
HEARST (LC) -Au cours des 5
dernières années, le Ministère des
Richesses  naturelles a capturé
près de 600 caribous afin de les
munir de collets émetteurs. En
octobre 2013, le Ministère a
présenté une carte indiquant où se
trouvaient les caribous. Grâce à
ces colliers, il a été possible de
tracer leurs déplacements. 

Une meute de caribous a été
identifiée dans le secteur sud-
ouest de la forêt, groupe dont
l’existence était connue depuis
plusieurs décennies. Mais ce qui
a attiré l’attention de leaders
locaux est que malgré toutes ces
recherches, aucun caribou n’a été
identifié au nord de la route 11
sur la forêt de Hearst. 

En s’appuyant sur les résul-
tats de cette recherche, le Maire
de Hearst Roger Sigouin rencon-
trait le 25 février 2014 le ministre
des Richesses naturelles (MRN),
M. David Oriazetti, et a demandé
que soit relocalisé la ligne
imposée par le MRN et situé au
nord de la route 11 ou toute
exploitation forestière est présen-
tement sujet à une gestion qui
doit tenir compte de la présence
ou présence éventuelle de cari-
bous. 

Le maire a rappelé qu’en
2007, lors de l’annonce du plan
de recouvrement du caribou, le
ministre du temps avait promis de
reconsidérer l’emplacement de
cette ligne sujet aux recherches
qui allaient être entreprises par le
ministère. Le maire ajoute qu’il
est temps de réévaluer l’emplace-
ment de cette ligne puisque le
détenteur du permit d’aménage-
ment forestier durable sur la forêt
de Hearst,  Hearst Forest
Management Inc. (HFMInc.), le

bureau de district du MRN et le
comité de citoyens de Hearst
entreprendront sous peu la rédac-
tion d’un plan de 10 ans de ges-
tion de la forêt pour la période de
2017 à 2027. Si la ligne est main-
tenue à son emplacement actuel,
ils seront forcés d’effectuer cette
planification en tenant compte de
restrictions visant à protéger une
population de caribous qui, selon
les recherches mêmes du

Ministère, est potentiellement
inexistante sur la forêt de Hearst
au nord de la route 11. Le
mémoire soutient aussi que les
effets du réchauffement de la
planète et les changements clima-
tiques pousseront le caribou plus
au nord et non le contraire. De là
la “folie” d’imposer des restric-
tions  sur de grandes superficies
de la forêt de Hearst.

Révision du plan de 

conservation
Le journal Le Nord a commu-

niqué avec M. Micheal Gluck,
Gérant du programme de conser-
vation du Caribou au Ministère
des Richesses naturelles de
l’Ontario. Mr Gluck explique que
la carte publiée par le Ministère
fera partie d’un rapport dû en
octobre 2014 réconciliant les
résultats des recherches effec-
tuées au cours des 5 dernières

années. 
En s’appuyant sur ces recherches
le ministère procédera à  une révi-
sion de son plan de conservation
du caribou, incluant l’emplace-
ment de la ligne délimitant où
doivent être appliquées les
mesures de conservation du cari-
bou. M. Gluck ajoute que cette
révision est une exigence légale.
Un dossier à suivre.∆
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Résultats du dépistage par collets émetteur 

Où sont les caribous sur la forêt de Hearst? 

Pensée du jour! VEUILLEZ NOTER que
les bureaux du journal Le

Nord et de La Librairie 
Le Nord seront fermés

Vendredi Saint et 
Lundi de Pâques.

Le lundi dernier, le 14 avril, un avant dernier soubresaut de l’hiver est venu marquer la 26e journée du printemps 2014 au grand
désespoir de plusieurs qui en ont ras le bol de cet hiver qui n’en finit plus. Heureusement, à compter de ce matin en ce 16 avril, ont
peut déjà voir les vraies couleurs du printemps. En effet, les températures sont à la hausse et on nous prédit une belle température
chaude au cours des prochains jours qui favorisera vraiment la fonte des neiges. Photo Le Nord/GP 
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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, chez 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 expéri-
ence. 

Le samedi 29 mars en après-midi, Millie, Richard et moi sommes
allés à la Plaza pour « chiller ». Il y avait des gens qui se pratiquaient
à danser. À un moment donné, un gars avec des cheveux style Bob
Marley et un sac avec les couleurs de Bob Marley est venu nous
voir. Il nous a dit qu'il s’appelait Eddie, qu'il venait de la Colombie
et que si on voulait s’acheter quelque chose nous pouvions aller le
voir. Nous savions tous ce qu'il avait dans son sac et nous n’en
voulions pas. Peu après, 4 ados sont venus faire une mini entrevue
filmée pour un de leur projet. Plus tard, Millie et moi sommes allées
au Burger King. Millie a les blues du restaurant McDonald.
Dimanche, Victoria qui n’avait pas toute mangé sa bouffe qu’elle
avait amenée des États-Unis, m’a laissé manger une de ses boîtes de
Kraft Diner. La dernière fois où je me suis tapé du Kraft Diner, c’est
il y a plus de 7 mois maintenant. Disons, qu’il était bon et qu’il me
rappelait des souvenirs du Canada.

Le jeudi 3 avril, ma tante Lili et mon oncle Raymond sont arrivés
à Santa Cruz. Je suis arrivée à l’école ce matin-là tout émotive.
Millie était aussi nerveuse que moi. Je n’arrivais pas à croire que ma
famille serait ici en Bolivie avec moi. Jamais de ma vie n’ai-je été
séparée aussi longtemps de ma famille que depuis mes 7 mois et
plus en Bolivie! À la 2e recréation, j’ai été au bureau avec Millie
pour demander un congé. Ils nous ont appelés un taxi et 5 minutes
plus tard j’étais en route pour l’hôtel de ma tante et mon oncle.
J’avais l’impression de rêver. À l’hôtel, j’ai demandé au comptoir de
me donner le numéro de chambre de ma tante et de mon oncle et
ensuite nous avons commencé à filmer les étapes vers notre rencon-
tre. Une fois, à la chambre, j’ai frappé, et je me suis annoncé : «
Room Service ». Quand nous nous sommes vu ma tante Lili et moi,
il y a eu des cris et des grosses « hugs ». Pis oui, j’ai pleuré dans ses
bras. J’ai donné une « hug », à mon oncle et nous sommes entrés
dans leur chambre et on a jasé. Nous sommes ensuite allés à la
Plaza. Nous avons marché. Il faisait un temps superbe. Nous avons
été dîné à l’Alexander Coffee et nous après, nous avons fait une
recherche pour trouver un hôtel plus près de la Plaza. Vers 17 h, ma
tante et moi avons pris un taxi pour me rendre chez ma famille d’ac-
cueil afin de ramasser ma valise pour le voyage avec mes parents
autour de la Bolivie. Mes parents d’accueil n’étaient pas là. J’ai
donc ramassé ce dont j’avais besoin et je suis repartie. J’ai fait une
saucette au marché Mutualista pour acheter des raisins et des chiri-
moya pour les faire goûter à ma famille et nous sommes repartis vers
l’hôtel. Le temps passait tellement tranquillement. J’avais juste hâte
que 21 h 30 arrive pour qu’on descende au lobby de l’hôtel qu’on
puisse accueillir mes parents et ma cousine. À 21 h 30 pile j’étais au
lobby. Être en compagnie de mon oncle et de ma tante m’amenait à
avoir vraiment les blues de mes parents. J’avais toujours l’impres-
sion d’être dans un rêve. J’ai attendu longtemps ce moment-là. Une
fois au lobby, je voulais me cacher et leur faire une surprise.
Malheur! Ils sont arrivés en vannette une heure plus tard. Lorsqu’ils
sont entrés dans l’hôtel, j’ai couru et j’ai été serrer ma mère dans
mes bras. Ce que c’était bon de revoir mes parents! C’était étrange
que mes parents étaient dans ma ville, dans mon pays d’accueil,
avec moi! J’aurais juré que je rêvais! Par la suite, nous sommes
montés à la chambre de ma tante Lili pour jaser et vers minuit nous
sommes allés à notre chambre.

Quel bonheur vendredi matin de me réveiller auprès de mes par-
ents. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

705-372-1400

• Fri. April 18th à 19 h 30 
• Sat.      April 19th à 19 h 30 
• Sun. April 20th à 14 h 
• Mon. April 21st à 19 h 30
• Tue. April 22nd à 19 h 30
• Thu. April 24th à 19 h 30

MR. PEABODY
& SHERMAN

(PG)

ENGLISH
• Sam.      19 avril à 14 h 
• Dim. 20 avril à 19 h 30 
• Lun. 21 avril à 14 h
• Mer. 23 avril à 19 h 30

FRANÇAIS

La Première Nation de Constance Lake a reçu une contribution
aux initiatives locales de la C.D.É.R. Nord-Aski pour un montant
de 3 400 $. Ce montant a été utilisé pour défrayer les coûts reliés à
l’embauche de l’animatrice pour l’atelier intitulée – The Creation
of Business Success Starts by Understanding the Gift of
Uniqueness: Indigenous Peoples’ and Western Partners. Sur la
photo, de gauche à droite : Gaëtan Baillargeon, Directeur général
du développement économique de Constance Lake et Gilles Matko,
Gérant de la C.D.É.R. Nord-Aski. Photo de courtoisie

SAULT-STE-MARIE (MB) - Le
gouvernement fédéral accorde
une subvention de 2,2 millions de
dollars à la compagnie ferroviaire
Canadien National (CN), pour
assurer le fonctionnement de
l'Algoma Central Railway pour
une année supplémentaire.

La ministre fédérale des trans-
ports, Lisa Raitt, en a fait l'an-
nonce lundi matin (14 avril 2014)
au Centre municipal de Sault-Ste-
Marie, entouré par des partisans
locaux de la ligne, dont beaucoup
possèdent des entreprises ou dans

des camps le long de la ligne de
l’ACR.

« Tout le monde dans cette salle
connaît l'histoire du financement
de l'Algoma Central Railway
beaucoup mieux que plusieurs
d'entre nous le savent à Ottawa »,
a déclaré Raitt.

La ministre Raitt a indiqué que
la députée d'Algoma-Manitoulin
Carol Hughes et le député Bryan
Hayes Sault-Ste-Marie ont
souligné combien il y a de petites
entreprises le long de la ligne, et
le besoin de celles-ci d'un sursis

au moins d’un an pour pouvoir
déplacer leurs biens, leurs servi-
ces et leur personnel.

La ministre Raitt a encouragé
les acteurs locaux à travailler
avec le CN et à travailler entre
eux pour créer une solution du
secteur privé pour assurer la via-
bilité à long terme de la ligne.

« C'est maintenant le temps
pour les acteurs locaux de se réu-
nir, et de trouver les solutions à
long terme », a déclaré Raitt. ∆

L’annonce en a été faite lundi dernier

Le Fédéral accorde un an de
sursis au dossier de l’ACR

COCHRANE (MB) - Les
détachements de la Police provin-
ciale de l’Ontario (PPO) de
Cochrane et de Smooth Rock
Falls ont assisté l’Unité de lutte
contre le crime organisée de la
PPO dans l’exécution d’un man-
dat de perquisition à une pro-
priété située sur le chemin
Fantham Road, près de Fauquier,
le 21 mars dernier, dans le cadre
d’une enquête de vol.

Lors de la fouille de pro-
priété la PPO a trouvé et récupéré
un véhicule tout terrain Artic Cat
700, 2010 qui avait été rapporté
volé dans la région du
Temiskaming en juillet 2012.

À la suite de cette enquête, la
PPO a porté des accusations con-
tre Yvon Vieno de Timmins, âgé
de 57 ans. M. Vieno fait face à
des accusations de possession de
biens criminellement obtenus
d’une valeur de plus de 5 000 $,
contrairement à l'article 354 ( 1 )
( a) du Code criminel du Canada .

L'accusé a été libéré sur
promesse de comparaître à la
Cour de justice de l'Ontario à
Smooth Rock Falls, le 6 juin
2014 afin de répondre aux accu-
sations portées contre lui.

Le véhicule tout terrain
récupéré a été retourné à son pro-
priétaire de Keswick, Ontario. ∆

Volé au Temiskaming en juillet 2012
La PPO récupère un VTT volé

près de Fauquier

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!
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HEARST (MB) - Peter Clérin,
maître enseignant reiki spirituel
et excellent musicien, sera de
passage à Hearst le vendredi 25
avril, à la salle B du Conseil des
Arts de Hearst, pour offrir un

concert de musique fort spécial à
la population de Hearst qui
apprécie une musique de relax-
ation qui favorise le transfert
d’énergie.

Populaire en France et à
l’échelle du Québec, Peter Clérin
compte 13 albums de musique à
son actif. Il est un professionnel
de la Thérapie musicale person-
nalisée des Archanges (TMPA)

qui est une approche qui combine
musique et transfert d'énergie. 

Ce genre de traitement
énergétique musical vise à aug-
menter la vibration du corps
humain afin de lui permettre de
retrouver la santé physique, men-
tale, émotionnelle et psychique.
C’est donc un concert qui
favorise la méditation et la relax-
ation qui vous attend et se

déroulera de 20 h à 21 h 30.
Peter Clérin aime la musique

depuis son enfance. Il joue de
divers instruments et de styles de
musique et a fait partie de dif-
férents groupes musicaux. Son
aventure dans la musique relax-
ante a débuté quand il était âgé de
30 ans où a composé une
musique relaxante pour aider ses
jeunes enfants à bien dormir la
nuit. Il a aussi pratiqué diverses
sortes de techniques de transfert
d'énergie, dont le Reiki spirituel
qui l'a inspiré pour la composi-
tion musicale.

M. Clérin fait de la médita-
tion depuis l'âge de 15 ans. Sa
spiritualité et sa musique se sont
rejointes pour faire un dans son
premier album « Paradis sur terre
» en 1997. Ses compositions
aident les gens grâce à la médita-
tion, la relaxation et en faisant le
vide qu’elles favorisent. 

En 2007, suite à une grande
inspiration, il a décidé de faire de
la musique personnalisée dans le
but d'élever la vibration des gens
afin de favoriser la guérison.
Delà, est née la thérapie musicale
personnalisée des archanges qu’il
offre depuis.

Les concerts de musique
qu’il offre aident les gens dans
leur cheminement et guérison
spirituels. Le coût des billets pour
ce concert est de 25 $ par person-
ne. Pour réserver ses billets, com-
muniquer avec Lucille Chaine
Deschâtelets au 705-362-4096.

Peter Clérin est sur
Facebook, le web et YouTube.
Ses albums sont en vente sur
iTunes, les boutiques ésotériques
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Brunch du dimanche de Paˆques

Pour réserver, contacter nous au
705-372-0241

La salle de quilles
et de billiard sera
ouverte pour cette

occasion!

de 10 h à 14 h

Gardiens gardiennes avertis
Le 26 avril 2014
Secourisme général et RCR
Le 13 et 14 mai 2014
Atelier : Comment faire de
la publicité efficace?
Le 27 mai 2014

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

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

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

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

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

Consultation gratuite à domicile

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  HHOONNNNÊÊTTEE

Suzanne M de Laplante
courtier

Lors d’une compétition mondiale à San Francisco en mars 2014

La Loon Vodka remporte une médaille d’argent
HEARST (MB) - La Loon Vodka
de la Distillerie Rheault n’a pas
fini de faire parler d’elle! Sa pop-
ularité grandit sans cesse. En
effet, celle-ci a permis à la distil-

lerie de remporter une médaille
d’argent dans le cadre de la pres-
tigieuse compétition mondiale
San Francisco World Spirits.

Les propriétaires de la distil-

lerie, Mireille Morin-Rheault et
Marcel Rheault, sont comblés. Et
pour cause, la compétition
regroupait 1 474 entrées de spir-
itueux en provenance de distiller-
ies et d’importateurs de 41 états
et 63 pays dans 89 catégories dif-
férentes.

« Avoir remporté une
médaille d’argent à cette com-
pétition qui est la plus grosse du
genre au monde est un honneur.
Nous avons travaillé très fort
pour nous rendre là », indique
Mireille Morin-Rheault. « Notre
produit fait son chemin et ce n’est
qu’un début. » 

Trente-neuf experts en spir-
itueux étaient sur place du 20 au
23 mars 2014 inclusivement à
l'Hôtel Nikko au centre de San
Francisco pour évaluer les nom-
breux produits en provenance des
quatre coins de la planète.

Aux dires des organisateurs,
l’édition 2014 du San Francisco
World Spirits a reçu plus d'en-

trées que jamais cette année. Les
participants ont été informés par
courriel le 24 mars directement
après la clôture du concours
qu’un ou leurs produits soumis
avaient remporté un prix. 

La Distillerie Rheault peut
désormais coller une étiquette
spéciale sur ses bouteilles de
Loon Vodka pour souligner sa
médaille d’argent. Mireille
Morin-Rheault souligne que ce
prix contribuera grandement à la
promotion de leur produit. 

Les résultats de cette com-
pétition sont publiés sur le site
web du San Francisco World
Spirits. Un article sera aussi pub-
lié dans une revue qui sera dis-
tribuée à des restaurants et bars
pour leur faire connaître les gag-
nants 2014. 

Les propriétaires de la
Distillerie Rheault sont des mo-
dèles à suivre en région. Ils ont
d’ailleurs été invités le 9 avril
dernier à l’assemblée annuelle du

North Claybelt Community
Futures Development
Corporation. Suite à cette présen-
tation, le Club Richelieu de
Timmins les a aussi invités à une
conférence à Timmins dans un
avenir rapproché.

Toujours mercredi dernier,
30 gérants de la LCBO qui par-
ticipaient à une assemblée
réservée uniquement aux gérants
de l’organisme qui se déroulait
sur trois jours ici même à Hearst
en ont profité pour visiter la dis-
tillerie et discuter avec les pro-
priétaires.

« Les gérants de la LCBO
qui sont venus nous visiter ont
distillé avec nous tout l’après-
midi et se sont dits très heureux
de leur visite. Ils étaient une
trentaine. Notre Loon Vodka est
présentement en vente dans 42
succursales de la LCBO de
l’Ontario », a terminé Mme
Morin-Rheault. ∆

Le 25 avril 2014 à la salle B du Conseil des Arts 

Peter Clérin à Hearst pour nous offrir
un concert très spécial

Le mercredi 9 avril dernier, 30 gérants de la LCBO qui partici-
paient à une assemblée à Hearst en ont profité pour visiter et pas-
ser un après-midi à la distillerie Rheault. Photo de courtoisie



Le 7 avril 2014,
Malheureusement, la Légion

royale canadienne, branche 173
Hearst ne peut plus être associée
et a été contraint de mettre fin au
parrainage officiel des Cadets
royaux de l’armée canadienne -
2826.

Nous avons invité le comité
de soutien des cadets et les
officiers du corps de cadets 2826,
par l'intermédiaire de leur
représentant au moins à trois
reprises afin de nous rencontrer et
de discuter avec les comités exé-
cutifs de la Légion au sujet de
certaines préoccupations que
nous avions envers eux, pour
seulement nous voir refuser avec
une réponse définitive que « la

Légion n’est seulement que le
commanditaire » et par ce fait,
qu’ils ne ressentaient pas le
besoin de nous rencontrer.

Une réunion s'est tenue avec
les comités exécutifs de la Légion
et des Dames auxiliaires le 11
février 2014, et il a été décidé par
la suite du commentaire répétitif
que « la Légion n’est seulement
que le commanditaire et que nous
n’avions rien à dire en rien » et
qu’il n’y eut aucune action pour
remédier ou comptabiliser les
préoccupations de la Légion, la
Légion s’est vue dans l’obliga-
tion d’apporter ce sujet à une réu-
nion générale afin de discuter
davantage de cette situation. 

À cette réunion générale qui

a eu lieu le 25 février 2014, le
sujet a été longuement discuté
dans chaque détail et une requête
a été effectuée afin d'avoir un
scrutin individuel secret, qui a
donné lieu à un résultat de vote
de 17 à 1 en faveur de mettre fin
à notre parrainage envers le corps
de cadets 2826. Le président n’a
droit à aucun vote à moins d’é-
galité.

Plus tard quand les officiers
Capt. Y. Bertrand et Lt. L.
Bertrand se sont présentés à cette
réunion, il leur fut expliqué
clairement que la Légion est prête
à contribuer des dons futurs qui
seront basés sur les performanc-
es, le nombre de cadets et les
besoins de ces derniers, avec l'e-

spoir d’inciter une approche à
valeur ajoutée, ce que nous
croyons méritent nos jeunes
cadets. Nous avons aussi donné
aux officiers six mois pour trou-
ver de nouveaux locaux afin de
ne pas leur causer des contraintes
excessives.

Nous avons appuyé le pro-
gramme des cadets pendant plus
de 40 ans et avons fourni un sup-
port financier, des installations
d’entreposage dans les locaux de
la Légion et avons également
fourni un bureau nouvellement
construit, qui est le plus spacieux
au sein de l'immeuble de la
Légion. Ce soutien a été possible
par l’effort des membres de la
Légion et les Dames auxiliaires,

en consacrant bénévolement de
leur temps et avoir aider à amass-
er des fonds.

Il est regrettable que ces
événements s'ensuivent, et cette
décision n’a pas été prise à la
légère, elle a été soigneusement
délibérée. Il est important que la
communauté n’associe plus le
Corps de Cadets 2826 avec la
Légion de Hearst. Si vous avez
des questions, s'il vous plaît
n'hésitez pas à contacter un mem-
bre du comité exécutif de la
Légion.
Le comité exécutif de la Légion 

La Légion Royale Canadienne
de Hearst, branche 173
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Notre journal rectifiera toute erreur de sa part
qui lui est signalée dans les 48 heures suivant la
publication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, pourvu que l’annonce en question nous
soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est
interdit de reproduire le contenu de ce journal
sans l’autorisation écrite et expresse de la direc-
tion.
« Nous reconnaissons l’aide financière du gou-
vernement du Canada, par l’entremise du
Fonds du Canada pour les périodiques (FCP)
pour nos activités d’édition. »

Numéro sans frais
1-866-554-8737

Les Hebdos Sélect du Québec
Inc. (Montréal)

Tél. : 1(800)361-7262
Téléc. : 1(514) 866-3030

le Babillardle Babillard
23 avril 

• La Comité d’accessibilité de Hearst tient sa prochaine ren-
contre à 19 h au Club Action de Hearst. L’invitée du mois est
Carole Brochu des Services de counselling de Hearst. Il faut
s’inscrire. Info: Anne-Marie Portelance au 705-362-8420.

25 avril 
• La Fraternité A.A. de Kapuskasing tient son 25 congrès
A.A. annuel les 25, 26 et 27 avril à l’église Immaculée-
Conception de Kapuskasing. Les portes ouvriront à 18 h le
vendredi soir et à 8 h du matin le samedi et le dimanche. Pour
plus d’infos : Roméo et Lucette au 705-367-2712.
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À l’occasion de la Semaine
nationale de l’action bénévole
célébrée à l’échelle du Canada, la
Croix-Rouge tient à exprimer sa
reconnaissance envers ses nom-
breux bénévoles d’un bout à
l’autre du pays qui donnent leur
temps et leur énergie pour
améliorer les conditions d’exis-
tence des personnes dans le
besoin. 

Nous nous estimons
chanceux de pouvoir compter sur
l’appui d’une équipe de bénév-
oles et d’employés dévoués qui
jouent un rôle crucial dans la
prestation des programmes et des
services offerts aux collectivités
les plus vulnérables de Hearst et
du district.

L’importance que revêtent
les bénévoles au sein de la Croix-
Rouge canadienne est d’une
valeur inestimable. Grâce à leur
contribution, la Croix-Rouge
canadienne est en mesure d’offrir
un soutien à plus de deux mil-
lions de Canadiens chaque année. 

L’engagement dont ont fait
preuve les bénévoles au cours de

la dernière année a atteint des
sommets sans précédent, qu’il
s’agisse d’intervenir lors des
catastrophes survenues au
Canada, de prodiguer des soins et
de témoigner de la compassion à
l’égard des sinistrés, ou encore de
sensibiliser et de former les col-
lectivités. Partout où nous allons,
nous constatons le fruit des
efforts inlassables déployés par
les bénévoles de la Croix-Rouge
canadienne. 

Cette semaine, nous désirons
exprimer notre profonde grati-
tude à l’égard de tous les bénév-
oles qui s’investissent à tous les
échelons de la Croix-Rouge cana-
dienne. La bienveillance avec
laquelle les bénévoles servent les
personnes dans le besoin instaure
une relation unique qui permet
aux employés, aux bénévoles et
aux membres de la collectivité de
travailler main dans la main en
mobilisant le pouvoir de l’hu-
manité. 
Le personnel de la Croix-Rouge

canadienne de Hearst,
Hearst (On)

Semaine de l'action bénévole



HEARST (LC) -Une trentaine de
personnes de différentes sphères
d’activités de Hearst et de
Constance Lake ont participé la
semaine dernière à un atelier sur
les autochtones et le monde des
affaires, organisé par la

Corporation de développement
économique de Hearst.  Le Dr Pat
Makokis, de la nation Saddle
Lake Cree en Alberta, était la
conférencière invitée.

Au cours de l’atelier, le Dr
Makokis a exposé les efforts sys-

tématiques des gouvernements
canadiens, convaincus de la
supériorité des cultures «caucasi-
ennes» (expression, utilisée par le
Dr Makokis et qui désigne toute
personne de race blanche),  de
détruire la culture autochtone et
d'assimiler ceux-ci au monde
blanc.  Les effets tragiques de ces
politiques ont mené à un trauma-
tisme dans la population
autochtone qu’il sera difficile de
surmonter et qui rend les entre-
prises conjointes entre les deux
cultures laborieuses. 

Au début de l’atelier, Le Dr
Makokis  a expliqué qu’un des
traits de la culture autochtone
était d’établir une relation avec
l’autre avant de s’engager dans
une entreprise quelconque. Elle a
demandé à chacun des partici-
pants de se présenter et de s’ex-
primer sur sa façon de voir les
autochtones. Cet exercice, le pre-
mier de la journée, a exigé plus
de deux heures, mais s’est avéré

très enrichissant, permettant aux
participants de s’ouvrir et de  par-
ler franchement de leurs préoccu-
pations.

Des participants de l’industrie
forestière et de la construction
ont témoigné des difficultés ren-
contrées, lors d’efforts d’intégra-
tion de travailleurs autochtones
sur le marché du travail, telles
que la pauvreté, les problèmes de
transport afin de se rendre au tra-
vail, l’absentéisme, les difficultés
de communication et plusieurs
autres embûches.

Le recteur de l’Université de
Hearst a, pour sa part,  révélé que
l’Université croyait avoir un rôle
à jouer dans un éventuel rap-
prochement avec Constance
Lake, mais qu’il n’avait pas
encore trouvé la façon de s’y
prendre.

Les participantes de Constance
Lake (ils n’étaient que deux
femmes) ont parlé des gestes de
racisme auquel elles ont dû faire

face, surtout de la part de fran-
cophones. 

Des enseignants à l’école de
Constance Lake ont parlé de situ-
ations où des équipes de jeunes
autochtones ont été victimes de
gestes racisme lors de compéti-
tions interscolaires. 

Des entrepreneurs ont mention-
né que, souvent leurs efforts afin
d’aider des communautés
autochtones à améliorer leur sort,
ne semblent pas porter fruit.

Le Dr Makokis a affirmé que
les autochtones doivent être fiers
de leur culture et de leur identité.
Ils doivent continuer à revendi-
quer leurs droits en tant qu’a-
borigènes.

Le Dr Makokis a souligné à
maintes reprises qu’il était diffi-
cile de s’ouvrir, prendre con-
science et accepter certains
aspects peu glorieux de l’histoire
du Canada. Mais il est essentiel
que tous, blancs et autochtones
reconnaissent le traumatisme
vécu par les peuples autochtones
et les nombreuses séquelles. Elle
soutient qu’il faut du courage afin
d’y faire face et de vouloir agir.
Elle ne croit pas que l’on puisse
simplement oublier le passé et
faire comme si rien ne s’était
passé.∆
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La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Les ingrédients :
1 tasse de crème 15% ou à 35%
1 tasse de chocolat semi-sucré haché (ou le chocolat qui
est de trop provenant de Pâques).
1 c. à table de beurre
Les parfums : vanille, cognac, rhum ou liqueur d'amande,
d'orange...La mesure est selon le goût.
Accompagnements suggérés : tranches de bananes,
segments de mandarines, quartiers de poires, cerises,
fraises, kiwis, morceaux d’ananas, biscuits gaufrettes,
etc.

• La méthode: Fondre le chocolat
avec la crème et le beurre au 
micro-ondes (à intensité moyenne, en 
brassant toutes les 30 secondes) ou
au bain-marie jusqu'à ce que le
chocolat ait fondu aux trois quarts. 
• Retirer du feu et brasser jusqu'à 
ce que la préparation soit lisse. Incor-
porerensuite le parfum (optionel) 
si désiré.

Bon appétit à tous et à toutes !

Quoi faire avec tout ce
chocolat ? Une fondue !

Rapprochements entre autochtones et blancs

Une entreprise qui demande du courage

Le Dr Mokakis dirige un jeu interactif avec les participants à
l’atelier sur les autochtones et les affaires. Photo Le Nord/LC

SOYEZ BRANCHÉ!!!!
Pour être bien au courant de TOUT, 

consultez notre page Facebook ou 
ABONNEZ-VOUS au journal Le Nord

virtuel.
Le NoLe Nord Le Nord 1976 - 2014
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HEARST - Une fois de plus cette
année, le Club Rotary de Hearst
organise sa campagne de collecte
de fonds annuelle, un événement
dont les profits sont versés aux

Enfants du Rotary. L’événement
en est en à sa 17e édition cette
année et il se déroule tout le mois
d’avril. 

Cette campagne de prélève-

ment de fonds du Club Rotary a
pour but, d'une part, de sensibilis-
er la population aux multiples
besoins de l'enfance aux prises
avec des limites physiques, men-
tales ou sociales et, d'autre part,
de recueillir les fonds nécessaires
pour aider ces enfants à amélior-
er leur qualité de vie. 

Depuis quelques années
maintenant, le Club Rotary mène
sa campagne par le biais de la
poste. Un total de 2 500 envois
postaux pour demander des dons
durant le mois ont été effectués la

semaine dernière. 
Selon Hélène Vachon, prési-

dente du Club Rotary de Hearst,
tient à rappeler à tous que les
fonds amassés demeurent dans la
communauté et sont versés pour
aider des enfants aux prises avec
des défis physiques, mentaux ou
sociaux.

L’envoi postal du Club
Rotary comprend une enveloppe
de retour. Soulignons que les
dons sont déductibles d’impôt.
Les intéressés à appuyer la cam-
pagne sont invités à rapporter

leur enveloppe avec leur don à un
de cinq endroits suivants : la
Caisse populaire de Hearst, la
Banque CIBC, la Banque Scotia,
l’Hôtel de Ville ou à CINN FM.

Une fois la campagne ter-
minée, le Club Rotary offrira
trois chèques cadeaux de 250$
chacun en tirage parmi les dona-
teurs, une gracieuseté de trois
entreprises locales, soit la
Pharmacie Novena, Canadian
Tire et le Rocheleau Indépendant.
∆
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Tél.: 705-372-1234 · Téléc.: 705-362-5954
Courrier électronique : librairielenord@hotmail.com

Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

AGRICULTURE
Les champs de bataille –
19,00 $

ÉSOTÉRISME
Anges terrestres, affirmez-
vous (Doreen Virtue) –
19,95 $

ESSAIS
Aveux et confidences –
24,95 $
L’usage du monde – 18,95 $

HISTOIRE
Arvida – 14,95 $

LIVRES D’ACTIVITÉS
Mandalas pour enfants –
Histoire à colorier – 7,95 $

LIVRES JEUNESSE
La légende des dragons 
t. 1 – À la recherche du drag-
on d’or – 4,95 $
Le prince 

t. 4 – La vengeance de
Ténébryss – 19,95 $
Tracqueurs Inc.

t. 1 – Norcturne – 2,95 $
t. 2 – Symphonie – 9,95 $
t. 3 – Requiem – 9,95 $

C’est la faute à…
t. 1 Ovechkin – 12,95 $
t. 2 Mario Lemieux – 12,95 $
t. 3 Carey Price – 12,95 $
t. 4 Patrick Roy – 12,95 $

LIVRES RIGIDES POUR
ENFANTS

La magie de Sami – 18,95 $
Paulin le lapin qui sent que
ça sent l’ennui – 17,95 $
La petite truie, le vélo et la
lune – 17,95 $

NOUVELLES
La mer de la tranquillité –

12,95 $
POÉSIE

Chemins brisés ( Alexis
Lefrançois) – 20,00 $ 

RÉCITS
Les États-Unis du vent –
24,95 $
ROMANS ADULTES
Drama Queens (Vickie
Gendreau) – 20,95 $
Solo (William Boyd) – 32,95 $
La vie littéraire (Mathieu
Arsenault) – 17,95 $ 

SCIENCE
Ma terre vue de l’espace –
27,95 $

ROMANS À VENIR –
PLACEZ VOS 
COMMANDES 
MAINTENANT

Avril 9 – Marie de la mer t. 3
(Marie Lavigne)
Avril 9 – Les héritiers du
fleuve t.3 1918/1929 (Louise
Tremblay D’Essiambre)
Avril 9 – Isa t. 1 L’îles des
exclus (Sergine Desjardins) 
Avril 16 – Les filles de joie t.
3 La grimace du tigre (tome
final) (Lise Antunes Simoes)
Mai – Tabou t. 22 – L’Âme à
vif  (Roman jeunesse)
Début mai – Les années de
plomb t. 2 – Jours de colère
(Jean-Pierre Charland)
Fin mai – Allégeance t. 3 de
la série Divergence
Fin mai – Chick Lit t. 6 –
S’aimer à l’européenne
(Amélie Dubois)
Automne 2014 – Les
Héritiers du fleuve t. 4 (tome
final) (Louise Tremblay
D’Essiambre)

Les conseils de Marc Dupuis
Parler avec ses parents de leur santé et de leurs finances

(2e partie) 

Voici les éléments dont vous devriez discuter : 
Sources de revenu – y compris toute modification du revenu mensuel dans le cas où l’un de
vos parents décéderait. 
Placements – ainsi que les bénéficiaires de leurs placements enregistrés. 
Dépenses – Leur revenu (incluant l’aide gouvernementale) couvrira-t-il leurs dépenses,
lesquelles augmenteront probablement avec l’âge? 
Assurances – Quelle protection ont-ils? Quelles sont les lacunes à combler? 
Testaments – Ont-ils désigné un représentant successoral (exécuteur/liquidateur) pour clore
leurs affaires et répartir leurs biens selon leurs volontés? 
Procuration perpétuelle relative aux biens (au Québec, mandat en cas d’inaptitude) –
Assurez-vous qu’ils ont désigné une personne qui prendra les décisions financières en leur
nom s’ils deviennent incapables de le faire. 
Procuration relative au soin de la personne, testament biologique, directives concernant
les soins de santé – Assurez-vous qu’ils ont désigné une personne qui prendra en leur nom
les décisions en matière de soins et de santé s’ils deviennent incapables de le faire. 
Emplacement – Il importe que vous sachiez où se trouvent leurs testaments et autres docu-
ments juridiques; vous devez également connaître l’emplacement et le contenu de leurs
comptes bancaires et de leurs coffres bancaires. 

Il peut être difficile de parler de ces questions avec ses parents, mais connaître leurs
volontés peut comporter des avantages extraordinaires. De nombreuses stratégies de planifi-
cation financière et successorale s’offrent à vos parents. Un conseiller professionnel peut
fournir un point de vue externe précieux, régler les détails et faciliter cet entretien délicat.

Le 22 avril au Centre Inovo

Agriva lance son concours
annuel Les courges en folie
HEARST (MB) - Agriva et la
Corporation de développement
économique de Hearst
procéderont au lancement du
concours de culture de citrouilles
géantes et de gros zucchini intit-
ulé Les courges en folie, le 22
avril prochain à 17 h, au Centre
Inovo de Hearst.

Lors du lancement, la
Corporation remettra des graines
de citrouille géante et de zucchini
aux participants qui veulent s’in-
scrire à ce concours remporté en

2013 par Alice Vendette de
Hearst. La grande gagnante de
l’édition 2013 sera d’ailleurs sur
place au Centre Inovo afin de
donner des conseils de culture
aux intéressés qui veulent faire
pousser des courges énormes cet
été.

Que vous soyez experts ou
débutants, on vous invite à vous
inscrire comme individu, groupe
ou famille. Pour plus d’informa-
tions au sujet du concours, on
vous demande de contacter

Francine à la Corporation de
développement économique au
705-372-2838 ou au 1-800-665-
5769. 

Les gens ou groupes
intéressés peuvent s’inscrire au
concours en tout temps après le
22 avril. Toutefois, la mise en
terre des graines de courges doit
se faire avant la fin du mois de
mai. Les gagnants du concours
seront connus à l’automne dans le
cadre de la Foire des Saveurs
organisée par Agriva. ∆

Dix-septième édition des Enfants du Rotary

Le Club Rotary se fixe un objectif de
25 000 dollars
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7:00 PM
[2]DAVID ATTENBOROUGH’S
NATURAL CURIOSITIES (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Oh non pas lui! Oh
non pas elle!
[13]30 VIES
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Flycycle (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Forces of Nature
Week
[27]FLASHPOINT Shockwave (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK In
Dragons We Trust (R)
[29]MODERN FAMILY Express
Christmas (R)
[30]STORAGE HUNTERS Behind
Closed Doors (R)
[31]WOMEN OF HOMICIDE Ten-Dollar
Homicide (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]DUCK DYNASTY Bass Man
Standing (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]MERLIN La Prophétie de Camlann
Partie 2 de 2 (suite du 9 avril)
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION
Entraînement physique

7:30 PM
[2]DAVID ATTENBOROUGH’S
NATURAL CURIOSITIES (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA

[11] [23]JEOPARDY!
[12]FLIP
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Ricky Van Felt (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
[28]JOHNNY TEST The Quantum of
Johnny/ Johnny Get Yer Gum (R)
[29]MODERN FAMILY Game Changer
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Ricky
Runs Through It (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer
[34]DUCK DYNASTY Duck No We Won’t
Go (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[58]LA VOIX
[59]AMÉRIKOLOGIE Le mieux-être
social: Rio de Janeiro

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY Bag of Tricks
[4]ARROW The Man Under the Hood
[10]THE MIDDLE Vacation Days (R)
[11] [29]REVOLUTION
[12]360
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
Spéciale gala (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Friday Night Frights
[19]AMERICAN IDOL Finalists Perform
[20]NATURE Touching the Wild
[23]BONES The Couple in the Cave
[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED Steel Tornado (R)
[27]BLUE BLOODS Greener Grass (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Jamaica Me Sweat (R)
[30]STORAGE WARS There’s
Something About Barry (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Suspicion (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Hallu-Si-Nations

(R)
[35]1000 WAYS TO DIE It’s a Dead,
Dead, Dead World (R)
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT 24 h à vivre
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FAIRE L’HUMOUR AVEC PHILIPPE
BOND Partie 2 de 2 (suite du 9 avril)
[59]POUTINE... POUR TOUJOURS?

8:30 PM
[10]SUBURGATORY Blame It on the
Rainstick (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Dead Bodies
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[34]DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)
[35]1000 WAYS TO DIE Locked and Low
Dead (R)

9:00 PM
[2]THE DEVIL’S LAIR
[3]WORKING THE ENGELS Jenna’s
Presentation
[4] [9]CRIMINAL MINDS Gatekeeper
(R)
[10] [29]MODERN FAMILY The Big
Game (R)
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Dissonant Voices (R)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Spaceman
[20]NOVA Inside Animal Minds: Dogs &
Super Senses
[23]CINÉMA Evan Almighty God
approaches a congressman and asks him to
build an ark to prepare for a flood. Steve
Carell (2007)
[24]NAKED AND AFRAID:
UNCENSORED Mayan Misery (R)
[27]CINÉMA Jack Taylor: The Guards A
man is hired as a private eye to find a missing
teenage girl. Ian Glen Début (2010)
[28]FUTURAMA Lethal Inspection (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Alone in
the Amazon
[31]WOMEN OF HOMICIDE Wrong
Place, Wrong Time

[32]CNN TONIGHT
[34]DUCK DYNASTY A Big Duck-ing
Call (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Grave Decisions
[56]LES DISCIPLES La chute de la mai-
son Carroll
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LA CIBLE Une fille à problèmes
Partie 2 de 2

9:05 PM
[12]CINÉMA Comment j’ai terminé l’été
Un météorologiste et un diplômé passent des
mois dans une station polaire. (2010)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Moth (R)
[28]AMERICAN DAD Gorillas in the Mist
(R)
[34]DUCK DYNASTY Daddy’s Got a
Gun (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death: One Size
Fits All (R)
[59]PEUPLES DU MONDE De la Sibérie
au Pakistan (R)
[3]ABOUT A BOY About a Slopmaster
[10]MIXOLOGY Jessica and Ron
[29]COUGAR TOWN Mystery of Love
(R)

10:00 PM
[2]JOANNA LUMLEY: CATWOMAN
Partie 1 de 2 (suite le 23 avril) (R)
[3] [11]CHICAGO P.D. The Price We
Pay (R)
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Last Supper (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]NASHVILLE We’ve Got Things
to Do (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]YOUR INNER FISH Your Inner
Reptile
[24]NAKED AND AFRAID The Pain
Forest (R)
[28]ROBOT CHICKEN Boo Cocky (R)
[30]STORAGE HUNTERS Behind
Closed Doors (R)
[31]WEB OF DECEIT

[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Punjab, India (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]DUCK DYNASTY Life of Si (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Sor-Dead Affair
(R)
[38]SPORTS 30
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on faire du pédalo sous
l’eau?

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Bionic Cow (R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Tales of a Third Grade
Nothing (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Ricky
Runs Through It (R)
[31]WHO THE (BLEEP) DID I MARRY?
He’s No Angel
[34]DUCK DYNASTY Good Morning,
West Monroe (R)
[35]CINÉMA The Marine A Marine, who
has recently been discharged, chases diamond
thieves who have his wife. John Cena (2006)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT

du 16 au 22 avril 2014
7:00 AM

[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[3](Ven)DECODING THE ANCIENTS
[4](Ven)CANADA AM
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13] (Mer)JACK (Jeu Ven)GERONIMO
STILTON (Lun Mar)SOS CRÉATURES!
[16] (Mer Jeu Lun Mar)LEAGUE OF
SUPER EVIL (R) (Ven)YU-GI-OH! ZEXAL
(R)
[19]GOOD DAY ROCHESTER
[20]CURIOUS GEORGE (R)
[24] (Mer Jeu Ven Mar)DAILY PLANET
(R) (Lun)WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)COLD SQUAD
(R)
[28]LEGENDS OF CHIMA (R)
[29] (Ven)THE BEST OF BREAKFAST
TELEVISION (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31]MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56] (Mer Jeu Ven Mar)ÇA COMMENCE
BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

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

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12]MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16] (Mer Jeu Lun Mar)SIDEKICK (R)
(Ven)DIGIMON FUSION
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[24] (Lun)WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[28] (Mer)GROJBAND (R) (Mar
Jeu)ROCKET MONKEYS (R)
(Ven)PACKAGES FROM PLANET X (R)
(Lun)CAMP LAKEBOTTOM (R)
[31]A BABY STORY (R)
[34] (Mer Jeu Ven Lun)DOG THE
BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTS 30
(Mar)CANADIENS EXPRESS

7:35 AM
[12]BOOKABOO

7:45 AM
[58] (Lun)CINÉMA Beethoven 2 (1993)

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[13]G DANSÉ/ G RACONTÉ

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

[12]64, RUE DU ZOO
[13] (Mer Lun Mar)L’ESCOUADE DES
MONSTRES-MATHS (Jeu Ven)LE VIL-
LAGE DE DANY
[16] (Mer Jeu Ven)POKÉMON (R) (Lun
Mar)CAPTAIN FLAMINGO (R)
[20]PEG + CAT (R)
[24]CASH CAB (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)FLASHPOINT (R)
(Ven)PERCEPTION (R)
[28]THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[29] (Ven)BREAKFAST TELEVISION
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun Mar)PAID PROGRAM
[31]A BABY STORY (R)
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTS 30
[57] (Mer Jeu Ven Mar)LE
TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

8:15 AM
[12]MOUK
[13] (Mer Lun Mar)ROBIN LE ROBOT
(Jeu Ven)TOUPIE ET BINOU VROUM
VROUM ZOUM

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]QUELLE HISTOIRE! (R)
[16]STORM HAWKS (R)
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[31]QUINTS BY SURPRISE (R)
[34] (Mer Jeu Ven Lun)DOG THE
BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven)SPORTS 30 (R)
(Lun)AU 19E (Mar)24CH
[57] (Mer Jeu Ven Mar)RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT (R)
(Jeu)LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE
(R) (Ven)SCIENCE OU FICTION (R)
(Lun)PORTS D’ATTACHE (R) (Mar)ON
PASSE À L’HISTOIRE (R)

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

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

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)
[3](Mer Jeu Lun Mar)THE MORNING
SHOW (Ven)BAKE WITH ANNA OLSON
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)
[19]PATERNITY COURT

[20]SESAME STREET (R)
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)PERCEPTION (R)
[28] (Mer Jeu Ven Mar)JIMMY TWO
SHOES (R) (Lun)ROCKET MONKEYS (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTSCENTRE
(R) (Mar)HOCKEY Championnat mondial
des moins de 18 ans IIHF Canada c.
Russie En direct
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)BEYOND SCARED
STRAIGHT (R)
[35] (Mer)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Jeu)CINÉMA Smokey and
the Bandit (1977) (Ven)DEADLIEST
WARRIOR (R) (Lun Mar)BAR RESCUE
(R)
[38] (Mer)24CH (Jeu Ven)SPORTS 30
(R) (Lun)TENNIS Rolex Open ATP
(Mar)HOCKEY Championnat mondial des
moins de 18 ans En direct
[56]DUO (R)
[57] (Mer Jeu Ven Mar)SOUS LA LOUPE
[59] (Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

9:10 AM
[2]ROB THE ROBOT (R)

9:15 AM
[12]TAM TAM ET PIKO

9:25 AM
[2](Lun)I’M A CREEPY CRAWLY (R)
[2](Mer Jeu Ven Mar)I’M A CREEPY
CRAWLY (R)
[8](Ven)WILL’S JAMS
[28] (Mer Jeu Ven Mar)GEORGE OF
THE JUNGLE (R) (Lun)ROCKET
MONKEYS (R)
[2](Lun)GISELE’S BIG BACKYARD
BOOK CLUB

9:30 AM
[2]PAW PATROL (R)
[3]100 HUNTLEY STREET
[8]THE ADVENTURES OF NAPKIN
MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE!
[16] (Mer Jeu Ven Mar)SPLICED (R)
(Lun)CINÉMA The Little Engine That
Could (2011)
[19]PATERNITY COURT
[31] (Mer Jeu Ven Lun)19 KIDS AND
COUNTING (R)
[38] (Mer)LE CAMP (Jeu)HOCKEY
Séries éliminatoires de la Coupe Stanley
LNH Équipes à communiquer (R)
(Ven)CANADIENS EXPRESS
[56]LA GUERRE DES CLANS (R)
[57] (Mer Jeu Ven Mar)RDI EN DIRECT
[58] (Mer Jeu Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (Ven)TOUT PART DE SOI
[59]TOUTE UNE HISTOIRE

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN (R)

9:50 AM
[28] (Mer Jeu Ven Mar)WAYSIDE (R)
(Lun)ROCKET MONKEYS (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16] (Mer Jeu Ven Mar)CLANG
INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW
[20]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
(R)
[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer)DON’T DRIVE HERE... (R)
(Jeu)HIGH TECH REDNECKS (R)
(Ven)SILVER RUSH (R) (Lun)CASH CAB
(R) (Mar)AIRPLANE REPO (R)
[27] (Lun Mer)LA FEMME NIKITA (R)
(Mar Jeu)NIKITA (R) (Ven)PERCEPTION
(R)
[30] (Mer Jeu Lun Mar)DEPARTURES
(R) (Ven)DOG & BETH: ON THE HUNT
(R)
[31]MY STRANGE ADDICTION (R)
[33] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Ven Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Jeu)CRIMINAL MINDS (R)
[35] (Mer)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Ven)DEADLIEST WARRIOR
(R) (Lun Mar)BAR RESCUE (R)
[38] (Mer)VACANCES NATURE

[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] (Ven)RDI EN DIRECT

10:10 AM
[8](Mer Ven Lun)YOU & ME HURRAY!
LET’S PLAY! (Mar Jeu)JIGGIJUMP
[2]JELLY JAMM (R)

10:15 AM
[8]LUNAR JIM
[28] (Mer Jeu Ven Mar)JOHNNY TEST
(R) (Lun)ROCKET MONKEYS (R)

10:25 AM
[2]THE NUMTUMS

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar)SIGNÉ M (R)
(Ven)AL DANTE AVEC STEFANO FAITA
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer)DOODLEBOPS ROCKIN’ ROAD
SHOW (Jeu Ven Lun Mar)THE
DOODLEBOPS
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN
[16] (Mer Jeu Ven Mar)ALMOST NAKED
ANIMALS (R)
[20]THOMAS & FRIENDS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mer Jeu Ven Lun)MY STRANGE
ADDICTION (R) (Mar)TO BE
ANNOUNCED
[38] (Mer)L’AVENTURE GRANDEUR
NATURE (Ven)POKER Circuit européen
(R)
[57] (Ven)RDI EN DIRECT

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

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

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

[24] Discovery Canada
[25] The Comedy Network
[26] SPACE
[27] Bravo
[28] Teletoon
[29] CITY TV Toronto
[30] Outdoor Life
[31] Learning Channel
[32] CNN
[33] TSN
[34] A & E
[35] Nashville Network
[36] Much Music
[37] Home and Garden
Television
[38] RDS (Réseau des sports)
[39] Télétoon
[40] Prime
[43] TM1
[44] TM2
[45] TM3
[46] TM4
[47] TM5

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

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

En semaine...

Mercredi soir...



HA8   LE NORD - Le mercredi 16 avril 2014 

7:00 PM
[2]MEGASTRUCTURES Eco School
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]DETROIT 2020 AWARDS
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Les crâneurs
[13]30 VIES
[16]CACHE CRAZE Invasion of Craze
Beach (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Forces of Nature
Week
[27]FLASHPOINT The War Within (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X
[29]MODERN FAMILY Lifetime Supply
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Surfs Up in
Canyon Country (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS
Paying For a Tattoo with Beer (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 To Die For/ Highway
Revenge (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE
Pérou: Montagne interdite (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]SURVIVING JACK Rhythm Is a
Dancer
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LES JUMELLES Casselman (R)
[13]INFOMAN
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]MIWEEK
[28]GROJBAND (R)
[29]MODERN FAMILY Benched (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Bronze
Beauty (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS
Tattooed in a Public Bathroom (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Itchy Brain Simulation (R)
[10]GREY’S ANATOMY I’m Winning (R)
[11]COMMUNITY Basic Sandwich Fin de
la saison
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Développer des entreprises vertes (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Blue Moon
[19] [29]HELL’S KITCHEN 15 Chefs
Compete
[20]THIS OLD HOUSE Arlington
Italianate Project (R)
[23]CINÉMA In Good Company A middle-
age executive is replaced by a younger man
who romances his daughter. Dennis Quaid
(2004)
[24]COLD WATER COWBOYS Band of
Brothers (R)
[27]BLUE BLOODS Nightmares (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Aftermath: Revenge of the Teletoon (R)
[30]STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Big Dreams, Bigger Problems
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Murder Rap (R)
[35]COPS Cops/AMW Crossover in
Seattle/Tacoma (R)
[56]NASHVILLE La soirée au Ryman
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON
Spécial Elvis
[59]DES RACINES ET DES AILES De la
Camargue à la Bretagne (R)
[3]GROWING UP FISHER The Man With
the Spider Tattoo

8:30 PM
[3]WORKING THE ENGELS Jenna’s
Presentation (R)
[11]PARKS AND RECREATION One in
8,0000
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Révolutionner en mode junior (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR My Imaginary Friend
[20]ASK THIS OLD HOUSE Starting
Plants From Seed/ Building a Moveable
Kitchen Island (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[35]COPS In New Jersey (R)
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Scavenger Vortex (R)

9:00 PM

[2]PRIVATE LIFE OF A MASTERPIECE
The Descent From the Cross (R)
[3]PARENTHOOD The Pontiac Fin de la
saison
[4] [10]GREY’S ANATOMY Got It
Alone
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Intruders
[19]AMERICAN IDOL Results
[20]SECRETS OF THE DEAD Japanese
SuperSub (R)
[24]RODS N’ WHEELS Family Feud
[27]MISSING John Doe (R)
[28]ROBOT CHICKEN Charlaxx (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Fashion
Passion (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING 14 and Looking for Mr. Right
(R)
[32]CHICAGOLAND Broken Wings (R)
[34]THE FIRST 48 The Graveyard Shift
[35]IMPACT WRESTLING
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[9] [29]THE CRAZY ONES The
Monster
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT 50
Charades of Grey

9:05 PM
[12]CINÉMA La Chartreuse de Parme
Les amours tumultueuses de Fabrice del
Dongo, jeune noble italien. Gérard Philipe
(1948)

9:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Help Me (R)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Matchmaker (R)
[19]SURVIVING JACK Rhythm Is a
Dancer
[28]ROBOT CHICKEN I’m Trapped (R)
[30]THE LIQUIDATOR Belly Up (R)
[58]JEAN-MARC: EN ATTENDANT
CÉLINE (R)
[9] [29]THE CRAZY ONES The
Lighthouse Fin de la saison

9:45 PM
[28]ROBOT CHICKEN DVD Factory (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[59]LES VILLAGES DE FRANCE
Saorgues (R)

10:00 PM
[2]THE TIPPING POINTS Dangerous
Rise of Oceans (R)
[3]ELEMENTARY A Landmark Story (R)
[4]MOTIVE
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]SCANDAL The Price of Free
and Fair Election Fin de la saison
[11]PARENTHOOD The Pontiac Fin de la
saison
[13]LE TÉLÉJOURNAL

[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Foyle’s
War: The Hide (R)
[23]THE WATCHLIST
[24]VEGAS RAT RODS Début
[27]MISSING Phoenix Rising (R)
[28]ROBOT CHICKEN They Took My
Thumbs (R)
[30]STORAGE HUNTERS Surfs Up in
Canyon Country (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS It’s
Coming Out of My Buttcrack
[32]CHICAGOLAND Back of the Yards
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Dougherty County, GA: Song for Sandals
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT Japon:
Shikoku (R)
[9]NCIS Oil and Water (R)

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Two Weeks
Without Food (R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Bronze
Beauty (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS He
Spelled My Kids’ Names Wrong! (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Principal
Gallagher’s Lesbian Lover (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Blue Moon (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW

[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER One Way or Another
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT Petey Gets
God’d (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING 14 and Looking for Mr. Right
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]INK MASTER Ink Master Explosion
(R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Portsmouth County, VA - ‘Without My
Daddy’ (R)

11:20 PM
[56]INFOPUBLICITÉ
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR My Imaginary Friend (R)
[20]GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Judy Garland and Vincent
Minnelli (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Full
Mountie (R)
[30]STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE Sri Lanka to Bangladesh
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK PRESENTS: Proudly
Canadian
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[13]PAQUET VOLEUR
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[27]PERCEPTION Alienation (R)
[28]BEN 10: OMNIVERSE Malefactor
(R)
[29]MODERN FAMILY Egg Drop (R)
[30]STORAGE HUNTERS Out With the
Old (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Torn Between Two
Mothers (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 Life Snatched (R)
[35]COPS In Seattle/Tacoma (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]IMMERSION EN AQUARIUM (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Carmen et Manzac
(R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[28]CINÉMA Ben 10: Destroy All Aliens
Ben goes to Total Alien Immersion training
program and becomes the target of Retaliator.
Dee Bradley Baker (2012)
[29]MODERN FAMILY Travels With
Scout (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mayor of
Money Town (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW The Young and the
Dress-less (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[35]COPS In Seattle/Tacoma (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Pipo (R)

8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]KITCHEN NIGHTMARES Old
Neighborhood
[4]SPUN OUT Thrill of the Chaste
[9]UNFORGETTABLE Manhunt
[10] [29]LAST MAN STANDING April,
Come She Will
[11]DATELINE NBC
[12]LA GRANDE SOIF L’eau et l’agricul-
ture (R)
[13]C’EST MA TOUNE Les tounes d’été
[16]MR. YOUNG Mr. Young (R)
[20]CINÉMA Easter Parade A man finds
love as he tries to turn a chorus girl into a star
to upstage his ex-partner. Judy Garland
(1948)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED Steel Tornado (R)
[27]PERCEPTION Blindness (R)
[30]STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Brides Who Dare
to Be Different (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 In Harm’s Way/
Jealous Rage (R)
[35]COPS Dazed and Confused #2 (R)
[56]MEURTRIÈRES
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]CINÉMA Le traqueur Un dur à cuire
est engagé par un millionnaire pour retrouver
son fils perdu. The Rock (2003)
[59]THALASSA Shangai, voyage au
centre du monde

8:30 PM
[4]KIRSTIE Like a Virgin (R)
[12]LA PART DU MONDE Vieux Québec
(R)
[23]SPIN OFF
[30]STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA: UNVEILED It Fits, She Scores!
[35]COPS Street Patrol (R)
[10]LAST MAN STANDING Tasers (R)
[29]LAST MAN STANDING Mother
Fracker (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Bygones Be Bygones
[3] [9]HAWAII FIVE-0 A’ale Ma’a Wau
(R)
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Gambler’s Fallacy (R)
[10]SHARK TANK
[11]DATELINE NBC
[12]CINÉTFO
[13]BROADCHURCH
[16]CACHE CRAZE Urban Warfare (R)
[19]KITCHEN NIGHTMARES Kati Allo
[23]HART OF DIXIE Back in the Saddle
Again
[24]SONS OF GUNS Scorpion Strikes
[27]CRIMINAL MINDS (R)
[28]CINÉMA The Batman vs. Dracula
Batman must stop Dracula before he enslaves

everyone, including Joker and Penguin. Voix
de Rino Romano (2005)
[29]ENLISTED
[30]GHOST HUNTERS Phantom Fleet
[31]SAY YES TO THE DRESS For His
Consideration
[32]CNN TONIGHT
[34]THE FIRST 48 The Slip/ Pure Victim
(R)
[35]BELLATOR MMA
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA L’Avventura Une femme dis-
paraît lors d’une croisière. Gabriele Ferzetti
(1960)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[29]RAISING HOPE
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Greatest Guys

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Bleak Midwinter Partie
2 de 2 (suite du 11 avril) (R)
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS
Modern Modulars
[4] [9]BLUE BLOODS The City That
Never Sleeps (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]THE BLETCHLEY CIRCLE Blood on
Their Hands (R)
[24]MAYDAY Imperfect Pitch
[27]THE FALL Dark Descent (R)
[30]STORAGE HUNTERS Out With the
Old (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Dress Reversal
[32]CNN SPOTLIGHT Justin Bieber’s
Wild Ride
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]THE FIRST 48 Marked for Death (R)
[38]SPORTS 30
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Amsterdam (R)
[10] [23]20/20
[11] [29]HANNIBAL Su-Zakana

10:30 PM
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Ricky Van Felt (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mayor of
Money Town (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW That WOW Factor! (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]MARTIN HORIK: OCTANE

[57]RDI EN DIRECT
10:35 PM

[58]DENIS LÉVESQUE
10:45 PM

[13]LES NOUVELLES DU SPORT
10:55 PM

[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Nick Fury,
Agent of Shield (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Carpet
Burns and a Bite Mark (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MR. YOUNG Mr. Hyde (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]EXTRAORDINARY WOMEN
Madame Chiang Kai-Shek (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY 28 Seconds to Survive (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Full
Mountie (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS For His
Consideration (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN (R)
[56]CALIFORNICATION Le premier jour
du reste de sa vie
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 No Return/
Dangerous Game (R)

11:15 PM
[35]COPS Coast to Coast

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[27]THE FALL Darkness Visible (R)
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Développer des entreprises vertes (R)
[35]COPS Evading Arrest (R)

11:30 PM
[3]GLOBAL NEWS SPECIAL Health
First
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[16]LIFE WITH BOYS Birthdays With
Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]THE DATING GUY Bonnie & Mark
(R)
[30]STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Greatest Guys (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35
PM

[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Les immortels Le roi barbare
propose de libérer les Titans. Henry Cavill
(2011)

11:40 PM
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Virginie Effira chez les Tsaatans (R)

11:50 PM
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Révolutionner en mode junior (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA La Cage aux Folles A gay
man tries to hide his sexual orientation from
the parents of his son’s fiancée. Ugo Tognazzi
(1979)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[16]CINÉMA Cloudy With a Chance of
Meatballs An inventor accidentally launches a
food-making machine into the atmosphere. Bill
Hader (2009)
[19]SEINFELD The Cigar Store Indian
(R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED Steel Tornado (R)
[28]CINÉMA The Batman vs. Dracula
Batman must stop Dracula before he enslaves
everyone, including Joker and Penguin. Voix
de Rino Romano (2005)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE

du 16 au 22 avril 2014
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VENTE DE FIN DE SAISON SUR TOUTE LA
MARCHANDISE DANS NOTRE SALLE DE

MONTRE BOMBARDIER

TOUT EST RÉDUIT À 50% DE RABAIS
(sauf sur une petite quantité d’articles 

étiquettés à 30%)

VENEZ ÉGALEMENT VOIR
NOTRE NOUVELLE 

SÉLECTION DE LAINES ET
ACCESSOIRES SITUÉ DANS

NOTRE MAGASIN NAPA

Veuillez noter que nos heures 
d’ouvertures pour les deux établissements

ont changées quelque peu:

Salle de montre:
lundi au jeudi - 9h à 17 h 30

vendredi - 9h à 18h
samedi - 9h à 13h

Magasin NAPA:
lundi au jeudi - 8h à 17 h 30

vendredi - 8h à 18h
samedi - 9h à 13h

Nous sommes ouvert sur l’heure du midi

DERNIÈRE SEMAINE
POUR PROFITER DE CETTE PROMOTION!

Du 20 mars au 20 avril 2014

Le Prix des lecteurs de Radio-Canada
c’est parti!

SUDBURY – La quatorzième
édition du Prix des lecteurs
Radio-Canada a été lancée dans
le cadre de l’émission Plus on est
de fous, plus on lit! en direct de
Moncton le jeudi 20 mars de 13 h
à 14 h. Entourée de ses invités,
l’animatrice Marie-Louise
Arsenault a présenté les six oeu-
vres finalistes, la composition du
jury national et le concours grand
public.

Voici les six titres finalistes
pour cette année : De l’ouest - Un
vent prodigue de Simone Chaput,
Saint-Boniface (Leméac); de
l’Ontario - La mauvaise mère de
Marguerite Andersen, Toronto
(Prise de parole), Le sept cent
vingt-cinquième numéro
d’Apostrophes d’Alain Bernard
Marchand, Ottawa (Les herbes
rouges) et L’équation du temps de
Pierre-Luc Landry, Ottawa
(Druide); de l’Atlantique - Sur le
fil de Maude Déry, Campbellton
(Triptyque); Je suis un thriller
sentimental d’Emmanuelle
Tremblay, Shippagan (Boréal).

Huit lecteurs francophones
du pays ont été sélectionnés pour
faire partie du jury national du
Prix des lecteurs Radio-Canada
2014. Le comité de sélection a
dépouillé les candidatures d’aspi-
rants jurés reçues par Radio-
Canada lors d’une campagne de
recrutement des membres du jury
menée sur nos ondes du 3 février
au 2 mars 2014.
Les jurés auront pour mission de
lire les oeuvres publiées en lice et
ils auront la tâche de choisir le
lauréat du Prix des lecteurs
Radio-Canada 2014. Le jury se
rencontrera le mercredi 30 avril à
Montréal sous la présidence de
l’écrivaine Kim Thúy afin de
choisir le lauréat.

C’est juges sont pour l’Ouest
: Caroline Gadenne – responsable
de programmes français,
Richmond (Colombie-
Britannique) et Dyane Bernier –
professeure en immersion,

Calgary (Alberta). De l’Ontario -
Marie-Claude Blouin –
enseignante au secondaire, Sarnia
et Pascal Roberge – gestionnaire,
Ottawa.

Les juges du Québec sont :
Chantal Marquis – adjointe
administrative, Montréal, Daniel
Lalonde – médecin, Gatineau et
de l’Atlantique : Chantale
Bellemare – bibliothécaire,
Moncton (Nouveau-Brunswick)
et Solange Dupuis – infirmière à
la retraite, Campbellton
(Nouveau-Brunswick).
Concours grand public

Du 20 mars au 27 avril, les
internautes sont invités à décou-
vrir les auteurs franco-canadiens
de l’heure et à l’issue duquel un
gagnant pourra passer une
semaine à lire au Vietnam. Pour
participer, il suffit de lire les pre-
miers chapitres des livres en
compétition et de compléter le
coupon de participation en répon-
dant correctement à la question
du jour en lien avec le livre
présenté. Tous les détails :
I C I . R a d i o -
Canada.ca/prixdeslecteurs

La finale de la quatorzième
édition du Prix des lecteurs
Radio-Canada aura lieu dans le
cadre d’un volet spécial de
l’émission Pénélope McQuade en
compagnie de l’écrivaine Kim
Thúy, présidente d’honneur de
l’édition 2014 et des auteurs
finalistes. Diffusion : Mercredi
30 avril à 21 h sur ICI Radio-
Canada Télé.

Le Prix des lecteurs Radio-
Canada peut aussi compter sur de
précieux partenaires pour faire
rayonner les oeuvres et les
auteurs en nomination. Radio-
Canada remercie, le
Regroupement des éditeurs cana-
diens-français (RÉCF), le
Festival littéraire Metropolis
Bleu, le journal Le Devoir ainsi
que les librairies et bibliothèques
publiques participantes du pays.∆ 

Voici deux gagnants de l'École catholique St-Louis au tournoi
d'échecs du CSCDGR commandité par la Caisse populaire de
Kapuskasing qui a eu lieu le mercredi 2 avril au Centre des loisirs
à Kapuskasing. Bravo à Marc-André Dumais, élève de la 7e
année, qui a remporté une médaille de bronze et à Raphaël
Gratton-Damboise, élève de la 6e année, qui a remporté une
médaille d'argent. Photo de courtoisie



HEARST (MB) - Danica
Rancourt de Hearst, âgée de 19
ans, Andréanne Blais, âgée de 16
ans et Camille Blais de Mattice
âgée de 14 ans, trois de jeunes
filles de la région, participeront
au concours de beauté Miss
North Ontario Regional Canada
Pageant 2014, qui se déroulera du
1er au 3 mai prochains au campus
de l’Université Laurentienne à
Sudbury, Ontario.

Pour être éligible à participer
à ce concours de beauté, les par-
ticipantes doivent être âgées entre
13 et 24 ans. Elles doivent être
célibataires, ne jamais avoir été
mariées, résider en Ontario et
fréquenter une école secondaire
ou être graduées du secondaire. 

« Je suis très fière de
représenter ma ville », de dire
Danica Rancourt lors d’une
entrevue. « Je travaille fort pour
me démarquer. J’aimerais
souligner que sans l’aide de mes
commanditaires et de ma famille,
ce ne serait pas possible pour moi
de le faire. Je vous dis un grand
merci de m’encourager et de
croire en moi. »

Danica est commanditée par
la firme Collins Barrow, le
Canadian Tire Gas ainsi que part
le restaurant Pizza Place de
Hearst. Avant toutefois de se ren-
dre à Sudbury, la jeune et jolie
demoiselle a du pain sur la
planche. Il ne suffit pas que d’être
belle pour remporter un pageant.
Elle doit organiser des collectes
de fonds, démontrer de belles
qualités, du savoir-faire, une

belle personnalité et un bon sens
de l’engagement envers sa com-
munauté.

Andréane Blais représentera
la communauté de Mattice à ce
concours alors que sa jeune soeur
Camille représentera Hearst. Les
commanditaires d’Andréane sont
Le P'tit Marché et Missinaïbi
Hardware de Mattice, Nicole's
Dental Care, Makuch Realty(
Dany Couture) et tous les mem-
bres de sa famille. Les comman-
ditaires de Camille sont Hearst
Esso, B & B Auto Sports and
Marine, Columbia Forest Product
ainsi que sa famille.

« J'ai déjà plusieurs activités
de prélèvement de fonds d’effec-
tué. J'enseigne la danse aux
enfants de l'école St- Francois-
Xavier de Mattice, j’ai fait une
collecte de dons et aussi un
souper dans ma communauté
vendredi dernier. En ce moment,
je travaille sur d’autres projets
pour les prochaines semaines »
indique Andréane Blais. 

L’organisme de charité offi-
ciel du Miss North Ontario
Regional Canada Pageant 2014

est Les familles des enfants
atteints de cancer Nord de
l'Ontario (Northern Ontario
Families of Children with Cancer
basé à Sudbury, qui s’engage à
aider les familles du nord de
l’Ontario qui ont un enfant atteint
du cancer.

Grâce à des programmes de
soutien financier, des bourses,
des supports pédagogiques et une
variété d'autres programmes
visant à réduire les coûts associés
aux déplacements, cet organisme
fournit de l'aide aux familles et
aux survivants de cancer. Sa mis-
sion est de donner de l'espoir, de
soutien, de sensibilisation et d'éd-
ucation aux familles qui ont un
enfant atteint de cancer.

« J’organiserai plusieurs col-
lectes de fonds dans les deux
prochaines semaines à venir pour
soutenir l’organisation : NOFCC
(Northern Ontario Families of
Children with Cancer). Cette
organisation me tient à coeur et je
suis fière de m’impliquer et d’y

mettre tout mon coeur, car je sais
que l’argent amassé ira à venir en
aide aux enfants et à leur famille.
C’est ce qui me motive »,
explique Danica Rancourt.

Danica Rancourt n’est pas
une nouvelle venue à ce con-
cours. Elle avait participé en
2010 et s’était classée parmi les
20 meilleures participantes. « En
2010, ce fut pour moi une expéri-
ence très enrichissante, c'est
pourquoi je tente ma chance pour
une deuxième fois! Je vous invite
également à suivre la page
d'Andréanne Blais de Mattice et
celle de sa soeur Camille qui y
participent aussi », a terminé
Danica Rancourt. 

Les trois jeunes filles ont leur
page personnelle sur Facebook.
Notons qu’on peut voter en ligne
depuis hier (15 avril) pour l’une
ou  l’autre des participantes pour
le trophée People Choice Award.
L’adresse pour ce faire est :
www.missnorthontario.com ∆
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Miss North Ontario Regional Canada Pageant 2014
Trois jeunes filles de la région inscritent au concours

de beauté régional à Sudbury

Danica Rancourt

Andréane Blais Camille Blais
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HEARST (MB) – Le Conseil des
Arts de Hearst vous invite au à un
spectacle unique et haut en
couleur le 24 avril prochain. En
effet, Andrea Lindsay et Luc De
La Rochellière viendront présen-
ter au grand public de la région,
le fruit de leur collaboration qui
s’intitule « C’est d’l’amour ou
c’est comme ».

Cet album sorti à l’au-
tomne 2013 est la rencontre de

deux univers qui se fondent à
merveille, sans jamais perdre
leurs couleurs distinctives : une
écriture fine, des mélodies
accrocheuses et des musiques
mariant le folk et la pop. Le spec-
tacle qu’ils nous présenteront est
le récit de ces deux artistes qui se
sont échangé textes et musiques,
pour tranquillement faire naître
de véritables petits bijoux de
chansons, et surtout le désir de

réaliser un projet commun. 
On connaît Luc De

Larochellière depuis ses premiers
succès dès 1988 (Cash City,
Amère América) mais moins
Andrea Lindsay. La chanteuse
originaire de Guelph en Ontario,
s’est vu remettre un Juno pour le
meilleur album francophone en
2010. Elle avait débuté sa car-
rière en anglais. Elle a deux dis-
ques solos à son actif.

C’est lorsqu’elle a rem-
porté le Juno de l’Album fran-
cophone de l’année en 2010,
qu’Andrea Lindsay rencontra le
favori Luc De Larochellière et
son magnifique album Un toi
dans ma tête. Deux ans plus tard,
la Franco-Ontarienne partage sa
vie avec le chanteur, et le duo
lance un premier album commun
« C’est d’l’amour ou c’est
comme ». 

La critique n’a que des
éloges pour ce très bel album qui
a la qualité de contenir des chan-
sons qu’on aime dès la première
fois qu’on les écoute (La mar-
rante, Le problème avec toi et la
pièce titre : C’est d’l’amour ou
c’est comme.) et d’autres qui

nous charment au fil des rota-
tions.

Unis dans la vie, ils le
seront aussi sur scène le temps
d’une tournée alors que ce « duo
» offrira le meilleur de soi. Un
album encensé par la critique,
une valeur sûre sur scène! Ce
spectacle sera présenter le lende-
main 25 avril à Kapuskasing. Les
billets pour ce spectacle sont
disponibles dès maintenant à la
billetterie du Conseil des Arts de
Hearst au coût de 25 $ pour les
membres du Conseil des Arts de
Hearst, de 30 $ pour le grand
public et de 5 $ pour les étudi-
ants. Composez le 705-362-4900
pour de plus d’informations ou
pour réserver vos billets. ∆
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Le 24 avril à La Place des Arts de Hearst

Andrea Lindsay et Luc De La Rochellière en
spectacle à Hearst

Surprise générale des amateurs de hockey à Hearst

L’entraîneur-chef
des Élans remercié

de ses services
HEARST (LC) -Le Nord appre-
nait lundi matin, lors d’un appel
de routine pour de l’information
au sujet du précamp du Club de
Hockey les Élans (édition 2014 –
2015), que l’entraîneur de
l’équipe  Midget AA de Hearst,
Guy Losier, avait été remercié de
ses services par la direction du
Club. 

M. Losier a été avisé officielle-
ment de cette décision lundi
matin alors que M. Ronald Roy,
président du Club, lui a remis une
lettre à l’effet qu’il n’était plus

entraîneur de l’équipe.
Guy Losier s’est dit surpris par

ce geste de la direction, décision
auquel il ne s’attendait nulle-
ment.  Toutefois il souligne que
lui et le gérant de l’équipe,
Martin Lanoix, ne s’entendaient
pas. Cette année, M. Losier a
cumulé les deux fonctions,
entraîneur et gérant.  

Il a souligné que les Élans
avaient eu une bonne saison,
finissant en deuxième place dans
la ligue Midget AA Norbord et
participant à la série finale. Il a
aussi été nommé entraîneur de
l’année. M. Losier n’a pas voulu
élaborer d’avantage sur la situa-
tion sauf pour dire que les Élans
lui tenaient à cœur et qu’il était
important que le programme de
hockey élite, qui avait été mis sur
pied autour des Élans, se continu.

Ronald Roy, président des
Élans etrejoint par Le Nord, n’a
pas voulu donner de détails en ce
qui concerne cette décision. Il a
mentionné qu’il y aurait une réu-
nion de la direction cette semaine
pour en discuter.
Quant au futur entraîneur et autre
question au sujet de l’équipe, M.
Roy dit vouloir attendre d’en
avoir discuté avec la direction.
Un communiqué de presse sera
émis après ladite réunion.

Le Club de Hockey Les Élans
est incorporé et dirigé par un
Conseil d’administration de 9
membres. L’exécutif est com-
posé, selon la page web du Club,
de M. Roy, Luc Romain, vice-
président, Marc Dupuis, secré-
taire, Rémi Lacroix et Linda Roy
trésorier et trésorière.

Suite à la page HA19
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  7:00 PM
[2]WILD KINGDOM The Great British
Year
[3] [19]BOB’S BURGERS Ambergris
[4]ONCE UPON A TIME Bleeding
Through
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9] [23]60 MINUTES
[10]IT’S THE EASTER BEAGLE,
CHARLIE BROWN (R)
[11]DATELINE NBC
[12]LA PORTÉE DES MOTS Damien
Robitaille-Astronaute (R)
[20]DOC MARTIN Departure (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]MARSHAL LAW: TEXAS The Club
Killer (R)
[28]CINÉMA Looney Tunes: Back in
Action The Looney Tunes search for a stunt-
man’s missing father and a blue diamond.
Brendan Fraser (2003)
[29]WIPEOUT (R)
[30]THE LIQUIDATOR Belly Up (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Ring the Bell!
(R)
[32]CNN SPECIAL REPORT Boston
Bombing: Moments of Impact (R)
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 Top 20
Plays of the 2013 NLL Season (R)
[34]DUCK DYNASTY Hallu-Si-Nations
(R)
[35]BAR RESCUE Hostile Takeover (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]CINÉMA Cartel L’histoire du premier
trafiquant de cocaïne entre la Colombie et les
États-Unis. Franka Potente (2001)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LOL :-)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] [19]AMERICAN DAD Poltergasm
(R)
[10]CHARLIE BROWN’S ALL-STARS
(R)
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Fashion
Passion (R)
[31]THE LITTLE COUPLE San Fran,
Here We Come!
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]DUCK DYNASTY Frog in One (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]RDI EN DIRECT
[58]CÉLINE... UNE SEULE FOIS

8:00 PM
[2]WILD KINGDOM The Great British
Year (R)
[3]FAMILY GUY Life of Brian (R)

[4] [9]THE AMAZING RACE All-Star
Teams
[10]ONCE UPON A TIME Bleeding
Through
[11]AMERICAN DREAM BUILDERS
California Craftsman
[12]CÔTÉ THÉÂTRE Le chef-d’oeuvre
de M. Goldman
[13]TOUT LE MONDE EN PARLE
[16]CACHE CRAZE Urban Warfare (R)
[19]THE SIMPSONS Married to the Blob
(R)
[20]CALL THE MIDWIFE
[23]CINÉMA Field of Dreams After hear-
ing voices, a farmer constructs a mystical
baseball diamond in his cornfield. Kevin
Costner (1989)
[24]NAKED AND AFRAID:
UNCENSORED The Pain Forest
[27]PERSON OF INTEREST Death
Benefit
[29]SUPER FUN NIGHT (R)
[30]MANTRACKER Wes and Jamie (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Long Island
Romance (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Punjab, India (R)
[34]DUCK DYNASTY Spring Pong
Cleaning (R)
[35]BAR RESCUE Taxed Out in Texas
(R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
EXPLORATION
[59]CINÉMA Victor Une femme aide un
vieillard à trouver une famille pour prendre
soin de lui. Pierre Richard (2009)

8:30 PM
[3]THE SIMPSONS Married to the Blob
(R)
[16]CACHE CRAZE Invasion of Craze
Beach (R)
[19]FAMILY GUY Life of Brian (R)
[29]SUPER FUN NIGHT (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Sailing
With Spirits (R)
[34]DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)

9:00 PM
[2]WILD KINGDOM The Great British
Year (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY The Clean Room
[4] [11]BELIEVE Bang and Blame
[9]THE GOOD WIFE All Tapped Out
[10]CINÉMA In My Dreams Two people
who have met only in their dreams have one
week to meet in reality. Mike Vogel (2014)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge
[24]NAKED AND AFRAID Meltdown in
Bolivia
[27]MARSHAL LAW: TEXAS The Hunt
Begins (R)
[28]FUTURAMA The Late Philip J. Fry
(R)

[29]CINÉMA To Be Announced
[30]THE LIQUIDATOR Belly Up (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Las Vegas
[34]DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[35]BAR RESCUE When Life Doesn’t
Hand You Lemons
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]JUSTE POUR RIRE Les galas de A
à Z

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT Al Capone
Wears Ladies Underwear (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Fashion
Passion (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM
[34]DUCK DYNASTY From Duck ‘til
Dawn (R)
[56]CINÉMA Piégés 2: Séduction fatale
De magnifiques créatures venues d’ailleurs se
mêlent aux étudiantes d’un collège. Tyler
Johnston (2007)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR
[59]BIZNESS (R)

9:35 PM
[12]CINÉMA Henri IV La bataille entre les
protestants et les catholiques lors du règne
d’Henri IV. Julien Boisselier (2010)

10:00 PM
[2]WILD KINGDOM The Great British
Year (R)
[3]THE GOOD WIFE All Tapped Out
[4] [9]THE MENTALIST Forest Green
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11]CRISIS Here He Comes
[16]MR. YOUNG Mr. TV (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FATHER BROWN The Pride of the
Prydes (R)
[23]BACK TO BOSTON
[24]MYTHBUSTERS Star Wars:
Revenge of the Myth (R)
[27]MARSHAL LAW: TEXAS Terror in
the Burbs (R)
[28]FAMILY GUY (R)
[30]THE LIQUIDATOR Of Mensch and
Men (R)
[31]MY FIVE WIVES
[32]INSIDE MAN Futurism
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]DUCK DYNASTY Burger
Commander (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR
Uncooperative Contractor
[38]SPORTS 30
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Jean
Drapeau (R)

10:20 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM

[16]LIFE WITH BOYS Battling Bullies
With Boys (R)
[19]30 ROCK The Beginning of the End
(R)
[23]THE WATCHLIST
[28]AMERICAN DAD Pilot (R)
[30]THE LIQUIDATOR Turn Over (R)
[34]DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR Lather,
Rinse, Deceit (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]SECOND REGARD (R)

10:35 PM
[58]CINÉMA L’aigle de la 9e Légion Un
centurion et son esclave tentent d’éclaircir le
mystère de la neuvième légion romaine.
Channing Tatum (2010)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[13]CINÉMA Les feux de la rampe Un
vieux clown sauve une jeune danseuse para-
plégique du suicide. Charlie Chaplin (1952)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Raising Caine (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]AMALGAME (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles-in-Law (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]THE BLETCHLEY CIRCLE Blood on
Their Hands Partie 2 de 2 (suite du 13

avril)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]JACKED! Zac and Lopez (R)
[27]MARSHAL LAW: TEXAS Home
Invaders (R)
[28]ROBOT CHICKEN Monstourage (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Wes and Jamie (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Punjab, India
[35]BAR RESCUE Play. Some. Janet.
Jackson! (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]YOU DON’T LIKE THE TRUTH: 4
DAYS INSIDE GUANTANAMO (R)
[34]DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)

11:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN President Evil (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK
[8]THE FIFTH ESTATE The Secrets of
Sugar (R)
[12]INIMAGINABLE Le code en noir et
blanc (R)
[16]LIFE WITH BOYS A Perfect Life With
Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]FUGGET ABOUT IT Al Capone
Wears Ladies Underwear (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)

du 16 au 22 avril 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]NATIONAL GEOGRAPHIC SPECIAL
Science of Saints (R)
[3]16X9
[4]W5
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]PAID PROGRAM
[10]CINÉMA The Ten Commandments
The story of Moses, the son of slaves, who was
destined to lead his people out of Egypt.
Charlton Heston (1956)
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION (R)
[16]CACHE CRAZE Urban Warfare (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]AS TIME GOES BY The Copper
Kettle (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB (R)
[27]PERCEPTION Do Not Air
[28]CINÉMA Spy Kids 4: All the Time in
the World After being called for one more job,
a retired spy invites her step-kids on an adven-
ture. Jessica Alba (2011)
[29]MURDOCH MYSTERIES Big
Murderer on Campus (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Fashion
Passion (R)
[31]WOMEN OF HOMICIDE Wrong
Place, Wrong Time (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33]SPORTSCENTRE TOP 10
Controversial Hockey Moments (R)
[34]CRIMINAL MINDS Tabula Rasa (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS Les trois
coups

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[11]WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]AS TIME GOES BY Surprise,
Surprise (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Belly Up (R)
[32]CNN SPOTLIGHT
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[35]COPS
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

7:55 PM
[59]LES ANNÉES BONHEUR Yves
Lecoq, Evelyne Leclerc

8:00 PM
[2]COAST Devon and Cornwall (R)
[3]HAVEN Silent Night (R)
[4]MIXOLOGY (R)
[9]MIKE & MOLLY Molly Unleashed (R)
[11]DATELINE NBC
[12]INIMAGINABLE Le code en noir et
blanc
[13]DOWNTON ABBEY Secrets et confi-
dences
[16]CINÉMA Evan Almighty God
approaches a congressman and asks him to
build an ark to prepare for a flood. Steve
Carell (2007)
[19]UFC ON FOX Werdum vs. Browne
En direct
[20]ANTIQUES ROADSHOW Kansas
City (Hour Three)
[23]CINÉMA Easter Parade A man finds
love as he tries to turn a chorus girl into a star
to upstage his ex-partner. Judy Garland
(1948)
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Chop Shop (R)
[27]CASTLE (R)
[29]MOTHER UP! The Prophet Apple (R)
[30]MANTRACKER Scottie and Steven
(R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Sticky
Situation (R)
[32]CHICAGOLAND Back of the Yards
(R)
[34]CRIMINAL MINDS Hanley Waters
(R)
[35]COPS
[57]DÉCOUVERTE

8:20 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[58]CINÉMA Indiana Jones et le roy-
aume du crâne de cristal Indiana part à la
recherche d’un trésor qui assure le contrôle
absolu de l’univers. Harrison Ford (2008)

8:30 PM
[4]SPUN OUT Thrill of the Chaste (R)
[9]THE MILLERS Pilot (R)
[29]MOTHER UP! Rudi Gets Served
[35]COPS

9:00 PM
[2]DESERT RUNNERS
[3]REMEDY Shadow of Doubt (R)
[4] [9]CRIMINAL MINDS The Return
(R)
[12]CINÉTFO
[20]COREY HARRIS: JOURNEYS (R)
[24]BERING SEA GOLD Money Money
Money (R)
[27]THE MENTALIST Silver Wings of
Time
[28]CINÉMA Robin Hood: Men in Tights
Robin Hood battles the sheriff of Nottingham
and a tyrannical prince. Cary Elwes (1993)
[29]CINÉMA The River King A detective is
sent to investigate the death of a boy from a
prestigious boarding school. Edward Burns
(2005)
[30]STORAGE WARS CANADA Fashion

Passion (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Get a
Room
[32]DEATH ROW STORIES Rough
Justice in the Big Easy (R)
[34]CRIMINAL MINDS The Stranger (R)
[35]COPS Albuquerque (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]BORGIA N’AYEZ PAS FOI EN EUX
(R)
[56]EN MODE SALVAIL (R)

9:30 PM
[13]LE GRAND RIRE DE... Mario Jean
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Belly Up (R)
[35]COPS In Arizona (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

9:45 PM
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

9:55 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)

10:00 PM
[3]BIG BROTHER CANADA SIDE
SHOW
[4]MOTIVE Pitfall (R)
[8] [33]HOCKEY En direct Séries élim-
inatoires de la Coupe Stanley LNH
Équipes à communiquer
[9] [23]48 HOURS
[11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Sleep (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]TO BE ANNOUNCED
[24]COLD WATER COWBOYS Band of
Brothers (R)
[27]HOMELAND The Choice (R)
[30]THE LIQUIDATOR Everything Must
Go (R)
[31]OUTRAGEOUS 911 Locked Inside
My Car (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]CRIMINAL MINDS Out of the Light
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

10:05 PM
[12]CINÉMA La vie rêvée des anges Une
jeune routarde fraîchement débarquée à Lille
se lie d’amitié avec une jeune ouvrière.
Natacha Régnier (1998)

10:20 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Proposition
de sorties (R)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[3]WORKING THE ENGELS Jenna’s
Presentation (R)
[16]LIFE WITH BOYS Young and Stupid
With Boys (R)

[19]30 ROCK What Will Happen to the
Gang Next Year? (R)
[30]THE LIQUIDATOR The Flip (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]24CH
[57]LA FACTURE (R)

10:35 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Lana Slezic (R)
[59]NOS CHERS VOISINS Comment
occuper son dimanche (R)

10:40 PM
[13]INFOMAN (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

10:50 PM
[58]TVA NOUVELLES

11:00 PM
[2]THE SHIELD STORIES Riches
beyond Our Rocks: Sudbury Partie 1 de 2
(suite le 26 avril) (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS Paradise (R)
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Time (R)
[19]GOLAN THE INSATIABLE Dylan
Crushes Reading (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]STREET OUTLAWS Fastest Chick in
OKC
[27]BOSS True Enough (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Scottie and Steven
(R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. It Was
a Doozy (R)
[32]CHICAGOLAND Back of the Yards
(R)
[34]CRIMINAL MINDS Big Sea (R)
[35]COPS Upon Further Investigation (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à

communiquer
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL

11:10 PM
[13]CINÉMA Pour l’amour de Dieu Le
coup de foudre entre une enseignante
religieuse et un jeune père dominicain.
Madeleine Péloquin (2011)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:15 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE Ragin’
Fun (R)

11:20 PM
[58]CINÉMA Ben-Hur Injustement envoyé
aux galères par les Romains, le prince de
Judée souhaite se venger. Charlton Heston
(1959)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Nick Fury,
Agent of Shield (R)

11:30 PM
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[16]LIFE WITH BOYS In the Principal’s
Office With Boys (R)
[19]AXE COP 28 Days Before (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Al Capone
Wears Ladies Underwear (R)
[29]CITYNEWS WEEKEND
[35]CINÉMA Rambo A group of Christian
aid workers recruits a Vietnam vet to help
deliver medical supplies. Sylvester Stallone
(2008)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[10]7 ACTION NEWS
[19]HIGH SCHOOL USA! Sweet 16 (R)
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7:00 PM
[2]A DESERT BETWEEN US AND
THEM Partie 2 de 3 (suite le 28 avril) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Y a pas de fumée
sans odeur!
[13]30 VIES
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Bakery (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Cost of Doing
Business (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Portrait of Hiccup as a Buff Young Man (R)
[29]MODERN FAMILY Little Bo Bleep
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Sound the
Alarm (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Stuck in a Toilet (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]DUCK DYNASTY Redneck Roadtrip
(R)
[35]COPS Albuquerque (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]EN ROUTE VERS LE GALA ARTIS
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Cléopâtre
(R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LÀ EST LA QUESTION! Le cinéma
(R)
[13]LES PARENT Fric, frasques, troc (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Apartment (R)
[20]GREAT LAKES NOW Summer
Recreation
[28]JOHNNY TEST Old School Johnny
(R)
[29]MODERN FAMILY Airport 2010 (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Darth
Victor (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]DUCK DYNASTY Going Si-ral (R)
[35]COPS In New Jersey (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer

[56]LES CHAMPIONS
DU WEB

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]BONES The Nail in the Coffin
[4]MASTERCHEF CANADA Not-Your-
Average Joe
[9] [29]2 BROKE GIRLS And the New
Lease on Life
[10]DANCING WITH THE STARS
[11]THE VOICE The Live Shows Premier
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS J’ai deux yeux, deux bras, deux
fesses (R)
[13]DANS L’OEIL DU DRAGON
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Blood Drive
[20]ANTIQUES ROADSHOW Anaheim
(Hour One)
[23]CSI: MIAMI Big Brother (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]BLUE BLOODS Higher Education
(R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR I
See London (R)
[30]STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE ER:
SEX EDITION Temptations (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[35]COPS Albquerque (R)
[56]CES GARS-LÀ
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]LA GRANDE SOIRÉE
ÉCHANGISTE (R)
[59]SECRETS D’HISTOIRE Un homme
nommé Jésus (R)

8:30 PM
[9] [29]FRIENDS WITH BETTER
LIVES Game Sext Match
[12]LA PORTÉE DES MOTS Damien
Robitaille-Astronaute (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Weeping Woman
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[34]DUCK DYNASTY Jase and the
Argonauts (R)
[35]COPS In New Jersey (R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI

9:00 PM
[2]NEW TRICKS Things Can Only Get
Better
[3]REMEDY The Little Things
[4] [19]THE FOLLOWING Silence
[9] [29]MIKE & MOLLY Mike’s Manifold
Destiny
[12]CINÉTFO (R)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Funhouse
[20]LEAN, MEAN AND GREEN
[23]CINÉMA A Stone’s Throw Mother pro-

tects her family from activists after discovering
her ex-husband is targeted. Kristen Holden-
Reid (2006)
[24]BERING SEA GOLD Mr. Gold and
the New Kid
[27]COLD JUSTICE Small Town
Suicide? (R)
[28]FUTURAMA That Darn Katz! (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS It’s
Always Sonny in Texas (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Sticky
Situation
[32]CNN TONIGHT
[34]DUCK DYNASTY Stand by Mia (R)
[35]COPS Las Vegas Heat (R)
[56]LE MENTALISTE Le Tueur le plus
fort (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS

9:05 PM
[12]CINÉMA L’argent Yvon va être victime
d’une série d’injustices qui l’entraîneront au
meurtre. Christian Patey (1982)

9:15 PM
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

9:30 PM
[9]THE BIG BANG THEORY The
Raiders Minimization (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Sleep (R)
[28]AMERICAN DAD Threat Levels (R)
[29]MOM (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Stowe-
Age Wars (R)
[32]MAKING THE CASE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]RDI EN DIRECT

10:00 PM
[2]LOST KINGDOMS OF SOUTH
AMERICA Lands of Gold
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]NCIS: LOS ANGELES Recovery (R)
[13] [57]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]INDEPENDENT LENS Muscle
Shoals
[24]JACKED! Twin Chimneys
[27]COLD JUSTICE Lady in the Box (R)
[28]ARCHER
[29]THE BRIDGE (R)
[30]STORAGE HUNTERS Sound the
Alarm (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS He
Spelled My Kids’ Names Wrong! (R)
[32]THE DON LEMON SHOW
[33]SPORTSCENTRE
[34]BATES MOTEL Meltdown
[35]COPS Resisting Arrest (R)
[56]EN MODE SALVAIL
[58]TVA NOUVELLES
[59]LA VÉRITÉ SUR LES TEMPLIERS
[3] [11]THE BLACKLIST The Pavlovich
Brothers
[4] [10]CASTLE That’s ‘70s Show

10:25 PM
[12]CINÉTFO

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]ROBOT CHICKEN Charlaxx (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Darth
Victor (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS
Tattooed in a Public Bathroom (R)
[35]COPS Bad Girls (R)
[57]RDI EN DIRECT

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Help Me (R)

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Your
Dismissive Attitude Toward Boobs (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Blood Drive (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Inside Man (R)
[28]THE VENTURE BROS. Guess
Who’s Coming to State Dinner (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Sticky
Situation (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[35]COPS Coast to Coast: Buy-Bust
Sting (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]RDI ÉCONOMIE Spéciale impôts
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BATES MOTEL Meltdown (R)

11:20 PM
[56]L’INSTANT GAGNANT
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Développer des entreprises vertes (R)
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Weeping Woman (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Sex on Ice (R)
[30]STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)

[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS En direct
[35]COPS Coast to Coast: Drug
Crackdown (R)

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]SIGNÉ M Les oignons (R)

11:40 PM
[59]BRAQUO Les damnés (R)

12:00 AM
[2]THE SHIELD Life on the Edge:
Muskoka Partie 2 de 2 (suite le 22 avril)
(R)

7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Eastern
Shore, Nova Scotia
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO La grande soirée
(R)
[13]30 VIES
[16]LIFE WITH BOYS Wrestling With
Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Wild Card (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Dragon Flower (R)
[29]MODERN FAMILY Me? Jealous? (R)
[30]STORAGE HUNTERS Wine Country
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Our New
Normal (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]STORAGE WARS San Burrito (R)
[35]INK MASTER 2 on 1 Tat-astrophe
(R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]LES GAGS
[59]PORTS D’ATTACHE Tanger

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment faire
durer l’esprit de Noël (R)
[13]LA FACTURE
[16]MR. YOUNG Mr. Hyde (R)
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny Johnny/
Johnny Double Coupons (R)
[29]MODERN FAMILY Hawaii (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS The Ninja
and the Pitmaster (R)
[31]THE LITTLE COUPLE San Fran,
Here We Come! (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]STORAGE WARS The Iceman
Carveth (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]ROCK ET ROLLAND Les retrou-
vailles (R)

7:50 PM
[12]RADART Danielle: Le stop-motion

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NCIS: LOS ANGELES The Frozen
Lake (R)
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. The Only Light in the
Darkness
[9]NCIS Better Angels (R)
[11]THE VOICE Live Eliminations
[12]BRBR
[13]VENGEANCE La conférence de
presse
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Doug the Vampire Hunter
[19] [29]GLEE Opening Night
[20]PIONEERS OF TELEVISION
Doctors and Nurses
[23]THE ORIGINALS An Unblinking
Death
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[27]BLUE BLOODS Secrets and Lies
(R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Greece’s Pieces (R)
[30]STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Wedding
Bells (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS Auctioning for
Dummies (R)
[35]INK MASTER Artist Slaughter (R)
[56]CSI: MIAMI Chambre noire
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51 Les
soldats de feu
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Gérard Jugnot chez les Chipayas (R)

8:30 PM
[12]AMALGAME Mireille Moquin à
Caraquet (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Girl in the Painting
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[34]STORAGE WARS Still Nobody’s
Vault But Mine (R)

9:00 PM
[2]THE TIPPING POINTS Water Crisis
India
[3]NCIS Better Angels (R)
[9]NCIS: LOS ANGELES The Frozen
Lake (R)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Golem Partie 1 de 2 (suite le
23 avril)
[19] [29]NEW GIRL Menus (R)
[20]AMERICAN MASTERS A Fierce
Green Fire
[23]SUPERNATURAL Alex Annie Alexis
Ann

[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Southern Belle
[27]MOTIVE
[28]FUTURAMA A Clockwork Origin (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC
MONAGHAN Brazil: Titan Beetle (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING
Graduation and a Surprise
[32]CNN TONIGHT
[34]STORAGE WARS The Monster
Hash (R)
[35]INK MASTER Ink Master Explosion
(R)
[56]NCIS: LOS ANGELES Cyber-
attaque (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Accepter l’i-
nacceptable
[4] [10]THE GOLDBERGS Muscles
Mirsky (R)
[11]ABOUT A BOY About a Kiss

9:05 PM
[12]CINÉMA Le dernier métro Sous
l’Occupation, une comédienne continue à
diriger le théâtre de son mari qui a disparu.
Catherine Deneuve (1980)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. TV (R)
[19] [29]THE MINDY PROJECT An
Officer and a Gynecologist
[28]AMERICAN DAD Stan Knows Best
(R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Double
Dating Duggars (R)
[34]STORAGE WARS
[38]SPORTS 30
[4] [10]TROPHY WIFE The Punisher
(R)
[11]GROWING UP FISHER Desk/ Job

10:00 PM
[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE Sri Lanka to Bangladesh (R)
[3] [11]CHICAGO FIRE Rhymes With
Shout (R)
[4] [9]PERSON OF INTEREST Mors
Praematura (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Tichina
Arnold/ Kelly Packard
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FRONTLINE Solitary Nation
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN Death Wish (R)
[24]COLD WATER COWBOYS Hell of a
Lot of Herring
[27]UNFORGETTABLE Manhunt
[28]ROBOT CHICKEN I’m Trapped (R)
[29]MIND GAMES
[30]STORAGE HUNTERS Wine Country
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Tea Time with
Zoey
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]SPORTSCENTRE

[34]MARRIED TO THE JOB Pilot Début
[35]INK MASTER Fighting Dirty
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION
Entraînement physique (R)

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN DVD Factory (R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]FAMILY GUY The Juice Is Loose (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS The Ninja
and the Pitmaster (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Ring the Bell!
(R)
[34]STORAGE WARS
[57]LE NATIONAL
[59]AMÉRIKOLOGIE Le mieux-être
social: Rio de Janeiro (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN We Called It
Mr. Pinky (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Doug the Vampire Hunter (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]CIVIL WAR: THE UNTOLD STORY
Bloody Shiloh
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]COLD WATER COWBOYS What
Goes Around Comes Around
[27]THE LISTENER Missing (R)
[28]THE VENTURE BROS. I Know Why
the Caged Bird Kills (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING
Graduation and a Surprise (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[35]TATTOO NIGHTMARES Penis Neck
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS Jurassic Bark (R)

11:15 PM
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS J’ai deux yeux, deux bras, deux
fesses (R)

11:20 PM
[56]L’INSTANT GAGNANT
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Girl in the Painting (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Chokin’ and
Tokin’ in the Queen City (R)
[30]STORAGE WARS Portrait of the

du 16 au 22 avril 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Habituellement, vousn’êtes pas du genre à hésiter avantde prendre une décision, maiscette fois-ci, prenez le temps de peser lepour et le contre avant de trancher.
TAUREAU -Au boulot, vousserez en charge de toutes lesurgences et peut-être aussi desclients insatisfaits. Heureusement, vousêtes une personne souriante qui peutdésamorcer les situations tendues..
GÉMEAUX-Vous accomplirezun exploit d’une manière ou d’uneautre. Vous serez chaudementapplaudi et on vous placera sur unpiédestal. Vous pourriez même sauverquelqu’un d’une catastrophe.
CANCER -Vos jeunes enfantsrisquent d’être beaucoup plus tur-bulents que d’habitude. Il faudrainévitablement prendre le tempsd’établir de nouvelles règles à la mai-son.
LION -Vous n’aurez pas la languedans votre poche et vousexprimerez tout haut ce que lesautres pensent tout bas. Vous devrezégalement vous habituer à votre nou-veau téléphone.
VIERGE -Prenez le temps dedécortiquer vos différentes fac-tures, il est possible qu’une erreurs’y soit glissée. Vous pourriez ainsirécupérer une somme d’argent assezconsidérable.
BALANCE -Il n’y aura pas deplus grande vertu que la patienceau cours des prochains jours.Toutes les questions d’argent serègleront avec le temps. Les solutionsarriveront en laissant couler l’eau sousles ponts.
SCORPION- La fatigue accu-mulée se fait fortement sentir etun peu de repos s’impose. Ce seraavec l’esprit plus tranquille que vousaurez l’illumination pour atteindre vosobjectifs professionnels.
SAGITTAIRE- Vous vous occu-perez d’un groupe assez importantavec qui vous ferez des activitésprofessionnelles ou personnelles quiimpliqueront une grande dépense d’én-ergie.
CAPRICORNE- Votre patrondevra s’absenter subitement etvous pourriez occuper sa chaise àvotre plus grande surprise. Tâchez devous faire confiance; vous démontrerezvos talents de leader.
VERSEAU -Un voyage d’affairesse dessine à l’horizon et vouspourriez vous inquiéter de votrecapacité à communiquer dans unelangue étrangère. Vous surpasserez  lesattentes.
POISSONS -Un changement decarrière implique souvent unretour aux études. Un peu depatience et quelques efforts vous per-mettront de sortir d’une situation finan-cière jugée précaire.

Du 16 au 22 avril 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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[ASF] GRANDE MAISON de
1600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4
camions lourds, plancher chauf-
fé, entrepôt de 32’X60’ non
insulés, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres,
dans les limites de la ville,
demandez Denis. 306-830-
9308.

—————————————
[18] MAISON située au 1, rue
Pearson, 4 chambres, 2 salles
de bain, garage détaché,
demandez Gaétan ou Josée,
après 17 h. 705-362-5021.

—————————————
[16] MAISON MOBILE très pro-
pre, avec garage 14’X24’ et
remise de 10’X14’, au 29, rue
Gilles, Lecours Trailer Park.
705-362-7036.

[18] TERRAIN boisé à vendre,
73,5 acres, lot 1, Sud, conces-

sion 4, à 8 km sur le chemin 583
Sud, demande 28 000$. 705-
372-5691.

[17] YAMAHA RSS 1600 cc,
2003, 8 500 km, super condi-
tion, équipée, demande 7 000
$. 705-362-8554.

[ASF] GRAND LOGEMENT de
3 chambres à coucher, double
stationnement, disponible le 30
avril 2014, 572$/mois, situé au
817, rue Prince. 705-372-1132.

—————————————
[17] LOGEMENT meublé d’une
chambre dans un sous-sol,
services publics et chauffage
inclus, personne seule, tran-
quille, disponible immédiate-
ment. 705-362-5648.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de
3 chambres à coucher, station-
nement inclus, chauffage et
électricité inclus, 660$/mois,
disponible le 1er juin, au 36, 8e
rue à Hearst. 705-372-1132.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE de 1
chambre à coucher, réfrigéra-
teur et cuisinière inclus, endroit
tranquille, idéale pour personne
seule, non-fumeur et pas d’ani-
maux, située au 1414, rue
Edward.. 705-372-1260.

—————————————
[16] LOGEMENT dans un sous-
sol. chauffé et éclairé, 3 cham-
bres, recherche personne tran-
quille, non fumeur, pas d’ani-

maux, 730$/mois, 823, rue
Prince. 705-362-4883.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres à coucher, faisant face
vers le sud, sur le plancher prin-
cipal, 6 marches à monter, avec
emplacement laveuse et
sécheuse, planchers en bois
flottant et prélart (pas de tapis),
très propre, 525$/mois + servic-
es publics, remise extérieure,
disponible immédiatement, au
1437, Alexandra.705-362-5530.

—————————————
[19] LOGEMENT à louer de 2
chambres à coucher, rénové,
530$/mois + chauffage + élec-
tricité, au 403, rue Brisson à St-
Pie X. 705-372-3562 ou le 705-
372-6003.

[ASF] SEMI-DÉTACHÉE avec
une grande chambre à coucher,
salon et cuisine, non fumeur et
pas d’animaux, situé au 615 A,
rue George. 705-372-5184.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL
à louer, 550’ carrés, au 1416,
rue Front, grand espace de sta-
tionnement, disponible pour
construction et rénovations.
705-362-4675 ou le 705-372-
5960.

—————————————
[ASF] ENTREPÔTS disponibles
au 100, Promenade Fontaine.

705-372-5998 (cel) ou laissez
message au 705-362-5768.

—————————————
[ASF] ENTREPÔTS disponibles
12’X20’, au 33, rue Rousse.
705-362-7558.
—————————————
[16] ESPACE COMMERCIAL
au 713 rue Front, 1200 pi ca,
ou selon vos besoins. 705-
362-4649.

[ASF] SERVICES DE
DÉNEIGEMENT par camion
avec pelle, aussi peu que
19,99$, appelez Miroy au  705-
362-5277.
—————————————
[17] PERSONNE
DISPONIBLE pour lavage des
murs et/ou peinture intérieure
et extérieure, demandez
Sylvain au 705-362-2719.

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide
humanitaire. Qu’elles soient
brisées, ou qu’il manque des vis
aux montures n’a pas d’impor-
tance. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La
Librairie Le Nord au 813, rue
George. Nous avons une boîte
à cet effet. Ces lunettes servi-
ront à améliorer la vue de per-
sonnes en pays défavorisés.
Merci de faire un don!
—————————————

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 24
• DIVERS • 

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE • 

[21] MAISON de 4 chambres,
sous-sol fini, nouvelle four-
naise au gaz, nouveau réser-
voir à l’eau chaude au gaz,
nouveau toit, nouvelle porte
patio de 6’ and nouveau patio
de 16’, grande remise, cour
clôturée et grande entrée,
voisinage tranquille, à une dis-
tance de marche de l’hôpital et
de l’épicerie, au 69, rue
McManus, Hearst. 705-362-
4470.

[17] MAISON de 4 chambres, 2
salles de bain, chauffage au
gaz naturel, sous-sol partielle-
ment fini, près de l’école Ste-
Anne, au 627, rue Allen. 705-
372-1597.

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 23
• SERVICES • 

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

  

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet :

lenord@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h
HEURE DE TOMBÉE :
Le lundi précédant la date

de parution, à 16 h.
ANNULATION :

au plus tard, le lundi, 16 h
•••••••

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine•••••••

LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

    Rubriques
À vendre

Maisons.................................. 1
Terrains.................................. 2
Chalet.................................... 3
Commerces........................... 4
Immeubles à revenus............. 5
Véhicules................................ 6
Bateaux.................................. 7
Motocyclettes/VTT.................. 8
Motoneiges............................. 9
Roulottes................................ 10
Animaux.................................. 11
Divers......................................12

À louer
Logements...............................13
Maisons................................... 14
Chalets.................................... 15
Espaces ..................................16

Divers
Prières..................................... 17
Garde d'enfants.......................18
Aides-Domestiques................. 19
Recherche............................... 20
Perdu.......................................21
Ventes de garage.................... 22
Services.................................. 23
Divers..................................... 24

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 5
• IMMEUBLE À REVENU• 

[ASFE] MAISON 4 cham-
bres, adoucisseur 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, deman-
de 150 000$.705-362-3155,
laissez un message.

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

[ASFE] MAISON située au 3,
rue Edward à Hallébourg, 3
chambres à coucher + 1 con-
vertie 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. 

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 sincère-
ment tous ceux et celles qui nous appuient! 

Sans vous, nous ne sommes rien!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Cette chatte noire âgée d’environ 3 ans, bien grasse
et bien entretenue a été trouvée sur la 9e rue à
Hearst il y a plus d’une semaine. C’est la votre? Ou
vous avez une idée à qui elle est? On pense qu’elle
est opérée. Appelez-nous au 705-372-1883.

[ASF] IMMEUBLE de 5 loge-
ments avec 4 entrepôts + 1
garage, au 521, rue Veilleux,
pour info 705-372-1051.

[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, ton-
deuse, etc., accessible par
bateau. demandez Gino ou
Guylaine au 705-362-8961 le
soir ou 705-362-2103 ou 705-
372-3033 le jour.
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OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet 

Buick GMC
Route 11, Hearst (On) • Tél. : (705) 362-8001

est à la recherche d’un

Préposé(e) à temps plein
Description du poste :

- Installation des accessoires;
- Nettoyage de voiture;
- Service de navette.

La personne doit :
- Faire preuve de débrouillardise;
- Détenir son permis de conduire de catégorie G.

Horaire de travail :
Lundi au vendredi, 7h30 à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.

Salaire : À discuter, selon l’expérience

Les intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
l’attention de Robert Ringuette, Gérant des ventes à :

Expert Chevrolet Buick GMC
500 Hwy 11 E

Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705 362-8001

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE SECRÉTAIRE 

EXECUTIF(VE)

La personne doit :
· être bilingue à l’écrit et à l’oral;
· maîtriser une bonne connaissance de l’informatique 

(Word/Excel);
· démontrer un bon sens de l’organisation;
· bien travailler en équipe et sans supervision.

⁍ Ce poste requiert des heures flexibles, du mois 
d’août au mois de mai.

⁍ Le salaire sera déterminé selon les qualifications.

S.V.P faire parvenir votre C.V. par courriel au
minor@ntl.sympatico.ca avant le 2 mai 2014.

ASSOCIATION DU 
HOCKEY MINEUR DE HEARST

C.P. 516, HEARST (ON) POL 1N0
INFO.: 705-362-7065

Téléc. : 705-362-7083

JOB OPPORTUNITY

Is presently looking for its Plywood
plant in Hearst, Ontario for:

INDUSTRIAL 
MILLWRIGHTS – CLASS A

The candidate should:
‣  Possess a college diploma in the trade;
‣  Possess a Certification by the Province of 

Ontario in the trade;
‣  Be a member in good standing with the Ontario 

College of Trades.

Salaries and benefits: as per collective agreement.

If you are interested in this position, please
forward your resume before May 2nd 2014 to:

COLUMBIA FOREST PRODUCTS
Attention: Human Resources Department

Box 10 Hearst, ON   P0L 1N0
Fax: 1-705-362-4320

E-mail: jdcarroll@cfpwood.com

Note: We would like to thank everyone
interested.  However we will only contact the
applicants selected for an interview.

OFFRE D’EMPLOI

Recherche, pour son usine de 
contreplaqué à Hearst, Ontario, des :

MÉCANICIEN(NE)
INDUSTRIEL(LE) - CLASSE A

Le candidat ou la candidate choisi(e) devrait :
‣  Détenir un diplôme collégial pour le métier en 

question;
‣  Détenir  un certificat décerné par la province de 

l’Ontario pour le métier en question;
‣  Être membre en bon terme avec l’Ordre des 

Métiers de l’Ontario.

Salaire et bénéfices : selon la convention collective.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae au plus tard
le 2 mai 2014 à l’adresse suivante :

COLUMBIA FOREST PRODUCTS
À l’attention du département des Ressources

Humaines
C.P. 10   Hearst, ON    P0L 1N0
Télécopieur : 1-705-362-4320

Courrier électronique :
jdcarroll@cfpwood.com

Note: Nous remercions toutes les personnes
intéressées. Toutefois, nous communiquerons
uniquement avec celles sélectionnées pour une
entrevue.

CLUB ACTION HEARST
est à la recherche d’un(e)

Coordonnateur / Coordonnatrice
des activités

(Stage Régulier) – Poste à temps plein
Sous l’autorité du Conseil Administratif, la personne sera responsable
d’effectuer des tâches de coordination, d’organiser des activités, des
prélèvements de fonds, et de s’occuper du service à la clientèle.
Qualifications!:
• Diplôme d’une école secondaire de l’Ontario et âgés de 29 ans ou moins  

qui ont terminé dans les trois dernières années leur étude dans une univer
sité ou un collège agréé en administration de bureau 2 ans;

• Expérience dans le domaine de l’administration et de l’organisation;
• Personne responsable, enthousiaste et loyale;
• Connaissances en informatique;
• Bilingue (orale et écrit).
Le projet est d’une durée d’un an et débutera le 28 avril 2014.

Les personnes intéressées sont priées d’apporter leur curriculum vitae au
Club Action Hearst au 54, 13e Rue, ou par la poste casier postale 1030.

PROPRIÉTÉ RIVERAINE À VENDRE /
RIVERFRONT PROPERTY FOR SALE

189 000 $

83, 
8e rue, 
Hearst

83, 
8th street,
Hearst

Contactez / contact Stéfani Régimbald :705-531-2769

7 10 15 22 23 32
COMPLÉMENTAIRE :5

LÈVE-TÔT 4 39 4143  

2 7 35 36 42 45
EXTRA : 30

ENCORE 0206129

8 12 20 27 32 43
EXTRA :17

ENCORE 2840929

11 avril -197     
12 avril -898
13 avril -176

14 17 22 24 27 31   
EXTRA : 5

ENCORE 0206129

31 34 37 39 46 47 
EXTRA : 30

ENCORE 2840929

1 3 14 33 35 39 45
COMPLÉMENTAIRE :28

ENCORE 7295852

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

1122  aavvrr ii ll   22001144  

99  aavvrr ii ll   22001144

dd uu   77   aa uu   
11 33   aa vv rr ii ll   22 00 11 44

1111  aavvrr ii ll   22001144  

1122  aavvrr ii ll   22001144  

99  aavvrr ii ll   22001144  

1122  aavvrr ii ll   22001144

19 30 33 34 36 41 48 
COMPLÉMENTAIRE : 11

ENCORE 0305939

44  aavvrr ii ll   22001144

7 avril -275
8 avril -097
9 avril -238 

10 avril -897
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de Counselling de Hearst-Kapuskasing-Smooth Rock Falls sont une orga-
nisation communautaire francophone qui offre une gamme de programmes en santé
mentale et d’intervention pour les victimes de violence et d’incidents critiques dans les
deux langues officielles.

L’organisation est à la recherche d’un-e candidat-e pour combler le poste suivant!:
SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE

POSTE À TEMPS PARTIEL, 3 HEURES / SEMAINES EN SOIRÉE
ET REMPLACEMENT POUR VACANCES ET CONGÉ DE MALADIE

BUREAU DE HEARST

Sous l’autorité de la directrice administration-finances, 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 person-
ne doit être est disponible pour remplacement lors de congé de vacances ou de maladie
du personnel de secrétariat (environ 6 à 8 semaines annuellement).

QUALIFICATIONS :
‣ Détenir un diplôme en secrétariat ;
‣ Connaissance en informatique avec les logiciels Microsoft Office, Windows, l’inter-
net 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 d’expédier leur curriculum vitae avant 17h 
le vendredi 2 mai 2014 à :

M. André Marcil, M. Ps., Directeur général
Services de Counselling Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29, rue Byng, bureau 1
Kapuskasing, ON P5N 1W6

Tél. : 705-335-8468  Télec. : 705-337-6008

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

Kenworth Ontario est à la recherche d'un 

DIRECTEUR DES PIÈCES
pour notre emplacement de Thunder Bay.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
· Préparer et gérer un budget annuel de fonctionnement pour

le département des pièces, tout en étant responsable de la
rentabilité globale du département ;

· Responsable des prévisions et du contrôle des stocks, des
achats, des prix, du marchandisage, de l'affichage, de la     
sécurité, et de la publicité pour le département des pièces;

· Comprendre, se tenir au courant et se conformer aux lois qui
affectent les ventes de pièces ;

· Gérer les activités directes et l’horaire du personnel du  
département ;

· Tenir l'inventaire des pièces défectueuses aux fins de
vérification des réclamations de garantie ;

· Négocier les prix avec les fournisseurs pour obtenir des
pièces ;

· Superviser et/ou effectuer le dénombrement des stocks de
pièces.

Nous offrons un salaire concurrentiel basé sur 
l'expérience et un excellent régime d'avantages sociaux.

OTTAWA / KINGSTON /
PETERBOROUGH / THUNDER BAY

3220 Hawthorne Road, Ottawa, ON K1G 3V9
Tel. (613) 736-9292 · Fax (613) 736-9291

hr@kenworthontario.com
www.kenworthontario.com

SURINTENDANT, GESTION DE 
LA FIBRE, COUR ET SÉCHOIRS

Tembec – Usine de Hearst est à la recherche d’une
personne qui assurera la livraison à temps, la
qualité et la quantité de bois rond pour l’usine et
qui gérera les sous-produits (copeaux, sciures,
rabotures, écorces). Cette personne sera également
responsable des équipements, des services et des
activités de maintenance de la cour.

Pour de plus amples renseignements à l’égard de ce
poste, veuillez SVP vous référer à l’onglet ¨Carrière¨
sur notre site internet :  www.tembec.com

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur candidature par l’entremise du site internet
d’ici le 30 avril prochain.
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DEVINEZ QUI A 40 ANS !

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9 jours
et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N'oubliez pas
de remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. D.D.



Des funérailles ont eu lieu le 11
avril 2014, à 16 h, en l’église St-

François-Xavier de Mattice pour
Anita Vallières, née Rousselle de
Mattice, décédée à Hearst le 6
avril, à l’âge de 79 ans. Elle était
née à Mattice le 28 avril 1934.
Elle fut précédée dans la mort par
son époux Fernand; ses parents :
Marguerite et Alfred Rousselle,
sa soeur Rose, son frère Lucien et
un beau-frère. Elle laisse dans le
deuil 4 enfants : Nicole, Claire,

Luc et Monique; 4 frères : Fabien
(Carmelle), Nazaire (feue Lise),
Réal (Darquise), Donat (feue
Lise); 2 soeurs : Florida (André)
Mitron et Aline; 5 petits-enfants :
Lee, Vanessa, Tracy, Isabelle,
Patrick ainsi qu’un petit-fils :
Casey. La famille apprécierait
des dons à la Fondation canadi-
enne de l’arthrite ou à la Société
canadienne du cancer.

Une célébration de la parole aura
lieu le mercredi 16 avril 2014, à
10 h 30, au Foyer des Pionniers
de Hearst pour Jeannine Cloutier,
née Papillon, décédée le 6 avril au
Foyer des Pionniers de Hearst à
l’âge de 84 ans. Elle était née le
23 juin 1929, à Montréal,
Québec. Elle était venue s’établir

dans la région au début des
années 1940. Mère au foyer, elle
aimait le tricot et la couture. Elle
était une femme patiente, spir-
ituel et d’une très grande bonté.
Elle fut précédée dans la mort par
son époux Daniel Cloutier en l’an
2000. Elle laisse dans le deuil 2
enfants : Jacques (Lise) de
Hearst, Robert (Nicole)
d’Ottawa; 1 soeur : Micheline
Papillon de Hearst; 2 frères :
Michel Papillon de Hearst et
Roger Papillon de Timmins ainsi
que 2 petits-enfants : Renée
Gaudreault-Alary (Danny) et Joël
Gaudreault (Mélanie). La famille
apprécierait des dons au Foyer
des Pionniers de Hearst.
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HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL
(HEARST)

OFFRE D’EMPLOI
POUR ÉTUDIANT(E)S

L’hôpital embauchera des étudiant(e)s du niveau secondaire
et post-secondaire au cours de la saison estivale dans les
domaines de travail suivants :
‣ aide-physiothérapie
‣ aide-cuisine
‣ aide-maintenance
‣ soins infirmiers

Certains de ces emplois sont sujets à la confirmation de
subventions provinciales et fédérales et à l’approbation du
budget.
Date anticipée de l’embauche :  mai-juin 2014
Durée estimée des emplois : 8 à 16 semaines

Les personnes intéressées sont priées de compléter un
formulaire de demande d’emploi d’été sur le site web et faire
parvenir leur curriculum vitae à:

Tina Désormiers
Coordonnatrice des ressources humaines

Tel : 705-372-2938
Courriel : desormierst@ndh.on.ca

www.ndh.on.ca

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue pour une entrevue.

Assemblée
annuelle 
de l’Association du 
hockey mineur de Hearst
C.P. 516, Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-7065 • Téléc. : 705-362-7083

lundi 5 mai à 19 h
à la salle du

tournoi des Deux glaces
√ Commentaires des membres et 

bénévoles
√ Révision des règlements
√ Élection de l’exécutif

À noter que les entraineurs et
entraineuses doivent retourner leur can-
didature avant le 5 mai 2014.

ANNUAL
MEETING 

Hearst Minor Hockey
Association

P.O. Box 516, Hearst (ON) P0L 1N0
Phone: 705-362-7065 • Fax :  705-362-7083 

Monday, May 5th at 7 : 00 p.m.
at the 

«tournoi des Deux glaces»
meeting room 

√ Comments from members 
& volunteers

√ Review of bylaws
√ Election of executive

Please note that coaches need to bring in
their candacy before May 5th, 2014.

Nous voulons remercier
toutes les personnes qui nous

ont témoigné de près ou de
loin leur sympathie lors du décès

de Laurence Bourgoin Thériault de Hearst sur-
venu le 28 mars 2014, que ce soit par des vis-
ites, des fleurs, des cartes, des dons, des
prières ou      simplement par des pensées.

Merci au personnel du 3e plancher de l’Hôpital
Notre-Dame. Merci à Josée du Salon funéraire
Lafrance pour son professionnalisme.Merci aux
personnes qui ont préparé les repas, à celles qui
ont offert leur hospitalité. Merci pour le service
funèbre, les chants et les prières. Un merci
spécial aux Chevaliers de Colomb et aux Filles
d’Isabelle. Merci pour toutes les attentions dont
vous nous avez entourés; aussi minimes
fussent-elles, elles nous ont beaucoup touchés.
C’est dans la peine et la douleur que nous
reconnaissons les grandes âmes.

Merci,
de son époux, ses enfants, 

petits-enfants et arrières petits-enfants.

Sincères Remerciements

Jeannine Cloutier, née Papillon 1929 - 2014

Anita Vallières, née Rousselle 1934 - 2014

Des funérailles ont eu lieu le
lundi 14 avril 2014, à 10 h 30 en
matinée, en la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst
pour Rock Bérubé, décédé le 7

avril, au Foyer des Pionniers de
Hearst, à l’âge de 82 ans. Il était
né le 4 mai 1931 à Notre-Dame-
du-Lac, Québec. Camionneur de
métier, il aimait suivre ses petits-
enfants dans leurs activités.
Homme généreux, il aimait aider
beaucoup aider les autres et faire
de la mécanique. Il fut précédé
dans la mort par son fils Claude
Bérubé en 2008. Il laisse dans le
deuil son épouse Irène, née
Harvey de Hearst; ses enfants :
Lise (Raymond) de Hearst et

Linda d’Ottawa; 1 frère : Michel
Bérubé de Sudbury et 1 soeur :
Ghilaine Bouchard de Montréal
ainsi que 4 petits-enfants : Steven
(Elizabeth), Karine (Marc-André)
et Wayne et Angélie. Le Père
Jacques Fortin conduira la
célébration funéraire. La famille
apprécierait des dons à la Société
Canadienne de la maladie
d’Alzeimer ou au Foyer des
Pionniers de Hearst.

Rock Bérubé 1931 - 2014

Félicitations à nos gagnants du 

Jasim Dillon
est le gagnant du forfait cinéma, gracieuseté du HEARST

THEATRE.
Davida Malenfant-Martin

est la gagnante du lapin en chocolat, 
gracieusté de la PHARMACIE NOVENA



HEARST (LC) -L’équipe des
filles Midget AA de Hearst, « Les
Voyageuses » ont participé au
tournoi provincial tenu à l’aréna
Buckingham à Toronto en fin de
semaine dernière.
À l’image des Élans qui jouaient
eux au provincial à Vaughen, les
Voyageuses non pas eu un tournoi
facile.

24 équipes du niveau Midget AA
participaient à ce tournoi. Elles
étaient divisées en 6 groupes de 4
équipes chaque. Les Voyageuses
étaient dens le groupe E avec les «
Ottawa Senators » de Kanata, les «
Sudbury Ladies Wolves » et les
«St Catherines’ Chaos ». 

L’entraîneur Claude Lodin s’est

dit quand même satisfait du
tournoi et de la performance de ses
joueuses. Il estime que les filles
ont bien joué et que le niveau de
compétition était égal. 

Il explique que sont équipe ne
joue pas dans une ligue, mais vas
plutôt participer à des rencontres
de plusieurs équipes dans dif-
férentes communautés au cours de
l’année. C’est d’ailleurs lors d’une
compétition à Kirkland Lake à la
fin février que les Voyageuses se
sont qualifiées pour le tournoi
provincial.

Lors de la ronde éliminatoire,
Les Voygeuses ont perdu les trois
matchs qui les opposaient aux
équipes de leur groupe.

Jeudi soir elles ont joué leur pre-
mier match contre Kanata qu’elles
ont perdu 7 à 2. Vendredi à 14h30,
elles ont joué leur deuxième partie
cette fois contre Sudbury qu’elles
ont perdu 5 à 2.  En soirée vendre-
di, à 22h elles ont perdu 5 à 1 con-
tre St Catherine.

L’équipe de Hearst ne s’est donc
pas qualifiée pour les finales qui
étaient jouées dimanche. L’équipe
de Sudbury a gagné la médaille
d’or en battant Stoney Creek lors
de la finale. L’équipe de Whitby a
défait Thunder Bay en match de
consolation pour remporter la
médaille de bronze.∆
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Les quilles en
STATISTIQUES

du 6 au 13 avril 2014
Début de la finale 
« Catégorie A »
Les Coquelicots

3269
Les Feuilles d’Érables

3177
Les Rossignols

3166
Les Olympiques

3154
« Catégorie B »

Les Renards 3359
Les Expos 3271
Les Castors 3135
Les Alouettes 2979

« Catégorie C »
Les Pirates 3211
Les Pics-bois 3110
Les Hirondelles 3097
Les Esquimaux 3009

FIN DE LA DEMIE FINALE 
Hommes mardi soir

Lebel Chain Saw 54
Caisse Populaire 39
Ass. Chevaliers Colomb 33
B & B Auto 14
Femmes mercredi soir

Hince Transport 46
All North 41
Davidson de Laplante 39

Mixtes vendredi soir
Veilleux Furniture 48
Pepco 22

Mixtes dimanche soir
2-4-1 Pizza 39
Macameau Towing 35
C.P.M. Rental 33
André’s Audiotronic 19

Le Billard du
MERCREDI SOIR

du 6 au 13 avril 2014
Finales

Pro-Net contre Michel et Yves

2-4-1- Pizza contre Yvon et Michel

Les intéressés à jouer au dards, 
billards et quilles, remplaçants ou

réguliers pour septembre 2014 commu-
niquez avec Marc au 705-372-8975 ou

Margot au 705-362-7020

Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

SUPERVISEUR
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
•  un minimum de trois ans d'expérience en tant que superviseur(e)

dans le domaine manufacturier;
•  expériences dans une usine de sciage et rabotage constituent 

des atouts importants; 
•  de l'expérience interculturelle et le bilinguisme sont des atouts;
•  le diplôme de 12e année est un atout important ;
•  posséder les habiletés organisationnelles, de bon(ne) 

communicateur (trice) et de leadership;
• posséder  des  connaissances de la loi santé et sécurité au travail;
•  posséder un permit de conduire valide de l'Ontario; 
•  maitrise de logiciels applicables  tels  que Microsoft Office.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 
705-362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited has a job opening for an

SUPERVISOR
SKILL AND QUALIFICATION REQUIREMENTS :
•  minimum three (3) years manufacturing experience in a supervisory 

role;
•  experience within the sawmilling and planer mill industry are 

important assets;
•  cross cultural experience and bilingualism are assets;
•  a grade twelve diploma is an important asset;
•  possess good organizational, communication and leadership skills; 
•  possess knowledge of the health and safety legislation;
•  possess a valid Ontario drivers license;
•  proficient with applicable computer software such as Microsoft 

Office.

Interested applicants have to forward their resume to

Attention : Pat Gagnon 
C.P 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Fax  : 705-463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information, please call                     
705-362-4368 extension  231

Please note that only applicants selected for an interview will
be contacted

PERMANENT
JOB OFFER

Les Voyageuses à Toronto

Un tournoi difficile

M. Losier a été entraîneur-chef
pendant de nombreuses années. Il
a dû faire relâche après avoir subi
un problème cardiaque. Il est
revenu à la barre de l’équipe cette
année. Les Élans évoluent depuis
plusieurs années dans la ligue de
hockey Norbord de l’Abitibi
Témiscamingue. 

M. Losier faisait partie du
groupe qui a fondé les Élans en
1994. Il est devenu entraîneur en
1999. Il a mené les Élans à 3
championnats d’affilé M .
Losier est très bien connu dans la
communauté étant, en plus d’en-
traîneur-chef des Élans,  directeur
des services de parcs et loisirs
pour la municipalité de Hearst

depuis 1999. 
Les Élans évoluent dans l’en-

ceinte du Centre récréatif Claude
Larose à Hearst,  propriété de la
municipalité, depuis 1994.
Rejoint par Le Nord, le conseiller
Jonathan Blier, président du
groupe de travail des parcs et
Loisirs, a expliqué que la munici-
palité n’était pas impliquée dans la
direction des Élans sauf pour une
contribution monétaire annuelle
de 5 000$ (en 2014). La munici-
palité n’a pas non plus de
représentant sur le C. A. des Élans.
Il souligne toutefois que la ville a
les Élans à coeur et reconnaît leurs
contributions à la communauté et
aux jeunes. ∆

L’entraîneur-chef
des Élans... suite de la page HA11

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



HEARST (LC) -Trois défaites,
un match nul et aucune victoire.

C’est ce qui résume la perform-
ance des Élans lors du tournoi de
la « Ontario Hockey Federation »
qui se tenait à Vaughan (prêt de
Toronto) en fin de semaine.  Les

Élans, après avoir remporté le
championnat de la ligue de hock-

ey du nord Ontario (NOHA),
tenue à Hearst le 15 et 16 mars
dernier, représentaient cette ligue
au championnat provincial,
niveau Midget AA. Ils ont fait

face aux champions des 3 autres
ligues ontariennes du même

niveau et de la ville hôte.
Autant les Élans avaient dom-

iné lors du championnat de la
NOHA, remportant la finale 10 à
1,  autant se fut difficile au cham-

pionnat provincial quoi que les
scores étaient plus serrés. 

Les Élans ont perdu leur pre-
mier match vendredi soir contre
l’équipe de la ville hôte, les
Panthers de Vaughan, au compte
de 3 à 1.  Le lendemain matin, ils
se sont ressaisis quelque peu et
on fait match nul 2 à 2 contre les
Tigers de Streetsville, représen-
tant la ligue du grand Toronto
(GTHL). 

En après-midi, ils ont perdu 6 à
3 contre les Knights de London
de la ligue Alliance. Finalement
en soirée les Élans se sont
inclinés contre les Flyers de
Orangeville de la (OMHA) au
compte de 4 à 1. Malgré ces trois
défaites et match nul, 

Les Élans avaient encore une
mince chance de participer au
quart de finale puisque l’équipe
avec laquelle ils avaient fait
match nul (les Tigers) n’avait pas
de victoire elle non plus et si elle
perdait, elle aurait eu la même
fiche que les Élans. Le partici-
pant entre les deux aurait été
choisi en comparant les buts pour
et contre. Mais les Tigers ont
remporté leur dernier match. Les
Élans ont donc fini en dernière
position lors de la ronde élimina-
toire et n’ont pas joué en demi-
finale.

Les Élans édition 2013 et 2014
étaient une jeune équipe. Ils ont
très bien fait dans la ligue
Norbord, terminant la saison en
deuxième place, remportant la
série 3 de 5 contre les Comets de
Val-D’Or, mais s’inclinant devant

les As de Noranda en quatre par-
ties durant la finale 4 de 7.
Noranda était une équipe forte et
formée en grande majorité par
des joueurs qui ne seront pas de
retour l’an prochain à cause de
leur âge. Les Élans, au contraire,
ont 10 jeunes joueurs qui
devraient être de retour.

L’entraîneur des Élans croit
qu’après la victoire des Élans en
série demi-finale contre Val-D’Or
dans la ligue Norbord, son équipe
a joué de façon déconnectée. Il y
avait un manque de focus. Peut-
être une fatigue mentale. Même
si les autres équipes au provincial
en fin de semaine étaient un peu
plus âgées en moyenne, les Élans
avaient autant de chance de gagn-
er.

Une équipe de hockey, c’est
aussi une maîtresse de la vie. On
y apprend à vaincre, mais on y
apprend aussi à faire face aux
échecs. C’est ce qui sait produit
pour les Élans à Vaughan. 

Faut admirer ces jeunes qui ont
persisté toute la saison. Faut aussi
apprécier et remercier toute une
équipe de bénévoles et parents
qui les entourent, qui savourent
avec les jeunes hockeyeurs les
victoires et les encouragent
lorsqu’il est temps de surmonter
les défaites.Ils poussent les
jeunes à donner tout ce qu’ils ont
à donner, mais qui les protège
aussi dans un sport ou le jeu est
tellement rapide qu’un dérapage
et une blessure peuvent survenir à
n’importe quel moment. Bravo à
la grande famille des Élans!∆
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Précamp d’entraînement des Élans
Aussitôt la saison de hockey 2013 – 2014 des Élans finis que
commence la préparation de l’équipe 2014 – 2015. Les 3 et 4
mai prochain sera le pré camp d’entraînement des Élans au
Centre Récréatif Claude Larose de Hearst. Pour plus d’informa-
tion, faites parvenir un courriel ç; managerelans@hotmail.com

Tournoi 4 contre 4
Tournoi de hockey 4 contre 4 le 19 et 20 avril 2014, au Centre
récréatif Claude Larose. Coût pour le tournoi 350 $ par équipe.
Pas plus de 6 joueurs et un gardien de but. 3 parties assurées.
Communiquez avec Guy Losier. Téléphone : 705-372-2803
Courriel : glosier@hearst.ca

37ième Tournoi franco-ontarien de hockey
scolaire masculin 

L’école secondaire de Hearst participe cette semaine au tournoi
annuel des écoles secondaires françaises de l’Ontario qui se tient
à Casselman (prêt d’Ottawa). Hearst est dans la division des
écoles de taille moyenne (200 à 499 élèves).  Résultat complet
dans Le Nord la semaine prochaine. 

L’équipe de hockey Assurance Aubin, médaillé d’argent au tournoi pee-wee de l’Association nord-
ontarienne de hockey tenue à Hearst du 4 au 6 avril dernier; G à D; derrière; Nancy Plourde
(soigneur), Alissa Plourde, Mikael Rioux, Jonathan Veilleux, Nichols Allard, Raphaël Rancourt,
Éric Dillon, Robert  Ringuette et Steve Gosselin (entraîneurs). En avant, G. à D.; Noémie
Plamondon, Néomie Ringette, Cloé Abernot, Maxim Bilodeau, Zachary Cloutier, Tristan
Gaudreault et la gardienne de but Sarah Plourde. Absents; Mason Wesley et Steve Rancourt
(entraîneur). Photo de courtoisie

Les Élans éliminés de la finale provinciale

Savoir apprendre de la défaite

par Louis Corbeil


