soir dernier. Ils
ont pu être informés que les
activités allaient reprendre à
l’église de Jogues d’ici quelques
semaines. 

Il n’y a pas eu de messes cet
été à l’église en raison d’un
congé du père René Grandmont.
Mgr Cadieux a annoncé aux
paroissiens qu’il allait célébrer

des messes tous les deux
dimanches à l’église, au moins
jusqu’en janvier. Des célébra-
tions de la parole auront lieu les
autres dimanches.

Une des responsables du
comité paroissial, Christiane
Groleau, a aussi annoncé le retour
du carnaval de Jogues-Coppell en
janvier prochain, carnaval qui
permet chaque année d’amasser
des fonds pour maintenir et
entretenir l’église. !

1. Tout d!abord, assurez-vous 
toujours qu!on vous remette 
une carte professionnelle et 
vérifiez l!insigne d!identité de 
l!agent

2. Ne partagez aucun 
renseignement personnel 
(telle que votre facture 
d!électricité ou de gaz naturel)
à moins d!avoir la certitude de
vouloir signer un contrat

3. Lisez attentivement le 
contrat, la déclaration et le 
tableau comparatif des prix 
fournis par l!agent

4. Sachez que la Commission de
l!énergie de l!Ontario ne fait 
aucun démarchage à domicile

Voici quatre points à retenir si
l!on vous approche pour
signer un contrat d!énergie.
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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] GRANDE!MAISON de 1600 pi. ca,
de 4 chambres, chauffage à l!huile, grand
garage de 95!X32! pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de 32!X60! non
insulés, lac privé, piscine, sauna, terrain
de 75 acres, dans les limites de la ville,
demandez Denis. 305-830-9308.

————————————— 

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

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

[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.

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

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

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

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

705-362-5530 ou 705-362-8701.
—————————————

[39] GARÇONNIÈRES meublées,
chauffage et électricité inclus, 350$/mois;
LOGEMENT de 2 chambres, meublé,
chauffage et électricité inclus 500$/mois,
au centre-ville. 705-372-5050 ou le 807-
788-0707.

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

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

—————————————
[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.

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

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

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

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

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

—————————————

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

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

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

—————————————
[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 • 

VENDU

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
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Véhicules................................ 6
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Roulottes................................ 10
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Divers......................................12

À louer
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Espaces ..................................16

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 • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

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

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

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

Les p"tites annonces du journal Le
Nord... ÇA MARCHE EN GRAND!

705-372-1234, POSTE 221

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

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE •

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

Est à la recherche
D’OUVRIERS

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

Salaire selon l!expérience
Avantages sociaux et autres bénéfices

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

en personne, att : Eric Lehoux 

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

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

D.D.



OTTAWA - L’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario
souhaite une bonne rentrée aux
élus provinciaux qui ont repris, la
semaine dernière, les séances lég-
islatives à Queen’s Park. Cette
rentrée parlementaire a suscité
beaucoup d’attentes en Ontario
français.

Dans un document transmis
au mois de juin dernier à tous les
députés provinciaux, dans les
deux langues officielles,
l’Assemblée a identifié plusieurs
dossiers en matière de santé, d’é-

ducation, de communications et
de droits linguistiques qui
demeurent prioritaires pour
améliorer les services en français
qui répondent aux besoins des
francophones de l’Ontario.

L’Assemblée espère notam-
ment voir réglée la question du
statut du Commissaire aux serv-
ices en français de l’Ontario. Il
est important que le gouverne-
ment de l’Ontario, soutenu par
les partis d’opposition, lui donne
le même statut juridique et les
mêmes moyens que ceux des

autres Commissaires qui se rap-
portent à l’Assemblée législative.

En matière de santé,
l’Assemblée et la communauté
francophone de l’Ontario s’atten-
dent à ce que le ministère de la
Santé et des Soins de longue
durée s’assurera que les tierces
parties respectent leurs respons-
abilités au niveau de l’offre de
services en français, comme
décrit dans le règlement 284/11.

L’Assemblée attend égale-
ment des réponses aux recom-
mandations du Commissaire aux
services en français concernant le
besoin urgent de financement des
radios communautaires de
l’Ontario, des institutions qui
sont essentielles au développe-
ment et à l’épanouissement des

communautés francophones.
Enfin, l’Assemblée suivra

attentivement le dossier de l’ac-
cessibilité aux études postsec-
ondaires en français et de la
rétention des francophones dans
le Centre-Sud-Ouest, ainsi que
celui de la création d’une univer-
sité autonome de langue
française, par et pour les fran-
cophones de l’Ontario.

« L’Assemblée souhaite que
le gouvernement réponde aux pri-
orités de l’Ontario français. Il y a
eu de bonnes avancées dans cer-
tains secteurs, mais beaucoup de
choses restent à faire. Voilà trop
longtemps, notamment, que nous
attendons de voir reconnue
l’indépendance complète du
Commissaire aux services en

français. »
« Cette mesure permet

d’améliorer l’application de la
Loi sur les services en français et,
par le biais du Commissaire,
d’encourager les ministères et
organismes gouvernementaux à
développer des politiques axées
sur les besoins et les attentes des
francophones. Nous l’avons vu
lors du dernier rapport de maître
Boileau, “le réflexe franco” reste
encore trop marginal dans
plusieurs secteurs de l’appareil
gouvernemental. Avec un statut
amélioré auprès de la Législature,
le Commissaire pourra faire
davantage avancer les choses », a
déclaré le président de
l’Assemblée, Denis Vaillancourt.
!

HEARST (MB) - La bibliothèque
publique de Hearst recherche des
bénévoles pour sa Marche hantée,
qu’elle organisera les 18 et 19 octo-
bre, de 19 h à 21 h.

Vu le succès de l’an dernier, la
marche aura toujours lieu au
Angolly’s Ranch, situé au bout du
chemin Maheux, à Jogues. Trois
réunions auront lieu avant la

marche afin de mettre tous les
bénévoles sur la même longueur
d’onde et faire de cet évènement un
succès « effrayant »!

On recherche donc un conteur
d’histoires d’épouvante qui peut
s’exprimer en anglais et en
français. Il devra être costumé pour
l’occasion et il racontera ses his-
toires autour du feu.

Dix bénévoles sont recherchés
pour s’occuper des caisses, des
ventes, pour l'activité destinée aux
jeunes enfants, le maquillage, etc.
Il faut aussi une personne déguisée
à l'accueil des groupes ainsi qu’une
troupe de 10 à 12 danseurs et
danseuses en costume de zombie
pour la danse sur Thriller .

Si tu fréquentes le secondaire,
sache que les heures que tu don-
neras à la Marche hantée comptent
pour le bénévolat! Donnez votre
nom à la bibliothèque ou par télé-
phone au 705-372-2843. 

Dans le même ordre d’idées,
les organisateurs de la Marche han-
tée recherchent aussi une stéréo
portative, des haut-parleurs, des
machines à brouillard (fog
machines), des lampes strobo-
scopiques (strobe lights) une arche
solide (pour décoration), des bancs
et des chaises, une vieille robe de
mariée et vieil habit, des draps
blancs et des poupées clown, et
enfin, un petit orgue. !

HEARST (MB) - On peut encore
s’inscrire à la Course du Carrefour
Santé qui aura lieu le dimanche 29
septembre 2013, beau temps ou
mauvais temps. C’est gratuit! On
ne demande qu’une denrée pour la
banque d’aliments Le Samaritain
du Nord.

Mise sur pied pour promou-
voir la santé et l’activité physique,
l’activité s’adresse à tous les âges.
L’inscription et la distribution des
numéros de coureurs com-
menceront à 8 h au belvédère du
parc Lecours, sur la rue Edward. La

distribution des numéros de
coureurs et des T-shirts sera répar-
tie selon le principe du premier
arrivé, premier servi. Le départ se
fera à 9 h pour le trajet de 10 km, à
9 h 15 pour le 5 km et à 9 h 30 pour
le 2 km. 

Cette course est une initiative
du Carrefour santé, de l’Équipe de
santé familiale Nord-Aski et de
l’Hôpital Notre-Dame. Des
T-shirts, rafraîchissements et fruits
seront disponibles pour les partici-
pants. Les poussettes pour bébé
sont permises sur les pistes de

course, mais pas les vélos.
Les personnes intéressées à

s’inscrire peuvent le faire dès
aujourd’hui en remplissant un for-
mulaire disponible auprès des
entreprises organisatrices et com-
manditaires, ou sur le site web san-
tehearsthealth.ca. Faites parvenir
votre inscription à Marie-Josée
Veilleux par courriel, à
veilleuxmj@ndh.on.ca; téléphone :
705-362-5544; par télécopieur , au
705-362-5799; ou en personne, au
1403 de la rue Edward, à Hearst
(Ontario). !
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Cette semaine seulement, dépensez 1 $ sur un Biscuit
Sourire aux pépites de chocolat. Tim Hortons fera 

don de tous les profits à la Fondation 
de l’Hôpital Notre-Dame.

Pour en savoir plus, visitez timhortons.com

Hearst High School Open House

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

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

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

Come out to see our new facility!

C!est dimanche

Course du Carrefour santé 

Bibliothèque publique de Hearst 
On recherche des bénévoles et

des articles pour la Marche hantée

Chambre des Communes

L!Assemblée rappelle les priorités de
la communauté francophone

^
705-372-1400

• Vendredi 27 sept. à 19 h 30
• Samedi 28 sept. à 14h et 19 h 30

• Dimanche 29 sept. à 19 h 30

• Lundi 30 sept. à 19 h 30
• Mardi 1er oct. à 19 h 30

• Mercredi 2 oct. à 19 h 30

CLOUDY WITH A CHANCE OF
MEATBALLS 2 (PG)
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JOB OPPORTUNITY

Is looking for
An Aggregate Resources

Administrator

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d!un 
administrateur de leurs ressources

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

OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE UN
COMMIS AUX PIÈCES

HEARST
Les personnes intéressées doivent

communiquer avec Steven Lambert 
au 705-372-2275 ou se rendre au 

1554, route 11 Ouest, Hearst

JOB OPPORTUNITY

IS LOOKING FOR A
PARTSMAN

HEARST
For more information call Steven

Lambert at 705-372-2275 or go to 1554
Highway 11 West, Hearst.

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

OFFRE D’EMPLOI 

Hygiéniste dentaire
Poste permanent - temps partiel

" Gradué(e) d!un programme d!hygiéniste dentaire agréé et
couramment enregistré(e) et licencié(e) dans la province de

l!Ontario
" Salaire compétitif

S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae 
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

Dental Hygienist
Permanent position - part time hours

" Graduated from a registered dental hygienist program and
currently registered and lisenced within the province of Ontario

" 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.

Le 8 septembre dernier, près de Las Vegas
Deux anciennes résidentes de Hearst se classent

au demi-Ironman
HEARST - C’était le 8 septembre
dernier que se tenait le
Championnat mondial du demi-
Ironman à Henderson, tout près
de Las Vegas, aux États-Unis.
Pour ceux qui ne connaissent pas
ce genre de course, disons qu’un
demi-Ironman consiste en un
triathlon d’endurance où les com-
pétiteurs doivent nager 1,8 km
suivi de 90 km de cyclisme, puis
terminer le tout avec une course à
pied de 21,1 km.

Deux résidentes de Hearst
qui demeurent maintenant à
Ottawa avaient obtenu leur lais-
sez-passer en remportant préal-
ablement une course au Canada
pour leur groupe d’âge respectif.
Juliane Lacroix avait gagné sa
course à Muskoka (Ontario), tan-
dis que sa sœur, Marie-Noëlle

Lacroix, avait obtenu le sien au
Mont-Tremblant (Québec).

Cette finale a attiré plus de
2 300 athlètes provenant plus de
30 pays. C’est le moment de
gloire pour conclure une longue
saison de courses et d’entraîne-
ment rigoureux. Le Canada était
bien représenté par près de 150
athlètes. Le tout se déroulait sous
une chaleur torride, typique du
désert du Nevada.  

Juliane s’est surpassée et
s’est classée troisième pour son
groupe d’âge (25-29 ans).  Elle
fut devancée seulement par une
Américaine et une Allemande.
C’est donc dire qu’elle est
présentement la troisième
meilleure au monde pour les
femmes amateurs de 25 à 29 ans!
Elle a réussi un chrono assez

exceptionnel de 5:00:50 (cinq
heures et cinquante secondes).
Elle a nagé son 1,8 km en 29 min
et 22 s, enfilé son 90 km de vélo
en 2 h 50 et couru son demi-
marathon en 1 h 35.

Pour sa part, Marie-Noëlle,
qui courait avec les 18-24 ans, a
enregistré un temps de 5:54:44.
Elle a nagé sa distance en 33 min
et 39 s, effectué son parcours de
vélo en 3 h 18 et couru en 1 h 56.
Ce temps lui vaut la 24e position
sur 43 participantes et la deux-
ième meilleure performance
canadienne pour son groupe
d’âge.

C’est donc dire que nos deux
ex-Hearstéennes étaient embal-
lées par leurs exploits et furent
motivées par plusieurs amis et
familles venus d’Ottawa pour les

encourager.
Comme si ce n’était pas

assez exigeant physiquement,
elles sont toutes deux inscrites
pour le Ironman  qui aura lieu à
Mont-Tremblant en août 2014.
Cette course super exigeante
débute par un 3,8 km de natation,
se poursuit avec un 180 km de
vélo et se termine par un
marathon complet de 42,2 km. Si
elles devaient remporter les pre-
mières places de leur groupe
d’âge, elles pourraient se retrou-
ver à la finale annuelle qui a lieu
à Kona, à Hawaï, en octobre
2014. Une histoire à suivre… !

Juliane Lacroix, 25 ans. Photo de courtoisie

Marie-Noëlle Lacroix, 21 ans.
Photo de courtoisie
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7:00 PM
[2] HUMPBACKS: INSIDE THE POD
[3] BORDER SECURITY: CANADA!S
FRONT LINE (R)
[4] ONCE UPON A TIME The Heart of
the Truest Believer Début de la saison
[8] HEARTLAND Under Pressure (R)
[9] [23] 60 MINUTES Début de la sai-
son
[10] ONCE UPON A TIME Journey to
Neverland
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] CARTE DE VISITE
[20] DEATH IN PARADISE (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] MISSING White Whale (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Dragon Flower (R)
[30] STORAGE WARS CANADA It!s Like
Archaeology, You Dig? (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Paradise
Lost (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA En direct
[34] DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[35] BAR RESCUE There!s No Crying in
the Bar Business (R)
[38] SPORTS 30
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] RDI EN DIRECT
[58] VLOG
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] WE ARE MEN Pilot Début
[12] L!ÉTOILE (R)
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] THE OT En direct
[28] JUST KIDDING (R)
[29] THE LIQUIDATOR Bricks and
Mortals (R)
[30] THE LIQUIDATOR Bailiff Booty (R)
[34] DUCK DYNASTY Drag Me to Glory
(R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[57] RDI EN DIRECT (R)
[58] LE BANQUIER Salue Broue

8:00 PM
[2] EDWARDIAN FARM (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Homerland
Début de la saison
[4] [9] THE AMAZING RACE We!re Not
in Oklahoma No More Début de la saison
[8] BATTLE OF THE BLADES
Performance 1
[10] ONCE UPON A TIME The Heart of
the Truest Believer Début de la saison
[12] JOYAUX, ÉMERAUDES (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] LAST TANGO IN HALIFAX
[23] CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mysterious
past while eluding unknown assassins. Matt
Damon (2002)
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] MOTIVE Against All Odds

[28] MY BABYSITTER!S
A VAMPIRE The Date to End All Dates
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[29] STORAGE WARS CANADA
Northern Lights. Northern Fights Début
[30] MANTRACKER Jesse and Justin (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Cast Off (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] DUCK DYNASTY Spring Pong
Cleaning (R)
[35] BAR RESCUE Don!t Judge a Booze
by Its Bottle (R)
[38] FOOTBALL En direct LNF Patriots
de Nouvelle Angleterre c. Falcons
d!Atlanta Site: Dome Georgia Atlanta, Georgie
[56] CINÉMA Largo Winch Lorsqu’un mil-
lionnaire est assassiné, le fils de ce dernier
doit sauver l’empire. Tomer Sisley (2008)
[57] BRIAN MULRONEY L!activiste inter-
national Partie 3 de 4 (suite le 6 oct) (R)
[59] CINÉMA Le Mac Un homme doit se
faire passer pour son frère jumeau afin d’aider
la police à le trouver. José Garcia (2010)

8:15 PM
[16] FAIRLY ODD PARENTS You Doo/
Just Desserts (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Patriots
de Nouvelle Angleterre c. Falcons
d!Atlanta Site: Dome Georgia Atlanta, Georgie

8:20 PM
[11] FOOTBALL En direct LNF Patriots
de Nouvelle Angleterre c. Falcons
d!Atlanta Site: Dome Georgia Atlanta, Georgie

8:30 PM
[3] [19] BOB!S BURGERS A River Runs
Through Bob Début de la saison
[16] ZOINK!D (R)
[28] MY BABYSITTER!S A VAMPIRE
The Date to End All Dates Partie 2 de 2
(R)
[29] MEET THE FAMILY Christmas Mom
Début
[34] DUCK DYNASTY Till Duck Do Us
Part (R)
[58] ON CONNAÎT LA CHANSON
Hommage aux crooners Début de la sai-
son

9:00 PM
[2] AROUND THE WORLD IN 80
GARDENS Australia and New Zealand (R)
[3] [19] FAMILY GUY Finders Keepers
Début de la saison
[4] CASTLE Dreamworld
[9] THE GOOD WIFE Everything Is
Ending Début de la saison
[10] [29] REVENGE Fear Début de la
saison
[16] SPLATALOT Splat of the Penguins
(R)
[20] MASTERPIECE MYSTERY! Foyle!s
War: Sunflower
[27] CINÉMA Leap Year A woman plans an
elaborate scheme to propose to her boyfriend
on February 29th. Amy Adams (2010)
[28] FUTURAMA The Silence of the
Clamps (R)

[30] STORAGE WARS CANADA It!s Like
Archaeology, You Dig? (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Redemption
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[35] BAR RESCUE Don!t Mess With
Taffer!s Wife (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Steve and
Snot!s Test-Tubular Adventure Début de la
saison
[16] EXTREME BABYSITTING Your One
Million Dollars Has Now Gone Kaput (R)
[28] FAMILY GUY Dial Meg for Murder
(R)
[30] THE LIQUIDATOR Bailiff Booty (R)
[34] DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[57] LES COULISSES DU POUVOIR (R)

9:35 PM
[59] LA MAISON (R)

10:00 PM
[2] A HISTORY OF SCOTLAND
Hammers of the Scots (R)
[3] THE GOOD WIFE Everything Is
Ending Début de la saison
[4] [9] THE MENTALIST The Desert
Rose Début de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[16] LIFE WITH BOYS When Something
Better Comes Along With Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] NAKED AND AFRAID Breaking
Borneo
[28] AMERICAN DAD Big Trouble in Little
Langley (R)
[30] THE LIQUIDATOR Heads... or Tail
Between Legs (R)
[31] BREAKING AMISH: LA The
Shunning Truth
[32] INSIDE MAN
[34] BAD INK Terrible Tattoo Showdown
(R)
[35] BAR RESCUE Corking the Hole (R)
[56] PHOTO SUMMUM
[58] LE GENTLEMAN (R)
[59] ON PASSE À L!HISTOIRE Molière
(R)
[10] [29] BETRAYAL Pilot Début de la
saison

10:15 PM
[13] ONTARIO EN BREF

10:20 PM
[12] RUBY TFO
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16] LIFE WITH BOYS Hitting the Breaks
With Boys (R)
[20] AGATHA CHRISTIE!S POIROT The
Mystery of Hunter!s Lodge (R)
[23] THE WATCHLIST
[28] ROBOT CHICKEN Monstourage (R)
[30] THE LIQUIDATOR Everything Must
Go (R)
[34] BAD INK Who Needs a
Tattervention? (R)

[56] FLASHPOINT
[57] SECOND REGARD (R)

10:40 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN President Evil (R)

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

11:00 PM
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8] CBC NEWS: TORONTO
[9] CSI: MIAMI Money Plane (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[12] MES IMAGES PRIVÉES DE SERGE
(R)
[16] MR. YOUNG Mr. Discovery (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] TO BE ANNOUNCED
[28] ARCHER Drift Problem (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Jesse and Justin (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Redemption
(R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[35] BAR RESCUE A Bar Full of Bull (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TVA NOUVELLES
[59] TV5 LE JOURNAL
[2] THE NIGHT COOK (R)
[34] BAD INK Girls Gone Tattoo Wild (R)

11:15 PM
[27] CINÉMA Bruce Almighty A man is
given God’s powers in order to teach him how
difficult it is to run the world. Jim Carrey
(2003)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[13] CINÉMA Vicky Cristina Barcelona
(v.f.) Deux Américaines s’éprennent d’un pein-
tre espagnol lors de leurs vacances à
Barcelone. Rebecca Hall (2008)

11:30 PM
[3] THE WEST BLOCK
[4] CTV NEWS
[8] MASTERS IN THE CITY: KEEPERS
OF AN ANCIENT CULTURE (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] LES EAUX MORTES
[16] MR. YOUNG Mr. College (R)
[20] MI-5 (R)
[28] CRASH CANYON He!s the Mayor
(R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] L!ÉPICERIE (R)
[58] CINÉMA La prophétie des Andes Un
professeur d’histoire se rend au Pérou pour
retrouver un grimoire millénaire. Matthew
Settle (2006)
[34] BAD INK Show Me Your Tats (R)

11:35 PM
[59] ARTE REPORTAGE

12:00 AM
[2] FAIRWEATHER MAN (R)
[3] FOCUS ONTARIO
[8] BEACH SOCCER Coupe du monde
FIFA Équipes à communiquer Tahiti
[9] CRIMINAL MINDS Lauren (R)
[10] CASTLE (R)
[16] CINÉMA Madagascar: Escape 2
Africa The animals leave Madagascar and
land in Africa where Alex meets his family.

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

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] GREAT MIGRATIONS Race Against
Time (R)
[3] 16X9
[4] W5
[8] HOCKEY En direct Pré-saison LNH
Red Wings de Détroit c. Maple Leafs de
Toronto Site: Centre Air Canada Toronto,
Ontario
[9] PAID PROGRAM
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360
[13] EN DIRECT DE L!UNIVERS
[19] FOOTBALL En direct NCAA Arizona
c. Washington
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] MISSING Victoria (R)
[28] CINÉMA Alpha and Omega Two
wolves from different social backgrounds end
up together in a foreign land. Justin Long
(2010)
[29] MURDOCH MYSTERIES Twentieth
Century Murdoch (R)
[30] THE LIQUIDATOR Bailiff Booty
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Campstove Stuffing (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] STORAGE WARS Stairway to
Hemet (R)
[35] COPS First Responders (R)
[38] BOXE
[57] RDI EN DIRECT
[59] PARTIR AUTREMENT Inde: Apani
Dhani

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[20] AS TIME GOES BY (R)
[23] JEOPARDY!
[24] HOW IT!S MADE (R)
[30] STORAGE WARS CANADA It!s Like
Archaeology, You Dig? (R)
[34] STORAGE WARS Dial C for
Chupacabra (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[57] RDI EN DIRECT

8:00 PM
[2] COAST The Western Isles and
Shetland
[3] ANIMISM: THE GOD!S LAKE
PROJECT
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[9] COMEDY TIME SATURDAY (R)
[10] SATURDAY NIGHT FOOTBALL
PRE-GAME SHOW En direct
[11] CHICAGO FIRE A Problem House
(R)
[12] MES IMAGES PRIVÉES DE SERGE
(R)
[13] LES GALAS DU GRAND RIRE 2013
[16] CINÉMA Hook A grown-up Peter Pan
must return to Neverland to rescue his kids
from Captain Hook. Robin Williams (1991)

[20] ANTIQUES ROADSHOW Grand
Rapids (Hour Three) (R)
[23] CINÉMA Two Thousand and None
When a paleontologist is diagnosed with a
fatal brain disease, he explodes into life. John
Turturro (2000)
[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
The Frozen North (R)
[27] CASTLE (R)
[29] THE PROJECT: GUATEMALA The
Reveal (R)
[30] MANTRACKER Les and Tyler (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Never Say Die (R)
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[34] STORAGE WARS TEXAS Hoopty
Dreams (R)
[35] COPS Dead Man Flushing
[57] DÉCOUVERTE
[59] LE GRAND SHOW

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

8:30 PM
[58] CINÉMA Les 4 Fantastiques et le
surfer d!argent Un superpuissant envahisseur
de l’espace menace l’existence de la Terre.
Ioan Gruffudd (2007)
[4] ANGER MANAGEMENT (R)
[9] COMEDY TIME SATURDAY (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Take a
Deep Breath, It!s Lesa! (R)
[35] COPS Street Arrests #3 (R)
[38] ARTS MARTIAUX MIXTES MMA
Bellator 98

8:40 PM
[12] LES EAUX MORTES

9:00 PM
[2] BILL CUNNINGHAM NEW YORK (R)
[3] [11] THE BLACKLIST Pilot (R)
[4] MIKE & MOLLY (R)
[9] CRIMETIME SATURDAY (R)
[12] CINÉMA Les parapluies de
Cherbourg Enceinte et sans nouvelles de son
amant, une veuve accepte d’épouser un bijouti-
er. Catherine Deneuve (1963)
[13] DRE GREY, LEÇONS D!ANATOMIE
Tout ce qu!on a perdu
[20] THE DOORS: LIVE AT THE BOWL
"68 (R)
[24] ALASKA: THE LAST FRONTIER
Dead of Winter
[27] COLD JUSTICE Mother (R)
[28] CINÉMA Dodgeball: A True
Underdog Story Less-than-average athletes
enter a dodgeball competition to save their
local gym. Vince Vaughn (2004)
[29] HUGH HEFNER: PLAYBOY,
ACTIVIST AND REBEL Partie 2 de 2
(suite du 21 sep) (R)
[30] THE LIQUIDATOR
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Frat Boy Blues (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS

UNKNOWN
[33] FOOTBALL En direct LCF
Argonauts de Toronto c. Eskimos
d!Edmonton Site: Stade Commonwealth
Edmonton, Alberta
[34] STORAGE WARS TEXAS British
Invasion (R)
[35] COPS Dazed and Confused #4 (R)
[56] CINÉMA La frontière des ténèbres
Un détective ouvre la vie secrète de sa fille
activiste lorsqu’il enquête sur son meurtre.
Mel Gibson (2010)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[4] HOT IN CLEVELAND (R)
[30] STORAGE WARS CANADA It!s Like
Archaeology, You Dig? (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS It!s
Always Sonny in Texas (R)
[35] COPS Ho! Ho! Ho! #9 (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Michèle Richard: Je
survivrai (R)

10:00 PM
[3] DURHAM COUNTY The Dark Man
(R)
[4] TO BE ANNOUNCED
[8] BATTLE OF THE BLADES Made in
Canada (R)
[9] [23] 48 HOURS Début de la saison
[11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[13] ONTARIO EN BREF
[24] ALASKA: THE LAST FRONTIER
Spring Has Sprung
[27] CINÉMA Match Point While dating his
friend’s sister, a former tennis pro falls for the
friend’s fiancée. Scarlett Johansson (2005)
[30] THE LIQUIDATOR On the Block (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Delusional Bride (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] STORAGE WARS TEXAS Stowe-
Age Wars (R)
[35] COPS Off-Campus Arrests (R)

10:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:15 PM
[58] TVA NOUVELLES

10:25 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[12] CINÉTFO
[2] HARD ROCK MEDICAL Clinic in
Motion (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] PAUL BYROM: THIS IS THE
MOMENT (R)
[29] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO The French Job (R)
[30] THE LIQUIDATOR Bricks and
Mortals (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Ka-
Chingaladas! (R)

[35] COPS Busted! (R)
[38] PORTRAIT Mike Tyson
[57] LA FACTURE (R)
[59] NOS CHERS VOISINS

10:35 PM
[12] TURBULENCE À LA PÉRIPHÉRIE
D!UNE RENCONTRE (AMOUREUSE?)

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

10:45 PM
[58] CINÉMA Paranoïak Un garçon, con-
finé à la maison par la loi, soupçonne son
voisin d’être un tueur en série. Shia LeBoeuf
(2007)
[19] SPORTS EXTRA

10:50 PM
[59] NOS CHERS VOISINS

11:00 PM
[2] COAST The Western Isles and
Shetland (R)
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9] CRIMINAL MINDS Valhalla (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] À COMMUNIQUER
[16] MR. YOUNG Mr. Rock Star (R)
[19] AXE COP An American Story (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] STREET OUTLAWS Murder the
Nova
[28] FUGGET ABOUT IT The Man With
No Ass (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Les and Tyler (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Never Say Die (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS (R)
[35] COPS Dead Man Flushing

[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS TEXAS Raiders
of the Lost Arkana (R)

11:10 PM
[13] CINÉMA L!oeuvre de Dieu, la part du
diable Un adolescent orphelin se pose des
questions fondamentales sur son avenir. Tobey
Maguire (1999)

11:15 PM
[19] HIGH SCHOOL USA! Heroes (R)

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

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE Début
de la saison
[4] CTV NEWS
[10] 7 ACTION NEWS
[16] MR. YOUNG Mr. Witness (R)
[19] AXE COP Zombie Island... In Space
(R)
[28] CRASH CANYON Over-Flubbed (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[35] COPS Street Arrests #3 (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Darth
Victor (R)

11:35 PM
[59] ON N!EST PAS COUCHÉ (R)

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

12:00 AM
[2] BILL CUNNINGHAM NEW YORK (R)
[8] CRACKED The Light in Black (R)
[9] CSI: MIAMI Identity (R)
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 7:00 PM
[2] AT HOME WITH THE GEORGIANS A
Woman!s Touch Partie 2 de 3 (suite le 7
oct) (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! Parc de
skates (R)
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iWanna Stay With Spencer
(R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Forget Oblivion (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Thawfest (R)
[29] ENTERTAINMENT CITY: PACKAGE
DEAL
[30] STORAGE HUNTERS Business in a
Box (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Unseen (R)
[32] OUTFRONT
[34] STORAGE WARS Chairman of the
Hoard (R)
[35] COPS Probable Cause (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 Victoria

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] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS
[13] LES PARENT L!appart
[16] VICTORIOUS The Bird Scene (R)
[20] START UP Plant Your Feet on the
Ground
[28] JOHNNY TEST Lakeside Johnny/
Johnny Germ Fighter (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Flight of
the GrumbleBee (R)
[34] STORAGE WARS Driving Miss Barry
(R)
[35] COPS Morons on Parade #6 (R)
[56] LES DÉTESTABLES
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES El Carnicero el el coche
[4] [11] THE VOICE The Blind Auditions
Part 3

[8] MURDOCH MYSTERIES Murdoch
Ahoy Début de la saison
[9] [29] HOW I MET YOUR MOTHER
Last Time in New York
[10] DANCING WITH THE STARS
[12] RUBY TFO
[13] L!AUBERGE DU CHIEN NOIR
L!initiation
[16] WIPEOUT (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Hartford
(Hour One) (R)
[23] HART OF DIXIE
[24] AIRPLANE REPO Narrow Escape
[27] BLUE BLOODS Age of Innocence
(R)
[28] DETENTIONAIRE Dudes of
Darkness (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM On the
Road (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] BARTER KINGS There!s Snow Time
Like Trading Time (R)
[35] COPS Back to Broward (R)
[56] ALLUME-MOI Début
[57] 1000 JOURS POUR LA PLANÈTE
Les tortues du Costa Rica
[58] YAMASKA
[59] SECRETS D!HISTOIRE Sarah
Bernhardt, sa vie, ses folies...

8:30 PM
[9] WE ARE MEN Pilot Début
[12] CINÉMA Katyn L’histoire du massacre
de Katyn perpétué par les Russes contre des
officiers polonais. Maja Ostaszewska
(2007)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Incendium (R)
[29] PACKAGE DEAL The Dinner Début
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[33] TO BE ANNOUNCED
[35] COPS Stupid Behaviour #3 (R)

8:40 PM
[28] REGULAR SHOW Dizzy (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS A Death in the Family
(R)
[3] [19] SLEEPY HOLLOW For the
Triumph of Evil
[8] CRACKED Swans Début de la sai-
son
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the
Kickstarter
[13] LA GALÈRE
[16] WENDELL & VINNIE Baseball &
Bad Dates (R)
[20] GENEALOGY ROADSHOW Detroit
[23] CINÉMA Guy X During the Cold War,
a soldier is mistakenly posted to an Arctic mili-
tary base. Jason Biggs (2005)
[24] AMISH MAFIA: THE DEVIL!S CUT
Prodigal Son
[27] FRANKLIN & BASH By The
Numbers

[28] FUTURAMA

The Silence
of the Clamps (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM ON THE
ROAD Florida (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] BARTER KINGS Tradecation (R)
[35] COPS Customs and Border Patrol
(R)
[56] LE MENTALISTE Braquage de
coeur
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TOUTE LA VÉRITÉ
[59] JUIFS ET MUSULMANS: SI LOIN,
SI PROCHE Les origines 610 - 721

9:30 PM
[9] [29] MOM The Unstoppable March of
Multi-Generational Dysfunction
[16] WENDELL & VINNIE Wendell & the
Sleepover (R)
[28] FAMILY GUY Extra-Large Medium
(R)
[30] STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[35] COPS Family Ties #2 (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2] SHAKESPEARE AND US Hollow
Crowns (R)
[4] [9] HOSTAGES Invisible Leash
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Break-Up (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] INDEPENDENT LENS Don!t Stop
Believin!: Everyman!s Journey
[24] AMISH MAFIA Paradise
[27] COLD JUSTICE Home Town Hero
[28] AMERICAN DAD All About Steve (R)
[29] [30] THE PROJECT: GUATEMALA
The Hazing
[31] LONG ISLAND MEDIUM ON THE
ROAD Chicago (R)
[32] AC360 LATER
[34] BARTER KINGS Clowning Around in
Utah (R)
[35] COPS Roadside Crimes (R)
[56] TAXI PAYANT
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] JUIFS ET MUSULMANS: SI LOIN,
SI PROCHE La place de l!autre 721-1789
[3] [11] THE BLACKLIST No. 216: The
Freelancer
[10] CASTLE Dreamworld

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Marvelous (R)
[28] ROBOT CHICKEN Charlaxx (R)
[35] COPS Ho! Ho! Ho! #8 (R)
[38] SPORTS 30
[56] DUO

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Help Me (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 Prostitutes
and Gelato (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] LA VALSE DES CONTINENTS
L!Asie d!aujourd!hui
[16] LIFE WITH BOYS Set-Ups With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] AIRPLANE REPO Narrow Escape
(R)
[27] THE LISTENER Emotional Rescue
(R)
[28] ARCHER Crossing Over (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM ON THE
ROAD Florida (R)
[32] OUTFRONT
[35] COPS Taken Into Custody #2 (R)
[38] POKER Circuit européen
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BARTER KINGS The Gloves Come
Off (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] L!ÉTOILE
[16] MR. YOUNG Mr. Pixel (R)
[20] GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Audrey Hepburn and Mel
Ferrer (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Hunts With
Handgun (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] COPS Milestone 800 (R)
[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 La surlonge (R)

7:00 PM
[2] A PARK FOR ALL SEASONS
Nahanni
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct LNH Maple Leafs
de Toronto c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] LES JUMELLES Vanier
[13] 30 VIES
[16] ICARLY iDream of Dance (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT We Take Care of Our
Own (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Twinsanity (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS Hold Tight
and Bid High (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Will!s First
Surgery (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY
[34] STORAGE WARS I!m the New
Mogul (R)
[35] INK MASTER Skulls and Villains (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto c. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE
[59] L!AMÉRIQUE DANS TOUS SES
ÉTATS Colombie-Britannique (R)

7:30 PM
[2] THE WATER BROTHERS No Woman
No Water
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] JAM L!inspiration
[13] LA FACTURE
[16] ICARLY iCarly Awards (R)
[20] DETROIT PERFORMS
[28] JOHNNY TEST Johnny!s World
Record/ Mush, Johnny, Mush (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Back to
Work! (R)
[33] TSN THE REPORTERS
[34] STORAGE WARS Scoot-A-Toot,
Toot (R)
[56] TAXI PAYANT
[58] UN SUR 2 Le choc du retour

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

[3] [9] NCIS Past,
Present and Future
[4] [10] MARVEL!S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. 0-8-4
[11] THE VOICE The Blind Auditions, Part
4
[12] BRBR
[13] UNITÉ 9
[16] WIPEOUT Family Matters
[19] [29] DADS Clean on Me
[20] LATINO AMERICANS Prejudice and
Pride
[23] SUPERNATURAL
[24] GOLD RUSH: THE DIRT Mucho
Frickin! Oro
[27] BLUE BLOODS Silver Star (R)
[28] DETENTIONAIRE 28 Sneezes Later
(R)
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Puppies,
Properties and Patients (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TO BE ANNOUNCED
[34] STORAGE WARS Super Bros
Shuffle (R)
[35] INK MASTER Eyes of the Beholder
(R)
[56] CSI: MIAMI Le prix de la liberté
[57] LES GRANDS REPORTAGES Seins
à louer (R)
[58] DESTINÉES Résurrection
[59] TIGER LILY Mes désirs font désor-
dre

8:30 PM
[12] AMALGAME Damien Robitaille à
Canmore
[19] [29] BROOKLYN NINE-NINE 48
Hours
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE (R)
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Duggar
Sick Day (R)
[34] STORAGE WARS The Storage
Buyer in You (R)

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

9:00 PM
[2] PRECISION: THE MEASURE OF
ALL THINGS Partie 1 de 3 (suite le 8 oct)
[3] [9] NCIS: LOS ANGELES Impact
[12] CINÉMA La belle et la bête Lors d’un
orage, un marchand se réfugie dans le jardin
d’un étrange château. Jean Marais (1946)
[13] MÉMOIRES VIVES
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] [29] NEW GIRL Double Date
[20] LATINO AMERICANS Peril and
Promise
[23] SUPERNATURAL
[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
Ends of the Earth
[27] CINÉMA Owning Mahowny A bank
manager with a gambling problem gets into
trouble when he accesses a rich account.

Philip Seymour Hoffman (2003)
[28] FUTURAMA Yo Leela Leela (R)
[30] DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING A Big
Idea
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] TO BE ANNOUNCED
[34] STORAGE WARS TEXAS It!s
Always Sonny in Texas (R)
[35] INK MASTER Heroes and Heads (R)
[56] REVOLUTION Sans merci
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] O! Tout à perdre, tout à gagner
[59] FASHION! Go global
[4] [10] THE GOLDBERGS

9:30 PM
[19] [29] THE MINDY PROJECT Music
Festival
[28] FAMILY GUY Go Stewie Go (R)
[30] DUCK DYNASTY Si-Yonara (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Flea
Market Challenge
[34] STORAGE WARS TEXAS Built for
Pleasure Not Speed
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[4] [10] TROPHY WIFE Cold File

10:00 PM
[2] THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 2
de 3 (suite le 8 oct) (R)
[4] [9] PERSON OF INTEREST Nothing
to Hide
[8] HOCKEY En direct LNH Winnipeg
Jets c. Oilers d!Edmonton Site: Rexall Place
Edmonton, Alberta
[10] [29] LUCKY 7 Inside Job
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Fun House
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Inside Japan!s Nuclear
Meltdown (R)
[23] CSI: MIAMI (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Sometimes
the Patient Dies
[28] AMERICAN DAD Con Heir (R)
[30] STORAGE HUNTERS Hold Tight
and Bid High (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Time Out for
Will
[32] AC360 LATER
[34] BARTER KINGS Trading or Bust
[35] INK MASTER Enduring the Pain
[56] TAXI PAYANT
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] HÔPITAL VÉTÉRINAIRE Tchan le
chien, Bullock l!alpaga, Francine la vache
holstein (R)
[3] [11] CHICAGO FIRE Prove It

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Picture Day (R)
[28] ROBOT CHICKEN I!m Trapped (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Check-Up
Time (R)

[38] SPORTS 30
[56] DUO

10:35 PM
[12] L!ANNULAIRE (GAUCHE)
[58] DENIS LÉVESQUE

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[9] TWO AND A HALF MEN Large Birds,
Spiders and Mom (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS J!ai peur, j!ai peur! (R)
[16] LIFE WITH BOYS Birthdays With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] LIFE ON FIRE Pioneers of the Deep
(R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] THE LISTENER A Voice in the Dark
(R)
[28] ARCHER Bloody Ferlin (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING A Big
Idea (R)
[32] OUTFRONT
[35] TATTOO NIGHTMARES Disco Love
Fin de la saison
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BARTER KINGS Driving Home the
Deal (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[12] RUBY TFO (R)
[16] SPLATALOT You Simmer Down! (R)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Hate Crime
Legislation is for Pussies (R)
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Flea
Market Challenge (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] TATTOO NIGHTMARES Bologna on
a Skillet (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

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

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

Mardi soir...

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Le retour au boulot commence
déjà à devenir routinier et vous

aurez besoin de changement. Vous
n!avez qu!à faire un plan et quelques
préparatifs pour le réussir lentement

mais sûrement.
TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Il est toujours plus facile de

s!entendre avec des gens avec lesquels
on n!est pas impliqué émotionnelle-
ment. Un de vos enfants pourrait vous
donner un peu de fil à retordre avec la
discipline.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Vous serez en charge d!un

événement qui rassemblera une bonne
partie de votre cercle d!amis. Vous
aurez sûrement de nombreux détails à
prendre en considération. 
.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Au travail ou ailleurs, votre lead-

ership est requis. Du moins, vous
devrez faire quelques efforts pour que
deux partis parviennent à s!entendre.
Vous serez même considéré comme un
héros.

LION (24 juillet - 23 août)
Il est possible qu!un de vos
enfants puisse vous retarder.

D!ailleurs, vous pourriez devoir courir
pour arriver à vos rendez-vous à temps.
La maison et la famille seront en avant-
plan.

VIERGE (24 août - 23 sept.)
De nombreux déplacements
sont à prévoir. Que ce soit pour

le travail ou pour la famille, vous aurez
bien des petites choses à mettre au
clair. On pourrait aussi vous dévoiler un
secret..

BALANCE(24 août - 23 sept.)
Vous pourriez enfin
obtenir le feu vert au sujet
du financement d!un

important projet. Peut-être aussi
songerez-vous à démarrer votre
propre petite entreprise à la maison
ou avec la famille.

SCORPION (24 oct. - 22 nov.)
Beaucoup d!action en perspec-
tive! Malgré tout, vous pourriez

avoir l!impression que les choses n!a-
vancent pas assez vite à votre goût.
Vous aurez également de belles initia-

tives à proposer.
SAGITTAIRE (23 nov. - 21
déc.)Votre santé pourrait vous
ralentir un peu. Il s!agit d!une

situation qui vous offrira la possibil-
ité de faire un petit recul et d!avoir
une meilleure vision de votre avenir
professionnel et personnel.

CAPRICORNE (22 déc. - 20 jan.)
Le stress est omniprésent, mais

il s!agit aussi d!une source d!énergie
considérable qui accentuera votre effi-
cacité. Lorsque vous êtes mis au pied
du mur, vous accomplissez des mira-
cles.

VERSEAU     (21 jan. - 18 fév.)
Au travail, vous recevrez de

nouvelles responsabilités qui ne cadrent
pas nécessairement avec vos compé-
tences. Cependant, c!est précisément
ce qui vous fera évoluer vers une belle
promotion.

POISSONS   (21 jan. - 18
fév.)
En voyant les étudiants se

remettre à l!œuvre, vous aurez l!idée de
retourner sur les bancs d!école à votre
tour. Un bel avenir se dessine avec de
nouvelles connaissances.

Signes chanceux de la
semaine : Sagittaire,
Capricorne et Verseau

SEMAINE DU
25 sept. au 1er oct.  2013
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La clinique d!hygiène dentaire Nicole!s Dental Care
recherche une hygiéniste dentaire pour donner
des soins autonomes à son bureau situé au 1101,
rue Front, au Elka Clinic & Spa.

DESCRIPTION :
" Hygiéniste dentaire;
" Temps partiel;
" Horaire varié du lundi au (occasionnel) samedi;
" Heures de travail : Flexibles;
" Responsable de choisir son horaire - Services 

mobiles si désirés.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES :
" Membre en règle de l!Ordre des hygiénistes 

dentaires de l!Ontario (ODHO);
" Deux années d!expérience;
" Excellentes habilités en communication;
" Attitude positive et personne accueillante ;
" Sens de l!organisation, motivation personnelle;
" Autonomie au travail.

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum
vitæ à la clinique ou par la poste :

Nicole Lacroix-Morin
C.P. 2726

Hearst ON  P0L 1N0

Nous, les bénévoles du bingo du Foyer des Pionniers, aime-
rions remercier les commanditaires qui ont répondu si
généreusement à la demande de dons pour acheter une
machine à bingo. Grâce à votre générosité, une machine à
bingo a été achtée, un meuble mobile a été fabriqué, et ce
meuble a été conçu avec tiroirs pour y déposer les nouvelles
cartes. Merci aux commanditaires suivants :
Les Chevaliers de Colomb
La Caisse populaire de Hearst

Ideal Tire Shop
Clinique Mariette Côté
Club Action de Hearst

Club Rotary
Dr René Laflèche

Fern Girard Construction
Les Filles d!Isabelle de Hearst

Fleurs Phœnix
Futur Électronique

King!s Café

Industries Lacwood Inc.
Lecours Motor Sales

Morin Construction Ltd.
Salon Funéraire Lafrance

U.C.F.O. de Hearst
Vince Auto Repair

Ted Wilson Men!s & Boy!s Wear
Mme Carole Lambert

Royal Canadian Legion
Ladies Auxiliary
Banque CIBC

D!après les dons reçus, nous voyons que les gens de Hearst
soutiennent et aiment aider nos résidents du Foyer. 

Merci beaucoup!

Remerciements

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

Plongeur(euse)
25 heures par semaine, de jour

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

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

Ainsi que d!un(e)
Gérant(e)

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

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
!nest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

Finition extérieure et intérieure
Toiture • Béton • Nouvelle construction

Pacoplâtre • Peinture • Plâtrage

Vous avez des informations à nous faire
parvenir?  Contactez-nous à
lenordjournal@gmail.com.

18 24 26 30 31 45
COMPLÉMENTAIRE : 15

LÈVE-TÔT :1 19 26 44

7 19 21 29 31 36
EXTRA : 42

ENCORE : 7345946

13 22 23 31 35 45
EXTRA :  33

ENCORE : 6905750

16 sept. - 046
17 sept. - 903
18 sept. - 051
19 sept. - 776

20 sept. - 707
21 sept. - 102
22 sept. - 247

10 16 19 28 36 41
EXTRA : 21

ENCORE : 7345946

3 27 29 37 41 42
EXTRA : 48

ENCORE : 6905750

2 14 15 24 40 43 44
COMPLÉMENTAIRE : 45

ENCORE : 7797576

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

2211  sseepptt ..   22001133  

1188  sseepptt ..   22001133

DD UU   11 66   ss ee pp tt ..   AA UU
22 22   ss ee pp tt ..   22 00 11 33

2200  sseepptt ..   22001133  

2211  sseepptt ..   22001133  

1188  sseepptt ..   22001133  

2211  sseepptt ..   22001133

2 6 12 15 16 22 49
COMPLÉMENTAIRE : 46

ENCORE : 8198625

1133  sseepptt ..   22001133

Annonces classées

Recevez votre journal tous les mercredis!
Abonnez-vous dès maintenant en communi-

quant avec nous au 705-372-1233.

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

705-372-1234
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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 vitæ
au plus tard le vendredi 27 septembre 2013 à 16 h.

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

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

gilles.matko@nordaski.com 

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

EXECUTIVE ASSISTANT 
(Maternity leave replacement)

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

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 :
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.

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;
- Travaux de bureau divers.

SVP, apportez votre CV avant le 27 septembre 2013
en personne, au 801, rue George

ou par la poste, à
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.

Annonces classées

Écrivez-nous à lenordjournal@gmail.com
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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
générales.

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

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

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

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

Lieu de l!emploi : Hearst, 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.

OFFRE D!EMPLOI

est à la recherche d’une personne comme

Mécanicien / Soudeur
pour remorque

AVEC EXPÉRIENCE

" Travail à temps plein
" Avantages sociaux
" Salaire compétitif

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

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

705-362-5633

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

OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE UN
MÉCANICIEN

Les personnes intéressées doivent
communiquer avec Guy St-Gelais avant

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

JOB OPPORTUNITY

IS LOOKING FOR A
MECHANIC

For more information call Guy St-Gelais
at 705-372-1838 or go to 

1533 Highway 11 West, Hearst.

Annonces classées
Publiez votre publicité
dans cet espace pour

43,68 $ + TVH!

Contactez notre 
infographiste par 

courriel :
lenordjournalpub@gmail.com

ou par téléphone au
705-372-1233, poste 231

Heure de tombée pour la
publicité :

vendredi, 17 h



Simon Camiré  
1970 - 2013
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Agent de l’aéroport de Hearst/ 
commis a l’essence

(Temps plein)

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

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

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

S.V.P. faire parvenir votre curriculum  vitae par la poste, télécopieur, ou
par courriel, ou apportez-le à l!aéroport de Hearst du lundi au vendredi
entre 09h00 et 17h00.

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

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

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

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

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

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

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

2.   Les assurances de l!entrepreneur.

Nous demandons :
1.  Que le déblaiement soit fait avant 6h45 le matin et/ou 

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

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

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

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

Les soumissions seront acceptées jusqu!à 14h00 le 4 octo-
bre 2013.

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

Prière d!adresser les soumissions à :
Sylvie Bélanger

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

S.P. 8000
Hearst ON  P0L 1N0

Léo Longtin  
1941 - 2013

Des funérailles ont eu lieu le 23
septembre 2013, à 16 h 15 en
après-midi, à la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption
de Hearst pour Léo Longtin,
décédé à Hearst le 18 septem-
bre à l’âge de 72 ans. Il était né
le 18 février 1941 à Hearst,
Ontario. Homme social qui
riait toujours de bon coeur, il
était un grand travaillant et un
homme très généreux envers sa
famille. Il aimait la pêche et la
chasse ainsi que faire des
casse-têtes et des mots-croisés
comme passe-temps. Il fut
précédé dans la mort par deux
soeurs : Laura Longtin
Villeneuve et Irène Longtin St-
Pierre. Il laisse dans le deuil sa
conjointe Cécile; ses enfants :
Gaétan de Hearst, Réal
(Micheline) de Verner, Lise
(Émilien) de Hearst et Julie
d’Ottawa; 1 soeur : Dolorès de
Thunder Bay; 2 frères :
Maurice de Hearst et Émile de
Colombie-Britannique; 6
petits-enfants : Josée, Céline,
Derik, Denis, Chantal et Joël, 8
arrière-petits-enfants ainsi que
26 neveux et nièces. Le Père
Gérald Chalifoux a conduit le
service funèbre. La famille
apprécierait des dons au Centre
de diabète Nordaski de Hearst.

Des funérailles auront lieu le 28
septembre 2013, à 10 h 30 en
matinée, à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de
Hearst pour Simon Camiré,
décédé à Hearst le 19 septembre
à l’âge de 43 ans. Il était né le 18
août 1970. Il laisse dans le deuil
ses parents Claude et Nicole, de
Hearst; sa sœur Josée, de
Hearst, ainsi que plusieurs
oncles, tantes, cousins et
cousines. Le Père Gérald
Chalifoux conduira le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
(www.ndh.on.ca/Fondation-f-
htm).

Jean-Marie Goupil
1934 - 2013

Des funérailles auront lieu le 3
octobre 2013, à 16 h 15 en
après-midi, à la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption
de Hearst pour Jean-Marie
Goupil, décédé à l’hôpital
Notre-Dame de Hearst, le 20
septembre à l’âge de 79 ans. Il
était né le 15 mai 1934 à St-
Léon de Standon, Québec.
Entrepreneur forestier, il était un
passionné de hockey. Il aimait
aussi beaucoup jouer au billard.

Homme jovial quelque peu
taquin et très courageux, il était
toujours disponible pour aider
les autres. Il laisse dans le deuil
son épouse Thérèse, née
Lamontagne; ses enfants :
Ginette (Denis Pomerleau) de
St-Eustache, Qc, Ghislain
(Natalie) de Hamner, Stéphane
(Victoria) de North Bay, sa
belle-fille Vicky de Sturgeon
Falls; ses petits-enfants :
Cassandre, Anissa, Daphné,
Maxime et Xavier; 2 soeurs et 5
frères ainsi que plusieurs beaux-
frères et belles-soeurs, neveux et
nièces. Le Père Jacques Fortin
conduira le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à
la Société canadienne du cancer. 

Journal heureux

Pensez vert!  Abonnez-
vous à notre journal virtuel!



HEARST - La piscine Stéphane-
Lecours s’est transformée au
cours des derniers mois avec l’ar-
rivée du nouveau projet de nata-

tion Kidsport/Jumpstart :
J’apprends à Nager. Ce pro-
gramme se déroulera pour les
deux prochaines années, permet-
tant à plus de 200 jeunes de la 1re

et la 2e année de notre région de
participer à des cours de natation
durant les heures scolaires.  

En plus de la participation
des écoles, la piscine offre
plusieurs nouveaux programmes
à son horaire pendant la journée
et les soirs.  Le nouveau pro-
gramme de maître nageur/maître
nageuse permettra aux adultes de
s’entraîner à travers la natation
compétitive une fois par semaine
en groupe.  

Il y a aussi l’ajout du vélo
stationnaire Aquabike qui sera
disponible au public lors des
bains adultes. Ces derniers sont
offerts sept fois par semaine, soit
les lundis et mercredis soirs, de
19 h 30 à 20 h 30, en plus des
midis, à 13 h, tous les jours de la
semaine. Pendant ces bains
adultes, nous allons aussi offrir la
chance aux nageurs et aux
nageuses de participer à certains
de nos cours de conditionnement
physique, dont l’Aquafitness et le
Boot camp. Il y aura donc un
cours d’Aquafitness les lundis et
un cours de Boot Camp les ven-
dredis, de 12 h 10 à 12 h 40.  

La programmation du Mini
Phoenix est aussi une nouveauté
cette année. Celle-ci permet l’in-
troduction de la nage compétitive
aux jeunes une fois par semaine.  

En plus de ces nouveautés, la
piscine Stéphane-Lecours contin-
uera d’offrir ses cours de natation
pour tout âge, ses cours
d’Aquafitnes pour adulte, son
Boot Camp pour parents et bébés,
son water-polo et ses nombreux
bains publics et famille. Restez
aussi  à l’écoute pour ses activités
spéciales, comme les bains
publics avec l’équipement gon-
flable.  

Plusieurs nouveaux membres
ont été ajoutés à l’équipe de
moniteurs en soirée. On vous
attend au 32 de la 10e Rue. Suivez
les activités de la piscine sur sa
page Facebook ou par téléphone
au 705-372-2805! !
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Le lundi 16 septembre débutait
la nouvelle programmation de
la piscine Stéphane-Lecours
pour l’automne 2013.  Sur la
photo, la nouvelle équipe de
jour de la piscine. Nathalie
Coulombe (directrice aqua-
tique) entourée des moniteurs
Jean-Michel Vachon (directeur
aquatique adjoint), des moni-
trices Nadia Couture et Lynn
Glazer. Photo de
courtoisie/Piscine Stéphane-
Lecours

Programmation 2013
Plusieurs nouveautés

à la piscine
Stéphane-Lecours

Journée des
Francos

aujourd!hui
HEARST (MB) - N’oubliez pas
la levée du drapeau franco-
ontarien à 13 h aujourd’hui mer-
credi à l’Hôtel de Ville de Hearst.
Les écoles de la région y seront et
des ballons seront lancés. Ça se
passe sur la pelouse près des dra-
peaux à l’Hôtel de Ville. On vous
attend en grand nombre. !
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le Nordle Nord

Les animaux se préparent pourl!hiver
6,99 $

La plus grosse
citrouille
8,99 $

Le labo de
la boue

8,99 $

Le pays du
nuage blanc
34,95 $

Le MémoniakBloc de 52listes de courses 
8,95 $

Avis 
d!obsèques
29,95 $

Mes tribulations
sur le chemin de

l!Éveil
29,95 $

Les
insolences

d!un importé
22,95 $

Ripley!s
Le Big livre de

l!Incroyable
2014

32,95 $

Drone
l!image

automatisée
40,00 $

Le grand
Almaniak des

WC 2014 
17,95 $

Un monstredans la maison
12,95 $

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

Une lettre pour
toi

22,95 $

Le grand 
calendrier des

voitures d!exception
2014

16,95 $

Pour être un
père idéal
12,95 $

Les pommes
croquantes et

juteuses
6,99 $

Le grand
calendrier des

365 amis pour la
vie 2014

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

ocantin@lenord.on.ca

NouveautésNouveautés


