
HEARST (MB) – Une page
importante d’histoire a été
tournée à Hearst le 11 août
dernier, alors que sœur Monique
Lefebvre quittait Hearst après
avoir œuvré plus de 40 ans dans
le milieu de l’éducation. Ce
départ, qui en a attristé plusieurs,
mettait aussi fin à 71 ans de
présence des Sœurs de
l'Assomption de la Sainte-Vierge
à Hearst.

Un très bel hommage a été
rendu à sœur Monique Lefebvre à
la cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst dans le
cadre d’une fête soulignant ses 40
ans en éducation dans la commu-
nauté et les 71 années de présence
de la congrégation à Hearst.

C’est en juin 1941 que les
Sœurs de l’Assomption sont
arrivées à Hearst pour remplacer
les Sœurs de Notre-Dame du
Perpétuel Secours, rappelées à
Saint-Damien après 20 ans de
service et de dévouement à
Hearst. Leur mandat était de
poursuivre le travail de leurs
prédécesseures, qui consistait à
administrer le pensionnat-orphe-
linat, à assurer l’enseignement de
l’école Sainte-Thérèse et à offrir
des cours privés de piano.

Les sœurs fondatrices des
Sœurs de l’Assomption de la
Sainte-Vierge à Hearst étaient
sœur Louis-de-Blois, sœur Sainte
Gisèle, sœur Saint Isaïe, sœur
Gertrude de Saint-Sacrement,
sœur Lucie d’Alexandrie et sœur
Marie Victoria. Elles ont marqué
l’histoire de notre ville et de notre
région.

Selon le document

d’archives produit par sœur
Claire Tremblay, archiviste de la
congrégation des Sœurs de
l’Assomption de la Sainte-
Vierge, en 1956, ces sœurs se ver-

ront confier un rôle clé en éduca-
tion dans la communauté de
Hearst, un rôle qu’elles occuper-
ont pendant  plus ou moins 15
ans. 

En effet, à la demande de
monseigneur Lévesque et des
parents, le couvent Saint-Joseph,
qui accueillait les orphelins de
Hearst et de la région depuis

1922, est transformé en pension-
nat pour filles.

Suite à la page HA02
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Ensoleillé avec passages
nuageux.

Max. 13 Min. 5
PdP 20 %

Nuageux avec
éclaircies.

Max. 31 Min. 12
PdP 40 %

Ciel variable
Max. 25 Min. 12
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Max. 14 Min. 7
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Nuageux avec
éclaircies.

Max. 17 Min. 6
PdP 40 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Ensoleillé.
Max. 17 Min. 5

PdP  10 %
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Lorsque l'on tarde pour la cueillette, les
fruits pourrissent. Mais quand on

repousse les problèmes, ils ne 
cessent de croître.

Paulo Coelho

Félicitations!
À Barb

Clatworthy
Gagnante 
du prix
de 200 $

billet 
no 0013

La firme Morin Construction s’affaire à réparer la conduite d’eau sur la 9e Rue, en face de l’Université de Hearst, depuis le début de
la semaine dernière. On demande aux automobilistes de prendre garde aux piétons et de respecter le travail de la brigadière les jours
de classe. La semaine dernière, des employés de Morin Construction ont dû apporter leur aide à cette dernière pour qu’elle puisse
faire passer ses piétons en toute sécurité. Photo Le Nord

Une page d!histoire a été tournée à Hearst le 11 août 2013

Sr Monique Lefebvre quitte Hearst après 
40 ans en éducation



HEARST (MB) – Hier, mardi 3
septembre, marquait la rentrée
scolaire des écoles publiques en
région. Cette journée était très
spéciale pour les élèves anglo-
phones du secondaire public du
Hearst High School qui, con-
trairement aux années passées,

effectuaient cette année leur ren-
trée au bercail, c’est à dire à l’é-
cole Clayton Brown Public
School.

Les travaux de conception,
de rénovations et d’aménagement
d’une aile de l’école réservée
pour les classes de niveau sec-
ondaire de la 9e à la 12e année ont
eu lieu au cours de l’été.  

Selon le Conseil scolaire
public anglophone du Nord-Est,
le personnel du Hearst High
School était impatient que la
touche finale soit apportée à
chaque salle de classe, y compris
au nouveau salon pour étudiant.

Dans un communiqué de
presse, le Conseil explique que ce

déménagement visait à soutenir
l’apprentissage de la culture
anglophone chez les étudiants.

Les étudiants du Hearst High
School bénéficient de nouveaux
ordinateurs portables et de pro-
grammes à la fine pointe de la
technologie et adaptés à leurs
besoins individuels. 

Le High High School a
partagé ses locaux pendant des
décennies avec l’École sec-
ondaire catholique de Hearst.
Une journée portes ouvertes per-
mettant à la population de visiter
les nouveaux locaux du Hearst
High School aura lieu le 3 octo-
bre 2013. !
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New Body Center
Centre du Nouveau Corps

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

est fier de vous accueillir au 

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

en conservant votre masse 
musculaire, ainsi que plusieurs autres 

avantages!

Pour plus d!informations, contactez 
Guylaine Rioux au

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

Au plaisir de
vous rencontrer!

Le pensionnat est nommé
Académie Saint-Joseph. Il débute
alors bien humblement par des
cours de 9e année dans une petite
salle de la Maison Sainte-
Thérèse, surnommée « Académie
La Grange » par l’évêque de
l’époque.

Après les aménagements de
fortune des débuts, la congréga-
tion se décide enfin à construire
et, fin décembre 1961, les élèves
s’installent dans les classes de
l’Académie Saint-Joseph. Après
le passage au système public, en
1968, l’Académie, qui offrait le
cours commercial, doit fermer
ses portes. À partir des années 70,
la situation scolaire en Ontario a
subi de grands changements; les
sœurs s’investissent alors de
moins en moins dans les écoles et
davantage dans la pastorale.
Classes et couvent sont vendus au
Conseil des écoles séparées, et
les sœurs s’en vont habiter la rue
Kitchener. En juin 1973, la pelle
mécanique démolit la Maison
Sainte-Thérèse et le vieux cou-
vent. Disparaît avec eux un demi-
siècle de souvenirs et d’histoire.

De 1941 à 2013, les Sœurs

de l’Assomption ont œuvré à
plusieurs niveaux. Elles ont été à
l’embauche du Conseil scolaire
comme enseignantes et directri-
ces d’école à Hearst et
McManusville (Saint-Pie-X) en
1952, et à Hallébourg en 1957.
Engagées dans les arts, les Sœurs
de l’Assomption ont offert des
cours de piano à Hearst de 1941 à
1991, et elles ont été impliquées
dans les chorales et les festivals
de musique ainsi qu’au niveau de
l’accompagnement musical dans
les paroisses de la région.

De par leur engagement à la
cause de la préservation de notre
langue, elles ont tenu longtemps
le concours de français. Au fil des
ans, deux religieuses ont rem-
porté la Lettre H de l’École sec-
ondaire catholique de Hearst pour
leur implication en éducation :
sœur Cécile Bergeron, honorée
en 1973, et sœur Monique
Lefebvre, honorée en 2012.

Pionnières dans tous les sens
du mot, elles ont fait en 1973 leur
premiers engagement profession-
nel en pastorale. De 1982 à 1990,
ce sont elles qui ont procédé à
l’ouverture du Foyer de

l’Assomption de Saint-Pie-X, où
sont suivies des femmes en
processus de désintoxication.

En 1985, la congrégation des
Sœurs de l’Assomption s’adjoint
des associées (ASASV) qui ont
pour mission de vivre leurs
engagements selon la spiritualité
des Sœurs de l’Assomption. Elles
seront 10. Pendant 5 ans, soit de
1991 à 1996, elles mettront sur
pied la garderie Chez Jeannine.
En 2002, la congrégation fait
l’acquisition de Celui qu’on
appelle Jésus, une très belle
œuvre du sculpteur Maurice
Gaudreault, de Fauquier.

En terminant, 157 sœurs ont
été présentes à Hearst de 1941 à

1995, sur la scène scolaire, dans
les œuvres paroissiales, diocé-
saines et communautaires. De
1956 à 1968, 165 jeunes filles ont
reçu un diplôme de l’Académie
Saint-Joseph. 

Les Sœurs de l’Assomption
ont aussi été présentes ailleurs en
région : à Cochrane, au nouveau
pensionnat pour filles, 9e et 10e

années, de 1942 à 1957; à l’école
Saint-Joseph et au pensionnat
pour filles au niveau primaire; à
Mattice, à l’école Saint-François-
Xavier, en 1952; et enfin, à l’é-
cole Saint-Joseph, jusqu’en 1982.

Fondatrices du Foyer de
l’Assomption, à Saint-Pie-X,
elles y œuvreront de 1982 à 1985.

Elles ont aussi été présentes à
Chapleau, de 1978 à 1993, au tra-
vail pastoral, à l’enseignement de
la catéchèse (où elles rem-
plaçaient les Sœurs de Sainte-
Marie de Namur) et à
Hornepayne, en 1995, où sœur
Alice Laurin devient animatrice
de la paroisse Saint-Nom-de-
Jésus. !

Rentrée scolaire du secteur publique
Le secondaire public 

anglophone (HHS) retourne au bercail

Sr Monique Lefebvre avec une
plaque qu’on lui a remise pour
souligner ses années en éduca-
tion à Hearst.

HEARST (MB) – La Corporation
de Développement économique
de Hearst tente sa chance et a
soumis la candidature de la ville
de Hearst  pour l’émission de télé
La Petite Séduction diffusée sur
Radio-Canada. C’est la 2e

demande de la ville pour cette
émission. La première remonte à
2007.

La demande d’accueil à Hearst
pour l’année 2014 a été approu-
vée par voie de résolution par la

Municipalité pour que Hearst
entre en lice pour l’émission où,
chaque semaine, un artiste dif-
férent visite une petite commu-
nauté francophone du pays.
L’émission est animée par Dany
Turcotte et en est à sa neuvième
saison. 

L’an dernier, Sudbury figurait
parmi les villes visitées. Le choix
des villes choisies pour la
prochaine saison sera connu vers
la fin du mois de janvier 2014. !

Corporation de Développement économique
La Ville de Hearst en lice
pour La Petite Séduction



Appui au développement économique dans le Nord-Est de l'Ontario
Trois projets en région recevront des 

fonds du SGFPNO
KAPUSKASING (MB) – Grâce
à la Société de gestion du Fonds
du patrimoine du Nord de

l'Ontario (SGFPNO), société
établie par la province, 20 projets
de développement économique

dans le Nord-Est de l'Ontario
bénéficieront d'un soutien finan-
cier totalisant près de 2,3 millions
de dollars pour aider à renforcer
les économies régionales.

C’est le que M. Michael
Gravelle, ministre du
Développement du Nord et des
Mines, a annoncé le mardi 27
août dernier, lors de visites dans

plusieurs collectivités du Nord-
Est de l'Ontario, y compris North
Bay, Timmins, Cochrane et
Kapuskasing.

À Kapuskasing, Michael
Gravelle a fait l’annonce après
avoir visité l’usine de pâtes et
papiers de la compagnie Tembec
tôt en après-midi.

Selon M. Gravelle, les

investissements à l'appui du
développement économique font
partie intégrante du Plan de crois-
sance du Nord de l'Ontario, une
initiative du gouvernement de
l'Ontario. Une économie forte
dans le Nord aidera à créer un
plus grand nombre de possibilités
d'emploi, à assurer la prospérité
économique de la population
ontarienne et à bâtir une société
équitable.

Un seul projet à Hearst béné-
ficiera d'un soutien financier. Il
s’agit du Plan de développement
économique de Hearst qui se
verra verser 37125 $. Des fonds
qui permettront d'achever un plan
de développement économique
communautaire de dix ans.

À Kapuskasing, deux projets
seulement bénéficieront d'un sou-
tien financier de la SGFPNO,
aidant ainsi à créer deux emplois.

Il s’agit du projet « La
musique en moi », qui pourra
établir une école de musique
bilingue pour enfants grâce à une
aide financière de 4 200 $,
appuyant ainsi la création d'un
emploi; et  du projet « Northern
Apiaries », qui créera un nouvel
emploi grâce à un soutien finan-
cier de 25 000 $ pour l'achat
d'abeilles, et d'équipement d'api-
culture et d'extraction. 

Parmi les autres projets qui
bénéficieront d’une aide finan-
cière, notons cinq projets dans la
région de Cochrane, aidant ainsi
à créer 15 emplois, et 12 projets à
Timmins, permettant de créer 38
emplois. ! 
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Secourisme général et RCR
Le 17, 19, 24 et 26 septembre
2013

Gardiens et gardiennes avertis
Le 29 septembre 2013

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

Nicole Miron
courtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

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

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

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

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

Consultation gratuite à domicile

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Cours de karaté 
traditionnel, judo 

( deux fois par mois) 
et auto-défense

Inscription les 9 et 11 septembre 2013
Au gymnase de l’école Saint-Louis de Hearst

de 18 heures à 20 heures
Frais d’inscription : individu 45 $, famille 80 $ + frais

Karaté Ontario
Session du 16 septembre 2013 au 9 janvier 2014

Âge minimum : 6 ans. 
Instructeurs :
André Rhéaume (5e dan) Paul Côté (3e dan)
Jeannot Maheux (3e dan) Yves Côté (3e dan)
Ginette Lecours (2e dan judo) Denis Cantin (2e dan)
Gilbert Foisy (2e dan judo) Pierre Drouin (1er dan)
Sébastien Gosselin (1er dan) 

Aide financière disponible auprès de Kidsport, si vous êtes éligibles. Formulaires
disponibles au http://www.claudegiroux28.com/kidsport-fr.html ou en appelant
au 705-372-2828.
Info : André Rhéaume ou Lucie Paquin 705-362-4609

Le MRN nous offre des numéros et des conseils

Rencontres dangereuses avec des ours : 
à qui téléphoner?

HEARST (MB) – Alors que les
résidents du sud de la province se
tapent dans le dos et sont fiers de
l’abolition de la chasse à l’ours
noir du printemps, ailleurs, dans
le nord de l’Ontario, c’est une
autre paire de manches. 

Les ours sont plus nombreux,
plus présents, plus agressifs et
plus affamés que jamais et vien-
nent menacer la qualité de vie des
résidents.

Avant d’aller faire une
balade à pied en forêt, de faire du
camping sur le bord d’une rivière
ou d’un lac, on y pense à deux
fois. 

L’ours noir n’a plus peur de
l’humain, et les histoires de gens
qui se sont fait courser par un
ours noir, qui se sont fait attaquer
ou défoncer leur chalet par des
ours sont de plus en plus
fréquentes.

Il y a une semaine, un ours

noir rodait et causait du trouble
en plein village de Constance
Lake. À Moonbeam, une famille
ou un groupe d’ours a menacé
des campeurs. 

La région de Cochrane a
connu de juin à août pas moins de
quatre attaques d’ours. Difficile
de faire confiance à ces animaux
doués d’une force extraordinaire
et d’agir à la légère, surtout
quand on sait qu’ils ont faim et
qu’ils feront n’importe quoi pour
survivre.

Le ministère des Richesses
naturelles, la Police provinciale
de l’Ontario et les services
policiers locaux se sont unis afin
de protéger la population en
région et d’éduquer les collectiv-
ités de tout l’Ontario au sujet du
comportement des ours noirs,
afin justement de prévenir les sit-
uations désagréables et cauche-
mardesques qu’a connu une

famille de Cochrane prise en
otage par des ours il y a déjà plus
d’une semaine.

On nous propose des
numéros à composer. Les ours
noirs qui pénètrent dans une zone
habitée ne constituent pas tou-
jours un danger pour la popula-
tion. Cette feuille de renseigne-
ments indique avec qui commu-
niquer en cas de rencontre avec
des ours.

En situation d’urgence, on
nous demande de composer le
911 si un ours pose un danger
immédiat en se comportant de
manière menaçante ou agressive,
par exemple en pénétrant dans
une cour d’école pendant les
heures de classe, en suivant
quelqu’un et en s’attardant sur les
lieux, en entrant ou en tentant
d’entrer dans une résidence, en
errant dans des lieux publics, en
tuant du bétail ou des animaux

domestiques et en s’attardant sur
les lieux.

Les services de police sont
les premiers à intervenir dans
n’importe quelle situation d’ur-
gence. À la requête de la police,
le MRN aidera dans les situations
d’urgence et il y a de grosses
chances pour que l’ours soit abat-
tu.

Pour les situations non
urgentes, on demande de com-
poser la ligne de signalement
Attention : ours, au 1-866-514-
2327 (ATS 705-945-7641) si un
ours noir vagabonde en inspec-
tant les contenants d’ordures,
entre dans une remise contenant
des déchets ou de la nourriture, se
trouve dans un arbre, abat une
mangeoire pour oiseaux ou ren-
verse un barbecue, passe dans
une cour arrière ou dans un
champ, mais ne s’y attarde pas.

Cette ligne fonctionne 24

heures par jour, sept jours par
semaine, du 1er avril au 30
novembre. 

Le personnel formé peut
vous conseiller au sujet du com-
portement des ours noirs, des
moyens d’éviter les conflits avec
eux et d’éliminer ce qui les attire
sur votre propriété.

Enfin, Le MRN et la PPO
invitent les gens à réduire les
risques de rencontre. Même s’ils
ne présentent pas de danger pour
la po pulation, les ours noirs
doivent être découragés de
demeurer dans les zones habitées.

Les citoyens peuvent faire
des choses sur leur propriété et
dans leur voisinage afin de ne pas
attirer les ours noirs. 

Rendez-vous à l’adresse
ontario.ca/attentionours pour
obtenir des conseils et en appren-
dre davantage sur les ours. !
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Marie-Gil Lecours, âgée de 16 ans, participe à un échange étudiant du Club Rotary
en Bolivie. Elle habitera pendant un an la région de Santa Cruz, dans la partie sud
du pays, en une famille d’accueil. Marie-Gil sera nos yeux dans ce beau pays et,
chaque semaine, elle nous fera un petit compte rendu de son expérience. 

Ma famille d’accueil a fait un gros BBQ en mon honneur le 24 août,
à 20 h. Une longue table, presque la longueur de la maison, a été
installée pour asseoir tous les invités. Depuis mon plus jeune âge,
j’aime aider à préparer la maison pour des soupers de famille. Pas
besoin de vous dire que j’ai eu  beaucoup de plaisir à aider ma
famille d'accueil pour mon BBQ. 

Un gros système de son avait été installé dehors avec une télévi-
sion pour faire du karaoké. C’était vraiment cool. J’ai accueilli les
invités à la canadienne, en donnant un bec sur la joue. Mon frère
d’accueil, Marcelo, a joué du piano. Il nous a divertis avec son
oncle, qui a joué aussi de la guitare et qui a chanté pour nous.
L’atmosphère était super, tout le monde parlait et riait. Je me sentais
comme dans un film d’Hollywood. Ça m’a vraiment touchée. Je me
suis fait des amies et j’ai jasé pendant la soirée avec une Bolivienne
qui a participé à un échange étudiant l’an dernier au Québec. On a
eu des petites conversations françaises. La fête s’est terminée vers
1 h 20 du matin. J’étais très fatiguée. Une soirée que je ne suis pas
près d’oublier.

J’ai commencé l’école le matin du 26 août. Je me suis réveillée à
6 h 20 vu qu’il fallait qu'on parte pour l’école vers 7 h 15 en raison
du trafic routier. Arrivée à l’école, je me suis fait un peu regarder de
façon bizarre. C’est comprenable vu que je suis nouvelle et qu’on ne
voit pas beaucoup de cheveux blonds naturels là-bas. Comme c’était
ma première journée, j’ai dû attendre dans le bureau de la directrice.
Quand la cloche a sonné, elle m’a amené à ma classe d'histoire où
elle m’a présentée en espagnol. J’ai juste compris la moitié de ce
quelle a dit. J’étais un peu gênée. Mes classes se déroulent toutes en
espagnol. Je vais devoir m’adapter. Les classes sont vraiment dif-
férentes des nôtres au Canada. Il a une photo d’une personne
biblique sur le mur de chaque classe, et à chaque début de classe on
fait une prière. Lorsque je me suis assise, tout le monde a commencé
à me dire bonjour et à me poser plein de questions. Tous parlaient en
même temps. Il a fallu que le professeur dise comme 20 fois d’ar-
rêter de parler et d’écouter le film. Pendant la recréation, j’ai visité
l’école. Dans la classe de religion, il y a une salle avec plein de pho-
tos de personnages bibliques, et c’est un endroit pour prier. On lit
une partie de la Bible et on parle de maladies transmises sexuelle-
ment. On dit aux élèves de ne pas avoir de relations avant le
mariage. Vers 12 h 45, l’école étant finie, mon père est venu me
chercher. Les récréations durent 20 minutes, et les classes environ
1 h 30 chacune. 

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Dans le canton d!Hanna, à Cochrane

Amende de 3200 $ pour avoir travaillé sans
permis sur des terres de la Couronne

COCHRANE (MB) – Un homme
de Cochrane a été condamné à
une amende de 3200 $ pour des
activités de construction sur des
terres publiques sans permis de
travail.

Alain L. Cheff a plaidé
coupable à l’accusation d’avoir
illégalement comblé des fossés,
construit un bâtiment et une route
sur des terres publiques, et
d’avoir récolté des ressources
forestières qui se trouvent dans
une forêt de la Couronne sans
permis.

La Cour a appris que, dans le
canton de Hanna, entre le 15 août
2011 et le 15 juin 2012, M. Cheff
a mesuré et marqué ce qu’il croy-

ait être sa propriété privée sans
chercher à obtenir l’approbation
d’un arpenteur-géomètre certifié.
Il a alors enfreint la Loi sur les
terres publiques en comblant des
fossés, en construisant une route
et en construisant un bâtiment sur
des terres publiques sans permis
de travail. Les arbres sur place
avaient également été enlevés
avant que M. Cheff se procure un
permis d’exploitation des
ressources forestières pour
récolter du bois d’œuvre dans les
forêts de la Couronne.

Le juge de paix J. M. Blier a
instruit la cause à la Cour de jus-
tice de l’Ontario, à Cochrane, le 8
août 2013.

Le ministère des Richesses
naturelles rappelle au public que
les personnes doivent demander
et recevoir un permis de travail
avant de commencer des travaux
de construction sur des terres
publiques. !

Heure de tombée
pour la publicité :
le vendredi 17 h
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CONSTANCE LAKE (MB) –
Les membres de la Première
Nation de Constance Lake ont
reçu la visite du Ring of Fire
Aboriginal Training Alliance
(RoFATA) le 27 août dernier, qui
les invitait à s’inscrire à des ses-
sions de formation de métiers
dans le domaine minier qui seront
offertes dès le mois d’octobre
2013.

Ces sessions de formations
seront offertes dans les commu-
nautés autochtones choisies ainsi
qu’à Thunder Bay. Constance
Lake fait partie des neuf commu-
nautés autochtones qui sont

invitées à participer. Le RoFATA
s’est vu accorder 5,9 millions de
dollars du gouvernement, par
l’entremise du Fonds pour les
compétences et les partenariats,
afin d’ouvrir des perspectives
d’emploi dans le secteur minier
aux membres de la Matawa First
Nations (organisme fédérant
plusieurs Premières Nations) à
l’aide de neuf formations spécial-
isées et de six cours pré-commer-
ciaux.

Un protocole d’entente a été
signé entre la Matawa First
Nations, les services de forma-
tion d’emploi Kiikenomaga

Kikenjigewen (KKETS), Noront
Resources Ltd. et le
Confederation College of
Applied Arts and Technology.
L'objectif fondamental du
RoFATA est d'offrir des possibil-
ités de formation à l'emploi pour
soutenir les peuples des
Premières Nations représentées
par la Matawa First Nations.

Le KKETS inscrira les étudi-
ants aux programmes de forma-
tion. Certains d’entre eux
débuteront dès la mi-octobre et
seront livrés à divers endroits. Le
Confederation College offrira la
prestation des programmes de

formation. L'évaluation des
intérêts et des qualifications des
candidats se fera en collaboration
avec le KKETS. Les participants
auront la possibilité de faire des
choix dans la détermination de
leur cheminement de carrière
dans le secteur de l'exploitation
minière.

Noront Resources Ltd. est le
partenaire industriel engagé à
créer des opportunités pour per-
mettre aux peuples de la Matawa
First Nations de participer à tous
les aspects de son exploitation
minière sur le dépôt de nickel, de
cuivre, de platine et de palladium
Eagle’s Nest.

La RoFATA a fait la promo-
tion et a discuté mardi des pro-
grammes de formation, entre

autres : « Mining Essentials,
Environmental Monitoring, Basic
Line Cutting, Security Guard,
Remote Camp Cook, Remote
Camp Support, Underground
Common Core; Underground
Diamond Driller Helper, Heavy
Equipment Operator, Pre-Trades
Carpentry, Pre-Trades Electrical,
Pre-Trades Plumber, Pre-Trades
Welder, Pre-Trades Heavy Duty
Equipment Mechanic, Pre-Trades
Construction Craft Worker. »  

Environ 260 stagiaires seront
formés et 196 stagiaires seront
embauchés par le biais du
RoFATA. La durée de la forma-
tion variera de 5 à 20 semaines. !

HEARST – La CDE de Hearst et
Tourisme Hearst sont heureux
d’annoncer que les résidents
auront bientôt l’occasion de voir
leur communauté à travers les
yeux de personnes qui l’ont vis-
itée pour la première fois, et ce,
grâce à un échange organisé dans
le cadre du programme
d’échanges communautaires
Premières Impressions mis sur
pied par le gouvernement provin-
cial. 

Les 19 et 20 juillet, plusieurs
personnes représentant la com-
munauté de Cochrane sont ven-
ues à l’improviste à Hearst dans
le but de nous transmettre leurs
impressions en tant que visiteurs.
Nous avons fait de même en
envoyant notre propre équipe à
Cochrane les 23 et 24 août.

L’échange permettra aux
communautés de voir quelles
sont les premières impressions
des personnes qui viennent y
faire du tourisme, ou des achats,
ou encore qui songent à s’y
installer en famille. Une analyse
complète sera effectuée en lien
avec les infrastructures munici-
pales, les attractions et services
touristiques, le centre-ville et les
éléments de qualité de vie. Les
premières impressions qu’une
communauté donne aux visiteurs
ont une influence déterminante
sur la décision de ceux-ci d’en
fréquenter les commerces ou
encore de venir y vivre où y faire
des affaires.

« Lorsque l’on habite depuis
longtemps dans notre patelin, on
a tendance à ne plus voir ce qui

peut y attirer d’autres person-
nes », dit monsieur Jonathan
Blier, président de Tourisme
Hearst. Il poursuit en indiquant
que l’expérience vécue en fin de
semaine lui a permis d’aller
chercher des idées nouvelles que
l’on pourra implanter à Hearst,
mais aussi de constater que nous
sommes très bien desservis ici au
niveau de tous les secteurs
analysés.

Pour monsieur Conrad
Lacroix, président de la CDE de
Hearst, « Il arrive aussi que l’on
ne voie plus ce que des gens de
l’extérieur pourraient trouver
déplaisant ou désagréable.
L’échange nous permettra donc
d’obtenir une évaluation objec-
tive de nos points forts et de nos
points faibles. Comme mentionné
par monsieur Blier, il nous donne
aussi l’occasion de recueillir de
nouvelles idées. »

Les résultats de l’échange
communautaire Premières
Impressions seront présentés lors
d’une réunion publique en sep-
tembre.

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

Mieux voir notre 
communauté à travers
les yeux des visiteurs

Dans le cadre de l!exploitation future du Cercle de feu

Des sessions de formation offertes à 
Constance Lake



HEARST (MB) – Jeffrey Taylor,
de la Première Nation de
Constance Lake, a été condamné
à une amende de 800 $ pour avoir

abattu un original sur des terres
privées après s’être vu refuser la
permission de chasser sur la pro-
priété par le propriétaire foncier.

La Cour a appris que le, ou
vers le, 5 novembre 2012,
M. Taylor a obtenu la permission
du propriétaire foncier du canton
de Templeton d’utiliser une route
privée pour accéder à un territoire
de piégeage. La permission de
chasser sur la terre privée a été
refusée. Pendant qu’il revenait de
son territoire de piégeage, M.

Taylor a abattu et tué un orignal
femelle sur la propriété privée.

Les agents de protection de
la nature du ministère des
Richesses naturelles ont enquêté
sur l’incident après avoir reçu
une plainte du propriétaire fonci-
er.

Le juge de paix Jean-Marie
Blier a instruit la cause à la Cour

de justice de l’Ontario, à Hearst,
le 13 août 2013.

Le ministère des Richesses
naturelles rappelle aux chasseurs
qu’ils doivent obtenir la permis-
sion de chasser sur des terres
privées lorsqu’il est affiché qu’il
s’agit d’une propriété privée. !

TIMMINS (MB) – Le service de police de Timmins demande l'aide du public pour retrouver
Luc Gagnon, âgé de 23 ans, dis-
paru depuis lundi.

L'homme a été aperçu la
dernière fois le 25 août 2013,
alors qu'il prenait place à bord de
son véhicule. Il ne s’est pas mon-
tré à son travail les 26 et 27 août
2013. Ses proches ont tenté de le
rejoindre à maintes reprises, mais
sans succès.

Luc Gagnon est un homme
blanc de 1,83 m, 160 lb (73 kg),
aux cheveux et aux yeux bruns.
Sa langue maternelle est le
français. Il a un accent quand il
parle anglais. Il conduit un
camion Dodge Ram SXT 2013
noir, et le numéro de sa plaque
d'immatriculation est le
AD83638. Il porte des verres ou
lentilles pour conduire.

La population est invitée à
transmettre toute information
pertinente à la police de
Timmins. ! 
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Vente de fin saison!
Spas & piscines en

inventaire 
seulement!

300$ à 500$
DE!RABAIS!

All North Plumbing & Heating
1405, rue Front, Hearst

Tél. : 705-362-5699 ! Fax : 705-372-1258
allnorth@ntl.sympatico.ca

Financement disponible

Un homme de 23 ans est porté disparu
Luc Gagnon manque à l"appel

depuis le 26 août 

Chasse à l!orignal automne 2012
Amende infligée pour avoir chassé sans 

autorisation sur une propriété privée

Les changements annoncés dans le budget 2013 entreront en vigueur

Des hausses sont accordées aux
personnes touchant l'aide sociale

HEARST (MB) – « À compter
du mois prochain, plusieurs
changements annoncés dans le
budget 2013 de la province
entreront en vigueur. » Dans un
communiqué de presse, on peut
lire que la Province vient ainsi
améliorer « le soutien accordé
aux personnes touchant l'aide
sociale et élimine les obstacles
auxquels ces personnes sont con-
frontées lorsqu'elles cherchent un
emploi. »

« Les personnes handicapées
qui touchent des prestations du
Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées
(POSPH) constateront une
hausse d'un pour cent de leur taux

de prestations à compter du 1er

septembre 2013, et les personnes
touchant des prestations du pro-
gramme Ontario au travail con-
stateront une augmentation d'un
pour cent de leur taux de presta-
tions à compter du 1er octobre
2013.

« Par ailleurs, les clients des
deux programmes pourront gagn-
er un revenu d'emploi maximum
de 200 $ par mois avant que leurs
prestations d'aide sociale ne
soient réduites. Ce changement,
espère le gouvernement, encour-
agera un plus grand nombre de
clients à acquérir une expérience
de travail précieuse et améliorera
leurs chances de trouver un

emploi à temps plein, tout en
augmentant le revenu de plus de
58000 bénéficiaires qui touchent
actuellement un revenu d'emploi. 

Afin d'accroître l'autonomie
financière des clients du pro-
gramme Ontario au travail, la
province augmente également le
montant de l'actif que ces person-
nes peuvent garder avant de pou-
voir toucher une aide, par exem-
ple la voiture dont une cliente ou
un client peut avoir besoin pour
aller travailler.

« L'amélioration des soutiens
accordés aux personnes qui
touchent des prestations d'aide
sociale et l'élimination des obsta-
cles à l'emploi auxquels ces per-

sonnes sont confrontées s'in-
scrivent dans le cadre du plan du
gouvernement visant à construire
une économie solide et à aider les
gens dans leur vie quotidienne.

« En bref, les personnes céli-
bataires recevant un soutien du
programme Ontario au travail
peuvent désormais posséder un
actif maximum de 2500 $ sans
incidence négative sur leur
admissibilité. Les couples qui
touchent des prestations du pro-
gramme Ontario au travail peu-
vent disposer d’un actif maximal
de 5000 $.

« Grâce à ces changements, les
adultes célibataires sans enfants
touchant des prestations du pro-

gramme Ontario au travail
recevront un complément de 14 $
par mois, soit une augmentation
totale de 20 $ par mois, afin
d’aider les personnes à payer le
coût de la nourriture, des vête-
ments et d’autres nécessités de la
vie.

« Plus de 950000 enfants de
510 000 familles touchent la
Prestation ontarienne pour
enfants. Cette prestation a aug-
menté en juillet de cette année.
Le paiement annuel maximum
est désormais de 1 210 $ pour
chaque enfant. Ce montant
s’élèvera à 1 310 $ en juillet
2014. » !

Gâtez-vous!

Offrez-vous  le journal tous les
mercredis!
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Vous voulez faire publier de la publicité pour votre entreprise?  
Contactez notre infographiste à lenordjournalpub.gmail.com.

THE SMURFS 2
(PG)

• Vendredi 6 sept. à 19 h 30
• Samedi 7 sept. à 

14 h et 19 h 30
• Dimanche 8 sept. à 

14 h et 19 h 30
• Mardi 10 sept. à 19 h 30

^
705-372-1400
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7:00 PM
[2] HONEY HUNTING IN NEPAL (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] RADART ÉSC régionale de
Hawkesbury (R)
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] ICARLY
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT The War Within (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Animal House (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER
[30] STORAGE HUNTERS Never a Safe
Bet (R)
[31] CHEER PERFECTION With
Success, Comes Pressure... (R)
[32] OUTFRONT
[33] TENNIS En direct Omnium des
Etats-Unis FIT Site: USTA Billie Jean King
National Tennis Center Flushing Meadows,
New York
[34] DUCK DYNASTY Daddy!s Got a
Gun (R)
[35] BAR RESCUE Meat Sauna (R)
[38] REEL ROCK Obe et Ashima
[56] WIPEOUT (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] LA POULE AUX OEUFS D!OR
[59] PEUPLES DU MONDE Du Bélize à
la Colombie (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Nerdvana Annihilation (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Inspecteur en
châtiment (R)
[13] L!ÉPICERIE
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] UNDER THE RADAR MICHIGAN
[28] JOHNNY TEST Johnny on the

Clock/ Johnny X-
Factor
[29] 30 ROCK Cleveland (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS The Cock
Fighter From Mexico (R)
[34] DUCK DYNASTY Si-Amese Twins
(R)
[38] TENNIS En direct U.S. Open FIT
Site: USTA Billie Jean King National Tennis
Center Flushing Meadows, New York
[58] CINÉMA Bridesmaids (v.f.) Une
femme désorganisée sera une demoiselle
d’honneur pour le mariage de son amie.
Kristen Wiig (2011)
[59] PAR AVION Islande: Les Terres de
glace et de feu (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Naesha (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] BIG BROTHER
[4] [19] MASTERCHEF Top 4 Compete/
Top 3 Compete
[8] DRAGONS! DEN (R)
[10] THE MIDDLE Last Whiff of Summer
(R)
[11] AMERICA!S GOT TALENT
[12] 360
[13] LA PETITE SÉDUCTION Les
meilleurs moments de la saison 2012 (R)
[16] WIPEOUT
[20] NATURE Earthflight: North America
Début
[23] BONES
[24] MOONSHINERS Rise "n Shine! (R)
[27] BLUE BLOODS Samaritan (R)
[28] DETENTIONAIRE Tales From
Decrypt (R)
[29] MACLEAN!S GREAT CANADIAN
COUNTDOWN (R)
[30] STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
The "M! Word (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DUCK DYNASTY Battle of the
Brothers (R)
[35] CINÉMA Pitch Black Marooned space
travelers struggle for survival on a seemingly
lifeless sun-scorched world. Vin Diesel
(2000)
[56] CINÉMA Summoned (2011)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Hava

Nagila
[59] HORS LA LOI Revenir en prison

8:30 PM
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Too Young (R)
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Lift and Scoop
[34] DUCK DYNASTY The Grass & the
Furious (R)
[12] 360

8:40 PM
[28] REGULAR SHOW Rigby!s Body (R)

9:00 PM
[2] CINÉMA The Manor A Jewish family
struggled after buying a strip club called ‘The
Manor.’ (2012)
[3] HAPPILY DIVORCED Meet the
Parents
[8] REPUBLIC OF DOYLE Gimme
Shelter (R)
[9] CRIMINAL MINDS Brothers Hotchner/
The Replicator Partie 1 de 2 (suite le 11
sep) (R)
[10] MODERN FAMILY My Hero (R)
[11] [29] AMERICA!S GOT TALENT En
direct
[12] CINÉMA Mardi après Noël Paul aime
deux femmes et doit en choisir une lorsqu’elles
se rencontrent par hasard. Maria Popistasu
(2010)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] APOLLO 17: THE UNTOLD STORY
OF THE LAST MEN ON THE MOON
[23] SUPERNATURAL Citizen Fang (R)
[24] POT COPS Cartel Threat
[27] CINÉMA She Drives Me Crazy Two
estranged sisters take a road trip to their high
school reunion. Melinda Clarke (2007)
[28] CINÉMA Futurama: Into the Wild
Green Yonder Dark forces try to prevent the
dawn of a new green age as Bender falls in
love. Voix de Billy West (2009)
[30] DYNAMO: MAGICIAN IMPOSSIBLE
New York (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Stress Poops
[32] CNN FILMS The Flag
[34] DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] HAPPILY DIVORCED The Back-Up
Fran
[10] MODERN FAMILY The Future
Dunphys (R)
[31] CHEER PERFECTION Do What You
Gotta Do to Win
[34] DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)
[59] ÉTATS-UNIS VUS DU CIEL Côte
Sud (R)

10:00 PM
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ghosts of the Past (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] ABC!S THE LOOKOUT Fin de la sai-
son
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Cheerleader (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SPACE SHUTTLE: A HORIZON
GUIDE
[23] FAMILY GUY
[24] TICKLE Whiskey Windfall
[30] STORAGE HUNTERS Never a Safe
Bet (R)
[34] DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] BURLESQUE Viva Las Burlesque!
(R)
[3] [11] CAMP CIT Overnight
[29] COUGAR TOWN

10:30 PM
[2] GREEN HEROES The Tree of Life (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Younger Man (R)
[23] AMERICAN DAD
[24] PORTER RIDGE Deal "r No Deal
[29] COUGAR TOWN
[30] STORAGE WARS TEXAS The Cock
Fighter From Mexico (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Stress Poops (R)
[32] CNN FILMS The Flag
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)
[57] LE NATIONAL
[34] MODERN DADS On the Juice
[35] CINÉMA Pitch Black Marooned space
travelers struggle for survival on a seemingly
lifeless sun-scorched world. Vin Diesel
(2000)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[12] L!ORDRE DES CHOSES (R)

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

10:50 PM
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES The Big House
(R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BRBR
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] LIFE WITH BOYS Being
Superduperficial With Boys (R)
[19] SEINFELD The Package (R)
[20] SELLING CARS IN AMERICA (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HIGHWAY THRU HELL Welcome to
Winter (R)
[27] THE LISTENER Blast From the Past
(R)
[28] ARCHER Placebo Effect (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31] CHEER PERFECTION Do What You
Gotta Do to Win (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] MODERN DADS Homewrecker (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] LA TOURNÉE DES CAFÉS EN
ONTARIO Cindy Doire, Damien Robitaille,
Andréa Lindsay (R)
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)

du 4 septembre au 10 septembre 2013
7:00 AM

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

7:10 AM
[12] DIDOU

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

7:20 AM
[12] THOMAS LE PETIT TRAIN

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

7:35 AM
[12] BOOKABOO

7:45 AM
[8] ANIMAL MECHANICALS

7:50 AM
[12] ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[8] FUZZY TAILS

8:00 AM
[2] ARTHUR (R)
[8] BO ON THE GO!

[12] 64, RUE DU ZOO
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL RDI
[16] POKÉMON
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] SUPER WHY! (R)
[24] MIGHTY SHIPS (R)
[27] FLASHPOINT (R)
[28] (Mer Jeu Lun Mar) THE LOONEY
TUNES SHOW (R) (Ven)
TRANSFORMERS: RESCUE BOTS (R)
[30] (Mer Jeu Ven) MANTRACKER (R)
(Lun) DIRT TRAX TV (Mar) PAID
PROGRAM
[31] A BABY STORY (R)
[33] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Ven Mar) DOG THE
BOUNTY HUNTER (R) (Lun) BIO
CHANNEL PREVIEW
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12] MOUK

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

8:30 AM
[2] RAA RAA THE NOISY LION
[8] BUSYTOWN MYSTERIES
[12] 1, 2, 3... GÉANT!
[13] (Mer Jeu Ven) RDI MATIN (Lun Mar)
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)
[33] (Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven) DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) L!AVANT-MATCH DE LA LCF (R)
[57] RDI MATIN
[59] (Mer) PASSE-MOI LES JUMELLES
(Jeu) LITTORAL (R) (Ven) HEP TAXI!
(Lun) ÉPICERIE FINE (Mar) PAR AVION
(R)

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

8:50 AM
[2] ZERBY DERBY (R)

9:00 AM
[2] ROB THE ROBOT
[3] THE MORNING SHOW
[4] [10] LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8] SUPER WHY!
[9] THE BETTER SHOW
[11] TODAY SHOW II
[12] DEVINE QUI VIENT JOUER?
[13] (Mer Jeu Ven) LES DOCTEURS (R)
[16] RESCUE HEROES (R)

[19] (Mer Jeu Ven) JUDGE JOE BROWN
(Lun Mar) PAID PROGRAM
[20] SESAME STREET
[24] (Mer) GOLD RUSH (R) (Jeu) DON!T
DRIVE HERE... (R) (Ven) PYROS (R)
(Lun) SHRED! (R) (Mar) MIGHTY
PLANES (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE LISTENER
(R) (Ven) MISSING
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[29] CITYLINE
[30] DESCENDING
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) STORAGE WARS
TEXAS (R)
[35] (Mer) BAR RESCUE (R) (Jeu)
WORLD!S WILDEST POLICE VIDEOS
(R) (Ven) 1000 WAYS TO DIE (R) (Lun)
CSI: NY (Mar) TATTOO NIGHTMARES
(R)
[38] (Mer) FOOTBALL LCF Alouettes de
Montréal c. Argonauts de Toronto (R) (Jeu)
POKER Championnat National (Ven) LE
SPORT EN TOUTE LIBERTÉ (Lun)
FOOTBALL LCF Argonauts de Toronto c.
Alouettes de Montréal (R) (Mar) SPORTS
30 (R)
[56] MCBG (R)
[57] SOUS LA LOUPE
[59] (Jeu) PORTS D!ATTACHE (R) (Lun)
FRANCOPHONIE, QUELQUES RÉFLEX-
IONS SUR L!ÉTENDUE D!UNE LANGUE
(R) (Mar) MA CARAVANE AU CANADA
(R)

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

9:15 AM
[12] TAM TAM ET PIKO

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

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

9:30 AM
[2] DINOSAUR TRAIN (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[8] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT
[12] CAILLOU
[13] (Lun Mar) ALORS ON JASE!
[16] MIKE THE KNIGHT
[19] (Mer Jeu Ven) JUDGE JOE BROWN
(Lun Mar) PAID PROGRAM
[24] (Lun) SHRED! (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] (Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) STORAGE WARS TEXAS (R)
[35] (Ven) 1000 WAYS TO DIE (R) (Mar)
TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Ven) BOXE (Mar) TENNIS U.S.

Open FIT
[57] RDI EN DIRECT
[58] (Mer) CINÉMA Alfie (2004) (Jeu)
CINÉMA Les sirènes (1990) (Ven)
CINÉMA L!enfant du tonnerre (1995) (Lun
Mar) DEUX FILLES LE MATIN Début de
la saison
[59] (Mer) À TABLE!

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

9:50 AM
[28] WAYSIDE (R)

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

10:00 AM
[2] EVERYTHING!S ROSIE (R)
[3] [10] THE DOCTORS
[4] THE MARILYN DENIS SHOW
[8] BOOKABOO
[9] (Mer Jeu Lun Mar) LET!S MAKE A
DEAL (Ven) THE RACHAEL RAY SHOW
[11] THE RICKI LAKE SHOW (R)
[12] SUPER MACHINES
[13] (Mer Jeu Ven) PÉNÉLOPE
MCQUADE (R)
[16] LITTLE BEAR (R)
[19] THE JERRY SPRINGER SHOW (R)
[20] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
(R)
[23] NEWS NOW AM
[24] (Mer) CANADA!S WORST DRIVER
(R) (Jeu) LICENCE TO DRILL (R) (Ven)
DON!T DRIVE HERE... (R) (Lun)

SALVAGE HUNTERS (R) (Mar)
HIGHWAY THRU HELL (R)
[27] LA FEMME NIKITA (R)
[29] LET!S MAKE A DEAL
[30] DEPARTURES (R)
[31] (Mer) MY GIANT FACE TUMOR (R)
(Lun Jeu) I DIDN!T KNOW I WAS
PREGNANT (R) (Ven) HIGH SCHOOL
MOMS (R) (Mar) EXTREME BIRTHS (R)
[33] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) STORAGE WARS
TEXAS (R)
[35] (Mer) BAR RESCUE (R) (Jeu)
WORLD!S WILDEST POLICE VIDEOS
(R) (Ven) 1000 WAYS TO DIE (R) (Lun)
CSI: NY (Mar) TATTOO NIGHTMARES
(R)
[38] (Jeu) POKER Circuit européen
[56] FACE À FACE (R)
[59] TOUTE UNE HISTOIRE

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

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

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

10:30 AM
[58] (Lun Mar) SIGNÉ M Début de la sai-
son

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2] E2: TRANSPORT London: The Price
of Traffic (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] LÀ EST LA QUESTION! Le parc (R)
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] ICARLY
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Cost of Doing
Business (R)
[28] GROJBAND Monster of Rock/ One-
Plant Band
[29] HOW I MET YOUR MOTHER
[30] STORAGE HUNTERS Checkmate
(R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Stealing the Spotlight (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] THE FIRST 48 Schoolgirls/ Out of
the Shadows (R)
[35] COPS Morons on Parade #3 (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] CINÉMA Point de rupture Une étudi-
ante en médecine tente de résoudre le meurtre
d’un patient. Katheryn Winnick (2007)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] UNE MINUTE POUR GAGNER (R)
[59] LES 4 SAISONS CORSE

7:30 PM
[2] E2: TRANSPORT Paris: VTlo LibertT
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The Pork
Chop Indeterminacy (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [33] NFL KICKOFF SPECIAL En
direct
[12] MOTEL MONSTRE Petit monstre à
batterie (R)
[13] LA PETITE VIE L!aventure de
Réjean (R)
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] MICHIGAN OUT OF DOORS
[23] JEOPARDY!
[28] DETENTIONAIRE Return of the Ping
[29] 30 ROCK Hiatus (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Hate to
Burst Your Bubba (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Double Mama Drama (R)
[35] COPS Morons on Parade #6 (R)

[38] TENNIS En direct U.S. Open FIT
Site: USTA Billie Jean King National Tennis
Center Flushing Meadows, New York

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Luan (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] GLEE All or Nothing (R)
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Proton Resurgence (R)
[8] WILLIAM AND KATE: A ROYAL
ARRIVAL (R)
[10] [29] WIPEOUT Blind Date Even
Blinder
[12] MILOS FORMAN, CE QUI NE
VOUS TUE PAS... Partie 1 de 2 (R)
[13] LES BOYS Le malheur de Bob (R)
[16] WIPEOUT Ice, Ice Baby
[20] ASK THIS OLD HOUSE Solving a
Melted Mystery; Performing a Whole-
House Energy Audit (R)
[23] CINÉMA Felicia!s Journey A British
caterer may have sinister motives when he
befriends a young pregnant woman. Bob
Hoskins (1999)
[24] FAST N! LOUD Ford Galaxie/ Nash
Healey (R)
[27] BLUE BLOODS Priviledge (R)
[28] JUST KIDDING Picture Perfect (R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Live for Today, Hope for
Tomorrow (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 New Year!s Terror/
Deadly Friends (R)
[35] COPS Wild and Crazy #2 (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Pinel
[58] CINÉMA 27 robes Depuis toujours,
une femme est secrètement amoureuse du futur
mari de sa soeur. Malin Akerman (2008)
[59] LES SECOURISTES DE L!EX-
TRÊME Les pompiers du froid (R)

8:30 PM
[11] FOOTBALL En direct LNF Ravens
de Baltimore c. Broncos de Denver Site:
Sports Authority Field at Mile High Denver,
Colorado
[13] RBO 3.0 Des nouvelles de RBO (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
Transplanting a Mature Rose Bush;
Replacing Old Outdoor Lighting (R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Thank You (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Tunnel Vision (R)
[33] FOOTBALL En direct Kickoff Game
LNF Ravens de Baltimore c. Broncos de
Denver Site: Sports Authority Field at Mile
High Denver, Colorado
[35] COPS Busted! (R)

[4] [9] TWO AND A HALF MEN Four
Balls, Two Bats and One Mitt (R)

8:40 PM
[28] REGULAR SHOW Caffeinated
Concert Tickets (R)

9:00 PM
[2] BAROQUE Spain Partie 2 de 3 (R)
[8] DOC ZONE Faking the Grade (R)
[12] CINÉMA Ce répondeur ne prend pas
de messages Un cinéaste a de la difficulté à
vivre après la mort de sa femme. Xavier Saint
Macary (1979)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] NEW GIRL Parking Spot (R)
[20] DIVINE WOMEN When God Was a
Girl
[24] FAST N! LOUD Beards, Builds and
Beers
[27] UNFORGETTABLE (R)
[28] FUTURAMA 2-D Blacktop
[30] STORAGE WARS CANADA
Orangeville Squeeze Play (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and a Mardi Gras Indian
[32] CNN FILMS The Flag
[34] THE FIRST 48 Update Special: The
Ring/ House of Pain
[35] IMPACT WRESTLING
[56] V Sélection artificielle (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] LE CLAN DES LANZAC Première
partie
[3] [9] BIG BROTHER Eviction Show
[4] MOTIVE (R)

9:30 PM
[19] THE MINDY PROJECT Two to One
(R)
[28] FAMILY GUY Not All Dogs Go to
Heaven (R)
[30] THE LIQUIDATOR (R)

10:00 PM
[2] THE STORY OF MATHS The
Language of the Universe Partie 1 de 4
(suite le 12 sep) (R)
[4] FLASHPOINT (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] ELEMENTARY Risk Management (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Floating
Anniversary
[19] FOX FIRST NEWS
[20] DIVINE WOMEN Handmaids of the
Gods
[24] OVERHAULIN! Parts Guys
[27] GRACELAND Happy Endings
[28] ROBOT CHICKEN Butchered in
Burbank
[30] STORAGE HUNTERS Checkmate
(R)
[31] FOUR WEDDINGS ..and a Candle
Bar

[32] ANDERSON COOPER 360
[34] PANIC 9-1-1 I!m in the Back of a
Truck
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[3] [10] ROOKIE BLUE Under Fire
[29] PERSON OF INTEREST

10:05 PM
[12] CINÉMA La rencontre Un cinéaste
filme les petits moments de sa vie lorsqu’il ren-
contre une femme. (1996)

10:10 PM
[28] ROBOT CHICKEN Sausage Fest (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Roboto (R)
[23] THE WATCHLIST
[28] ARCHER Fugue and Riffs
[30] STORAGE WARS TEXAS Hate to
Burst Your Bubba (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[59] PEUPLES DU MONDE Peuples des
pierres sacrées et de la grande île (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
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] LIFE WITH BOYS Working Like a
Dog With Boys (R)
[19] SEINFELD The Fatigues (R)
[20] DIVINE WOMEN The War of the
World
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Morgan Aero Coupe (R)
[27] THE LISTENER The Blue Line (R)
[28] FUGGET ABOUT IT
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and a Mardi Gras Indian (R)
[32] OUTFRONT
[35] UNRIVALED Joe Warren
[38] SPORTS 30
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] PANIC 9-1-1 Get Out of the Van and
Run (R)

11:20 PM

[12] 360
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Matchmaker (R)
[19] 30 ROCK Deal Breakers Talk Show
(R)
[24] HOW IT!S MADE: DREAM CARS
Porsche 911 (R)
[28] UNDERGRADS The Party (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[58] CINÉMA Le pire qu!il pourrait arriver
Un voleur se fait prendre en flagrant délit par
le propriétaire de la demeure cambriolée.
Martin Lawrence (2001)
[59] ÉCHAPPÉES BELLES Wyoming (R)

11:45 PM
[12] SUR LES TRACES DE
MARGUERITE YOURCENAR (R)

11:50 PM
[12] 360

12:00 AM
[2] THE STORY OF WALES The Furnace
of Change (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2] ISLANDS OF BRITAIN The West
Partie 2 de 3 (suite le 13 sep) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] INDIE À TOUT PRIX (R)
[13] CINÉMA Le Liseur Un homme revoit
son ancien amour lors d’un procès pour un
crime de guerre. Ralph Fiennes (2008)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Club Sponge/ My Pretty Seahorse (R)
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Wild Card (R)
[28] TRANSFORMERS PRIME Darkness
Rising Partie 1 de 5 (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER
[30] STORAGE HUNTERS Double Cross
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR The Rules
Book (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] STORAGE WARS I!m the New
Mogul (R)
[35] INK MASTER Elysium Challenge (R)
[38] MOTO X (R)
[56] L!ARBITRE Best Of
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] DU TALENT À REVENDRE Fin de la
saison
[59] L!ÉLÉPHANT QUI DONNA SA VIE

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

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Dans de beaux
draps (R)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Just
One Bite/ The Bully (R)
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] MICHIANA WEEK
[28] ULTIMATE SPIDER-MAN The Lizard
[29] 30 ROCK SeinfeldVision (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Vic in the
Head (R)
[33] NINE FOR IX Branded
[34] STORAGE WARS Driving Miss Barry
(R)
[38] COURSE AUTOMOBILE En direct
NNS 250 NASCAR
[56] L!ARBITRE Best Of

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Jamal (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES The Party in the Pants
(R)

[4] SHARK TANK (R)
[8] MR. D Staff Retreat (R)
[9] TEACH
[10] LAST MAN STANDING Breaking
Curfew (R)
[11] BETTY WHITE!S OFF THEIR
ROCKERS (R)
[12] L!ODYSSÉE DE LA PLANÈTE
BLEUE: LA VALSE DES CONTINENTS
Aux origines de l!Europe
[16] CINÉMA Spy Kids The children of for-
mer secret agents are called upon to rescue
their kidnapped parents. Antonio Banderas
(2001)
[20] ELVIS, ALOHA FROM HAWAII (R)
[23] QUEEN OF SWORDS
[24] HIGHWAY THRU HELL After the
Crash Reloaded (R)
[27] MISSING One Night Stand (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE The Avengers Protocol Partie
1 de 2 (continué ensuite)
[29] THE LIQUIDATOR
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Family
Rules (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[35] INK MASTER Baby Beat-Down (R)
[56] JOURNAL D!UN VAMPIRE Le soleil
se couche
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Monique Miller: Une
vie passionnée
[58] ÇA VA CHAUFFER! Début de la
saison
[59] DES RACINES ET DES AILES Mon
village en France

8:30 PM
[8] THE RON JAMES SHOW
Consumerism (R)
[11] BETTY WHITE!S OFF THEIR
ROCKERS (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE The Avengers Protocol Partie
2 de 2
[29] THE LIQUIDATOR
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Showing
Off Your Assets (R)
[33] CFL ON TSN Pre-Game En direct
[34] STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[10] THE NEIGHBORS Sing Like a Larry
Bird (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Assault and Battery (R)
[3] COPPER Home, Sweet Home Début
de la saison
[4] ORPHAN BLACK Effects of External
Conditions
[8] THE FIFTH ESTATE Mission
Improbable (R)
[10] SHARK TANK (R)
[11] DATELINE NBC
[12] CINÉMA Le chef d!orchestre Une
jeune violoniste polonaise fait la rencontre
d’un chef d’orchestre. John Gielgud (1979)

[19] THE FOLLOWING The End Is Near
(R)
[23] QUEEN OF SWORDS
[24] HIGHWAY THRU HELL Welcome to
Winter (R)
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[28] CINÉMA Daredevil A blind lawyer,
whose other senses are enhanced, becomes an
acrobatic superhero. Ben Affleck (2003)
[29] THE SHOPPING CHANNEL
[30] GHOST HUNTERS Haunted Heroes
(R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Father of
the Bride
[32] PIERS MORGAN LIVE
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary c. Eskimos
d!Edmonton Site: Stade Commonwealth
Edmonton, Alberta
[34] STORAGE WARS All!s Well That
Urns Well (R)
[35] INK MASTER Animal Instinct (R)
[56] LES ANGES MILLIONNAIRES (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ÇA VA CHAUFFER!

9:30 PM
[13] LE GRAND RIRE DE... Mario Jean
[20] BURT BACHARACH!S BEST (MY
MUSIC) (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Better
Than the First
[34] STORAGE WARS The French Job
(R)

9:45 PM
[59] EN VOYAGE EXPRESS La
Franconie

10:00 PM
[2] CINÉMA The Manor A Jewish family
struggled after buying a strip club called ‘The
Manor.’ (2012)
[3] BORDER SECURITY: CANADA!S
FRONT LINE (R)
[4] [9] BLUE BLOODS Ends and Means
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] LIFE WITH BOYS (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MAYDAY Pilot Betrayed (R)
[27] THE LISTENER Fatal Vision
[30] STORAGE HUNTERS Double Cross
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Tania L.
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL
REPORT
[34] STORAGE WARS This Lamp!s for
You (R)
[35] INK MASTER Monumental Mistakes
(R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Colombie:
Quindio (R)
[10] [23] 20/20 Début de la saison

10:30 PM
[3] BORDER SECURITY: CANADA!S
FRONT LINE (R)
[16] LIFE WITH BOYS Wrestling With
Boys (R)

[30] STORAGE WARS TEXAS Vic in the
Head (R)
[34] STORAGE WARS Barry!s Angels (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[12] LA NEIGE CACHE L!OMBRE DES
FIGUIERS

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

11:00 PM
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] MILOS FORMAN, CE QUI NE
VOUS TUE PAS... Partie 1 de 2 (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] THE NEXT STAR The Top 6 (R)
[19] SEINFELD The Checks (R)
[20] ROCK, POP AND DOO WOP (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] MAYDAY Cockpit Failure (R)
[27] MISSING Sea of Love (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS
[35] INK MASTER Baby Don!t Go (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[31] SAY YES TO THE DRESS Father of
the Bride (R)
[34] STORAGE WARS The Fast and the
Curious (R)

11:20 PM
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Iron Man Is
Born! (R)
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)
[19] 30 ROCK Secret Santa (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Oracle of
Vagina (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[31] SAY YES TO THE DRESS Better
Than the First (R)
[34] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)

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

[10]
JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[58] CINÉMA Touristes De jeunes touristes
en vacances au Brésil sont les victimes d’un
chirurgien local. Josh Duhamel (2006)
[59] TARATATA Tryo

12:00 AM
[12] BRBR
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] 22 MINUTES Liberal Leader (R)
[16] CINÉMA Spy Kids The children of for-
mer secret agents are called upon to rescue
their kidnapped parents. Antonio Banderas
(2001)
[19] EXCUSED (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Welcome to
Winter (R)
[27] CRIMINAL MINDS Unknown Subject
(R)
[28] CINÉMA Daredevil A blind lawyer,
whose other senses are enhanced, becomes an
acrobatic superhero. Ben Affleck (2003)
[29] JIMMY KIMMEL LIVE
[30] GHOST HUNTERS Haunted Heroes
(R)
[32] CNN FILMS The Flag
[33] SPORTSCENTRE
[35] CINÉMA Fighting A young street fight-
er enters the brutal underworld of bare-knuck-
le brawling to win money. Channing Tatum
(2009)
[38] ARTS MARTIAUX MIXTES MMA
Bellator 97
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Tania L. (R)
[34] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)

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

12:30 AM
[2] BORN TO BE DIFFERENT Partie 3
de 3 (suite du 30 août) (R)
[3] THE JEFF PROBST SHOW

du 4 septembre au 10 septembre 2013
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Comité local de citoyens – 
Forêt de Hearst

Le Comité local de citoyens – Forêt de Hearst organise une « Fête
de la forêt » le vendredi 20 septembre à la Place du marché de la

scierie patrimoniale. 
Le matin, Hearst Forest Management Inc. offrira une tournée en

forêt gratuite. Départ de la scierie à 8h30. Un goûter sera servi en
forêt.  Retour vers 15h30.

En après-midi, à compter de 14h; exposition et présentation ainsi
que démonstration de plantage d!arbres.

À 17h, bonne nouvelle de l!industrie et souper aux « Hot Dogs »
Participez au concours de

photos. Renseignement
sur le site web du comité
au; www.hearstlcc.com.
C!est l!occasion idéale

pour en apprendre
davantage sur notre forêt,
la   gestion de celle-ci et le
rôle de tous et chacun afin
d!en assurer la durabilité. 

Dans le cadre du Festival Country de la perdrix

La « Reine du country » en spectacle
à Hearst le 14 septembre

HEARST (MB) – Le Conseil des
Arts de Hearst vous invite à un
super spectacle à saveur country
dans le cadre du Festival de la
perdrix le 14 septembre prochain,
à 20 h. En effet, Julie Daraîche,
sa fille Dani et David Bernatchez
viendront vous divertir lors d’une
soirée style cabaret.

Une bonne partie des gens en
région sont des fervents de la
musique country, comme en fait
foi la vente de billets pour ce
spectacle! Ceux-ci partent vite et
les places sont limitées. Les
portes de la Place-des-Arts

ouvriront à 19 h.
Julie Daraîche n’a plus

besoin de présentation. Native de
Pabos en Gaspésie, près de Percé,
cette Gaspésienne roule sa bosse
dans le domaine de la chanson
depuis le milieu des années 1960.
Elle a fait ses débuts avec les
frères Duguay avec qui elle a
remporté trois disques d’or. Elle
compte plus de 30 albums solo à
son actif, en plus de ceux qu’elle
a enregistrés avec la célèbre
famille Daraîche.

Dani a fait ses débuts comme
choriste accompagnant sa mère,

Julie Daraîche, pour ensuite faire
une carrière solo et une carrière
avec la famille Daraîche. Elle
compte une dizaine d’albums à
son actif, et on la retrouve dans
plusieurs festivals country au
Québec.

David Bernatchez, égale-
ment originaire de la Gaspésie,
est une découverte de la famille
Daraîche. Il fait de plus en plus sa
marque dans les divers festivals
et spectacles country. Une voix à
découvrir! 

Les spectateurs pourront
compter sur le service de bar

payant pour cette soirée. Pour
réserver vos billets ou pour
obtenir plus d’information, on

vous invite à communiquer avec
le Conseil des Arts de Hearst en
composant le 705-362-4900. !

David Bernatchez, Dani Daraîche et Julie Daraîche, en spectacle
à la Place-des-Arts de Hearst dans le cadre du Festival Country
de la perdrix. Photo de courtoisie

Le 14 septembre 2013 : une date à retenir

La 1re édition de la Foire des saveurs
approche à grands pas

HEARST (MB) – La 1re édition
de la Foire des saveurs se
déroulera le 14 septembre 2013.
La tenue de cet évènement vient
donc clôturer la saison des
marchés Agriva et permettra de
connaître les gagnants de la pesée
officielle du concours Les
courges en folie lancé un peu plus
tôt ce printemps.

L’évènement se déroulera au

centre-ville et offre l’occasion
aux restaurateurs, producteurs,
cuisiniers et amateurs de Hearst
et des environs de présenter au
grand public leurs créations culi-
naires ou autres délices faits à
partir de produits locaux ou
régionaux. Nos cordons bleus
viendront mettre les saveurs du
Nord dans votre assiette! 

C’est une grande fête d’au-

tomne où tous, petits et grands,
sont invités à déguster les pro-
duits et délices culinaires que
notre communauté et notre
région ont à offrir. Laissez-moi
vous dire que cette dégustation
sera des plus intéressantes, car
des cordons-bleus nous en avons
plein qui n’ont rien à envier à
personne.

Les inscriptions se poursuiv-

ent toujours pour cette fête agri-
cole et culinaire. Il reste toujours
de la place pour s’enregistrer
comme exposant à la Foire. Les
aliments préparés doivent être
présentés sous forme de
bouchées. Ces dernières devront
contenir un ingrédient ou un pro-
duit régional. 

Ne manquez pas cette occa-
sion d’expérimenter les produits

locaux et régionaux ou tout sim-
plement de faire découvrir vos
talents au grand public. Pour
réserver une table, vous devez
contacter Desneiges ou Mélanie
au 705-372-2838 ou par courriel
à dlarose@hearst.ca.  !

À quoi ressemblent les soins de santé dans le Nord-Est de l!Ontario?
Un concours de photos sur les soins de santé dans le Nord

HEARST (MB) – Dans le cadre
d’un concours photo, le Réseau
local d’intégration des services
de santé (RLISS) du Nord-Est de
l’Ontario vous invite à lui faire
parvenir des photographies
numériques sur le thème des
soins de santé dans le Nord. 

Parmi toutes les soumissions,
trois seront retenues pour être
affichées sur le site du RLISS et
utilisées dans ses bulletins de
nouvelles ainsi que dans tout
autre matériel promotionnel, tel
que rapports annuels et rapports
présentés aux communautés qu’il
dessert. Le crédit sera accordé
aux auteurs. 

Les photos doivent représen-
ter des habitants du Nord qui
s’efforcent de mener une vie
active et saine dans le Nord de

l’Ontario. Le RLISS recherche
des clichés qui donnent à voir les
priorités actuelles de son plan
stratégique, et tout particulière-
ment les soins prodigués aux
aînés de notre région.  

La date limite pour participer
au concours est le 4 octobre 2013.
Pour obtenir tous les détails et le
formulaire d’inscription, vous
n’avez qu’à visiter le site du
RLISS du Nord-Est au
http://www.nelhin.on.ca. Faites
parvenir votre ou vos photos et le
formulaire de consentement
dûment rempli par courriel à
engagingwithyou@lhins.on.ca,
ou par la poste (photos sur un
CD-ROM), au 555, rue Oak Est,
3e étage, North Bay, ON, P1B
8E3. !

Hé toi! Oui, toi!

Tu désires reçevoir TON journal TOUS les mercredis?

C’est simple... Abonnes-toi!
705-362-1234, poste 221



SAULT-SAINTE-MARIE (MB)
Les néo-démocrates du Nord de
l’Ontario étaient à Sault-Sainte-

Marie jeudi dernier pour par-
ticiper à des réunions avec des
entreprises et des représentants

municipaux. 
Les réunions font partie d’ef-

forts continus déployés par les
néo-démocrates fédéraux visant à
garantir que les questions concer-
nant notre région restent à l’ordre
du jour politique.

Le président du caucus du
Nord de l’Ontario, Glenn
Thibeault (Sudbury), a fait
remarquer que le gouvernement
conservateur abandonne systé-
matiquement le Nord.

« Les habitants de Sault-
Sainte-Marie sont frustrés. Leur
député conservateur local, Bryan
Hayes, est absent depuis qu’il a

été élu. Qu’il s’agisse des pen-
sions, des soins de santé ou de
l’économie, Bryan Hayes ne
semble tout simplement pas avoir
le courage de s'affirmer et de
défendre les intérêts de la popula-
tion qu’il représente. »

La députée Carol Hughes
( A l g o m a - M a n i t o u l i n -
Kapuskasing) affirme avoir parlé
avec de nombreux résidents de
Sault-Sainte-Marie qui disent
être mécontents de la décision du
gouvernement conservateur de
proroger le Parlement.

« L’écho qui me parvient des
résidents de Sault-Sainte-Marie

est que Bryan Hayes n’a pas
mérité le droit de continuer à
pêcher un autre mois. Les rési-
dents du Nord de l’Ontario savent
que les conservateurs essayent
d’éviter d’être redevables à la
population canadienne en ce qui
concerne l’implication du pre-
mier ministre dans l’affaire
Duffy-Wallin. Les Canadiens
méritent mieux. »

Le caucus néo-démocrate du
Nord de l’Ontario veut que le
Parlement reprenne ses travaux à
la date prévue afin de pouvoir
continuer à défendre les intérêts
de sa région. !

OTTAWA (MB) –  Honorer
Inspirer Rassembler, l’exposition
Clément Bérini des collectifs
BRAVO-Sud et BRAVO provin-
cial, entamera son deuxième
vernissage au Centre des arts
Shenkman Arts Center d’Orléans
le 8 septembre prochain, dans le
cadre de sa tournée ontarienne
amorcée en mai dernier à la
galerie Glendon Gallery.

Plusieurs artistes participants
à cette exposition seront sur les

lieux en compagnie de Jean-
Claude Bergeron, propriétaire et
directeur de la réputée Galerie
d’Art Jean-Claude Bergeron
située sur la rue St-Patrick à
Ottawa.

Ce projet d’exposition col-
lective et itinérante est accompa-
gné d’ateliers techniques offerts
aux élèves de la 7e à la 12e année
avec leurs enseignants. De plus,
une causerie à l’intention du
grand public aura lieu le jeudi 12

septembre. La causerie se
déroulera sous le thème
« L’apport des arts à l’économie
d’une communauté et aux choix
de métiers et professions ». 

Trente artistes membres de
BRAVO provincial (organisme
rassemblant les régionales
BRAVO-Centre, BRAVO-Nord,
BRAVO-Est et BRAVO-Sud)
invitent le public, par l’entremise
de cette exposition, à prendre
contact avec des préoccupations,

références identitaires et visions
d’avenir à saveur contempo-
raines, actuelles et émergentes
dans lesquelles vous saurez vous
reconnaître.

La grande tournée ontarienne
comporte 10 lieux d’expositions :
mai 2013 – Toronto; septembre
2013 – Orléans; octobre 2013 –
Sudbury; novembre 2013 –
Moonbeam; décembre 2013 –
Haileybury; janvier-février 2014
– Timmins; mars 2014 – Hearst;

avril 2014 – Cochrane; mai 2014
– Chatham et septembre 2014 –
North Bay.

Cinq artistes de notre région
immédiate ont participé à ce col-
lectif et ont produit une œuvre
chacun pour l’exposition collec-
tive et itinérante. Il s’agit de
Laurent Vaillancourt, Denise
Dufour, Réjeanne D’Amours,
Suzette Hébert-Downey et
Solange Vaillancourt. !
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Pour remettre le Nord sur la carte politique

Les députés du NPD du Nord de l!Ontario
se réunissent à Sault-Sainte-Marie

Tournée ontarienne de BRAVO-Sud et BRAVO provincial

Cinq artistes de la région 
exposent à Orléans

Au Smooth Truck Fest, en fin de semaine dernière
La PPO enquête sur le vol
d!un amplificateur stéréo

SMOOTH ROCK FALLS (MB)
La Police provinciale de
Cochrane demande l'aide du pu -
blic dans son enquête concernant
le vol d’un amplificateur stéréo
qui a eu lieu dans la ville de
Smooth Rock Falls au cours du
Smooth Truck Fest annuel.

Le vol a été perpétré entre

2 h et 7 h, le matin du 25 août
2013.  L’amplificateur stéréo
noir, de marque Sony, est évalué
à 350 $. Il a été dérobé à l'ex-
térieur d'une roulotte installée sur
l'avenue Hollywood, à Smooth
Rock Falls.

Toute personne ayant des
informations concernant ce crime

est priée de communiquer im -
médiatement avec la Police
provinciale au 1-888-310-1122
Cochrane.

Pour garder l'anonymat, vous
pouvez appeler Échec au crime
au 1-800-222-TIPS (8477). !

À Gogama
La PPO retrouve trois 

mini excavatrices volées
SOUTH PORCUPINE – L’Unité
contre le crime de la Police
provinciale de South Porcupine a
retrouvré la semaine dernière
trois mini excavatrices qui
avaient été volées dans le sud de
l’Ontario il y a déjà quelque
temps.

L’Unité contre le crime de la
PPO menait une enquête depuis
un bout de temps et a finalement
effectué un mandat de perquisi-
tion à une résidence de Gogama.

Deux mini excavatrices de
marque Bob Cat d’une valeur de
20 000 dollars chacune et une
mini excavatrice de marque
Caterpillar d’une valeur de
12000 $ ont été retrouvées lors
de la perquisition.

Chacune de ces pièces
d’équipement avait été rapportée
volée dans la région de Peel dans
le sud de l’Ontario. 

Marion Matuszak, âgé de 57
ans, de Gogama, fait face à trois

chefs d’accusation de possession
de propriétés volées acquises par
le biais du crime contrairement
au Code criminel du Canada.

L’accusé a été remis en liberté
provisoire par la Police provin-
ciale de l’Ontario en attendant de
subir sa première comparution à
la Cour de Gogama prévue le 19
novembre prochain. 

Marion Matuszak devra ré -
pondre en ce moment aux accusa-
tions portées contre lui. !
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[ASF] MAISON de 4 chambres, 2 salles
de bain, en campagne, garage, grange.
705-362-8915.

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

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

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

[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.

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

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

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

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

—————————————
[ASF] Au 810, rue George : 1 LOGEMENT
de  1 chambre, services publics inclus; 1
LOGEMENT 2 chambres et 1 ESPACE
commercial. 705-362-7558.

—————————————
[ASF] LOGEMENT d!une chambre réce-
ment rénové, sur un 1er plancher, 440$ /
mois + électricité au 521, rue Veilleux,
disponible immédiatement. 705-372-1051.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre services
publics inclus, cuisinière et réfrigérateur
inclus, pas d!animaux, stationnement,

400$ / mois, situé au 510 Kitchener,
disponible le 1er novembre 705-362-8016.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres dans
un semi sous-sol, entrée privée, plancher
refait à neuf en bois flottant, remise
extérieur, disponible le 1er septembre.
705-372-8221.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au
1414, rue Edward, salle de lavage sur
même étage, endroit tranquille, pas d!ani-
maux, si possible non fumeur. 705-372-
1260.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, au 1er
plancher, disponible le 1er septembre,
remise, stationnement privé, plancher flot-
tant. 705-372-8221.

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

[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.

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

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE •

[35] MAISON de 3 chambres, 2 salles de
bain, garage, située au 291, First Street à
Mattice. 705-364-2581.

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

  

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet :

lenord@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h

HEURE DE TOMBÉE :
Le lundi précédant la date

de parution, à 16 h.

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••
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SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE • 

SECTION 5
• IMMEUBLE À REVENU• 

[ASFE] MAISON 4 chambres, adoucis-
seur d!eau, bain thérapeutique, excellent
puit et système septique, garage 26!x40!
pour camion lourd, 2 remises 32!x18! et
24!X30!, sur terrain de 2 acres x 1 acre,
à 3 km de la ville, route 583 Sud, prix
réduit à 168 000$, intéres-sés seule-
ment. 705-362-3155, laissez un mes-
sage.

[ASF] MAISON (1948) 2 200 pi.ca.,
idéale pour une résidence unifamiliale
ou maison à revenus grand terrain
72!X165!, rez-de-chaussée plafond hau-
teur 9!, grandes pièces, boiseries et
armoires originales en bon état, balcon à
chaque étage (3), près du centre-ville,
garage chauffé (1981) 750 pi.ca. et
entrepôt (1992) 290 pi. ca. 705-362-
5001.

[ASFE] TERRAIN commercial et indus-
triel de 35 à 38 acres, demandez René.
705-362-8181.

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

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

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

PRIX RÉDUIT

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

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

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

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

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

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

705-372-1234, POSTE 221

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

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

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

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders

705-372-1883

Chat trouvé au Lac Ste-Thérèse. On
demande aux propriétaires de
récupérer leur animal. 705-362-
7660
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7:00 PM
[2] DARWIN!S LOST VOYAGE (R)
[3] HOWIE DO IT (R)
[4] HOT IN CLEVELAND
[8] HEARTLAND After All We!ve Been
Through (R)
[9] [23] 60 MINUTES
[10] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] CITOYENS DU MONDE Entre
citoyens (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] MISSING This Is Your Life (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK We
are Family (R)
[30] STORAGE WARS CANADA
Orangeville Squeeze Play (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Judgment
Day (R)
[32] BEYOND 9/11: PORTRAITS OF
RESILIENCE
[33] NFL KICKOFF SPECIAL (R)
[34] DUCK DYNASTY Shot Thru the
Heart (R)
[35] BAR RESCUE A Horse Walks Into a
Bar (R)
[38] SPORTS 30
[57] RDI EN DIRECT
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] THE SIMPSONS Dark Knight Court
(R)
[4] SATISFACTION Fade to Blackened
(R)
[13] LES FRANCOFOLIES DE
MONTRÉAL Hommage Charlebois 50 ans
[19] THE OT
[28] JUST KIDDING Picture Perfect (R)
[29] TWO AND A HALF MEN (R)
[30] THE LIQUIDATOR (R)
[34] DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[38] SPORTS 30
[57] RDI EN DIRECT (R)

7:55 PM
[12] BEAUX DÉTOURS Capharnaüm
écologie: Yellowknife

8:00 PM
[2] THE LAND BETWEEN The Country
of our Defeat (R)
[3] [9] BIG BROTHER
[4] CASTLE The Squab and the Quail (R)
[8] CANADIAN COUNTRY MUSIC
AWARDS
[10] SHARK TANK (R)
[12] CITOYENS DU MONDE Nouveau
paradigme (R)
[16] EXTREME BABYSITTING Ole Ole el
Guapo!s on His Way (R)
[19] THE SIMPSONS What Animated
Women Want (R)
[20] LAST TANGO IN HALIFAX
[23] THE WATCHLIST
[24] DEVOURED: MAN-EATING SUPER
SNAKE RETURNS

[27] MOTIVE Creeping
Tom
[28] REGULAR SHOW (R)
[29] SECRET MILLIONAIRE
[30] MANTRACKER Shane and Brook
(R)
[31] SISTER WIVES Polygamy Questions
Answered (R)
[32] FOOTNOTES OF 9/ 11
[34] DUCK DYNASTY Sauvignon Beard
(R)
[35] BAR RESCUE A Bar Full of Bull (R)
[38] FOOTBALL LNF Giants de New
York c. Cowboys de Dallas Site: AT&T
Stadium Arlington, Texas
[56] CINÉMA Anges et Démons Un expert
des symboles est approché par le Vatican pour
contrer une menace de terroriste. Tom Hanks
(2009)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Pinel
(R)
[58] CINÉMA La vengeance dans la peau
Un ex-agent de la CIA risque sa vie pour élu-
cider son passé et trouver sa vraie identité.
Matt Damon (2007)
[59] CINÉMA Les meilleurs amis du
monde Un week-end au vert avec vos
meilleurs amis; ceux en qui vous avez une con-
fiance absolue. Marc Lavoine (2010)

8:15 PM
[28] REGULAR SHOW (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Giants
de New York c. Cowboys de Dallas Site:
AT&T Stadium Arlington, Texas

8:20 PM
[11] FOOTBALL En direct LNF Giants
de New York c. Cowboys de Dallas Site:
Cowboys Stadium Arlington, Texas

8:30 PM
[16] ZOINK!D (R)
[19] BOB!S BURGERS The Kids Run the
Restaurant (R)
[23] CINÉMA Notorious The life and death
of Notorious B.I.G., whose life ended early on
his way to the top. Jamal Woolard (2008)
[28] REGULAR SHOW (R)
[31] SISTER WIVES Robyn!s Secret (R)
[34] DUCK DYNASTY Family Funny
Business (R)

9:00 PM
[2] SHAKESPEARE: THE KING!S MAN
Equivocation (R)
[3] [19] FAMILY GUY Chris Cross (R)
[4] [9] UNFORGETTABLE
[10] SECRET MILLIONAIRE George and
Kym Rapier: Oakridge, OR Fin de la saison
[12] CINÉMA Il était une fois en Anatolie
Un meurtrier tente de guider des policiers vers
l’endroit où il a enterré sa victime.
Muhammed Uzuner (2011)
[13] ON PREND TOUJOURS UN TRAIN
POUR LA VIE Fin de la saison
[16] SPLATALOT And the Splatty Goes
To (R)
[20] MASTERPIECE MYSTERY! Silk
Partie 3 de 3 (suite du 1 sep)
[24] NAKED AND AFRAID The Jungle

Curse (R)
[27] CINÉMA Love and Other Drugs A
free spirit meets her match when she’s intro-
duced to a charming pharmaceutical salesman.
Jake Gyllenhaal (2010)
[28] FUTURAMA Lethal Inspection (R)
[29] THE LIQUIDATOR
[30] STORAGE WARS CANADA
Orangeville Squeeze Play (R)
[31] SISTER WIVES A Wife Decides
[32] CNN FILMS The Flag
[34] DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)
[35] BAR RESCUE Beer and Loathing in
Las Vegas
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] AMERICAN DAD Blood Crieth Unto
Heaven (R)
[16] EXTREME BABYSITTING I!m a
Cool Babysitter (R)
[19] FAMILY GUY Valentine!s Day in
Quahog (R)
[28] FAMILY GUY 420 (R)
[29] SEED
[30] THE LIQUIDATOR (R)
[34] DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[57] COLLECTION EXPLORA (R)
[59] CIRAGE (R)

10:00 PM
[2] CINÉMA The Manor A Jewish family
struggled after buying a strip club called ‘The
Manor.’ (2012)
[3] THE SIMPSONS What Animated
Women Want (R)
[4] [9] THE MENTALIST Red and Itchy
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] CASTLE The Squab and the Quail
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE NEXT STAR The Top 6 (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] NAKED AND AFRAID Terror in
Tanzania
[28] AMERICAN DAD Pilot (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES
[30] THE LIQUIDATOR Everything Must
Go (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Into the Fire
[34] BAD INK
[35] TATTOO RESCUE Slap in the Face!
[59] LE SEXE AUTOUR DU MONDE
Angleterre (R)

10:15 PM
[58] TVA NOUVELLES

10:25 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[3] BOB!S BURGERS The Kids Run the
Restaurant (R)
[28] ROBOT CHICKEN Drippy Pony (R)
[30] THE LIQUIDATOR The Flip (R)
[32] CNN FILMS The Flag
[34] BAD INK Baby Mama Tattoo Drama
[57] SECOND REGARD (R)

10:40 PM
[28] ROBOT CHICKEN The Munnery (R)
[13] CINÉMA Démineur Une équipe d’ex-
perts risquent leur vie pour trouver et déman-
teler des bombes à Bagdad. Jeremy Renner
(2008)

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA
[58] JUSTE POUR RIRE Le party du 30e
(R)

11:00 PM
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8] CBC NEWS: TORONTO
[9] CSI: MIAMI Pirated (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[16] MR. YOUNG Mr. Moth (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Ball & Arnaz (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] TO BE ANNOUNCED
[28] ARCHER El Secuestro (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Shane and Brook
(R)
[31] SISTER WIVES A Wife Decides (R)
[35] BAR RESCUE Turtle on It!s Back (R)
[56] BOUTIQUE MC GILLES (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BAD INK A Damsel and a Nerd in
Need (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[27] CINÉMA Basic Instinct While investi-
gating a series of murders, a detective falls for
a cunning mystery writer. Michael Douglas
(1992)

11:30 PM
[3] THE WEST BLOCK
[4] CTV NEWS
[8] THE FIFTH ESTATE Mission
Improbable (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] MR. YOUNG Mr. Matchmaker (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MI-5 (R)
[28] CRASH CANYON Heavyweight
Vamp (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] L!ÉPICERIE (R)
[2] DIAMOND ROAD The Stone That
Divides Partie 2 de 3 (suite le 15 sep) (R)
[34] BAD INK Monkey Business (R)

11:35 PM
[59] LE SOUFFLE DU DÉSERT

11:40 PM
[12] LA CHINE ET LE RÉEL (R)

12:00 AM
[3] THIS IS PGA TOUR CANADA The
Wildfire Invitational Highlights Show
[9] CRIMINAL MINDS Corazon (R)
[10] CASTLE (R)
[16] CINÉMA Surf!s Up A star lifeguard
helps an enthusiastic penguin who enters a
surfing competition. Voix de Shia LaBoeuf
(2007)
[19] BURN NOTICE Neighborhood Watch
(R)
[23] THE QUIZ HOUR
[24] DEVOURED: MAN-EATING SUPER
SNAKE RETURNS (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES
[30] GHOST HUNTERS
INTERNATIONAL Unfaithful Spirit:

du 4 septembre au 10 septembre 2013
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] GREAT MIGRATIONS Behind the
Scenes (R)
[3] 16X9 Doctor!s Defiance/ Old Bones
(R)
[4] W5
[8] SHORT FILM FACEOFF
[9] PAID PROGRAM
[10] NASCAR COUNTDOWN En direct
[11] CONSUMER PRODUCTS
[12] 360
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[19] FOOTBALL En direct NCAA West
Virginia c. Oklahoma
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] MISSING Never Go Against the
Family (R)
[29] GLENN MARTIN, DDS (R)
[30] THE LIQUIDATOR (R)
[31] NY ER Burn Job
[32] CNN PRESENTS Rogue Justice
[33] SPRINT CUP SERIES PRE-RACE
En direct
[34] STORAGE WARS Fu Dog Day
Afternoon (R)
[35] COPS Stupid Behavior #4 (R)
[57] RDI EN DIRECT
[59] MA CARAVANE AU CANADA
Kelowna (R)

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[10] AUTO RACING En direct Federated
Auto Parts 400 NASCAR Site: Richmond
International Raceway Richmond, Virginie
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] 360
[20] IL VOLO: WE ARE LOVE (R)
[23] JEOPARDY!
[24] HOW IT!S MADE (R)
[29] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO (R)
[30] STORAGE WARS CANADA
Orangeville Squeeze Play (R)
[31] NY ER Mama!s Always Right
[33] AUTO RACING En direct Federated
Auto Parts 400 NASCAR Site: Richmond
International Raceway Richmond, Virginie
[34] STORAGE WARS Smoke "Em If You
Find "Em (R)
[35] COPS Domestic Disturbances (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE En direct
Federated Auto Parts 400 NASCAR Site:
Richmond International Speedway Richmond,
Virginie
[57] RDI EN DIRECT

8:00 PM
[2] COAST London to Antwerp
[3] CINÉMA Desperate Hours
[4] CINÉMA Tom, Dick & Harriet An aging
ad man hires a young con man to pose as his
stand in at an ad agency. Steven Weber
Début (2013)

[8] SHOW JUMPING Coupe des Nations
Site: Spruce Meadows Calgary, Alta.
[9] NCIS: LOS ANGELES Recruit (R)
[11] AMERICAN NINJA WARRIOR (R)
[12] LA CHINE ET LE RÉEL
[13] MILDRED PIERCE (V.F.)
[16] CINÉMA Fantastic Mr. Fox Three
nasty farmers unite to get rid of a rebellious
fox that is raiding their farms. Voix de
George Clooney (2009)
[23] CINÉMA Phantom Racer A racecar
driver tries to outrun a car that is possessed by
an angry spirit. Greg Evigan (2009)
[24] BACKYARD OIL Ms. Kentucky Oil
(R)
[27] CASTLE (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES (R)
[30] MANTRACKER Huck and Andy (R)
[31] 9/11 EMERGENCY ROOM
[32] MURDER IN MEXICO What
Happend at Falcon Lake
[34] DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie
(R)
[35] BELLATOR MMA
[57] DÉCOUVERTE
[59] LES ANNÉES BONHEUR En
vacances!

8:30 PM
[24] BACKYARD OIL Milkshakin! (R)
[34] DUCK DYNASTY Good Morning,
West Monroe (R)
[58] CINÉMA Indiana Jones: la dernière
croisade Un archéologue aventurier tente de
retrouver son père retenu prisonnier en
Europe. Harrison Ford (1989)

9:00 PM
[2] MEN AT LUNCH
[9] 48 HOURS The Usual Suspect (R)
[11] AMERICAN NINJA WARRIOR (R)
[12] CINÉMA La baie des anges Un
homme devient amoureux d’une femme qu’il a
rencontré dans un casino. Jeanne Moreau
(1963)
[20] "60S GIRL GROOVES (MY MUSIC)
(R)
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] CINÉMA Meet the Parents A male
nurse encounters his worst nightmare when he
meets his girlfriend’s parents. Ben Stiller
(2000)
[28] CINÉMA Ace Ventura: Pet Detective
An unconventional pet detective is hired to find
the Miami Dolphins’ missing mascot. Jim
Carrey (1994)
[29] CINÉMA To Be Announced
[30] THE LIQUIDATOR (R)
[31] 9/11: HEROES OF THE 88TH
FLOOR (R)
[32] TO CATCH A SERIAL KILLER
[34] BAD INK A Damsel and a Nerd in
Need (R)
[56] CINÉMA Sexe à New York 2 Carrie
et ses amies s’échappent de New York pour
vivre des aventures au Moyen-Orient. Sarah
Jessica Parker (2010)

[57] LE TÉLÉJOURNAL
9:30 PM

[30] STORAGE WARS CANADA
Orangeville Squeeze Play (R)
[34] BAD INK Monkey Business (R)
[57] COLLECTION EXPLORA

10:00 PM
[3] DURHAM COUNTY The Lady of The
Lake (R)
[4] THE AMAZING RACE CANADA (R)
[8] CINÉMA Cooking With Stella A dishon-
est cook learns that her days of pilfering for
the black marked are numbered. Don
McKeller (2010)
[9] [23] 48 HOURS Death Wish (R)
[11] DO NO HARM This Is How It Ends
Fin de la saison
[16] LIFE WITH BOYS Set-Ups With
Boys (R)
[24] TO BE ANNOUNCED
[30] THE LIQUIDATOR Bricks and
Mortals (R)
[32] PRESUMED GUILTY Murder in West
Memphis
[34] BAD INK When Animal Tattoos
Attack (R)

10:15 PM
[13] ONTARIO EN BREF

10:20 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:25 PM
[12] CINÉMA Le bel indifférent Une jeune
femme doit faire face à un amant indifférent.
Dominique Allard (1957)

10:30 PM
[2] HARD ROCK MEDICAL Q and Eh?
(R)
[16] LIFE WITH BOYS Birthdays With
Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[30] THE LIQUIDATOR Heads... or Tail
Between Legs (R)
[34] BAD INK Tattoo Crimes and
Misdemeanors (R)
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
[59] PAR AVION Islande: Les Terres de
glace et de feu (R)

10:40 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA

10:50 PM
[12] CINÉTFO

10:55 PM
[13] CINÉMA L!enfant de Mars Un auteur
de science-fiction est certain qu’un enfant de
six ans est un extraterrestre. John Cusack
(2007)

11:00 PM
[2] COAST London to Antwerp (R)
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9] CRIMINAL MINDS 25 to Life (R)

[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] CINÉMA Wesh Wesh qu!est-ce qui
se passe? Un homme, revenu de prison, tente
désespérément de se trouver un emploi.
Ahmed Hammoudi (2002)
[16] MR. YOUNG Mr. Spring Break Partie
1 de 2 (continué ensuite) (R)
[19] AXE COP Zombie Island... In Space
(R)
[20] ROCK, POP AND DOO WOP (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] STREET OUTLAWS Midnight Riders
[28] FUGGET ABOUT IT The Horny
Bastard (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Huck and Andy (R)
[31] 9/11 EMERGENCY ROOM
[32] MURDER IN MEXICO What
Happend at Falcon Lake (R)
[33] SOCCER En direct LMS FC Toronto
c. Timbers de Portland Site: Jeld-Wen Field
Portland, Oregon
[35] BELLATOR MMA
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TVA NOUVELLES
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BAD INK Terrible Tattoo Showdown
(R)

11:15 PM
[19] HIGH SCHOOL USA! Adoption (R)
[27] CINÉMA Meet the Fockers Mayhem
ensues when Greg introduces his eccentric
family to his straight-laced in-laws. Robert
De Niro (2004)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)

[4] CTV NEWS
[10] LET!S ASK AMERICA
[16] MR. YOUNG Mr. Spring Break Partie
2 de 2 (R)
[19] AXE COP An American Story (R)
[28] CRASH CANYON A Bun in the
Canyon (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[38] SPORTS 30
[57] RDI ÉCONOMIE
[58] CINÉMA Dans la vallée d!Elah Après
son retour d’Irak, un soldat américain dis-
paraît de son régiment. Charlize Theron
(2007)
[34] BAD INK Who Needs a
Tattervention? (R)

11:35 PM
[59] ON N!EST PAS COUCHÉ Les plus
belles nuits (R)

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

12:00 AM
[2] MEN AT LUNCH (R)
[8] CRACKED Night Terrors (R)
[9] CSI: MIAMI Crime Wave (R)
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[16] CINÉMA Fantastic Mr. Fox Three
nasty farmers unite to get rid of a rebellious
fox that is raiding their farms. Voix de
George Clooney (2009)
[19] PAID PROGRAM
[23] THE QUIZ HOUR
[24] YUKON MEN REVEALED (R)
[28] CINÉMA Kill Bill Vol. 1 After being
attacked on her wedding day, an assassin seeks
revenge on former associates. Uma Thurman
(2003)
[29] MURDOCH MYSTERIES
[30] GHOST HUNTERS
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7:00 PM
[2] WARTIME FARM (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] AU DÉFI Match 1: Georges-Étienne
Cartier c. Saint-Margerite D!Youville
[13] 30 VIES
[16] THE NEXT STAR Co-Lab-O-Ra-Tion
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT A New Life (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK The
Terrible Twos (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS Once in a
Lifetime (R)
[31] TO BE ANNOUNCED
[32] OUTFRONT
[33] FOOTBALL En direct LNF Eagles
de Philadelphie c. Redskins de
Washington Site: FedEx Field Landover,
Maryland
[34] STORAGE WARS The Old Spanish
Standoff (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] QUI PERD GAGNE
[59] PORTS D!ATTACHE Tokyo (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] LÀ EST LA QUESTION! Atelier de
vélos (R)
[13] LES PARENT Quatre gars, une fille
(R)
[20] GREAT LAKES NOW Update
[28] JOHNNY TEST Johnny!s Keys to
Success/ Johnny!s Winter Jacket (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS No Stash,
Moe!s Stache (R)
[34] STORAGE WARS Bowling for
Dollars (R)
[35] COPS Couples in Crime (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] CINÉMA 27 Dresses A perennial
bridesmaid struggles to accept that her sister
is marrying her secret crush. Katherine Heigl
(2008)
[4] SATISFACTION Daddy Issues
[8] MURDOCH MYSTERIES Lovers in a
Murderous Time (R)
[9] HOW I MET YOUR MOTHER
Something Old (R)
[10] SHARK TANK (R)

[11] [29] THE MILLION SECOND QUIZ
Début
[12] CARTE DE VISITE (R)
[13] L!AUBERGE DU CHIEN NOIR C!est
un départ
[16] WENDELL & VINNIE Valentines &
the Cultural Experience
[19] BONES The Pathos in the
Pathogens Partie 1 de 2 (continué ensuite)
(R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Wichita
(Hour Two) (R)
[23] HART OF DIXIE If Tomorrow Never
Comes (R)
[24] AIRPLANE REPO We!ve Got an
Emergency Situation (R)
[27] BLUE BLOODS Officer Down (R)
[28] DETENTIONAIRE The Theme Team
(R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] EXTREME COUGAR WIVES
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS Here!s Lookin! At
You, Kenny (R)
[35] COPS Chases and Stings (R)
[56] CSI: NY Froide vengeance (R)
[57] 1000 JOURS POUR LA PLANÈTE
Les îles Caïmans: Une lutte pour la survie
[58] YAMASKA Début de la saison
[59] LE GRAND TOUR La Renaissance
en héritage

8:30 PM
[4] ANGER MANAGEMENT
[9] TWO AND A HALF MEN Another
Night With Neil Diamond (R)
[12] PACHAMAMA, CUISINE DES
PREMIÈRES NATIONS Festin de caribou
et de banique chez les Innus de Mani
Utenam
[16] WENDELL & VINNIE Abra &
Cadabra (R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Adventure Time With Fiona
and Cake (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[34] STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[35] COPS First Responders (R)
[38] 30 SUR 30 Point de match: Evert-
Navratilova (R)

8:40 PM
[28] REGULAR SHOW The Unicorns
Have Got to Go (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS A Sacred
Trust Partie 2 de 2 (suite du 2 sep) (R)
[4] THE AMAZING RACE CANADA
[8] CRACKED Inquest (R)
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the Extra
Work (R)
[10] MISTRESSES I Choose You Fin de la
saison
[11] AMERICAN NINJA WARRIOR
Vegas Finals (R)

[12] CINÉMA Code

inconnu La
vie de plusieurs personnes s’entrecroise lors
d’un événement à Paris. Juliette Binoche
(2000)
[13] LA GALÈRE (R)
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] BONES The Secret in the Siege
Partie 2 de 2 (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Wichita
(Hour Three) (R)
[23] CINÉMA The Fourth Angel An editor
becomes a one-man anti-terrorist squadron out
to avenge his family’s death. Jeremy Irons
(2001)
[24] AMISH MAFIA Amish Exorcism
[27] FRANKLIN & BASH Coffee and
Cream
[28] FUTURAMA The Late Philip J. Fry
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Fast
Times at Texas High (R)
[31] EXTREME COUGAR WIVES I!m
Here to Inspire, Not Expire! (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS The Monster
Hash (R)
[35] COPS Caught in the Act #3 (R)
[56] LE MENTALISTE Liaison dan-
gereuse (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TOUTE LA VÉRITÉ (R)

9:30 PM
[9] THE BIG BANG THEORY The 43
Peculiarity (R)
[28] FAMILY GUY Stew Roids (R)
[29] THE MINDY PROJECT (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS I!d Do
Anything for Lesa (But I Won!t Do That)
(R)
[34] STORAGE WARS Breathalyze This
(R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2] THE STORY OF WALES A New
Beginning
[3] [9] UNDER THE DOME Exigent
Circumstances
[4] MISTRESSES I Choose You Fin de la
saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] CASTLE The Human Factor (R)
[11] SIBERIA Strange Bedfellows
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE NEXT STAR Co-Lab-O-Ra-Tion
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] POV Ping Pong
[27] FRANKLIN & BASH Dead and Alive
(R)
[28] AMERICAN DAD Threat Levels (R)
[29] SHAHS OF SUNSET
[30] STORAGE HUNTERS Once in a
Lifetime (R)
[31] EXTREME COUGAR WIVES This
Cougar Is Very Dangerous (R)

[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS Barry Doubtfire
(R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] LA SAGA DES BHUTTO

10:15 PM
[33] FOOTBALL En direct LNF Texans
de Houston c. Chargers de San Diego
Site: Stade Qualcomm San Diego, Californie

10:30 PM
[28] ROBOT CHICKEN Adoptions an
Option (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS No Stash,
Moe!s Stache (R)
[34] STORAGE WARS The Storage
Buyer in You (R)
[35] COPS Smooth Criminal (R)
[38] SPORTS 30
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
Semaine spéciale "Meilleurs notes! (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[28] ROBOT CHICKEN Day at the Circus
(R)

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] CARTE DE VISITE (R)
[16] LIFE WITH BOYS Catching Rats
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] WATER PRESSURES
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] AIRPLANE REPO We!ve Got an
Emergency Situation (R)
[27] THE LISTENER Early Checkout (R)
[28] ARCHER Jeu Monegasque (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] EXTREME COUGAR WIVES I!m
Here to Inspire, Not Expire! (R)
[32] OUTFRONT
[35] COPS Street Arrests #3 (R)
[38] JEUX EXTRÊMES D!ÉTÉ
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS A Civil Accordion
(R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

7:00 PM
[2] A PARK FOR ALL SEASONS Gwaii
Haanas
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] LES JUMELLES Casselman
[13] 30 VIES
[16] ICARLY
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Grounded (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK In
Dragons We Trust (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE HUNTERS Bird Brained
[31] THE LITTLE COUPLE A Mother!s
Day Surprise (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] STORAGE WARS Midnight in the
Gardena Good and Evil (R)
[35] INK MASTER Animal Instinct (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] QUI PERD GAGNE Fin de la saison
[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Nager le plus vite possible

7:30 PM
[2] THE WATER BROTHERS The Pure
and the Poisoned
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] JAM L!avant-show (R)
[13] LA FACTURE Début de la saison
[20] GREAT LAKES NOW Update (R)
[28] JOHNNY TEST Johnny Two-Face/
Johnny Susan Susan Johnny (R)
[29] MODERN FAMILY (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Out of Af-
Ricky (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Best Day Yet!
(R)
[33] CINÉMA The Replacements
Replacements are brought in to substitute for a
team of striking football players. Keanu
Reeves (2000)
[34] STORAGE WARS Santa Ana Street
Fight (R)
[38] POKER Circuit européen
[56] PAR-DESSUS LE MARCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] CINÉMA Moneyball Billy Beane’s
attempt to put together a baseball team using
computer generated analysis. Brad Pitt (2011)

[4] [19] SO YOU
THINK YOU CAN DANCE Winner Chosen
Fin de la saison
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[9] NCIS Double Blind (R)
[10] SHARK TANK (R)
[11] [29] THE MILLION SECOND QUIZ
[12] BRBR
[13] UNITÉ 9 Début de la saison
[16] WIPEOUT
[20] AMERICAN MASTERS Billie Jean
King
[23] SUPERNATURAL
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] BLUE BLOODS What You See (R)
[28] DETENTIONAIRE Knock Knock (R)
[30] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[31] WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Trisha Yearwood (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS The PA Stays in
the Picture (R)
[35] INK MASTER Monumental Mistakes
(R)
[56] CINÉMA Vol noir Une horde de cor-
beaux sème la terreur dans le Midwest améri-
cain. Sean Patrick Flanery (2007)
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Afghanistan: Le prix de la vengeance
Partie 1 de 2 (suite le 11 sep)
[58] DESTINÉES Fondu au noir Début
de la saison
[59] ÉCHAPPÉES BELLES Une nuit à
Paris

8:30 PM
[8] 22 MINUTES (R)
[12] LA TOURNÉE DES CAFÉS EN
ONTARIO Mehdi Hamdad, Sarah Cruzoë,
Louis-Philippe Robillard
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE The Monster (R)
[30] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[34] STORAGE WARS Orange You Glad
Dan Sold it Again? (R)
[38] POKER Championnat National

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

9:00 PM
[2] THE STORY OF MATHS The Genius
of the East Partie 2 de 4 (suite le 17 sep)
(R)
[8] TRUE CRIME CANADA The Mark
Twitchell Case Début
[9] NCIS: LOS ANGELES Parley (R)
[10] THE BACHELOR!S FUNNIEST
MOMENTS (R)
[11] [29] AMERICA!S GOT TALENT En
direct
[12] CINÉMA Vendredi soir Une femme se
prépare à quitter son appartement afin d’aller
vivre chez son amant. (2001)
[13] MÉMOIRES VIVES (R)
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[23] SUPERNATURAL

[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
Chilean Gold
[27] MISSING These Dreams Before Me
(R)
[28] FUTURAMA That Darn Katz! (R)
[30] DUCK COMMANDER The New
Yorkers (R)
[31] WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Jim Parsons
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS TEXAS Ka-
Chingaladas!
[35] INK MASTER Baby Don!t Go (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] O! D!amers lendemains

9:30 PM
[20] CAREER LAB
[28] FAMILY GUY Three Kings (R)
[30] BUCK COMMANDER The First Buck
Commandress (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS It!s
Always Sonny in Texas
[38] L!ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2] ISLANDS OF BRITAIN The West
Partie 2 de 3 (suite le 17 sep) (R)
[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Her Negotiation (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] PERSON OF INTEREST Zero Day
(R)
[10] 20/20 Crazy, Stupid Luck
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Trip
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Football High (R)
[23] CSI: MIAMI (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Deadlift
[27] SUITS
[28] AMERICAN DAD Stan Knows Best
(R)
[30] STORAGE HUNTERS Bird Brained
(R)
[31] THE LITTLE COUPLE Will on
Wheels
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] BARTER KINGS The Gloves Come
Off
[35] INK MASTER Skulls and Villains
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] MIROIR La beauté et la séduction
(R)

10:30 PM
[12] ARRÊT COURT
[16] MR. YOUNG Mr. Detention (R)
[28] ROBOT CHICKEN Lust for Puppets
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Out of Af-
Ricky (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Family Fun in
Florida (R)
[38] SPORTS 30
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
Semaine spéciale "Meilleurs notes! (R)

[57] LE NATIONAL
[59] CLIQUEZ Matthew MCGregor (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Donkey Punch
(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] CARTE DE VISITE (R)
[16] LIFE WITH BOYS Carmageddon
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] LIFE ON FIRE The Surprise Salmon
(R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] RIVER MONSTERS Phantom
Assassin (R)
[27] THE LISTENER Cold Storage (R)
[28] ARCHER White Nights (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[31] WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Jim Parsons (R)
[32] OUTFRONT
[35] TATTOO NIGHTMARES Ink
Disasters
[38] JEUX EXTRÊMES D!ÉTÉ
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BARTER KINGS There!s Snow Time
Like Trading Time (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] PACHAMAMA, CUISINE DES
PREMIÈRES NATIONS Festin de caribou
et de banique chez les Innus de Mani
Utenam (R)
[16] MR. YOUNG Mr. TV (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Cousin Sammy
Dies in the End (R)
[30] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[35] TATTOO NIGHTMARES Jumping
the Gun (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

11:35 PM

du 4 septembre au 10 septembre 2013
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Vous pouvez vous attendre à
une vie sociale assez endiablée.

De plus, vous bénéficiez d!une imagina-
tion extraordinaire qui vous permettra de
réaliser un grand chef-d!oeuvre.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Le temps sera définitivement

rare et vous n!aurez d!autre choix que
de coordonner avec précision toutes
vos différentes activités. Un petit lâcher-
prise

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Vous pourriez vous accorder de

petites vacances. Il sera important de
voir à tous les détails, surtout si vous
planifiez un voyage considérable par
affaire ou pour vous-même.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Il y a beaucoup d!émotions dans

l!air! Soyez prudent avec l!argent, vous
pourriez avoir tendance à faire
quelques
achats compulsifs. Essayez de vous
gâter avec modération.

LION (24 juillet - 23 août)
Vous aurez sûrement besoin de
vous mettre sur votre 36 pour

une raison ou pour une autre. Vous
investirez sur votre image, que ce soit
pour des motifs professionnels ou per-
sonnels.

VIERGE (24 août - 23 sept.)
Vous vous retrouverez avec une
montagne de boulot à accomplir

de toute urgence. Vous serez
généreusement récompensé pour vos
efforts. Vous aurez droit à une promo-
tion par la suite.

BALANCE(24 août - 23 sept.)
Votre sens de
l!esthétisme est à son
comble et vous réaliserez

constamment des chefs-d!oeuvre
durant vos activités quotidiennes.
Votre patience vous sera profitable
pour une raison ou pour une autre.

SCORPION (24 oct. - 22 nov.)
Il est possible que vous
passiez une partie de la

semaine à la maison. Si vous avez de
jeunes enfants, vous aurez de nom-
breux préparatifs à faire pour la rentrée

scolaire.
SAGITTAIRE (23 nov. - 21
déc.)Vous aurez beaucoup
plus de déplacements à

faire et ils risquent d!être un peu
plus longs que ce que vous aviez
prévu. Ne refusez pas les invita-
tions de vos amis pour décrocher

et vous amuser.
CAPRICORNE (22 déc. - 20 jan.)
Vous devriez trouver toutes les

solutions nécessaires pour régler le
moindre souci financier. N!hésitez pas à
consulter vos amis et les différents pro-
fessionnels pour avoir l!heure juste.

VERSEAU     (21 jan. - 18 fév.)
L!action semble être au rendez-

vous et le temps file à une vitesse folle.
Vous réussirez à mettre à profit votre
créativité. Contre toute attente, un projet
de nature artistique vaudra son pesant
d!or.

POISSONS   (21 jan. - 18
fév.)
Même si le temps est rare,

c!est avec persévérance et détermina-
tion que l!on arrive à ses fins. Au travail,
vous avez besoin d!aimer votre emploi
pour vous y sentir bien.

Signes chanceux de la
semaine :GÉMEAUX,
CANCER ET LION

SEMAINE DU
4 sept. au 10 Sept. 2013
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JOB OPPORTUNITY

Is looking for
An Aggregate Resources

Administrator

Location: Hearst, ON
Terms of Employment: Permanent, Full Time
Closing Date: September 9, 2013

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d!un 
administrateur de leurs ressources

en agrégats.
Lieu: Hearst, ON
Conditions d'emploi: Permanent, Plein temps
Date de clôture: 9 Septembre, 2013
C. Villeneuve Construction Co. Ltd est à la
recherche d'une personne très motivée et
organisée avec une forte capacité à travailler
de façon autonome pour gérer, développer et
assurer la pérennité de ses ressources en
agrégats et d'autres terres.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à une
entreprise dynamique vouée à l'excellence
opérationnelle, milieux sains et sécuritaires, la
satisfaction du client et l'engagement commu-
nautaire, veuillez consulter notre page car-
rières @: http://www.villeneuve.on.ca afin
d!examiner la description de l'emploi et de
soumettre votre demande.
Nous remercions tous les candidats de leur
intérêt pour Villeneuve Construction. Seules
les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

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.

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

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

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
!nest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

Finition extérieure et intérieure
Toiture • Béton • Nouvelle construction

Pacoplâtre • Peinture • Plâtrage
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

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

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

(EN SOIRÉE)
POUR REMPLACER CONGÉ DE MATERNITÉ

BUREAU DE HEARST

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

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

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

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

les employé(e)s et avec le public en général.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d!em-

ploi au plus tard le vendredi, le 13 septembre à 16 h 00, à l!attention de :

M. André Marcil, M.Ps.
Directeur général

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

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

Nous remercions à l`avance toutes personnes qui soumettront leur candidatu-
re. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les personnes sélec-
tionnées pour les entrevues.

Offre d’emploi
Nous sommes à la recherche d"une personne dynamique

pour combler le poste de
Commis / préposé aux données / expédition et réception

Poste à temps plein - (34 à 40 h semaine)

Qualités et aptitude recherchées :
• Excellente connaissance de la langue française et 

anglaise;
• Être autonome;
• Avoir un sens de l!organisation;
• Vivacité d!esprit;
• Capacité de travailler sous pression;
• Capacité de travailler en équipe;
•#Capable d!initiative et de favoriser les changements;
•#Avoir un sens des responsabilités;
• Capacité d!établir et de maintenir de bonnes relations 

interpersonnelles.
S.V.P., faire parvenir votre C.V. avant 16 h, 

le 11 septembre 2013, au 927, rue George, Hearst.
Pour plus d’information communiquer avec 

Andrée Deschamps au 705-362-4929
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

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

POSTES À COMBLER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

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

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

Afin d!obtenir plus d!informations sur l!organisation et les programmes et ser-
vices que nous offrons référez-vous à notre site web www.counsellinghks.ca

Pour  plus de renseignements, S.V.P. composez le (705) 335-8468.

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

       AVIS

Vous invite à leur

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

22 avenue Kolb, Kapuskasing

RÉUNION ANNUELLE

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre journal virtuel!

4 13 19 24 28 40
COMPLÉMENTAIRE :8
LÈVE-TÔT : 17 26 37 45

5 6 24 29 35 39
EXTRA : 44

ENCORE : 3612550

13 17 19 22 28 46
EXTRA :  38

ENCORE : 6467566

26 août. - 217
27 août. - 238
28 août. - 072
29 août. - 230

30 août. - 959
31 août. - 872
1er sep. - 692
2 sept.. - 176

6 11 24 36 43 44
EXTRA : 20

ENCORE : 3612550

22 24 27 29 39 42
EXTRA : 23

ENCORE :6467566

6 19 20 25 31 35 36
COMPLÉMENTAIRE : 45

ENCORE : 7631663

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

3311  aaooûûtt   22001133  

2288  aaooûûtt   22001133

DD UU   22 66   aa oo ûû tt   AA UU   22
ss ee pp tt ee mm bb rr ee   22 00 11 33

3300  aaooûûtt   22001133  

3311  aaooûûtt   22001133  

2288  aaooûûtt   22001133  

3311  aaooûûtt   22001133

5 6 10 17 22 36 48
COMPLÉMENTAIRE : 3

ENCORE : 4959821

2233  aaooûûtt   22001133

Ne perdez
pas Le Nord!

Lisez-le chaque
semaine!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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Annonces classéesInscription 
Le Club de patinage artistique de

Hearst vous invite à son 
INSCRIPTION ANNUELLE 

les mercredi et jeudi 
4 et 5 septembre 2013,

de 18 h à 20 h
au lobby du Centre récréatif Claude Larose

Veuillez prendre note que la saison 2013 - 2014
débute officiellement le lundi 16 septembre 2013

pour les Starskate.

2013 - 2014

S.V.P, apportez une copie du certificat 
de naissance de votre enfant.

Remerciements au Sacré-Cœur pour
faveur obtenue

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

S.M.C

Nous sommes à la recherche d!un(e)
Gérant(e)

Fonctions principales (mais pas limitées à) :
" Balancer les fins de journées;
"  Préparer l!horaire;
"  Commander et balancer l!inventaire;  
"  Préparer le dépôt;
"  Entretien de l!équipement et des locaux;
"  Servir les clients;
"  Faire la paye et payable.

Compétences requises :
"  Posséder un diplôme d!études secondaires;
"  Posséder un permis de conduire avec voiture;
"  Horaire flexible;
"  Connaissance du programme « Buisness Vision » 
serait un atout.

Les personnes intéressées sont priées d!envoyer leur
candidature avant le 13 septembre 2013, en personne au

1200, rue Front, ou par courriel au expresspitstop@yahoo.ca

Guy Arthur Picard, 
October 28, 1948 - 
September 3rd, 2011

Tears To Heaven
A Memorial to my beloved late husband and friend.
It broke my heart to lose you. But you did not go
alone, for a part of me went with you, Guy. The day
God called you home! I cried and cried when you
completed your journey on this Earth. I still cry
countless days. Although I loved you dearly, I could
not make you stay. A golden heart stopped beating,
hard working hands were put to rest. GOD broke
my heart, and those of other members of your fam-
ily, to prove to us that he only takes the BEST.
I know God took Guy for a reason and I am closer
to him than ever before. I loved my husband and I
will always remember his beautiful smile and our
memories together. I am lost, upset, angry,
stressed... I would like to hold him one last time
and tell him how much I love him!
Missing him with the grief beyond all tears. May
his soul rest in peace and God have him in His
glory.

Your ever loving wife, Bahati Monyo Picard.

Remerciements au Sacré-Cœur 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-
Cœur avec promesse de
publication quand la faveur sera
obtenue.

M.L.

Des funérailles ont eu lieu le 30
août 2013, à 16 h 15, à la
Cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst pour
Grace Grouette, née Turgeon,
décédée le 29 août à Hearst. Elle
était née le 13 septembre 1924 à
Ryland, Ontario. Membre du
Club de l’âge d’or et Dame de la
Fédération, elle aimait la lecture
et le tricot. Elle fut précédée dans
la mort par son époux Maxime
ainsi que par deux frères et 2
soeurs. Elle laisse dans le deuil 4
enfants : Joan (Roger Taylor) de
Hearst, Donald (Alice) de
Murphy, Caroline du Nord,
Vivian (Maurice Leclerc) de Low
Farm, Manitoba et Alain
(Monique) de Lac-Beauport,
Québec; 2 frères : Jean-Paul
Turgeon de Hearst et Raymond
(Rollande) Turgeon de St-
Sauveur, Québec et Solange (Bill
Carrière) de Kapuskasing ainsi
que 7 petits-enfants et 7 arrière-
petits-enfants. Le Père Gérald
Chalifoux a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers
de Hearst.

Grace Grouette,
née Turgeon 
1924 - 2013

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche  d’un 

Poste permanent à temps plein
Salaire selon l’expérience

Avantages sociaux
Les personnes intéressées doivent apporter leur CV en

personne, le télécopier ou l’envoyer par courriel à
rick@rickswelding.ca

6, rue Vandette, C.P. 701       
Hearst (Ontario)  P0L 1N0

Tél. : 705-362-5881  "  Téléc. : 705-362-4559
http://rickswelding.ca

MÉCANICIEN
DE CAMION LOURD ET D’AUTOCAR

« TRUCK AND COACH »,
SOUDEUR CERTIFIÉ CWB

et d’un

MACHINISTE

800, rue George, Hearst (Ont.) 

RECHERCHE
une personne bilingue pour le poste de 

Service à la clientèle
25 heures par semaine (approximatif)

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

BBoowwll iinngg  BBii ll ll iiaarrddss

• dois avoir 18 ans ou plus

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

Serveur(euse)
de 35 à 40 heures par semaine

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

Pour plus d’info concernant ce poste,
demandez Line au 705-372-0241

ou passez au 800, rue George

Vous tient au courant de tout ce qui touche votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



La Ferme Pure et Simple, unique
en région, abrite une panoplie
d’animaux divers. En effet, on
peut y retrouver 35 alpagas,
plusieurs abeilles, quelques
poules, quelques chevaux et
même deux émeus. Tous ces ani-
maux occupent une fonction sur
la ferme : des poules qui enlèvent
les moustiques des alpagas au
miel que donnent les abeilles. Les
alpagas sont aussi à eux seuls un
attrait. Ils ont été choisis par les
propriétaires Suzanne et Michel
Desilets pour leur beauté, leur
calme ainsi que leur fonction. Il
n’est pas nécessaire de les abattre
pour obtenir quelque chose

d’eux. Leur laine, qui donne une
fibre luxueuse, est utilisée pour
fabriquer divers accessoires
comme des mitaines, des bas et
des chapeaux. Les alpagas font
toujours fureur dans les événe-
ments où ils sont apportés, autant
auprès des petits que des grands. 

Tout comme pour nous,
Suzanne rapporte que les mous-
tiques ont été terribles cette année
pour les animaux. Heureusement,
en ce qui se rapporte à la santé de
ses animaux, la propriétaire ne
cesse d’agrandir ses connais-
sances dans le domaine. 

Que peut-on anticiper pour
les prochaines années pour la

Ferme Pure et Simple? La pro-
priétaire espère avoir une plus
grosse production, comprenant
aussi les produits finis. Venez
vous procurer des produits de la
Ferme Pure et Simple cette année
au marché AGRIVA!

Cet article fait partie du pro-
jet des profils des producteurs,
une initiative du Bureau de santé
Porcupine et du groupe AGRIVA
afin de promouvoir la croissance
du secteur agroalimentaire com-
munautaire et faire connaître les
producteurs locaux et leurs pro-
duits. !
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La Corporation de la 
Ville de Hearst

vous invite à la 
JOURNÉE HOMMAGE À NOS DÉFUNTS

le dimanche 8 septembre 2013
Il y aura prières à la croix du 

cimetière Riverside à 13 h 30 ainsi qu’au 
calvaire du cimetière Monseigneur Grenier à 15 h.

Des fleurs pourront être déposées sur les lots 
des parents et ami(e)s défunt(e)s.

S.V.P., ne pas stationner le long de la route 583 Sud.

Café et beignes seront 
servis sous la tente.

Chronique AGRIVA
Profil des agriculteurs : 
Ferme Pure et Simple

Ces formes insolites qui se dressent devant le kiosque de la rue Prince (juste en
face de la Caisse populaire) ne sont autres que les fontaines de notre tout nouveau
parc d'eau. Des jets sortant du sol, d'autres d'un cerceau, une bolée d'eau qui,
quand elle est comble, tombe d'un col de cygne à vasque basculante, tout cela se
mettra en branle dès que vous aurez appuyé sur le bouton central monté sur un
pied à hauteur de p'tit bonhomme. Avis à ceux qui veulent appeler la pluie et se
trémousser dedans. Photo Le Nord

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com

On demande aux conducteurs de véhicules de respecter les réglements

Les autobus scolaires sont de retour sur 
les routes de l'Ontario

TORONTO – À l'occasion de la
rentrée des classes, le gouverne-
ment de l'Ontario rappelle aux
conducteurs de respecter les
règles de la route afin d'assurer la
sécurité des enfants. 

Il incombe aux conducteurs de
faire attention aux enfants, en
particulier dans les zones sco-
laires, et de conduire prudem-
ment à proximité des autobus
scolaires.

« La sécurité des gens de
l’Ontario sur nos routes est pri-
mordiale et elle devient d’autant
plus importante lorsque les

enfants retournent à l’école. Tous
les usagers de la route se doivent
d’être prudents à proximité des
écoles et des autobus scolaires.
En ce début d’année scolaire, il
est important de connaître les
règles de la route », de dire Glen
Murray, ministre des Transports
et ministre de l’Infrastructure.

Voici quelques conseils à l'in-
tention des conducteurs :

• S'arrêter si les feux supérieurs
d'un autobus scolaire clignotent;
ne jamais dépasser. Demeurer
immobile jusqu'à ce que les feux
cessent de clignoter ou que l'au-

tobus commence à avancer.
• Laisser de la place autour des

autobus scolaires de sorte que les
enfants puissent monter ou
descendre en toute sécurité.

• Se tenir prêt à s'arrêter en
présence d'un autobus scolaire, et
ce, en tout temps et pas unique-
ment durant les heures de classe.

• Ralentir, conduire très
prudemment et faire attention aux
enfants dans les zones scolaires.

• S'arrêter pour laisser passer les
piétons aux passages protégés et
aux passages pour écoliers.

Par ailleurs, les parents peuvent

faire leur part pour assurer la
sécurité de leurs enfants en leur
rappelant d'être vigilants et de
faire attention aux autres
véhicules lorsqu'ils montent dans
l'autobus ou en descendent.

Plus de 818 000 élèves sont
transportés dans quelque 18 000
véhicules scolaires chaque jour
en Ontario. 

Les autobus scolaires figurent
parmi les moyens de transport les
plus sécuritaires pour les enfants. 

Selon des recherches, l’autobus
scolaire est 16 fois plus sécuri-
taire qu’une voiture. En 2008, le

gouvernement de l’Ontario a
rendu obligatoire le bras de sécu-
rité pour tous les autobus sco-
laires. 

Depuis 2010, les autobus sco-
laires neufs doivent être munis de
lumières qui éclairent l’aire
entourant la porte d’entrée et les
portes de secours de l’autobus.

Pensez-y bien, les conducteurs
qui omettent de s’arrêter en
présence d’un autobus scolaire
peuvent se voir imposer une
amende pouvant atteindre
2 000 $ et six points d’inaptitude.
!
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HEARST (SM) – La première
place des championnats
nationaux de fitness organisés à
New Westminster par la
Canadian Bodybuilding
Federation (CBBF), catégorie
Masters Bikini Medium, voilà ni
plus ni moins ce que le jury vient
d'attribuer le 17 août dernier à
Valérie Cantin, une ancienne rési-
dente de Hearst, fille de
Raymond et Cécile Cantin.

Cinq petits mois de prépara-
tion intensive (dont l'entraîne-
ment physique, une diète partic-
ulière et la gestion du repos for-
maient les principales com-
posantes), c'est tout ce qui aura
fallu à cette athlète pour donner à

son corps ces formes sculpturales
sur lesquelles tous les juges sont
tombés d'accord. Pourtant exam-
inée sous toutes les coutures –
aspect de la peau, découpage des
muscles, symétrie du corps,
maintien, harmonie des propor-
tions –, on n’a rien trouvé à lui
reprocher. 

À son passage sur la scène
du Massey Theatre avec une pose
de face, une pose de dos, à nou-
veau une pose de face et encore
une fois cette même séquence au
milieu d'autres concurrentes tout
aussi sveltes et bronzées, c'est
elle qui arborait les proportions
idéales, elle qui se détachait du
lot, elle qui a su plaire – c'est elle

qu'on a élue.
La voilà donc qui repart chez

elle, à Kelowna (en Colombie-
Britannique), avec une récom-
pense qui lui servira de passeport
pour les championnats interna-
tionaux : sa carte d'athlète profes-
sionnelle de l'International
Federation of Bodybuilding and
Fitness (IFBB). Les divers
niveaux de compétition (provin-
cial, national) sont autant d'éche-
lons que Valérie ne redescendra
plus : le titre de professionnel est
décerné à vie. 

Il sera sans doute bien ten-
tant pour elle de poursuivre son
ascension et d'aller contempler
les horizons nouveaux qui lui
sont devenus accessibles désor-
mais. Outre la compétition au
niveau international, Valérie
aurait maintenant toutes facilités
à ouvrir une salle de gym. 

Elle pourrait également entr-
er sans difficulté dans le monde
de la communication : les maga-
zines de sport et de mode seront
sans nul doute tout disposés à
accueillir dans leurs pages sa sil-
houette élancée, et les annon-
ceurs en mal de nouveaux visages
trouveront en elle une ambas-
sadrice rêvée pour faire la promo-
tion des compléments alimen-
taires. 

Sa carrière ira-t-elle se pour-
suivre de l'autre côté de la fron-
tière canadienne, comme on le
conseille aux athlètes ayant passé
le cap du national? Quelle que
soit la réponse, voilà une victoire
susceptible d'amener de grands
changements dans la vie de cette
mère de deux enfants. !

Sur la photo, Valérie Cantin tenant entre ses doigts le trophée
récompensant la première place de la catégorie Masters Bikini
Medium des Championnats nationaux de fitness qui ont eu lieu à
New Westminster (banlieue est de Vancouver, C.-B.) le 17 août
2013. Photo de courtoisie (muscle-insider.com)

Gisèle Blanchet, at the aged of 90, of Hearst, Ontario, passed away
peacefully on September 2, 2013 at Notre-Dame Hopital in Hearst.

The funeral service will be held at Notre-Dame-de-l’Assomption
Parish in Hearst, Saturday September 7, 2013, at 10:30 am. Visitation will be held

at Lafrance Funeral Home in Hearst, Friday September 6, 2013 from 2 pm to 4 pm and from 7 pm
to 9 pm.

Gisèle was a beautiful woman both inside and out. Gisèle was a loving and giving Mother who
always put her family first. Gisèle spent her years enjoying cooking, fishing, hunting, bingo, 
dancing and living everyday at the fullest.

Gisèle will be sadly missed and is survived by her son Jack and daughter-in-law Buzz Blanchet,
her son John and daughter-in-law Barb Blanchet and her son Jocelyn and daughter-in-law
Candice Blanchet. Gisèle will be fondly remembered by her grandchildren Sarah, Karisa, Justin,
Tammy, Shawn, Glen and Ernie and many great grandchildren. Gisèle will also be missed by her
brother Eugene and sister Therese.

Gisele is preceded in death by her husband who was the love of her life, Gilbert Blanchet.
In lieu of flowers, memorial donations may be given to Foyer des Pionniers Nursing Home

Hearst, Ontario.

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Cet automne, Soulières éditeur publie une douzaine d’his-
toires pour les enfants et les ados. La collection « Ma petite
vache a mal aux pattes » (7 ans et plus) s’enrichit de cinq titres
; la collection Chat de gouttière (9 ans et plus) accueille deux
nouveautés et quatre romans s’ajoute à la collection Graffiti
(11 ans et plus). Je vous présente un livre de chaque collec-
tion.

Louis Émond, Trooooooooooop mou ! roman illustré par
Julie Miville, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Ma peti-
te vache a mal aux pattes no 118, 2013, 96 pages, 8,95 $. La
classe de madame Arsenault accueille un remplaçant durant le
congé de maladie de leur enseignante. L’attitude de monsieur
Mennessier, un Français, surprend Zou, Pomme, Cali, Jano,
Bosco, Marin, Inès et Keran. Zou le trouve trooooooooooop
mou ! Elle estime qu’il manque de discipline, qu’il n’impose
pas le respect et qu’il est trop conciliant envers les écoliers qui
ne font pas leurs devoirs. Résultat : c’est le chaos dans sa clas-
se. Ce n’est qu’une fois madame Arsenault revenue que Zou
appréciera la façon de faire du remplaçant plus porté sur le
compromis que l’affrontement. 

François Barcelo, Le décrocheur et la suppléante, roman
illustré par Anne Villeneuve, Saint-Lambert, Soulières éditeur,
coll. Chat de gouttière no 45, 2013, 104 pages, 9,95 $. Quand
on dit à Roméo qu’il faut être brillant pour des études, il
répond qu’« il faut l’être encore plus pour décrocher sans pro-
blèmes ». Comme bien des jeunes, Roméo trouve l’école «
plate », même si des profs font plein d’efforts pour rendre
leurs cours intéressants. « Tout le monde ne peu pas être aussi
drôle qu’un comique ou aussi fascinant qu’une actrice de ciné-
ma.»

Roméo décroche un matin et rencontre Juliette, son ancien-
ne suppléante, au centre d’achats. Dans l’espace d’une demi-
journée, ils vont vivre une expérience fort enrichissante. Le
roman illustre comment un enseignant ou une enseignante
peut faire toute la différence dans la vie d’un ou d’une élève.

Robert Soulières, Ding, dong ! 97 façons de vendre du cho-
colat, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Graffiti no 29,
2013, 288 pages, 15,95 $. Les élèves de la sixième année à
l’École Marie-Claire-des-Saints-Anges vendent du chocolat
pour payer leur voyage à New York. Robert Soulières imagi-
ne 97 façons de faire du porte-à-porte, de la plus saugrenue à
la plus cocasse. Dans le style twitté, cela donne : « Je suis
tanné thanné tanhné tané du chocolat, S que cé AC clair kom
du chocolat à l’o de roche. » Dans le style télégraphique : «
Pour ne rien vous cacher stop, c’est pour aller non-stop à New
York stop, mais pas en auto-stop, mais bien en autobus qu’on
va prendre au bus stop. » 

La vente de chocolat est évidement une épreuve mathéma-
tique pour Laurent qui, sur un total de 154 portes, « a réussi à
vendre 38,26 % du temps une tablette, de ce nombre 16,789 %
en ont pris deux, 3,27 % lui ont laissé un pourboire tellement
il était gentil et/ou qu’il faisait pitié, car il pleuvait à boire
debout et il avait oublié son paramouille. » 

Championnats nationaux de fitness

Valérie Cantin Boyd remporte 
tous les suffrages

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

705-372-1234

Death NoticeGisèle Blanchet
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le Nordle Nord

À vélo! Niveau 1
7,95 $

À la mer!
en vacances avec
Océane et Martin

16,95 $ Dans le
pire des cas
29,95 $

On fait quoi
pour le dîner?

2013-2014
19,95 $

L!Agenda demes deuxmaisons pour les enfantsde parentsséparés
17,95 $

Agenda
familial

seprembre 2013-
décembre 2014

17,95 $

Méchant minou
et le bébé
9,99 $

Gilbert 
intrépide nuage

de mer
19,95 $

Les amis qui
voguaient à
l!aventure

9,99 $

Sur la route
de

L!Afghanistan
10,99 $

L!Anniversaire
de Clifford
8,99 $

Au pays dusucre t. 3L!Union fait la force
29,95 $

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

Bertrand Cantat
Marie Trintignant :

L!Amour à mort
29,95 $

L!univers ce
qu!on ne sait pas

encore...

19,95 $

Agenda
familial
Pocket

14,95 $

Dans la forêt
en promenade

avec Tom et Marie
16,95 $

Trop bon!
Niveau 2
7,95 $813 rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca

NouveautésNouveautés


