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Lundi

Nuageux avec flocons
Max. -4    Min. -10

PdP 60 %
Faible Neige

Max. -3    Min. -10
PdP 70 %

Nuageux avec flocons
Max. -1     Min. -10

PdP 40 %
Ensoleillé avec nuage

Max. 7   Min.-11
PdP 20 %

Ciel variable
Max. 6     Min. -4

PdP 40 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Ensoleillé
Max. -0    Min. -14

PdP 10 %

Soyez la première à savoir...
grâce à notre journal virtuel!
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Pensée du jour!
Tout le monde fait des erreurs, 

l’important est de reconnaître les
siennes avant de montrer du doigt 

celles des autres.    
Liam Payne

Le 8 avril au Centre Inovo

Dialogue sur les autochtones et
le monde des affaires

HEARST (LC) - La Corporation
de développement économique
de Hearst et la Première nation
Constance Lake présentent un
atelier intitulé : « La création du
succès  de l'entreprise  commence
par la compréhension de  l'unicité
des  peuples autochtones et des
partenaires occidentaux » le 8
avril prochain de 8 h 45 à 15 h au
Centre Inovo (Kiosque touris-
tique).

L’atelier sera dirigé par le
docteur Pat Makokis. Elle habite
Saddle Lake en Alberta. Elle dit
provenir d’une famille Cree qui
tire sa force de leur vie en forêt. 

Selon Mme Makokis les cou-
tumes Cree et la foi dans la bonté
du « créateur » qui voie à ce que
la forêt et les lois naturelles
comblent leurs besoins leur per-
mettent en 2014 de survivre dans
un monde industriel au rythme
accéléré. 

Le Dr Makokis travaille avec
les peuples autochtones, à l’ex-
ploration et la négociation de pra-
tiques justes en affaire tout en
préservant ses valeurs et ses
racines indigènes. Le Dr Makokis
se dit un leader au ser-vice de son
peuple.

Les organisateurs veulent que
les participants à la session discu-
tent du « positionnement unique
des peuples autochtones au
Canada »,  de  « l'importance des
valeurs terrestres » et de com-
prendre « l'histoire coloniale et le
traumatisme historique » qu’ont
subi les peuples autochtones.  

Sera aussi abordé « La

résilience et  la culture, gage
d’avenir, le dialogue du cercle de
la parole (selon l’enseignement
des  aînés) et les alliés sur un par-
cours d'affaires équitable et
éthique ». 

L’atelier se terminera par un
dialogue sur « comment avancer
ensemble et ce à quoi ça pourrait
ressembler? » (Traduction libre).

L’atelier se déroulera en
anglais. Plusieurs des termes util-

isés pour la description de l’ate-
lier sont difficiles à traduire en
français tout en préservant leur
sens.  Vous pouvez consulter le
site web www.hearst.ca  pour une
description en anglais du con-

tenu.
Cet atelier est gratuit. Pour

vous inscrire appelez le 705-372-
2838, courriel :
sfontaine@hearst.ca∆

Le samedi 29 mars, le concours oratoire du district K de la Légion a eu lieu à Kapuskasing.  Ce district représente toutes les écoles
françaises et anglaises de Hornepayne à Temagami. Pour se rendre à cette compétition de district, les participants ont dû gagner à
leur école, leur branche locale de la Légion ainsi qu'au niveau de la zone. Les gagnants se rendront à North Bay en fin de semaine
pour participer au niveau régional nord-ontarien, contre les participants des écoles de Mattawa à Sault-Ste-Marie à Hornepayne.
Sur la photo, de l’arrière vers l’avant : Tom Garnett (District K Commander), Elaina Turcotte (Kap - 1re place - 7-9 années), Kalyla
Dumais (Hearst - 1re place - 10-12année), Sally Potter (New Liskeard - 2e place - 7-9année), Gracie Hammel (Kirkland Lake), Mya
Sabourin (South Porcupine - 2e place - 4-6 années), Carlee Weidhaas (Kap - 1re place - 4-6année), Louise Harrison (District K Youth
Education Chairman). À l’avant : Colton Boros (Englehart), Kharis Pratt (Kirkland Lake - 2e place - 1-3 années), Mason Marin
(Kap - 1re place - 1-3 années).



HEARST (MB) - Le gouverne-
ment provincial a publié vendredi
dernier sa liste annuelle, connue
sous le nom de Sunshine List, qui
détaille les salaires de fonction-
naires de la province de l’Ontario
qui ont gagné plus de 100 000
dollars en 2012-2013.

Les têtes dirigeantes de
grandes entreprises provinciales
telles qu’Ontario Power
Generation et Ontario Hydro sont
au top de la liste 2014. Le CEO
de Power Generation, Tom
Mitchell affiche un salaire
faramineux de 1,71 million de
dollars pour 2013. Carmine
Marcello, président d’Hydro One
a ramené chez lui le joli salaire de
728,570 $ pendant qu’une grande
part des Ontariens s’arrachent le
coeur à payer leurs factures
d’électricité.

La liste choque quand on la
consulte. L’hôpital de Timmins et

du district par exemple, compte à
lui seul plus ou moins 51 cadres
médicaux qui ont gagné plus de
100 000 dollars par année en
2013. D’où vient l’origine de
cette liste? La Loi de 1996 sur la
divulgation des traitements dans
le secteur public (la « Loi ») rend
le secteur public de l’Ontario plus
ouvert et responsable devant les
contribuables. 

La Loi exige que les organi-
sations qui reçoivent une aide
financière de la province de
l’Ontario divulguent annuelle-
ment le nom, le poste, le traite-
ment et les avantages imposables
totaux des employés qui touchent
100 000 $ ou plus par année
civile.

La Loi s’applique à diverses
organisations comme le gou-
vernement de l’Ontario, les
organismes de la Couronne, les
municipalités, les hôpitaux, les
conseils de santé, les conseils
scolaires, les universités, les col-

lèges, Hydro One Inc., Ontario
Power Generation Inc. et aux
autres employeurs du secteur
public qui reçoivent une aide
financière considérable du gou-
vernement provincial.

La principale exigence
imposée aux organisations visées
par la Loi est de rendre accessible
au public leur registre ou leur
déclaration selon laquelle il n’y a
pas de traitement d’employés à
divulguer au plus tard le 31 mars.

Les organisations visées par
la Loi sont également tenues de
faire parvenir, au plus tard le
cinquième jour ouvrable du mois
de mars, leur registre ou leur déc-
laration au ministère ou aux min-
istères leur ayant fourni une aide
financière.

Le commun des mortels peut
consulter cette liste sur Internet à
l’adresse suivante :
http://www.fin.gov.on.ca/en/pub-
lications/salarydisclosure/pssd/ ∆
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Pour les salaires de plus de 100 000 $ par année en Ontario

Hydro Ontario et Power Generation en tête
de la Sunshine « List »

HORNEPAYNE (MB) - Un jeune
homme de Hornepayne a été
arrêté par la Police provinciale de
l'Ontario, détachement de
Hornepayne le 19 mars 2014, en
relation avec une plainte d'agres-
sion sexuelle qui aurait été per-
pétrée le 17 mars dernier. 

Le jeune homme est Jeffrey
Brault, âgé de 20 ans. L'agression
sexuelle a été signalée au cours
des premières heures du matin du
16 mars 2014 dans une résidence
à Hornepayne.

Jeffrey Brault fait face à un

chef d’accusation d’agression
sexuelle, 3 chefs d’accusation de
défaut de se conformer à un
engagement et 2 chefs d’accusa-
tion de défaut de se conformer à
une ordonnance de probation.

L'accusé a été maintenu en
détention pour assister à une
audience de libération sous cau-
tion à Sault-Ste-Marie. Il a depuis
été remis en liberté et il devra se
présenter à la Cour de justice de
l’Ontario de Hornepayne le 5 juin
2014. ∆

Suite à un incident le 16 mars

Un jeune homme de
Hornepayne accusé
d'agression sexuelle

Les bénévoles du Relais pour la vie ont organisé le tirage d'une
catalogne l'été dernier, pour faire une collecte de fonds pour la
Fondation de l'Hôpital Notre-Dame. Le prélèvement de fonds
avait pour but de faire l'obtention d'une chaise de phlébotomie
hydraulique pour le laboratoire de l'hôpital. Sur la photo, on peut
apercevoir la chaise, qui est fonctionnelle depuis février, et les
bénévoles du groupe (gauche à droite), Géraldine Duguay, Nicole
Boucher et Pierrette Côté. À droite, Élise Lévesque, coordonna-
trice du laboratoire. Photo de courtoisie



HEARST (LC) - Le Club  de nata-
tion Phoenix et la bibliothèque
publique de Hearst sont les
heureux  récipiendaires de dons en
argent provenant de profits réal-

isés lors de la campagne « Nez
rouge 2013 ».

À la rencontre hebdomadaire du
Club Rotary de Hearst, Mme
Angèle Chouinard (présidente) et

Marc Ringette de Nez Rouge ont
remis un chèque au montant de 15
000 $ à Monique Daigle représen-
tante de la Bibliothèque et à
Martin Papineau et Cathy
Grandmont-Girard du Club de
natation Phoenix. La Bibliothèque
recevra 1 000 $ et le Club Phoenix
14 000 $. 

Mme Chouinard en a profité
pour remercier les nombreux
bénévoles don le travaille fait de
Nez Rouge un succès à chaque
année. Elle a souligné qu’en 2013,
il y a eu 386 raccompagnements à
domicile répartis sur 9 soirées. 156
bénévoles ont travaillé pour Nez
Rouge durant la période des fêtes.

Les fonds de Nez Rouge provi-
ennent des dons des gens qui prof-
itent de leurs services et aussi de
nombreux commanditaires. Le
montant de 15 000$ en 2013
représente un montant record pour
Nez Rouge.

Mme Chouinard a souligné l’ap-
pui de la police provinciale, la bib-
liothèque, le Journal Le Nord et la 
radio CINN FM. ∆
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GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 

Pour une vaste gamme 
de monuments et les compétences nécessaires

pour les personnaliser, voyez votre expert.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Assemblée annuelle du jeudi 20 mars dernier

Angèle Lacroix demeure à la barre du Comité
vétérinaire de Hearst

HEARST (MB) - Très peu de
membres du public ont pris part à
l’assemblée annuelle du Comité
vétérinaire de Hearst qui s’est
déroulée le jeudi 20 mars dernier à
la salle du tournoi des Deux
Glaces au Centre récréatif Claude
Larose de Hearst.

Le vétérinaire Ramasurian
Ramkhumar a produit son rapport
annuel aux membres du Comité.
Ainsi au niveau des animaux de
ferme (gros animaux) un total de
26 appels ont été faits pour l’année
2013 - 2014. Une hausse d’appels
importante si l’on compare à 8
appels pour 2011 - 2012 et à 9
appels pour 2012-2013. La
Clinique vétérinaire quand à elle,
est toujours achalandée les mardis,
journée lors de laquelle le vétéri-
naire Ramasurian Ramkhuma
vient desservir la communauté.

Bonne nouvelle cette année!
La cotisation du Comité vétéri-
naire de Hearst pour accéder au
Northern Producer Animal Health
Network (NPAHN ) qui lui permet
du même coup d’accéder au
Programme d’aide à la prestation
des services vétérinaires en région
est passée de 1 500 $ à 1 200 $
cette année. 

Ce programme d’aide à la
prestation des services vétérinaires
favorise la viabilité de l’industrie

du bétail en soutenant les services
vétérinaires destinés au gros bétail
dans les régions désignées comme
insuffisamment desservies en
Ontario. Le programme est admin-
istré par le ministère du
Développement du Nord et des
Mines en partenariat avec les
organismes suivants : Northern
Producer Animal Health Network
(NPAHN); Designated Area
Veterinarians Association (DAVA)
et  22 comités locaux de services
vétérinaires.

Les animaux d’élevage
admissibles à ce programme sont
notamment les chevaux, les
bovins, les moutons, les chèvres,
les porcs, les lapins, la volaille, les
bisons, les chevreuils, et d’autres
animaux tenus en captivité pour la
production de fourrures, de
velours ou de viande.

Le programme offre une aide
financière à des vétérinaires
désignés se consacrant au gros
bétail pour les aider à assumer le
coût des déplacements jusqu’à
l’éleveur, les frais de formation
continue et les frais de suppléance.

Cartes de membre
Comme ce fut l’histoire

depuis sa mise sur pied à la fin des
années 1980, le Comité vétérinaire
a besoin d’assurer sa survie finan-
cière par le biais de carte de mem-

bre. Il est important de rappeler
que la vente des cartes de membre
aide à payer la cotisation annuelle
du Northern Producer Animal
Health Network. 

« Notre but est toujours d'as-
surer un bon service vétérinaire
pour les propriétaires d'animaux
domestiques et animaux de ferme
à Hearst et la région », de men-
tionner Nancy Corbin, secrétaire-
trésorière du Comité vétérinaire. «
Nous travaillons aussi toujours à
recruter un vétérinaire à temps
plein pour notre clinique de Hearst
pour offrir le service 5 ou 6 jours
par semaine au lieu d’une journée

seulement comme c’est le cas
depuis quelques années. »

Le Comité effectuera encore
cette année des activités de
prélèvement de fond en vue de
faire l’achat d’une machine à
rayons X neuve pour la clinique de
Hearst. Un Brosse-o-thon sera
organisé en avril au Ranch
Angolly’s de Jogues et le Comité
entend bien participer aux
marchés Agriva encore cette
année.

Faute de nominations, il n’y a
pas eu d’élection lors de l’assem-
blée annuelle de l’organisme jeudi
dernier. L’exécutif de l’an dernier

est resté en place. Il s’agit
d’Angèle Lacroix, présidente,
Nancy Corbin, secrétaire-tré-
sorière, Nancy Leduc, vice-prési-
dente, et Mona Dubé et Manon
Veilleux, directrices. Le conseiller
municipal Conrad Morin
représente la Ville de Hearst à ce
Comité.

Des cartes de membres au
coût de 5 $ chacune sont en vente
auprès de Josée Tourville à la
Librairie Le Nord de Hearst et au
Mark’s Warehouse, Angèle
Lacroix du Angolly’s Ranch,
Mona Dubé et Nancy Corbin au
Subway de Hearst. ∆

La mascotte de Nez Rouge a rendu visite au Club Phéonix à la piscine municipale Stéphane Lecours
à l’occasion de la remise d’un chèque de 14 000$ au Club, soit la majeure partie des fonds recueil-
lis lors de la période des fêtes par Nez Rouge. 1 000$ seront aussi donnés à la bibliothèque munici-
pale, pour un total de 15 000$ en dons, un record pour Nez Rouge. Photo de courtoisie

Nez Rouge 2013

15 000$ au Club Phoenix et à la
bibliothèque municipale

705-372-1400

• Ven. 4 avril à 19 h 30 
• Sam.      5 avril à 19 h 30 
• Dim. 6 avril à 19 h 30 
• Mar. 8 avril à 19 h 30
• Jeu. 10 avril à 19 h 30

DIVERGENT
(PG-13)



OTTAWA – Avec l’échéance qui
se profile à l’horizon en ce qui
concerne la cessation des services
aux voyageurs sur la ligne de
l’Algoma Central Railway
(ACR), dans la région, on s’inter-
roge sur la possibilité que les
conservateurs fassent partie d'une
solution à un problème qu’ils ont
créé. Voilà ce que déclarait jeudi
à la Chambre des communes la
députée d’Algoma—
Manitoulin—Kapuskasing, Carol
Hughes.

Mme Hughes a déposé une
pétition qui s’ajoute à toutes
celles dans lesquelles elle
demande au gouvernement con-
servateur de rétablir le finance-
ment qui rendait viable le service

pour le CN, qui est propriétaire
de l’ACR.

« Cette pétition est signée par
des gens de Sault-Ste-Marie, de
Richards Landing, d’Echo Bay,
de Thessalon, de Bruce Mines, de
Wawa et de Searchmont, qui
demandent tous au gouvernement
de rétablir le financement des
services aux voyageurs sur la
ligne de l’Algoma Central
Railway, a affirmé Mme Hughes.
Ceux-ci disent déjà que ce sera
problématique pour les collectiv-
ités, pour les propriétaires
fonciers et surtout pour les entre-
prises. »

La décision de supprimer la
subvention pour le service fer-
roviaire aux voyageurs de

l’Algoma Central Railway nuira
considérablement au secteur
touristique de la région. Sans
service aux voyageurs, les
touristes auront moins facilement
accès à une région possédant une
grande richesse historique et
offrant des possibilités de loisirs
uniques qui sont une partie
importante de sa prospérité

économique.
« Ces habitants veulent que

notre gouvernement contribue au
financement pour au moins un an
de plus afin de permettre de
garder des emplois dans la région
», a déclaré Mme Hughes.

Le transport des voyageurs a
été prolongé jusqu’au 29 avril de
cette année. Cependant, le CN a

dit qu’il ne continuerait pas sans
aide. En 2013, le gouvernement
conservateur a annulé la subven-
tion qui contribuait à atténuer les
pertes, mais ce n’est qu’à la fin de
janvier dernier qu’on a fait savoir
que les services cesseraient. ∆
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le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activ-
ités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit
d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi avant publication.)

4 avril 
• Le prochain dîner des survivants de cancer aura lieu le ven-
dredi 4 avril à 11 h 30 au restaurant du Companion de Hearst.
Annik Aubin sera la conférencière invitée. Elle parlera com-
ment la perte d’une amie la poussée à participer à des
marathons de course à vélo pour prélever des fonds pour
combattre le cancer.

13 avril 
• La radio CKGN de Kapuskasing vous invite à son bazar de
11 h à 16 h. Mini-bingos de 13 h à 16, vente à 2 sous,
fournées de pains frais, roue de fortune, dîner sur place de
fèves au lard, soupe, sandwich, pâtés de poulet, grande vente
de pâtisseries. Les dons de desserts apportés donneront droit
à un tirage.

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 au coin des rues King et Mundy.
Le thème : À l’écoute des autres : sérénité et partage. 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.

HORNEPAYNE (MB) - La
Police provinciale de l'Ontario
(OPP), détachement de
Hornepayne demande l’aide de la
population pour résoudre un cas
de méfait qui serait survenu
durant la période du 15 au 16
février 2014 sur un chemin
forestier à l’ouest du canton
Lascelles dans la région de
Hornepayne.

L’incident a été déclaré à la
PPO le 17 février. Il s’agit d’une
débusqueuse à grappin 16 A qui
aurait été utilisée, déplacée sur un
demi-kilomètre pour ensuite être
abandonnée sur une piste de
motoneige avec des dommages. 

L'emplacement original de la
débusqueuse était une route d’ac-
cès forestiers adjacente à la route
631 menant à Hornepayne, située
dans la partie ouest du canton
Lascelles.

Quiconque possède des ren-
seignements concernant ce
dossier, est priée de communi-
quer avec la Police provinciale en
composant le 1-888-310-1122 ou
Échec au crime au 1-800-222-
8477 (TIPS) ou en laissant un
message sur le site Web d’Échec
au crime au www.tipsubmit.com
∆

La PPO demande l’aide du public
Méfait sur de

l’équipement lourd le
long de la route 631

Léon Lehoux, propriétaire de la firme Nor Building de Hearst a fait l’achat d’une pompe à béton
la semaine dernière dans le sud de la province. Un achat qui en a fait jaser plusieurs! Unique pompe
du genre dans la région immédiate de Hearst / Kapuskasing, cette pompe permet de pomper 225
verges de béton à l’heure sur une distance pouvant atteindre 50 mètres. Une firme de Sudbury pos-
sède une pompe du genre stationnée à Timmins. Désormais, les gérants de projets de construction
en région pourront compter sur un service local qui sauvera temps et argent. Photo de courtoisie

Algoma Central Railway (ACR)

« Il faut trouver de l’argent pour le service
aux voyageurs » Carol Hughes
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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. 

Mes journées en Bolivie se suivent et se ressemblent. Je vais à l’é-
cole, je fais du gym, je magasine, je visionne fréquemment des films
et je sors souvent à la Plaza avec mes amies. Nous jasons de tout et
de rien. On passe le temps. Je dois aussi vous avouer que j’ai
développé une dépendance au Vaca Fria où je dois fréquemment
aller manger de la crème glacée. L’autre après-midi j’ai bouffé de la
crème glacée à saveur Banana Split avec Perrin. C’était mental
comme ça goûtait le vrai Banana Split. Sa goûtait la banane et à l’in-
térieur il y avait des spots avec du caramel et tout et tout. C’était
super délicieux. Ensuite je me suis aussi pris un Frapachino! Super
bon! J’adore la crème qu'ils mettent sur le dessus. 

À environ 5 à 10 minutes de la Plaza, il y a un endroit qui se
nomme « 7 Calles ». Cet endroit est un peu comme un marché où tu
peux trouver des vêtements et divers produits vraiment pas chers.
Nous allons souvent faire un tour mes amies et moi dans les maga-
sins de ce genre de mall. À la Plaza il y a parfois des gens un peu
dérangés mentalement qui se promènent. L’autre jour,  une dame est
venue me voir. Cette dame est très connue à la Plaza puisqu’on la
surnomme la « loca » de la Plaza. La loca m’a crié plein d’affaires
en pleine rue. Ce n’est pas la première fois qu’elle fait cela. Elle ne
s’attaque pas aux gens, elle fait que crier. On la laisse faire. Elle
serait devenue folle quand sa fille est décédée.

À l’école, le jeudi 13 mars, Millie et moi avons demandé de ne pas
participer à la danse du 19 mars pour la fête des Pères qu’on fête ici
le 19 mars. Notre professeur de gym nous avait exemptés. Le lende-
main, nous nous sommes fait dire que nous étions maintenant oblig-
és de faire la danse avec notre classe. Ce fut un événement
mémorable malgré tout. Notre chorégraphe est super joli! Les filles
en capotent! Cette même soirée, j’ai été à un confrat. C’est un
genre de fête où tu ne portes pas de robe, mais un jeans et un « top
». Tu payes environ 50 bolivianos pour l’entrée et ensuite tu as de
l’alcool fourni à volonté. Il y avait aussi un animateur. Comme je
suis un échange étudiant, je ne peux pas consommer d’alcool. En
plus je n’ai pas l’âge. J’y ai donc été pour la musique et être en
présence de mes amies. J’ai rencontré des personnes  qui fréquentent
le gym comme moi. Vers 11 h 30, Millie et moi avons décidé d’aller
au Burger King.  Arrivez là, j’ai aussi rencontré d’autres personnes
du  gym. Quelle coïncidence! Santa Cruz de la Sierra compte une
très forte population. Ce n’est vraiment pas une petite ville.

Le dimanche 16 mars, nous avons été manger chez une des grands-
mères de ma famille d’accueil. Puisque c’était la fête d’un membre
de la famille, il y avait du gâteau. Quel gâteau! Le meilleur que je
n’ai jamais goûté de ma vie. Quand on le mangeait, c’était comme
manger une barre de chocolat. Depuis ce temps, ce gâteau hante mes
pensées! 

J’ai aussi une belle nouvelle à vous annoncer! Mes parents vont
arriver dans une semaine ici en Bolivie. J’ai tellement hâte, mais en
même temps j’ai l’impression de rêver! À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Nouveau programme fédéral “Fonds Chantiers Canada 2014”

Hearst établit ses priorités
d’infrastructure

HEARST (LC) - Le gouverne-
ment fédéral a annoncé les détails
du nouveau «Fonds Chantiers
Canada» pour les municipalités
qui prévoit un engagement de 47
milliards de dollars pour les 10
prochaines années. 

La municipalité de Hearst a
établi ses priorités en infrastruc-
ture en prévision de la mise en
oeuvre de ce nouveau programme
à compter du 1er avril.  Pour
2014 et 2015, les projets
favorisés sont: 

Pavage et travaux de réfection
sur la rue Front entre la 6e et la
15e. Ce projet serait réalisé en
2015, conjointement avec le pro-
jet de réfection de la route 11
entre Hearst et Mattice par le

Ministère des Transports de
l’Ontario. Le coût estimé du pro-
jet: 2 260 000$

Réhabilitation de la 9e rue entre
la Front et le pont de la rivière
Mattawishkwia où les services
d’eau et d’égouts sanitaires sont
en état de détérioration avancés.
Coût: 2 000 000$

Projet de réfection mécanique
et structurale au Centre récréatif
Claude Larose. Coût: 800 000$

Pavage de piste d’atterrissage et
de voies de circulation et amélio-
rations au système d’illumination
et d’identification de la piste à
l’aéroport. Coût: 3 000 000$

Selon la Fédération canadienne,
des Municipalités (FCM), ce pro-
gramme, les municipalités l’at-

tendaient depuis longtemps.
C’est le programme le plus
important et de la plus longue
durée (10 ans) jamais établi par le
gouvernement fédéral.

La FCM se dit toutefois préoc-
cupée par des modifications aux
règles qui pourraient “forcer les
municipalités à supporter une
plus grande part des coûts d’in-
frastructures à l’avenir, les règles
d’admissibilité applicables aux
routes locales, le processus de fil-
trage des projets structurés en
tant que partenariats public-privé
(PPP).

Ce nouveau plans “Chantier
Canada 2014 fait suire au plan
2007 du même nom. ∆

Mme Killy-Ann Brunet
Nouveau membre au C. A. du

Centre-ville Hearst
HEARST (LC) -  Le Conseil
municipal a approuvé la nomina-
tion de Mme Killy-Ann Brunet
au conseil d’administration(C.A.)
du Centre – ville Hearst
Downtown. 

Mme Brunet est propriétaire de
« Hearst Theatre ». Elle devient
la huitième membre du C.A.

Le Centre-ville Hearst
Downtown a été fondé en 1978
en vertu d’une loi ontarienne per-
mettant de délimiter un territoire
(le Centre-ville) ou une taxe

municipale spéciale est perçue
annuellement auprès des proprié-
taires d’édifices. Les argents
recueillis doivent être dépensés
uniquement pour l’embellisse-
ment et les activités dans ce
même secteur. Ces argents ne
peuvent servir à défrayer les pro-
jets d’embellissement et entretien
général effectué par la municipal-
ité.  L’input des membres dans la
planification des activités et
améliorations se fait par l’en-
tremise d’un C.A. qui prépare un

budget annuel.
Les présents membres du C. A.

sont; Michael Wilson, président,
Gérald Gaudreau, vice-président,
Daniel Lemaire représentant du
Conseil municipal, Patricia
Marin-Carrier de la pharmacie
Novena, Sylvie Mousseau de la
CIBC, Manon Cyr, Sylvie
Fontaine de la Corporation de
développement économique (per-
sonne ressource), Thérèse
Lachance trésorière et Diane
Bernier, secrétaire. ∆



HEARST (MB) - Depuis la
semaine dernière, le Parc provin-
cial Fushimi fait maintenant par-
tie du programme CAMIS; un
programme qui le rend accessible
pour la saison 2014 à la réserva-
tion de terrains de camping en
ligne (Internet), via une page du
Ministère des Richesses
naturelles réservée à cet effet.

La location de terrain saison-
nier va bon train au parc provin-
cial Fushimi, il ne resterait qu’un
terrain saisonnier de disponible
pour cette saison, les 23 autres
ayant tous été réservés. Les trois
parcs provinciaux du Nord-est de

l’Ontario qui devait fermer leurs
portes en 2012 restent donc ainsi
ouverts pendant un autre été,
dans le cadre du projet pilote du
MRN de deux ans qui prendra fin
à l’automne.

« Nous sommes fiers d’avoir
gagné l’accès au CAMIS », de
dire Conrad Morin, conseiller
municipal à la ville de Hearst,
mercredi dernier dans le cadre
d’une entrevue téléphonique. 

« Avant, quelqu’un cherchait
le parc dans la liste et oups il dis-
paraissait de la liste. Ce sera plus
facile de le rendre rentable quand
les gens peuvent prendre connais-

sance qu’il est là et des terrains
qu’il a à offrir », a dit M. Morin.

Alors qu’il était clair que le
parc René Brunelle et le parc

Fushimi resteraient ouverts
encore cet été, le parc Ivanhoe de
Timmins a connu quant à lui un
avenir incertain. Ce parc situé

près de Foleyet, a passé à deux
cheveux de fermer, vu sa diffi-
culté à trouver preneurs pour ses
terrains saisonniers. Même que la
Ville de Timmins a décidé l’au-
tomne dernier de retirer son appui
financier au parc après avoir
épongé un important déficit.  

« Le gouvernement cherche
toujours à travailler avec les
municipalités pour maintenir le
service des parcs. Et, nous du
côté des municipalités nous ne
sommes pas encore convaincus
que c’est la chose à faire. » 

« Le parc René Brunelle est
une exception dans ce projet
pilote. Il est le seul parc provin-
cial sur le territoire d’une munic-
ipalité, dans ce cas-ci
Moonbeam. Le parc Ivanhoe est
à 150 kilomètres environ de
Timmins et le Fushimi à plus de
40 km à l’ouest de Hearst. Ce
n’est pas évident quand le parc
n’est même pas situé sur le terri-
toire de la municipalité », a pour-
suivi Conrad Morin.

Selon M. Morin la bataille de
sauvegarder les parcs n’est pas
encore terminée. Le projet pilote
prend fin en septembre et le sort
des parcs ne sera véritablement
connu qu’après les élections
municipal cet automne. « On ne
peut pas engager le prochain con-
seil municipal dans ce dossier. 

Le gouvernement voulait
qu’on rendre une décision pour
juin 2014. Nous avons réussi à
repousser ça pour décembre 2014
ou janvier 2014. Le nouveau con-
seil municipal élu à l’automne
prendra la décision s’il s’engage
encore ou pas dans ce partenariat
», a mentionné M. Morin.

On se souvient qu’en 2012,
le gouvernement provincial a
d'abord voulu modifier le statut
des trois parcs à non - opéra-
tionnel en 2012. Ce changement
de statut entraînait la fermeture
des parcs aux campeurs.  

Après maintes pressions
exercées par les autorités locales
et le public, la province a con-
venu d'un projet pilote de deux
ans pour maintenir les parcs
ouverts, avec le soutien de parte-
naires municipaux. C’était cela
ou la fermeture des parcs.

En terminant, on peut con-
sulter la page des réservations des
parcs en Ontario à l’adresse suiv-
ante : https://reservations.ontari-
oparks.com/fushimilake?map
pour connaître les réservations ou
autres au parc Fushimi. 

Entre temps, les intéressés à
louer le seul terrain saisonnier de
disponible, sont priés de commu-
niquer avec Kevin Wilson, au
bureau du MRN, en composant le
705-372-2209. ∆
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Les Amis du parc provincial Fushimi

Le parc Fushimi enfin disponible pour les
réservations en ligne
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) 7:00 PM
[2]DAVID ATTENBOROUGH’S
NATURAL CURIOSITIES Stretched to the
Limit
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX Les bonnes
ondes (R)
[13]30 VIES
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Teeny Toddler Chem Set (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Pulled Groin Extrapolation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT No Promises (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK The
Night and the Fury (R)
[29]MODERN FAMILY The One That Got
Away (R)
[30]STORAGE HUNTERS After Midnight
[31]THE LITTLE COUPLE Our New
Normal (R)
[32]OUTFRONT
[33]HOCKEY En direct LNH Islanders
de New York c. Sénateurs d’Ottawa Site:
Centre Canadian Tire Ottawa, Ontario
[34]DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Holy Hank!
(R)
[38]HOCKEY 360°
[56]MERLIN L’Approche des ténèbres
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Les écoles vertes

7:30 PM
[2]DAVID ATTENBOROUGH’S
NATURAL CURIOSITIES A Curious Hoax
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD

[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]SON ALTESSE ALEX Alex Wilson:
Souveraine de Manjipoor (R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Moosetrap (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Maternal Congruence (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
[28]JOHNNY TEST Runaway Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY Fizbo (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do
Anything for Lesa (But I Won’t Do That)
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Time Out for
Will (R)
[34]DUCK DYNASTY Daddy’s Got a
Gun (R)
[35]CINÉMA The Fast and the Furious:
Tokyo Drift An American avoiding jail time
gets drawn into the world of drift racing in
Tokyo. Lucas Black (2006)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[58]LA VOIX
[4]MIXOLOGY Tom and Maya II

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY
[4]ARROW Deathstroke
[8]DRAGONS’ DEN Fin de la saison
[10]THE MIDDLE The Smell
[11]REVOLUTION Austin City Limits
[12]360
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16]MR. YOUNG Mr. Talent (R)
[19]AMERICAN IDOL Finalists Perform
[20]NATURE White Falcon, White Wolf
(R)
[23]BONES The End in the Beginning
[24]SONS OF GUNS Will Power (R)
[27]BLUE BLOODS Working Girls (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Super Crazy Happy Fun Time Japan (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]STORAGE WARS Operation Hobo
(R)
[31]MY 600-LB LIFE Christina’s Story

(R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Here Lizard, Lizard
(R)
[38]HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston c. Red Wings de Détroit Site: Aréna
Joe Louis Détroit, Michigan
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Les cartes
en mains
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FORT BOYARD Les coulisses de
Fort Boyard Fin de la saison
[59]UN OEIL SUR LA PLANÈTE
Indonésie: Le nouveau tigre asiatique?

8:30 PM
[10]SUBURGATORY The Ballad of Piggy
Duckworth
[16]LIFE WITH BOYS Climbing the Walls
With Boys (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS Blame It on the
Rain (R)
[34]DUCK DYNASTY Going Si-ral (R)

9:00 PM
[2]AUTISM GROWS UP
[3]WORKING THE ENGELS Picture
Night
[4] [9]CRIMINAL MINDS Blood
Relations
[8]RECIPE TO RICHES Fin de la saison
[10] [29]MODERN FAMILY A Hard
Jay’s Night
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Downloaded Child
[12]CINÉTFO
[13]TRAUMA Papa et maman Partie 2
de 2 (suite du 26 mars)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]NOVA Wild Predator Invasion
[23]CINÉMA Sydney White A former
sorority girl moves in with social outcasts and
tries to change campus life. Amanda Bynes
(2007)
[24]NAKED AND AFRAID:
UNCENSORED Damned in Africa (R)
[27]19-2 Winter Fin de la saison
[28]FUTURAMA Into the Wild Green
Yonder Partie 2 de 4 (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Death in

the Sea of Cortez (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE It’s a
Rat’s Nest
[32]SMERCONISH
[34]DUCK DYNASTY Willie’s Number
Two (R)
[56]LES DISCIPLES L’Ange du bizarre
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LA CIBLE Trou noir (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Les révoltés de l’île du dia-
ble Un homme dans un centre de détention
organise une révolte des prisonniers.
Kristoffer Joner (2010)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]AMERICAN DAD Rodger Codger (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY The Big
LeCOWski (R)
[3]ABOUT A BOY About a Bubble
[10]MIXOLOGY Tom and Maya II
[29]COUGAR TOWN Learning to Fly

9:45 PM
[59]SAUVETEURS DES MERS
Indonésie: Médecins surfeurs (R)

10:00 PM
[2]GRANDPARENTING (R)
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Fallen
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]NASHVILLE Crazy
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Try
Pumpernickle It’s a Much Quieter Bread
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]SECRETS OF THE DEAD
Carthage’s Lost Warriors
[24]NAKED AND AFRAID Paradise Lost
(R)
[27]HOMELAND Broken Hearts
[28]ROBOT CHICKEN Book of Corinne
(R)
[30]STORAGE HUNTERS After Midnight
(R)
[31]DR. G: INSIDE THE CAYLEE
ANTHONY CASE (R)

[32]DEATH ROW STORIES Killer Cop
(R)
[34]DUCK DYNASTY From Duck ‘til
Dawn (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Couples
Therapy (R)
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Défi: faire de la luge d’été le
plus vite possible!
[3] [11]CHICAGO P.D. At Least It’s
Justice

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Werewolf vs.
Unicorn (R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT Splatalot Days and
Splatalot Nights (R)
[28]FAMILY GUY Brian: Portrait of a Dog
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do
Anything for Lesa (But I Won’t Do That)
(R)
[34]DUCK DYNASTY The Grass & the
Furious (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Unholy
Cross (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[57]ÉLECTIONS QUÉBEC 2014 Calcul
électoral

10:40 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 Smell the
Umbrella Stand (R)
[10]7 ACTION NEWS

du 2 au 8 avril 2014
7:00 AM

[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13] (Mer)GARFIELD ET CIE (Jeu
Ven)CHASSEURS DE MONSTRES (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]DAILY PLANET (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[28]LEGENDS OF CHIMA (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31]MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[33] (Mer Jeu Ven)CURLING
Championnat du Monde En direct (Lun
Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

7:15 AM
[13] (Mer)PIRATES, CHERCHEURS
D’ART (Lun Mar)BRIGADE ANIMO
[2]DINO DAN (R)

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

7:30 AM
[12] (Lun)MINI TFO
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12] (Mer Jeu Ven Mar)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)
[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 Lun Mar)DOG THE
BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

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

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[13] (Lun Mar)G DANSÉ/ G RACONTÉ

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8]BO ON THE GO!
[12]64, RUE DU ZOO
[13] (Mer Jeu Ven)ANNIE BROCOLI
CHEZ LES MINITOMES (Lun
Mar)L’ESCOUADE DES MONSTRES-

MATHS
[16]POKÉMON (R)
[20]PEG + CAT (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28]THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun Mar)PAID PROGRAM
[31]A BABY STORY (R)
[33] (Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12] (Mer Jeu Ven)MOUK

8:15 AM
[12] (Lun Mar)MOUK
[13] (Mer)BOOKABOO (R) (Jeu
Ven)GARDERIE WAF WAF (Lun
Mar)ROBIN LE ROBOT

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] (Mer Jeu Ven)BEYBLADE: METAL
FURY (R) (Lun Mar)STORM HAWKS (R)
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (Mar)PAID
PROGRAM
[31]QUINTS BY SURPRISE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)DOG THE
BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30 (R)
[57]RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT EN
FAMILLE (R) (Jeu)PROFESSION:
PSYCHOLOGUE DU CRIME (R)
(Ven)C’EST DANS MA NATURE
(Lun)PORTS D’ATTACHE (R) (Mar)ON
PASSE À L’HISTOIRE (R)

8:40 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION (R)

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

9:00 AM
[2]DOOZERS
[3]THE MORNING SHOW
[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)MISSING (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)

[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]CRIMINAL MINDS (R)
[35] (Mer)TATTOO NIGHTMARES (R)
(Jeu)CSI: NY (R) (Lun Ven)BAR RESCUE
(R) (Mar)DEADLIEST WARRIOR (R)
[38] (Mer)24CH (Jeu)PROFIL PER-
FORMANCE (R) (Ven)30 IMAGES/ SEC-
ONDE (Lun)GOLF Shell Houston Open
PGA (R) (Mar)SPORTS 30 (R)
[56]DUO (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59] (Ven)HORS SÉRIE

9:10 AM
[2](Mer Jeu Ven Mar)ROB THE ROBOT
(R)
[2](Lun)ROB THE ROBOT (R)

9:15 AM
[12] (Mer Jeu Ven)TAM TAM ET PIKO
[12] (Lun Mar)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]GEORGE OF THE JUNGLE (R)
[2](Lun)GISELE’S BIG BACKYARD
BOOK CLUB

9:30 AM
[2]PAW PATROL
[3]100 HUNTLEY STREET
[8]THE ADVENTURES OF NAPKIN
MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE!
[16] (Mer Jeu Ven)SCAREDY
SQUIRREL (R) (Lun Mar)SPLICED
[19]PATERNITY COURT
[31] (Jeu Ven Lun Mar)19 KIDS AND
COUNTING (R)
[35] (Mer)REPO GAMES (R)
[38] (Mer)CANADIENS EXPRESS
(Ven)POKER Circuit européen
(Mar)CYCLISME Tour de Flandres
[56]LA GUERRE DES CLANS (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58] (Mer Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (R) (Jeu)ÇA FINIT BIEN LA
SEMAINE (R) (Ven)DENIS LÉVESQUE
(R)
[59]TOUTE UNE HISTOIRE

9:45 AM
[2](Mer Jeu Lun Mar)DINOSAUR TRAIN
(R) (Ven)DINOSAUR TRAIN: BIG CITY

9:50 AM
[28]WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES

[16]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]NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31]MY CRAZY OBSESSION (R)
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Lun)CRIMINAL MINDS (R)
[35] (Mer)REPO GAMES (R) (Jeu)CSI:
NY (R) (Lun Ven)BAR RESCUE (R)
(Mar)DEADLIEST WARRIOR (R)
[38] (Jeu)LE SHOW DE MOTO
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

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]JOHNNY TEST (R)

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

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar)SIGNÉ M (Ven)AL
DANTE AVEC STEFANO FAITA (R)
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer)DOODLEBOPS ROCKIN’ ROAD
SHOW (Jeu Ven Lun Mar)THE

DOODLEBOPS
[12] (Mer Jeu Ven)MAX ET RUBY (Lun
Mar)LA FAMILLE BERENSTAIN
[16] (Mer Jeu Ven)SPLICED (Lun
Mar)ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[20]THOMAS & FRIENDS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar)MY CRAZY
OBSESSION (R)
[35] (Mer)REPO GAMES (R)
[38] (Mer)LE SPORT EN TOUTE LIB-
ERTÉ (Jeu)L’AVENTURE GRANDEUR
NATURE (Ven)BOXE

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

10:45 AM
[2](Mar)NELLY AND CAESAR (R)

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

10:55 AM
[12] (Mer Jeu Ven)PEPPA
[2](Lun Ven)YOUNIVERSE
[8]SEE THE SEA

11:00 AM
[2]ROB THE ROBOT (R)
[3]FRESH WITH ANNA OLSON
[4][10]THE VIEW
[8](Mer Jeu)HEARTLAND (R) (Mar
Ven)THE NATURE OF THINGS (R)
(Lun)OUR TORONTO
[9][29]THE PRICE IS RIGHT
[11]LIVE IN THE D
[12]FRANNY ET LES CHAUSSURES

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2]ECO-ENGINEERING Impossible Build
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]LE GRAND GALOP La grande aven-
ture (R)
[13]30 VIES
[16]CACHE CRAZE Showdown at Old
Fort Craze (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Wiggly Finger Catalyst (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Terror (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND (R)
[29]MODERN FAMILY Dude Ranch (R)
[30]STORAGE HUNTERS All Is Fair in
Love and War
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Love is a Battlefield (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]THE FIRST 48 Frenzy/ Hard Truth
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE
Brésil: La loi du plus fort

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]SURVIVING JACK Gonna Make You
Sweat
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP À nous
l’Angleterre (R)
[13]INFOMAN
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Psychic Vortex (R)
[20]MIWEEK
[28]GROJBAND (R)
[29]MODERN FAMILY Undeck the Halls
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston c. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[35]COPS Coast to Coast
[38]BOXE

[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Indecision Amalgamation
[8]THE NATURE OF THINGS Wild
Canada: Ice Edge
[10]ONCE UPON A TIME IN
WONDERLAND And They Lived...
[11]COMMUNITY G.I. Jeff
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Nourrir son monde (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS
[16]MR. YOUNG Mr. Shakespeare (R)
[19] [29]HELL’S KITCHEN 17 Chefs
Compete
[20]THIS OLD HOUSE Deadliest Old
House (R)
[23]CINÉMA One True Thing A career
woman reassesses her parents’ lives while car-
ing for her cancer-stricken mother. Meryl
Streep (1998)
[24]COLD WATER COWBOYS Holy
Mackerel! (R)
[27]BLUE BLOODS Collateral Damage
(R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Anything
Yukon (R)
[30]STORAGE WARS Viva La San
Francisco (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Most Blingtastic Moments
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Far From Home/
Object of Desire (R)
[35]COPS In Seattle/Tacoma,
Washington
[56]NASHVILLE En solo
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON
Plaisirs coupables
[59]NATUROPOLIS Rio
[3]GROWING UP FISHER Drug/ Bust

8:30 PM
[4]TWO AND A HALF MEN West Side
Story
[3]THE MILLERS Walk-n-Wave
[11]PARKS AND RECREATION Prom
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Inventer les énergies de demain (R)
[16]LIFE WITH BOYS Saying Goodnight
With Boys (R)
[20]ASK THIS OLD HOUSE Building a
High Tunnel Greenhouse; Converting
Recessed Lights into Pendants in a
Kitchen (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS Highland Anxiety
(R)
[35]COPS In Seattle/ Tacoma,
Washington
[38]TRAJECTOIRES

[9]THE MILLERS Walk-n-Wave
9:00 PM

[2]AMOS OZ: THE NATURE OF
DREAMS (R)
[3]PARENTHOOD Cold Feet
[4] [10]GREY’S ANATOMY You Be Illin
[8]DOC ZONE Mission Asteroid (R)
[9]TWO AND A HALF MEN West Side
Story
[12]CINÉTFO
[13]ENQUÊTE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]AMERICAN IDOL Results Show
[20]AMERICAN ROAD TO VICTORY
The Americans on Hell’s Highway (R)
[24]RODS N’ WHEELS Corvette Gold
[27]SUITS Know When to Fold ‘Em
[28]FAMILY GUY Running Mates (R)
[29]SEED
[30]STORAGE WARS CANADA Ain’t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING A Love Worth Fighting For
[32]CHICAGOLAND Me and My Mayor
(R)
[34]THE FIRST 48 After the First 48: Into
the Night
[35]IMPACT WRESTLING
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]JUSTE POUR RIRE Juste pour
l’Abitibi
[59]CORPS ET MONDE Angleterre
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Game
Night, That’s Another Story

9:05 PM
[12]CINÉMA Le rouge et le noir Un jeune
ambitieux choisit la carrière ecclésiastique
pour réussir dans la société. Danielle
Darrieux (1954)

9:30 PM
[9]THE CRAZY ONES Danny Chase
Hates Brad Paisley
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]SURVIVING JACK Gonna Make You
Sweat
[28]FAMILY GUY There’s Something
About Paulie (R)
[30]THE LIQUIDATOR Tongue Twisted
(R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[29]THE CRAZY ONES

10:00 PM
[4]MOTIVE Dead End
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]SCANDAL The Fluffer
[11]PARENTHOOD Cold Feet
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Lovely
Princess Sitter on Baby (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Foyle’s

War: The Russian House (R)
[24]AMISH MAFIA Joining the Flock
[27]MISSING Pop Star Story (R)
[28]FAMILY GUY Holy Crap! (R)
[30]STORAGE HUNTERS All Is Fair in
Love and War (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS
Tattooed in a Public Bathroom
[32]CHICAGOLAND Safe Passage
[33]SPORTSCENTRE
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Portsmouth County, VA - ‘Without My
Daddy’
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Les écoles vertes (R)
[3] [9]ELEMENTARY The Many Mouths
of Andrew Colville

10:15 PM
[2]THE TIPPING POINTS Forests of the
Amazon (R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT Of Mice and Splatmen
(R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS I’ll
Never Let a Boyfriend Tattoo Me Again
[38]SPORTS 30
[57]ÉLECTIONS QUÉBEC 2014 Calcul
électoral

10:40 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[12]LE POIDS DU VIDE
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Can You Eat
Human Flesh With Wooden Teeth? (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]360
[16]MR. YOUNG Mr. Love Letter (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Fatal Vision (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Viva La San
Francisco (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING A Love Worth Fighting For (R)

[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]INK MASTER
[38]POKER Circuit européen Monte
Carlo, Monaco
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Chester County, SC (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:10 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]LIFE WITH BOYS (R)
[20]GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Clark Gable and Carol
Lombard (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Highland Anxiety
(R)
[33]OFF THE RECORD (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

11:40 PM
[58]SIGNÉ M Le crabe et le homard (R)

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE Kenya and the Horn of Africa
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Sénateurs d’Ottawa Site:
Centre Canadian Tire Ottawa, Ontario
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[13]PAQUET VOLEUR
[16]CINÉMA The Missing Lynx A group of
animals try to avoid capture by a man who
wants to keep them in a modern ark. Voix de
David Robles (2008)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Russian Rocket Reaction (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT I’D Do Anything (R)
[28]BEN 10: OMNIVERSE Gone Fishin’
(R)
[29]MODERN FAMILY When Good Kids
Go Bad (R)
[30]STORAGE HUNTERS Aloha Hawaii
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Say Less to the Dress
(R)
[32]OUTFRONT
[33]BASKETBALL En direct NBA
Pacers d’Indiana c. Raptors de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[34]THE FIRST 48 Caught in the Middle
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Sénateurs d’Ottawa Site:
Centre Canadian Tire Ottawa, Ontario
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]J.E.
[59]LES LARMES DE CROCODILES
(R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Elsa (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Bozeman Reaction (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN
[29]MODERN FAMILY Up All Night (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW With This Bling, I
Thee Wed
[35]COPS Street Patrol

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS William (R)

8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]RAKE Remembrance of Taxis
Past
[4]SPUN OUT Mad About Beckett
[9]UNFORGETTABLE Till Death Début
de la saison
[10] [29]LAST MAN STANDING Hard-
A** Teacher
[11]DATELINE NBC
[12]XPRESSION GRAFFITI Génération
de graffiti (R)
[13]C’EST MA TOUNE
[20]CINÉMA The Big Country On his way
to marry his beloved, a sea captain is forced
into a battle over water rights. Gregory Peck
(1958)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SONS OF GUNS Will Power (R)
[27]DALLAS Like Father, Like Son (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. The Skaar
Whisperer
[30]STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Doting Dads (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Blind Rage/ Those
Closest to Us (R)
[35]COPS In Seattle/Tacoma
[56]MEURTRIÈRES Début
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]FAUT PAS RÊVER Australie, les
aventuriers du ‘bush’

8:30 PM
[4]KIRSTIE The Girl Next Door (R)
[12]PARCOURS RÉUSSI Ulrich
Chérubin (R)
[23]SPIN OFF
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
(R)
[29]LAST MAN STANDING Pledging (R)
[30]STORAGE WARS All’s Fair in
Storage and Wars (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS More
Money, More Problems (R)
[35]COPS In Seattle/Tacoma
[10]THE NEIGHBORS All That Jazzy
Jeff

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Obsessions
[3] [9]HAWAII FIVE-0 Ho’i Hou
[4] [11]GRIMM Synchronicity
[10]SHARK TANK
[12]CINÉTFO
[13]BROADCHURCH
[19] [29]RAISING HOPE How I Met
Your Mullet
[23]HART OF DIXIE Carrying Your Love
With Me
[24]SONS OF GUNS Mobile MAG-58
[27]CRIMINAL MINDS
[28]CINÉMA The League of
Extraordinary Gentlemen Seven fantasy and
sci-fi characters team up to prevent a madman
from starting a war. Sean Connery (2003)

[30]HAUNTED COLLECTOR House of
Pain/ Antique Spirits (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Design
Intervention
[32]SMERCONISH
[34]THE FIRST 48 Body of Evidence (R)
[35]BELLATOR MMA
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Début
de la saison
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:05 PM
[12]CINÉMA Chronique d’un amour Un
milliardaire de Milan charge un détective privé
d’enquêter sur le passé de son épouse. Lucia
Bosé (1950)

9:15 PM
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
Boys vs. Boys (R)

9:30 PM
[19] [29]RAISING HOPE The Father
Daughter Dance Fin de la série
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Extraordinary
Entourages
[33]SPORTSCENTRE
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[59]ÉTATS-UNIS VUS DU CIEL Côte Est
(R)

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Bad Blood Partie 2 de
2 (suite du 28 mars) (R)
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS Mid-
Century Modern
[4] [9]BLUE BLOODS Righting Wrongs
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23]20/20
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MAYDAY Into the Eye of the Storm
[27]19-2 Winter (R)
[30]STORAGE HUNTERS Aloha Hawaii
(R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW
[32]CNN SPOTLIGHT Justin Bieber’s
Wild Ride
[34]THE FIRST 48 Alias/ Duel (R)
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Kenya - Galdessa: Bernard Fortin (R)
[11] [29]HANNIBAL Futamono

10:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Injustice
Gene/ Send in the Clones (R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT Nation vs. Nation
Splatdown! (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW This Dress Kicks Your
Dress to the Curb! (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[38]SPORTS 30

[56]MARTIN HORIK: OCTANE
[57]ÉLECTIONS QUÉBEC 2014 Calcul
électoral

10:40 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[12]AVEC JEFF, À MOTO (R)
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

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 Woo-Hoo, a
Hernia Exam! (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Nourrir son monde (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Court (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]JANSON MOVIE STAR PACKAGE
Charlton Heston: A Man for All Seasons
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Focused on Failure (R)
[27]COLD JUSTICE Ambush (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Design
Intervention (R)
[32]DEATH ROW STORIES (R)
[33]CURLING En direct Championnat
du Monde Pékin, Chine
[38]CANADIENS EXPRESS
[56]CALIFORNICATION Pendez-le haut
et court
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Burning Rage/ Fallen
Soldiers (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:15 PM
[35]COPS Cops/AMW Crossover in
Seattle/Tacoma

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[35]COPS In Seattle/Tacoma

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Inventer les énergies de demain
[16]LIFE WITH BOYS Wrestling With
Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’
Neighbors, Eh? (R)
[30]STORAGE WARS All’s Fair in
Storage and Wars (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Extraordinary

Entourages
(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

11:40 PM
[58]CINÉMA Tuer Bill vol. 1 Le jour de son
mariage, une ancienne tueuse professionnelle
est victime d’un attentat. Uma Thurman
(2003)
[59]NATUROPOLIS Rio (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA Cold Turkey Chaos erupts in a
small town when everyone tries to give up
smoking to win a contest. Dick Van Dyke
(1971)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[12]BRBR
[16]CINÉMA The Missing Lynx A group of
animals try to avoid capture by a man who
wants to keep them in a modern ark. Voix de
David Robles (2008)
[19]SEINFELD The Stranded (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]SONS OF GUNS Mobile MAG-58 (R)
[27]CRIMINAL MINDS Birthright (R)
[28]CINÉMA The League of
Extraordinary Gentlemen Seven fantasy and
sci-fi characters team up to prevent a madman
from starting a war. Sean Connery (2003)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE

du 2 au 8 avril 2014



HEARST (MB) - Les neuf
Premières Nations Matawa et la
province de l'Ontario ont signé le
26 mars 2014 une entente-cadre
pour faire avancer un processus
de négociation avec les commu-
nautés régionales concernant l'ex-
ploitation du Cercle de feu.

L'honorable Michael
Gravelle, ministre du
Développement du Nord et des
Mines, a signé le l'entente-cadre
régionale au nom de l'Ontario.
Les chefs qui ont signé l'entente-
cadre au nom de leurs commu-
nautés respectives, sont notam-
ment : Chef Sonny Gagnon,
Première Nation d'Aroland; Chef
Fred Sackaney, Première Nation

de Constance Lake; Chef
Elizabeth Atlookan, Première
Nation d'Eabametoong; Chef
Celia Echum, Première Nation de
Ginoogaming; Chef Elijah
Moonias, Première Nation de
Marten Falls;  Chef par intérim,
Roy Moonias, Première Nation de
Neskantaga; Chef Johnny
Yellowhead, Première Nation de
Nibinamik; Chef Allan
Towegishig, Première Nation no
58 de Long Lake et Chef
Cornelius Wabasse, Première
Nation de Webequie. 

La province de l'Ontario et
les Premières Nations Matawa
franchissent une autre étape en
concluant une entente marquante
qui fera en sorte que leurs com-
munautés bénéficient de l'ex-
ploitation proposée du Cercle de
feu.

L'entente-cadre régionale est
la première étape d'un processus
historique de négociation com-
munautaire, demandé par les
Premières Nations Matawa, qui a
commencé en juillet 2013.

L'entente fait en sorte que ces
Premières Nations et l'Ontario
travailleront ensemble pour
exploiter les possibilités qu'offre
le Cercle de feu, y compris la sur-
veillance environnementale
régionale à long terme et la par-
ticipation accrue aux processus
d'évaluation environnementale, le
partage des recettes de l'exploita-
tion des ressources, les soutiens

économiques et l'infrastructure
régionale et communautaire.

L'investissement dans l'ex-
ploitation du Cercle de feu fait
partie du plan du gouvernement
en matière d'économie qui permet
de créer les emplois d'aujourd'hui
et de demain. Ce plan global et les
six priorités qui en découlent met-
tent l'accent sur les plus grandes
forces de l'Ontario : sa population
et ses partenariats stratégiques.

Le Conseil des chefs Matawa
est composé des chefs des
Premières Nations Matawa. Les
Premières Nations se trouvent
dans le Nord de l'Ontario. Cinq de
ces Premières Nations sont
isolées et accessibles uniquement
par voie aérienne ou par route
d'hiver, et quatre sont desservies
par le réseau routier.
L'exploitation des ressources dans
la région connue sous le nom «
Cercle de feu » aura une inci-
dence sur ces neuf Premières
Nations. 

Pour récapituler, le Cercle de
feu, situé à 540 kilomètres au
nord-est de Thunder Bay, est une
des régions minérales les plus
riches de la province. Le potentiel
minéral connu du Cercle de feu se
chiffre à 60 milliards de dollars et
inclut le plus grand gisement de
chromite jamais découvert en
Amérique du Nord. La chromite
est un ingrédient clé de l’acier
inoxydable.

Le Cercle de feu possède
également un potentiel important
pour la production de nickel, de
cuivre et de platine. En juillet
2013, l’Ontario a nommé l’honor-
able Frank Iacobucci comme
négociateur principal pour par-
ticiper aux pourparlers avec les
Premières Nations de Matawa sur
l’exploitation proposée des
ressources du Cercle de feu.

En novembre 2013, l’Ontario
a annoncé qu’elle dirigerait la
création d’une société de
développement qui regroupera
des partenaires privés et publics,
y compris les compagnies
minières clés, les Premières
Nations et les gouvernements
provincial et fédéral, pour diriger
la mise en place de l’infrastruc-
ture stratégique pour la région du
Cercle de feu.

L’exploitation du Cercle de
feu est assujettie à toutes les éval-
uations environnementales et aux
processus réglementaires appro-
priés, et à l’obligation de la
Couronne de mener des consulta-
tions.

Une célébration officielle
aura lieu à une date ultérieure,
nous aurons plus d’informations
concernant cette actvité dès que
tous les détails en seront dévoilés.
∆ 
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Apportez votre dessin colorié au Journal Le Nord avant le 14 avril, 15 h.
Plus d’un dessin peut être apporté, mais aucune photocopie ne sera acceptée.

Âge requis pour participer : 3 à 13 ans.

Cette année, DEUX prix seront offerts en tirage!

Une soirée cinéma gracieuseté de HEARST THEATRE, 
comprenant deux entrées d’enfant (incluant un maïs 

soufflé, un breuvage, et une barre de chocolat avec une
entrée chacune) ainsi que deux locations de film!

Un lapin de chocolat de 1 000 g, gracieuseté
de la PHARMACIE NOVENA!

CONCOURS DE PÂQUES

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 

Nom :

Numéro de téléphone :

Chronique Jacques Côté
Première année

Le pape François a célébré sa première année sur le trône de St
Pierre où il a été élu le 13 mars 2013. Loin des acclamations, c’est à
la campagne, hors des murs du Vatican que Jorge Mario Bergoglio a
fêté ses douze mois comme souverain pontife.

Dans sa première année, le pape François en référence à St
François d’Assises a impulsé un nouveau style empreint de chaleur et
de sobriété qui a séduit au-delà des Catholiques. Mais le chemin ne
fait que commencer ; les réformes de la Curie, les comptes bancaires
du Vatican et la position de l’Eglise sur les sujets de société -- voilà
désormais à lui d’y apporter la vraie lumière !

Jorge Mario Bergoglio, 77 ans, qui mène une vie dépouillée dans
un trois-pièces de la résidence Sainte-Marthe au Vatican,et qui a
renoncé à la croix en or et à la mosette (petite cape) rouge de ses
prédécesseurs, jouit d'une nouvelle popularité.

Plus de 12 millions de  « followers » le suivent sur Twitter en neuf
langues, et si l'on compte les « retweets », il est plus lu que le prési-
dent américain Barack Obama. Aux États-Unis, il a fait, comme
homme de l'année 2013, la couverture de Time, et des magazines
branchés Esquire et Rolling Stone. En Italie, un hebdomadaire a vu le
jour, Il mio papa ("mon pape"), dans le style de revues comme Voici
ou Gala. Sur sa page de Facebook  il est suivit par 523,000 personnes.

À quoi pouvons-nous nous attendre dans l’avenir ?
Sources : journaldemontreal.com/  & euronews.com

L'Ontario et les Premières Nations travailleront ensemble dans le Cercle de feu

Une entente historique pour
faire avancer l’exploitation du

Cercle de feu

Les clubs de dessin, de Lego et de K'nex sont très populaires à l'École passeport Jeunesse. Nous pou-
vons voir ci-haut la collaboration, l'enthousiasme et la concentration des élèves. Photos de courtoisie
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Tournoi du Club de karaté Nordik Wado Kaï

Un beau tournoi et de belles prestations!
HEARST (MB) - Plus ou moins
136 compétiteurs ont participé
au tournoi de karaté du Club de
karaté Nordik Wado Kaï organ-
isée le 22 mars dernier à Hearst.
Les participants provenaient
d’un peu partout dont certains de
Fort Francis, Thunder Bay,
Wawa, Dubreuilville, White
River, Geradton, Longlac,
Kapuskasing, Timmins,
Hanmer, Lindsay, Peterborough,
Welland et même une ceinture
noire de la Saskatchewan.  

Miguel Breault, chez les
garçons 7 ans, ceintures blanche
et jaune, a terminé 2e en katas et
en kumité (combat). Jayden
Kendall, chez les garçons 9 ans -
ceintures blanche et jaune, s’est
classé 4e en katas et 1er en
kumité.

Nicholas Lebel, chez les
garçons 13 à15 ans, chez les
ceintures bleue et brune, a ter-
miné 2e en kata et 4e en kumité.
Arielle Morissette, chez les filles
9 à 10 ans, catégorie ceinture
jaune, est arrive bonne première
en kata et 3e en  kumité.

Sophie Joanis, chez les filles 9
à 10 ans, chez les ceintures
orange,verte et bleue, s’est
classée 2e en kata et 3e en
kumité. Anne Lambert, dans la
catégorie femme chez les cein-
tures blanche et jaune, est
arrivée 2e en kata et 1re en
kumité.

Alice Pinto-Lebel, chez les
femmes, ceintures bleue et
brune, s’est classée 3e en kata
ouvert et 1re en kata obligatoire.
Pour sa part, le sensei Nicolas
Gosselin, chez les hommes cein-
ture noire, shodan et nidan, s’est
classé 2e en kata ouvert et 3e en
kata obligatoire. ∆

Pour une
option plus

verte, 
abonnez-vous

au journal
virtuel!

705-372-1234

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



KAPUSKASING (MB) - Après
avoir rencontré plusieurs défis au
cours des deux dernières années,
Normand Nadeau, président du
comité de soutien du Corps de
cadets de Kapuskasing et
directeur au niveau provincial au
sein de l’organisation des Cadets
de l’armée en Ontario, a vu ses
efforts récompensés il a déjà
quelques jours. En effet, son pro-
jet pilote d’introduire un pro-
gramme d’escrime aux cadets
inscrits au Corps de cadets de
Kapuskasing a finalement reçu
l’approbation de l’Armée canadi-
enne et peut maintenant aller de
l’avant. 

Cet exploit de M. Nadeau est
certes le fruit de son leadership et
de sa ténacité. Il a travaillé d’ar-
rache-pied pendant deux ans à
rendre ce programme disponible
au corps de cadets de
Kapuskasing. Pour ce faire, il a
établi des affiliations avec des
organisations nationales et
provinciales d'escrime ainsi
qu'obtenu le soutien d'entreprises
et d'institutions corporatives de

Kapuskasing. 
L’ordre du jour provisoire de

Normand Nadeau est de former
ses propres cadets du Corps de
Kapuskasing et ensuite impliquer
les corps de cadets de Hearst et
de Cochrane. « Nous avons 8
membres qui viennent d’être
accrédités du NorCoach à titre
d’entraîneurs. Ils pourront instru-
ire nos jeunes cadets », a
expliqué M. Nadeau lors d’une
entrevue téléphonique jeudi
dernier. « Nous comptons débuter
le programme dès le début
d’avril. » 

« Nous sommes fiers de dire
que nous avons eu l’accord de
l’Armée. Ce ne fut pas facile
d’obtenir cette permission», a
mentionné M. Nadeau. Notre
mission maintenant est d’im-
planter l’escrime ici et faire de ce
projet un succès. Éventuellement
nous voulons étendre ce projet à
nos unités soeurs qui sont le
Corps de cadets de Hearst et celui
de Cochrane et aussi l’introduire
aux membres du public en
général qui seraient intéressés à

en faire. Qui sait peut être même
qu’à un moment donner un Club
sera formé que nous pourrions
parrainer  et qui organisera ou
participera à des compétitions
locales et régionales. Ce qui
serait très intéressant advenant le
cas », a-t-il ajouté.

M. Nadeau estime que le
programme d’escrime sera popu-
laire parce qu’il fait « cool »
auprès des jeunes et qu’il perme-
ttra d’augmenter l’inscription des
jeunes dans les cadets. Il sera
offert au même titre que le tir de
précision, la lecture de carte et
l’emploi de la boussole qui sont
offerts actuellement aux cadets.
Ceux qui voudront développer
cet art au-delà de ce qu’offrira le
Corps de cadet pourront le faire.
Ce sera libre à eux. 

L’escrime est aussi un sport
athlétique de catégorie
olympique. Que ceux qui pensent
que c’est facile viennent le prati-
quer. C’est un sport qui
développement la stabilité, la
force des jambes et des bras ainsi
que la concentration, le stratège
et qui réponds aux critères de
bonne forme physique et de disci-
pline que promeut le programme
des cadets de l’armée.

En effet, la pratique de l’e-
scrime comporte plusieurs vertus
éducatives. Elle permet d’é-
panouir sur le plan physique et
mental, et prépare à développer 3
qualités physiques maîtresses qui
sont : l’observation, la vivacité de
jugement et l’esprit de déci-
sion.Elle offre aussi aux adoles-
cents et aux adultes selon leurs
goûts, un excellent dérivatif
physique et intellectuel, ou l’at-
trait de nombreuses compétitions
de différents niveaux. C’est
également un exercice et un sport
parfaitement adapté à la femme
où la pratique est possible sans
préjudice lié à la puissance
physique.

Le Corps de cadets de
Kapuskasing compte pour envi-
ron 6 000 $ (vêtements, fleurets,
casques, etc.) en équipement pour
permettre à une douzaine de
cadets et plus, de différentes
grandeurs et grosseurs, homme
ou femme de pratiquer ce sport. 

« On ne sait pas ce que
l’avenir réserve. Nous avons un
grand pas de fait actuellement et
j’en suis très heureux parce que je
sais que ce sera bénéfique à nos
jeunes. Je remercie sincèrement
la municipalité de Kapuskasing
et toutes les organisations qui
nous ont supportés dans nos
démarches et qui ont fait avec
nous de ce rêve une réalité. Sans
l’aide de ces marchants, ces
organismes et la municipalité,
cela aurait été quasi impossible
de le faire. Merci encore à vous
tous » a terminé M. Nadeau.  ∆
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La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine
Sandwich chaud au poulet!
L’hiver est long, pis on se gâte ce soir .

Sandwich
4 poitrines de poulet cuites à ta manière, ou tout 
simplement un restant de poulet
4 tranches de pain blanc (Texas)
1 tasse de pois sucrés congelés ou en boîte
Sauce
6 c. à tables de beurre 
1/2 tasse de farine 
1c. à thé de moutarde sèche
1 c. à thé de poudre de chili
1/4 c. à thé de paprika + une pincée de cayenne au goût
4 tasses de bouillon de bœuf ou de poulet
1 c. à table de ketchup
1 c. à thé de sauce Worcestershire
1/2 c. à thé de sel oignon
sel et poivre au goût

Instructions
• Pour faire la sauce, fais fondre le beurre 
dans une poêlonne puis y ajouter la farine.  
Brasser jusqu’à le mélange soit doré.

• Ajouter toutes les épices et laisser cuire
pendant une minute. Puis ajouter tout le 
reste des ingrédients et amener à 
ébullition en brassant constamment avec
un fouet.

• Pour monter le sandwich, vous 
devez mettre une tranche de pain, 
une bonne portion de poulet un peu 
de sauce et l’autre tranche de pain 
et recouvrir de sauce.

• Mettre des petits pois à côté du
sandwich. Ce qui devient intéressant
c’est que ceci peut être servi avec 
des patates pilées, rôties, frites, 
poutine ou tout simplement, un bon  
mélange de salade.

Bon appétit à tous...
recette
de sauce
à Ricardo

Dr Fred Baldassi a eu une
carrière diversifiée depuis
sa graduation de
l'Université de la Faculté
de médecine dentaire de
Toronto en 1972. Il a plus
de 27 ans d'expérience
dans la pratique privée et
environ 15 ans d'expéri-
ence en enseignement. Il a

aussi travaillé à Chapeleau pendant 6 ans. Dédiée au
service de ses patients et de ses étudiants, il a gagné la
réputation d'être un praticien approfondie, sincère et
attentionné. 

Il est ravi d'être de retour dans le Nord. Il est
heureux de rejoindre l'équipe du Dr Lecours ainsi que
bâtir une relation à long terme avec les gens de Hearst.

812, rue George, Hearst •  (705) 372-1601
NOUVEAU DENTISTE À HEARST!

Dans le cadre d’un projet pilote de Normand Nadeau

Le Corps de Cadets de Kapuskasing introduit
l’art de l’escrime à ses cadets



        

bénévole 2014
Semaine de l’action 

Le bénévolat...
MA façon de 

changer le monde!

Le bénévolat...
MA façon de 

changer le monde!

Les Chevaliers
de Colomb

Le bénévolat :
notre façon de changer le monde!

54, 13e rue,
Hearst, Ont.

Tél. : 362-0266 ou 362-8722 

Un gros merci à
nos bénévoles!

Nous sommes
particulie`rement 

reconnaissant"e#s du bon
travail de tous nos pompiers

volontaires.

MERCI!

Pompiers 
volontaires de

Hearst

Le Club Chasse et 
Pêche de Hearst

Anglers & Hunters Club

Hommage à tous les 
bénévoles qui, par leurs
gestes gratuits, rendent

notre monde meilleur

HÔPITAL
NOTRE-DAME 
HOSPITAL
(HEARST) 

LA SEMAINE DE 
L’ACTION BÉNÉVOLE

SE DÉROULE 
DU 6 AU 12 AVRIL 2014

Merci aux Auxiliaires, aux jeunes
bénévoles, à l’équipe des soins

palliatifs, ainsi qu’à tous les autres
bénévoles associés de l’hôpital.

Aujourd’hui est l’occasion rêvée pour
exprimer notre gratitude à vous tous et

toutes pour votre temps et votre 
énergie offerts au service de 

vos pairs.

De la part de la direction et du  Conseil
d’administration 

de l’Hôpital Notre-Dame Hospital 

Le Club de Curling
de Hearst, un 

organisme 
bénévole à 100%!

Nous sommes tous 
gagnants à être bénévoles!

Votre apport est essentiel

MERCI, MERCI, MERCI
de toute l’équipe du CAH!

73, 9e rue, Hearst
Tél.: 362-4900 

Téléc.: 362-4600
Le Conseil 
des Arts 

de Hearst

La municipalité de

Un geste, un regard, un
sourire et du coeur. Voilà les

ingrédients du bénévolat!

Félicitations
à tous nos 

BÉNÉVOLES
qui se dévouent au bien-être 

de leurs concitoyens !

Le Conseil municipal
Vieillir chez soi
1403, rue Edward, Hearst On.

705-362-4144

« C’est à la portée de
chacun d’avoir un 
impact dans la vie 

des gens. » Semaine 
de l’action 
bénévole

« Les bénévoles ne sont
pas payés, pas parce

qu’ils n’ont aucune
valeur, mais parce qu’ils

sont INESTIMABLES »
- Sherry Anderson

Services d’incendie
de Jogues

Robert Brunet, Sylvain Brunet, Véronique Brunet, Marc Côté, André
Côté, Maxime Côté, Nil Côté, Richard Côté, Joël Dillon, Philipe Dillon,
Serge Dillon, Martin Dillon, Miguel Bolduc, Guillaume Bolduc,
François Ouellette et André Dillon.

du 6 au 12 avril 2014

La Semaine de l’action bénévole
est proclamée à travers le monde oc-
cidental pour la première fois en 1943,
à partir de l’Angleterre. La Deuxième
guerre mondiale fait rage, une bonne
partie des hommes sont au combat et
les femmes doivent tenir le fort dans
plusieurs domaines, surtout humani-
taires.

À Montréal, Toronto, Winnipeg et
Vancouver, les « Women’s Voluntary

Services » organisent des manifesta-
tions spéciales afin d’attirer l’atten-
tion du public sur l’importante
contribution des femmes à l’effort de
guerre.

La paix revenue, on continue à or-
ganiser des activités de reconnais-
sance, mais à petite échelle, de
manière plus ou moins organisée.

L’idée de consacrer une semaine
spécifique à l’action bénévole refait

surface un peu partout à la fin des an-
nées soixante. Sous l’impulsion des
centres d’action bénévole dont le
nombre connaît une croissance fulgu-
rante, au Canada notamment, la se-
maine du bénévolat prend de plus en
plus d’importance au cours des deux
décennies suivantes. À cette époque,
les organisations bénévoles décré-
taient individuellement les dates de la
semaine.

En 1990, le mouvement bénévole
nord-américain convient de tenir la
semaine à date fixe, au mois d’avril de
chaque année. La Semaine de l’action
bénévole devient ainsi le point culmi-
nant de l’année pour souligner les ef-
forts de millions de bénévoles.
Sources
Bénévoles Canada / FCABQ / Points of Light
http://www.fcabq.org/semaine-action-benevole-historique.php

Association du Hockey
Mineur de Hearst

BRAVO ET MERCI
à tous nos bénévoles pour votre

générosité!

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
Branche 173

Hearst

A` nos be´ne´voles pour
votre de´vouement, temps 

et e´nergie!

GROS MERCI!

67, 15e rue,
Hearst

705-362-7086

Merci est un bien simple
mot pour exprimer toute
notre gratitude envers

nos bénévoles!

Le bénévolat 
entraîne des 

avantages pour la 
collectivité ainsi que

pour vous-même. 
MERCI 

POUR VOTRE
ENGAGEMENT !
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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.

[15] TERRAIN de 51 acres à
environ 11 km à l’ouest de
Hearst, accessible été comme

hiver avec petit chalet, grande
galerie, et beaucoup de sentiers
à travers le bois, bel endroit
pour les weekends en famille,
pour info faites le 705-362-
7438, ou laissez un message.

[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre, semi-meublé, pas d’ani-
maux, libre immédiatement,
380$/mois + électricité. 705-
362-7337.

—————————————
[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.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres à coucher, situé au 1er
plancher, entrée privée, espace
pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure, pas de tapis,
beaucoup de bois flottant,
disponible le 1er avril. 705-372-
8221.

—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre à louer au 510 rue
Kitchener, chauffé et éclairé,

400$/mois, disponible le 1er
avril. 705-362-8016.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE chauf-
fée et éclairée, meublée, située
au centre-ville. 705-372-5998.

—————————————
[15] LOGEMENT de 2 grandes
chambres à coucher, espace
pour laveuse et sécheuse, sta-
tionnement pour 2 véhicules,
425$/mois + services publics, à
Hallébourg. 705-362-5636.

[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.
—————————————
[14] 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.
—————————————
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 11
• ANIMAUX À VENDRE • 

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

[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.

[15] À DONNER : chatte
douce et tranquille, abandon-
née. 705-372-1781, poste 242.

AIDEZ-NOUS À TROUVER UNE
MAISON POUR CES ORPHELINS
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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

OFFRE D’EMPLOI
Le bar Le Companion ainsi que

l’hotel Waverley 
recherchent un(e)

SERVEUR(EUSE) (BARMAID)
à temps partiel

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-4304

Offre d’emploi

PERSONNEL OCCASIONNEL
(intervenant ou intervenante/ veilleur ou veilleuse de nuit)

L’employé-e occasionnel-le fournit un soutien aux adultes
vivant avec une déficience intellectuelle. Il ou elle doit soutenir,
accompagner, superviser les participants et les participantes
dans leurs activités et leurs apprentissages et être à l'écoute de
leurs besoins, intérêts et aspirations.

Exigences :
- Diplôme d’études secondaires (12e);
- Qualités personnelles telles que le professionnalisme, la 

maturité et l’autonomie;
- Capacité de communiquer dans les deux langues officielles 

(oral et écrit);
- Permis de conduire.

Atouts :
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) ou travail 

social;
- Certificat de Premiers soins.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le vendredi 4 avril 2014 à :

Chantal G. Dillon, directrice générale
S.P. 12000

905, rue George
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: 705-362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@cscdgr.on.ca
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7:00 PM
[2]QUEST FOR THE LOST MAYA (R)
[3] [19]BOB’S BURGERS I Get
Psychic Out of Youy
[4]ONCE UPON A TIME It’s Not Easy
Being Green
[8]HEARTLAND On the Line
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS
[11]DATELINE NBC
[12]RUBY TFO (R)
[20]DOC MARTIN Hazardous Exposure
(R)
[24]MANUFACTURED
[27]MISSING One Night Stand (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]THE LIQUIDATOR Tongue Twisted
(R)
[31]MY FIVE WIVES Have Yourself a
Merry Williams Christmas (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT Love &
Death in Paradise (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Fowl Play (R)
[35]BAR RESCUE Crappy Cantina (R)
[38]PANORAMA 1994 (R)
[56]CINÉMA Fracture Une jeune pro-
fesseure doit enseigner une classe dans un col-
lège à mauvaise réputation. Anaïs
Demoustier (2010)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LOL :-)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] [19]AMERICAN DAD Honey, I’m
Homeland
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[24]MANUFACTURED
[28]GROJBAND (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Ain’t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[33]NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34]DUCK DYNASTY CEO for a Day (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]TUDOR MONASTERY FARM
[3] [19]THE SIMPSONS Luca$
[4]BELIEVE Defection (R)
[8]FOUR ROOMS
[9]THE 49TH ANNUAL ACADEMY OF
COUNTRY MUSIC AWARDS En direct
[10]ONCE UPON A TIME It’s Not Easy
Being Green
[11]AMERICAN DREAM BUILDERS
Spanish Style
[12]CÔTÉ THÉÂTRE Zone (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLE
[20]CALL THE MIDWIFE
[23]CINÉMA Leatherheads A football
player recruits a college player to his team to
bring excitement to the game. George
Clooney (2008)
[24]NAKED AND AFRAID

[27]PERSON OF INTEREST Most Likely
To...
[28]JUST KIDDING (R)
[29]CRISIS We We’re Supposed to Help
Each Other
[30]MANTRACKER Rob and Mike (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Back to
School (R)
[32]DEATH ROW STORIES Killer Cop
(R)
[33]HOCKEY En direct LNH Ducks
d’Anaheim c. Oilers d’Edmonton Site:
Rexall Place Edmonton, Alberta
[34]DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[35]BAR RESCUE Scoreboard to Death
(R)
[38]BASEBALL En direct LMB Giants
de San Francisco c. Dodgers de Los
Angeles Site: Stade Dodger Los Angeles,
Californie
[57]LES PERSÉVÉRANTS (R)
[59]CINÉMA Le jour où Dieu est parti en
voyage L’horreur du génocide rwandais vécu
par une nourrice dans une famille belge. Ruth
Nirere (2009)

8:30 PM
[3] [19]FAMILY GUY Herpe, the Love
Sore
[16]CACHE CRAZE A Royal Skirmish
(R)
[28]JUST KIDDING
[31]LONG ISLAND MEDIUM Medium
Love (R)
[34]DUCK DYNASTY High Tech
Redneck (R)

9:00 PM
[2]HOW THE EARTH CHANGED
HISTORY The Gift of Fire Partie 4 de 5
(suite le 13 avril) (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY Hiding in the Light
[4] [11]BELIEVE White Noise
[8]DRAGONS’ DEN Holiday Special (R)
[10] [29]RESURRECTION Insomnia
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge
[24]NAKED AND AFRAID Mayan Misery
[27]CINÉMA Notting Hill The press tests the
relationship between a Hollywood star and a
London shopkeeper. Hugh Grant (1999)
[28]FUTURAMA Into the Wild Green
Yonder Partie 3 de 4 (R)
[30]THE LIQUIDATOR Tongue Twisted
(R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Theresa
Visits Jail
[32]DEATH ROW STORIES Rough
Justice in the Big Easy
[34]DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie
(R)
[35]BAR RESCUE Grown Some
Meatballs!
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM

[12]À LA RECHERCHE DE JOSÉPHINE
(R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Ain’t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Chinese
New Year
[34]DUCK DYNASTY Scoot Along Si (R)
[56]CINÉMA Krach Un jeune trader décou-
vre une façon de prévoir les fluctuations du
marché boursier. Gilles Lellouche (2010)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR
[58]ACCÈS ILLIMITÉ

9:35 PM
[59]POUR LE RÔLE

10:00 PM
[2]KING GEORGE AND QUEEN MARY:
THE ROYALS WHO RESCUED THE
MONARCHY Partie 1 de 2 (suite le 13
avril) (R)
[3]ELEMENTARY Dirty Laundry (R)
[4]THE MENTALIST Devil’s Cherry
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11]CRISIS We We’re Supposed to Help
Each Other
[16]MR. YOUNG Mr. Spring Break Partie
2 de 2 (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FATHER BROWN The Ghost in the
Machine (R)
[24]MYTHBUSTERS Bullet Baloney (R)
[28]FAMILY GUY Long John Peter (R)
[30]THE LIQUIDATOR You Get What
You Pay For (R)
[31]MY FIVE WIVES
[32]CHICAGOLAND Safe Passage (R)
[34]DUCK DYNASTY Life of Si (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR Size Does
Matter
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Picasso
(R)
[10] [29]REVENGE Blood

10:20 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[12]KRYJOWKA

10:30 PM
[12]BRBR
[16]LIFE WITH BOYS Working Like a
Dog With Boys (R)
[19]30 ROCK Live From Studio 6H (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]AMERICAN DAD Fart-break Hotel
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Eye Candy (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Quack O’Lanterns
(R)
[35]CATCH A CONTRACTOR Fooled by
the Floyds (R)
[57]SECOND REGARD (R)
[58]TVA NOUVELLES

10:50 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[2]GRANDPARENTING (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Stand Your Ground (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]AMALGAME 3 gars su’l sofa à
Lafontaine (R)
[16]MR. YOUNG Mr. First Impression
Partie 1 de 2 (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]THE BLETCHLEY CIRCLE (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM
HELL Compilation Show
[28]ROBOT CHICKEN Tubba Bubba’s
Now Hubba Hubba (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Rob and Mike (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Theresa
Visits Jail (R)
[32]DEATH ROW STORIES Killer Cop
(R)
[35]BAR RESCUE Two Flew Over the
Handlebars (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]CINÉMA Prise et remise Quelques
jours avant son mariage, une femme apprend
la mort accidentelle de son fiancé. Jennifer
Garner (2006)
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]TO BE ANNOUNCED

11:05 PM
[13]CINÉMA Conversation secrète Un

homme, spécialisé dans l’écoute électronique,
écoute les conversations des autres. Gene
Hackman (1974)

11:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Squaw Bury
Shortcake (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK
[8]THE FIFTH ESTATE The Sextortion of
Amanda Todd
[10]SUNDAY SPORTS UPDATE
[12]SUR LES PAS DE... Mahler (R)
[16]LIFE WITH BOYS Birthdays With
Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[31]LONG ISLAND MEDIUM Chinese
New Year (R)
[38]LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)

11:35 PM
[4]CTV NEWS
[11]SPORTS FINAL EDITION

11:40 PM
[59]MAGHREB: ORIENT EXPRESS (R)

11:45 PM
[27]CINÉMA You’ve Got Mail Rival book-
store owners are brought together after e-mail-
ing anonymously over the Internet. Meg Ryan
(1998)

12:00 AM
[2]AMOS OZ: THE NATURE OF
DREAMS (R)
[3]FOCUS ONTARIO

du 2 au 8 avril 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]GREAT MIGRATIONS Science of
Migrations (R)
[3]16X9
[4]W5
[8]HOCKEY En direct LNH Équipes à
communiquer
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]360
[13]EN DIRECT DE L’UNIVERS
[16]CACHE CRAZE A Royal Skirmish
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Plimpton Stimulation (R)
[20]AS TIME GOES BY (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB
[27]MISSING Sea of Love (R)
[28]CINÉMA Rio When a domesticated par-
rot meets the bird of his dreams, they take off
to Rio de Janeiro. Jesse Eisenberg (2011)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Ain’t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES The Plot Thickens (R)
[32]CNN NEWSROOM
[34]FLIPPING VEGAS Ugly Coyote
House (R)
[35]COPS Liar Liar #4 (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Red Wings
de Détroit c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS Le démé-
nagement

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Moosetrap (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Staircase Implementation (R)
[20]AS TIME GOES BY (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Tongue Twisted
(R)
[32]CNN SPOTLIGHT Lindsay Lohan
[35]COPS In Seattle/Tacoma
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Rosyth to Hull (R)
[3]HAVEN Business as Usual (R)
[4]THE BIG BANG THEORY The Re-
Entry Minimization (R)
[9]TWO AND A HALF MEN Mr. Walden,
He Die, I Clean Room (R)
[10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. End of the Beginning (R)
[11]DATELINE NBC

[12]SUR LES PAS DE... Mahler (R)
[13]DOWNTON ABBEY L’insoutenable
chagrin
[16]CINÉMA We Bought a Zoo A father
purchases a house in the countryside that
comes with a struggling zoo. Matt Damon
(2011)
[19]ALMOST HUMAN Straw Man (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Kansas
City (Hour One) (R)
[23]CINÉMA A Prairie Home Companion
Take a look at what goes on backstage during
the last broadcast of America’s radio show.
Kevin Kline (2006)
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Tall Tales (R)
[27]CASTLE (R)
[29]MOTHER UP! Apple’s Story (R)
[30]MANTRACKER Brandon and Seth
(R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES The Fugitive (R)
[32]CHICAGOLAND Safe Passage (R)
[34]FLIPPING VEGAS Hoarder House
(R)
[35]COPS In Seattle/Tacoma
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Gad Elmaleh

8:20 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)

8:30 PM
[4]SPUN OUT Mad About Beckett (R)
[9]FRIENDS WITH BETTER LIVES Pilot
(R)
[29]MOTHER UP! Invasion of the
Hipsters
[35]COPS In Seattle/Tacoma

8:40 PM
[58]CINÉMA Paul (v.f.) Deux geeks rencon-
trent un extra-terrestre farfelu dans la région
zone 51 au Nevada. Simon Pegg (2011)

9:00 PM
[2]CINÉMA Decoding Deepak Deepak
Chopra is explored as both a family man and a
spiritual icon. (2012)
[3]REMEDY Scary Bears (R)
[4] [9]CRIMINAL MINDS In the Blood
(R)
[10]20/20
[12]CINÉTFO
[13]DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Coups de foudre
[19]THE FOLLOWING Freedom (R)
[20]CELTIC THUNDER Voyage (R)
[24]BERING SEA GOLD Backhoe Wars
(R)
[27]THE MENTALIST Violets
[28]CINÉMA The Lord of the Rings: The
Two Towers A fellowship created to destroy a
ring of power is fractured, putting the quest at
risk. Voix de Elijah Wood (2002)
[29]CINÉMA Abducted: Fugitive For
Love A convict kidnaps the wife of the prison’s
warden and she soon falls for her captor.

Sarah Wynter (2007)
[30]STORAGE WARS CANADA Ain’t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Mystery in Mustang
[32]DEATH ROW STORIES Blood &
Water (R)
[34]FLIPPING VEGAS Reptile House (R)
[35]AUCTION HUNTERS Gone in 20
Seconds
[57]LE TÉLÉJOURNAL

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

9:30 PM
[30]THE LIQUIDATOR Tongue Twisted
(R)
[35]AUCTION HUNTERS To Pawn or
Not to Pawn
[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 Dead End (R)
[8]HOCKEY LNH Kings de Los Angeles
c. Canucks de Vancouver Site: Rogers
Arena Vancouver, Colombie-Britannique
[9] [23]48 HOURS
[11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[12]CINÉMA Plus tard, tu comprendras
Une mère qui approche la fin de sa vie tente de
cacher ses origines juives à son fils. Jeanne
Moreau (2008)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]COLD WATER COWBOYS Holy
Mackerel! (R)
[27]HOMELAND Broken Hearts (R)
[30]THE LIQUIDATOR A Hand Up (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES What Happened to the
Beauty Queen?
[32]DEATH ROW STORIES Killer Cop
[34]FLIPPING VEGAS
[35]COPS In Seattle/Tacoma
[10]NIGHTLINE PRIME

10:20 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Attention,
c’est loud! (R)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Fred Herzog Partie 1 de
6 (suite le 12 avril) (R)
[3]WORKING THE ENGELS Picture
Night (R)

[16]LIFE WITH BOYS Being
Superduperficial With Boys (R)
[19]30 ROCK Murphy Brown Lied to Us
(R)
[30]THE LIQUIDATOR The Floor (R)
[35]COPS In Seattle/Tacoma
[38]24CH
[57]LA FACTURE (R)
[59]NOS CHERS VOISINS Pas donnée
l’électricité! (R)

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

10:45 PM
[58]TVA NOUVELLES
[59]NOS CHERS VOISINS Des voisins à
l’écoute (R)

11:00 PM
[2]THE SHIELD Life on the Edge:
Muskoka Partie 1 de 2 (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS Lo-Fi (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Sasquawk (R)
[19]GOLAN THE INSATIABLE A Pox on
Your Pox (R)
[20]JOURNEY 2014: DON’T STOP
BELIEVIN’ (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]STREET OUTLAWS Midwest
Fireworks
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Brandon and Seth
(R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES The Fugitive (R)
[32]CHICAGOLAND Safe Passage (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS In New Jersey
[38]SPORTS 30

[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]FLIPPING VEGAS Area 51 House
(R)

11:10 PM
[13]CINÉMA Le petit guide du voyage
dans le temps Une femme du futur apparaît
dans un bar où se trouve deux passionnés de
science-fiction. Chris O’Down (2009)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:15 PM
[58]CINÉMA Tuer Bill vol. 2 La ‘Mariée’
poursuit sa vengeance contre ceux qui l’ont
laissée pour morte. Uma Thurman (2004)
[19]GOLAN THE INSATIABLE Escape
to Tooth Mountain (R)
[27]CINÉMA Boss Akshay Kumar (2013)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS Set-Ups With
Boys (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. A/C
Tundra (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS In New Jersey
[38]CANADIENS EXPRESS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:35 PM
[12]PARCOURS RÉUSSI Ulrich
Chérubin (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Big
Head Mike (R)

12:00 AM
[2]COAST Rosyth to Hull (R)
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7:00 PM
[2]WALKING THROUGH HISTORY
Battle in the Glens (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO C’est la rentrée!
[13]30 VIES
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Secret Agent (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Rhinitis Revelation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Fault Lines (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK The
Terrible Twos (R)
[29]MODERN FAMILY Phil on Wire (R)
[30]STORAGE HUNTERS Islanders vs.
Mainlanders
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Halloween Too (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Rangers
du Texas c. Red Sox de Boston Site: Parc
Fenway Boston, Massachusetts
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Molière
(R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY The
Einstein Approximation (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LÀ EST LA QUESTION! Le sous-sol
(R)
[13]LES PARENT (R)
[16]MR. YOUNG Mr. & Mrs. Roboto (R)
[20]GREAT GETAWAYS (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Not in My House
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[33]PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34]DUCK DYNASTY A Big Duck-ing
Call (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]LES CHAMPIONS DU WEB
[57]ÉLECTIONS QUÉBEC 2014 Le
choix
[58]LA VOIX

8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]BONES
[4]MASTERCHEF CANADA Line of Fire
[8]MURDOCH MYSTERIES The Death
of Dr. Ogden Fin de la saison
[9]THE BIG BANG THEORY The
Deception Verification (R)
[10]DANCING WITH THE STARS
[11]THE VOICE The Battles, Round 2
Continues
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Quand la cigogne repasse (R)
[13]CINÉMA Les Boys II Stan emmène son
équipe de garage jouer dans un tournoi inter-
national de hockey. Remy Girard (1998)
[16]MR. YOUNG Mr. Meteor (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Kansas
City (Hour Two)
[23]CSI: MIAMI (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS Mother’s Day (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Broadway,
Baby! (R)
[29]2 BROKE GIRLS And the Spring
Break (R)
[30]STORAGE WARS The Full Monty-
Bello (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Never Boo-fore Seen
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTRE March Plays of
the Month (R)
[34]DUCK DYNASTY Leave It to
Beavers (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]CES GARS-LÀ
[58]SOIRÉE ÉLECTORALE QUÉBEC
2014
[59]SECRETS D’HISTOIRE Georges
Clemenceau: Un tigre au grand coeur (R)

8:30 PM
[9]CHAMPIONSHIP CENTRAL En
direct
[12]RUBY TFO
[16]LIFE WITH BOYS In the Principal’s
Office With Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[29]FRIENDS WITH BETTER LIVES
[30]STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[33]BASKETBALL En direct Tournoi de
Division I NCAA Équipes à communiquer
Site: AT&T Stadium Arlington, Texas
[34]DUCK DYNASTY Plan Bee (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI

9:00 PM
[2]NEW TRICKS Cry Me a River
[3]REMEDY Tomorrow the Green Grass
[4] [19]THE FOLLOWING
[8]MR. D Self Defense
[9]BASKETBALL En direct Tournoi de
Division I NCAA Équipes à communiquer

Site: AT&T Stadium Arlington, Texas
[12]CINÉTFO (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]IN PERFORMANCE AT THE WHITE
HOUSE Women of Soul
[23]CINÉMA Swimming With Sharks An
assistant snaps and seeks revenge against his
boss, a Hollywood movie producer. Kevin
Spacey (1995)
[24]BERING SEA GOLD Backhoe Wars
(R)
[27]DALLAS
[28]FUTURAMA Into the Wild Green
Yonder (R)
[29]MIKE & MOLLY (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Raiders of
the Lost Arkana (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET New Year’s Revolutions
[32]THE LEAD WITH JAKE TAPPER
[34]DUCK DYNASTY Jerky Boys (R)
[35]COPS
[56]LE MENTALISTE (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Lancelot du lac Lancelot
croit que sa passion coupable pour la reine est
causée d’une défaite. Luc Simon (1974)

9:30 PM
[8]THE RON JAMES SHOW
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]AMERICAN DAD Homeland
Insecurity (R)
[29]MOM (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS British
Invasion (R)
[34]DUCK DYNASTY I. SI (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

10:00 PM
[2]LOST KINGDOMS OF SOUTH
AMERICA People of the Clouds
[3] [11]THE BLACKLIST
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]EXTREME BABYSITTING This Is
Your Fault! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]THE REAL MAD MEN AND
WOMEN OF MADISON AVENUE (R)
[24]JACKED! Jacked Up Début
[27]COLD JUSTICE Single Working
Mom
[28]ARCHER
[29]THE BRIDGE (R)
[30]STORAGE HUNTERS Islanders vs.
Mainlanders (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]THE DON LEMON SHOW (R)
[34]BATES MOTEL Plunge
[35]COPS Tazed and Confused (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[59]LE CRÉPUSCULE DES CIVILISA-
TIONS Angkor, la civilisation engloutie (R)
[4] [10]CASTLE Disciple (R)

10:25 PM

[12]CINÉTFO
10:30 PM

[16]SPLATALOT When Hairy Met Matty
(R)
[28]ROBOT CHICKEN Rabbits on a
Roller Coaster (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
You’re Be Nineteen (R)
[32]MAKING THE CASE
[35]COPS Coast to Coast (R)

10:35 PM
[12]SUR LA ROUTE

10:45 PM
[12]GASPÉ COPPER
[28]ROBOT CHICKEN Tapping a Hero
(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
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ENTRÉE PRINCIPALE (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Meteor (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]INDEPENDENT LENS Brothers
Hypnotic
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER I’m An Adult Now
(R)
[28]THE VENTURE BROS.
Assassinanny 911 (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Full Monty-
Bello (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET New Year’s Revolutions
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BATES MOTEL Plunge (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN It Was
‘Mame,’ Mom (R)
[12]XPRESSION GRAFFITI Génération
de graffiti (R)
[16]LIFE WITH BOYS In the Principal’s
Office With Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.

[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]AU 19E
[56]L’INSTANT GAGNANT

11:35 PM
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON

11:40 PM
[59]BRAQUO Tangente (R)

12:00 AM
[13]L’UNION FAIT LA FORCE (R)

7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Best of
Nova Scotia
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO La liste de Maude
Allard-Fraser (R)
[13]30 VIES
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
The Final Two
[19]THE BIG BANG THEORY The Good
Guy Fluctuation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Personal Effects (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK In
Dragons We Trust (R)
[29]MODERN FAMILY Door to Door (R)
[30]STORAGE HUNTERS The Art of the
Bid (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Time Out for
Will (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[35]INK MASTER Nude and Tattooed (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]TAXI PAYANT
[57]ÉLECTIONS QUÉBEC 2014 Bilan
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]PORTS D’ATTACHE Chicago

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY The
Large Hadron Collision (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment être
le héros (R)
[13]LA FACTURE
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[28]JOHNNY TEST Papa Johnny/ The
Johnnyminster Dog Show (R)
[29]MODERN FAMILY Fifteen Percent
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Our New
Normal (R)
[33]PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34]STORAGE WARS Dial C for
Chupacabra (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto c. Lightning de Tampa
Bay Site: Tampa Bay Times Forum Tampa,
Floride
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]TRANCHES DE VIES Il faut ce qu’il

faut (tout se peut...
quand on est deux!) (R)

7:50 PM
[12]RADART Paige: le maquillage

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]NCIS Page Not Found
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. Turn, Turn, Turn
[8]CORONATION STREET: A MOVING
STORY
[11]THE VOICE The Playoffs Premier
[12]BRBR
[13]VENGEANCE Destins croisés
[16]MR. YOUNG Mr. Impossible (R)
[19] [29]GLEE
[20]GREAT PERFORMANCES The
Dave Clark Five: Glad All Over
[23]THE ORIGINALS La Grand Guignol
(R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[27]BLUE BLOODS Family Business (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Bridgette
Over (R)
[30]STORAGE WARS Dial C for
Chupacabra (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Duggars
Shoot for the Sky (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]HOCKEY En direct LNH Capitals de
Washington c. Blues de St. Louis Site:
Scottrade Center St. Louis, Mo.
[34]STORAGE WARS The Ship Just Hit
the Sand (R)
[35]INK MASTER X Men’s Hugh
Jackman (R)
[56]CSI: MIAMI
[58]DESTINÉES Drapeau blanc
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Charlotte de Turckheim chez les
Nénètses (R)

8:30 PM
[12]AMALGAME Damien Robitaille à
Canmore (R)
[16]LIFE WITH BOYS A Perfect Life With
Boys (R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN
[30]STORAGE WARS The Fast and the
Curious (R)
[34]STORAGE WARS The Big Boy vs.
the Heavyweight (R)

9:00 PM
[2]THE TIPPING POINTS Floods and
Droughts of Africa
[3] [9]NCIS: LOS ANGELES Windfall
[8]ARCTIC AIR Fin de la saison
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]NEW GIRL
[23]ZERO HOUR Capturing Saddam (R)
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Dirty Job
[27]MOTIVE
[28]FUTURAMA Rebirth (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC

MONAGHAN Costa Rica: Lemur Leaf
Frog (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Josie
Duggar’s First Christmas (R)
[32]THE LEAD WITH JAKE TAPPER
[34]STORAGE WARS Like a Kung Pao
Cowboy (R)
[35]INK MASTER (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Lauren
[4] [10]THE GOLDBERGS You’re Not
Invited
[11]ABOUT A BOY About a Poker Night

9:05 PM
[12]CINÉMA Tirez sur le pianiste Une
serveuse tente de redonner goût à la vie à un
pianiste malheureux. Charles Aznavour
(1959)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]THE MINDY PROJECT
[28]AMERICAN DAD Deacon Stan
Jesus Man (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING
[34]STORAGE WARS
[4] [10]TROPHY WIFE The Minutes
[11]GROWING UP FISHER The Man
With the Spider Tattoo

10:00 PM
[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE Kenya and the Horn of Africa (R)
[3] [11]CHICAGO FIRE Until Your Feet
Leave the Ground
[4] [9]PERSON OF INTEREST
Reasonable Doubt (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]MIND GAMES Judge Not
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Do You
Live Here? (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FRONTLINE Secret State of North
Korea (R)
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN Give Me Death (R)
[24]COLD WATER COWBOYS Be
Careful What You Wish For
[27]UNFORGETTABLE
[28]ROBOT CHICKEN Shoe (R)
[30]STORAGE HUNTERS The Art of the
Bid (R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]BARRY’D TREASURE Show Me the
Monkey
[35]INK MASTER
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]CORPS ET MONDE Angleterre (R)

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Endless
Breadsticks (R)

10:25 PM
[12]CINÉTFO Amat Escalante (R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT Twins vs. Twins
Splatdown (R)
[28]FAMILY GUY Love Thy Trophy (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Making a
Splash (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]STORAGE WARS Orange You Glad
Dan Sold it Again? (R)
[57]ÉLECTIONS QUÉBEC 2014 Calcul
électoral

10:35 PM
[12]MACPHERSON
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[12]JEUNE ASSASSIN CHERCHE
CADAVRE FRINGANT POUR L’ENTER-
RER ET PEUT-ÊTRE +

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 A Low,
Gutteral Tongue-Flapping Noise (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Quand la cigogne repasse (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MR. YOUNG Mr. Impossible (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]THE GETTYSBURG STORY (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BERING SEA GOLD Backhoe Wars
(R)
[27]THE LISTENER Emotional Rescue
(R)
[28]THE VENTURE BROS. Escape to
the House of Mummies (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Dial C for
Chupacabra (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Double
Dating Duggars
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS

[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]RUBY TFO
[16]LIFE WITH BOYS A Perfect Life With
Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Hate Crime
Legislation Is for Pussies (R)
[30]STORAGE WARS The Fast and the
Curious (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES I Do’s and
Bad Tattoos (R)
[38]POKER Circuit européen Monte

du 2 au 8 avril 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Vous amorcerez lasemaine avec l’idée de conquérirle monde ou presque.Cependant, certaines personnes auronttendance à vous contrarier et vous neserez pas des plus tendres à leur endroit.
TAUREAU -Vous entamerezsûrement une grande réflexionsur le plan professionnel. Votresanté vous imposera un rythme quiéliminera le stress de votre vie, à votreplus grand bonheur.

GÉMEAUX-Votre vie socialesera en pleine ébullition! Il y aurades gens autour de vous et vousparticiperez à toutes les activités quel’on vous proposera, aussi dures soient-elles sur votre budget.
CANCER -Vous serez divine-ment inspiré pour entreprendreun nouveau projet de vie. Vouspourriez vous assurer une belle retraiteen prenant les bonnes décisions.L’avenir se bâtit au présent.
LION -Vous partirez en voyageen toute spontanéité avec desamis. Les déplacements pour-raient être ardus sur la route et les com-munications compliquées, d’où l’im-portance de décrocher un peu.
VIERGE -Il ne vous suffit quede passer à la banque pourobtenir le financement d’un pro-jet, notamment celui d’une voiture.Sentimentalement, l’affection devraprendre une nouvelle tournure.
BALANCE -Pour que l’har-monie règne autour de vous, ilfaut faire quelques compromis. Ilest possible que vous ayez à organiserun événement qui rassemble beaucoupde monde.
SCORPION- Au travail, vousaurez beaucoup de monde àservir et certains clients serontimpossibles à satisfaire. Évitez d’enfaire une affaire personnelle et vousparviendrez à accomplir des miracles.

SAGITTAIRE- Vous connaîtrezune soudaine popularité et votrecœur s’emballera dans un coupde foudre. Prenez le temps de connaîtrecette personne avant de lui faire unedéclaration d’amour.
CAPRICORNE- Vous pourriezenfin vendre votre maison. Sivous y habitiez depuis de nom-breuses années, quelques sentimentsnostalgiques s’empareront de vous.
VERSEAU -Votre voix, vosidées et vos opinions devraientrassembler pas mal de gensautour de vous et défendre vos intérêts.Vous avez tout le potentiel pour devenirune personnalité publique.

POISSONS -Une situationfinancière compliquée ne facilitepas la relation amoureuse. Il estimportant que l’affection retrouve uneplace de choix entre vous, peu importeles circonstances.

Du 2 au 8 avril 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

Finition extérieure et intérieure
Toiture • Béton • Nouvelle construction

Cloison sèche • Peinture • Plâtrage

Réunion annuelle du Fonds de Bourse
Boréal de Hearst Inc.

le lundi 28 avril 2014
de midi à 13h

à la grande salle du restaurant Le Companion

Cette réunion est ouverte à tous !
(le repas sera à vos frais)

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être mature, responsable et honnête.
Pour plus d’info concernant ces postes, demandez Suzanne

au 705-362-7862 ou 705-362-7250

OFFRE D’EMPLOI

3 9 32 36 38 40   
COMPLÉMENTAIRE :11

LÈVE-TÔT 3 7 24 44  

15 22 25 26 42 43
EXTRA : 9

ENCORE 0795060

2 18 35 42 45 47 
EXTRA :43

ENCORE 5969359

28 mars -577     
29 mars -318
30 mars -879

20 22 25 28 40 45  
EXTRA : 31

ENCORE 0795060

8 16 18 22 28 42
EXTRA : 19

ENCORE 5969359

8 15 16 21 31 37 39 
COMPLÉMENTAIRE :20

ENCORE 4527888

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

2299  mmaarrss   22001144  

2266  mmaarrss   22001144

dd uu   22 44   aa uu   
33 00   mm aa rr ss   22 00 11 44

2288  mmaarrss   22001144  

2299  mmaarrss   22001144  

2266  mmaarrss   22001144  

2299  mmaarrss   22001144

1 2 4 21 23 35 40 
COMPLÉMENTAIRE : 5

ENCORE 0641038

2211  mmaarrss   22001144

24 mars -619
25 mars -758
26 mars -029
27 mars -726

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP�LIMITED

est à la recherche d’un

Machiniste
Pour débuter dès que possible

Description du poste�:
- Faire cylindres hydrauliques
- Réparation de morceaux endommagés
- Soudure, « line boring and miling machine »
- Démonter et assembler les composants à réparer
- 45 heures/semaine + surtemps « overtime »
Qualifications�:
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Être capable de lire et comprendre les «blue prints», dessins, bulletins et
livres de technique
- Bonnes habiletés de planification et de priorisation des tâches
Salaire�:
- Entre 29,50$ - 33,50$/l’heure, selon l’expérience + autres avantages
Pour plus d’informations communiquer avec Yvon Jean au 705-362-4478 ou
envoyer votre cv soit par courriel à yvonjean@ntl.sympatico.ca, par  télécopieur
au 705-362-5616 ou en personne au 1697, route 11 ouest à Hearst.

JOB OFFER
JEAN’S DIESEL SHOP�LIMITED

is looking for a

Machinist
To start as soon as possible

Job description:
- Make hydraulic cylinders
- Restore damaged steel components by welding and line boring
- Disassembling and assembling of components
- 45 hours/week + overtime
Qualification:
- Certification/diploma in machining
- Experience with heavy equipment
- Must be able to read and understand blue prints, drawings, technical
and service manuals
- Good planning and organizational skills

Salary:
- Between $29.50 - $33.50/hour, depending on the experience + other
advantages
For more information contact Yvon Jean at 705-362-4478 or send your resume
by e-mail at yvonjean@ntl.sympatico.ca, by fax at 705-362-5616 or in person at
1697 Highway 11 West in Hearst.

Plusieurs postes à combler pour étudiants et non-étudiants, emplois 
saisonniers, pour une durée d’environ 24 semaines.

- 1 poste de service à la clientèle
- 1 poste d’aide-cuisinier

- 2 postes d’entretien du terrain
(1) étudiant - de mai à fin août � (1) non-étudiant - de mai à fin septembre

Visitez notre page Facebook (Club de Golf Hearst Golf Club) pour plus de
renseignements sur ces postes, ou communiquez avec Martin au 

705-362-7399 OU 705-362-2469 � courriel : martinhebert@hotmail.com
Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Boîte postale • 634 • P.O. Box

Hearst, Ontario P0L 1N0
TÉL. : (705) 362-5529
www.hearstgolfclub.ca

O f f r e s  d ’ e m p l o i
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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

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

P.L.

OFFRE D’EMPLOI
B&B Auto Sports and Marine Inc. est à la recherche
d’une personne dynamique pour remplir le poste de

COMMIS AUX PIÈCES
Ce poste est à temps plein (43 hrs à 47 hrs
semaine) avec bénéfices. 

Si tu es intéressé à te joindre à notre équipe, tu
peux faire parvenir ton Curriculum Vitae à

Sébastien Guilmette à:

B&B AUTO SPORTS AND MARINE
C.P. 517

807, rue Front
Hearst, ON   P0L 1N0

Tél : (705) 362-4400  Fax(705)362-8074 
sguilmette@bbauto.ca.

SUPERVISEUR DE PRODUCTION
Tembec – Usine de Hearst est à la recherche de
personnel pour superviser les activités et les employés
du quart afin de maximiser la productivité et
l’efficacité de ses opérations tout en assurant une
gestion optimale de toutes les ressources.

Pour de plus amples détails à l’égard de ce poste,
veuillez S.V.P. 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 16 avril prochain.

OFFRE D’EMPLOI

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

quant avec nous au 705-372-1233.

Les quilles en
STATISTIQUES

2013-2014
du 24 au 30 mars 2014

Club Action PTS
Les Feuilles d’Érables 119
Les Coquelicots 116
Les Olympiques 111
Les Rossignols 108
Les Expos 94
Les Hirondelles 86
Les Renards 85
Les Castors 83
Les Pics-bois 82
Les Pirates 81
Les Alouettes 71
Les Esquimaux 64

Hommes mardi soir
Lebel Chain Saw 43
Ass. Chevaliers Colomb 30
Caisse Populaire 27
B & B Auto 12
Femmes mercredi soir

All North 34
Davidson de Laplante 32
Hince Transport 32

Mixtes vendredi soir
Veilleux Furniture 39
Pepco 17

Mixtes dimanche soir
Macameau Towing 28
2-4-1 Pizza 27
C.P.M. Rental 26
André’s Audiotronic 17

Les DARDS du
JEUDI SOIR

du 24 au 30 mars 2014
Pour les demi-finales  :

Macameau Towing
et

Lachance Trucking
se rencontraient le 27 mars
pour se qualifier en demi-

finales et Macameau Towing
s’est déclaré forfait.

Pour la finale
Vince Auto Repairs

rencontre 
Lachance Trucking

le 3 avril 2014. Venez nous 
encourager au 

Bowling Billard & Grill.

Le Billard du
MERCREDI SOIR

du 24 au 30 mars 2014
Équipes PTS
Armand H. Couture 43
Pro-Net 36
R.D.L. 35
Michel et Yves 32
Bijouterie Classique 27
Raymond et Claude 26
2-4-1- Pizza 23
Yvon et Michel 21
Régis et Daniel                    15
Eero et Emily 12

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

La façon la plus rapide de trouver ce que vous
cherchez est de consulter votre journal

Ne tardez plus! Abonnez-vous! 705-372-1234
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Nouveautés 
de la semaine
⁂ ⁂

le Nordle Nord

 
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

Tél.: 705-372-1234 · Téléc.: 705-362-5954
Courrier électronique : librairielenord@hotmail.com

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

BANDES-DESSINÉES
Akuma to love song 13 –
12,95 $
Scalped 10 – Au bout de la
piste (souple) – 24,95 $
Scalped 10 – Au bout de la
piste (rigide) – 24,95 $
Star Wars – L’académie Jedi
– 11,99 $

DÉVELOPPEMENT ET
ÉPANOUISSEMENT

PERSONNELS
L’amour de soi, guérir tout
simplement – 17,95 $

ÉSOTÉRISME
Guide pratique du jeu La
voyante – 27,95 $
La numérologie – Le code
secret de votre nom – 14,95 $
La numérologie – Le mes-
sage caché de votre date de
naissance – 14,95 $
Réincarnation et karma –
24,95 $
La voie initiatique – 24,95 $
Harmonisation des chakras
(CD-inclus) – 19,95 $
L’Âme délivrée – CD – 21,95 $

GUIDE
Insectes du Québec –
14,95 $
Oiseaux du Québec –
14,95 $

JEUX
Bloc jeux – La mer – 5,95 $
Bloc jeux – La montagne –
5,95 $
Mots fléchés! 50 jeux – 8,95
$
Rio 2 – 9,95 $

LITTÉRATURE MOD-
ERNE

Variations endogènes –
20,95 $

LIVRES D’ACTIVITÉS
Barbie – Livre de peinture –
3,95 $
Barbie – Mon bloc d’activités
et de coloriage – 7,95 $
DC Super amis – Des héros
courageux – 2,95 $
Disney – La reine des neiges
– 2,95 $
Disney Pixar – L’Université
des Monstres – 2,95 $

Dora – Livre de peinture –
3,95 $
Dora – Mon bloc d’activités
et de coloriage – 7,95 $
Looney Tunes – Mon bloc
d’activités et de coloriage –
7,95 $
Peppa Pig – Livre de pein-
ture – 3,95 $
Pony – Bienvenue à
Poneyville! – 2,95 $
Princesse Sophia – Premiers
pas royaux – 2,95 $
The sesame street – Une
journée à l’école – 2,95 $
Superman – Livre de pein-
ture – 3,95 $
Superman – Mon bloc d’ac-
tivités et de coloriage – 7,95 $

LIVRES JEUNESSE
Picotine volume 3 – 9,95 $
Attaque à la tour de Londres
– 10,95 $
Le graffiti sanglant – 9,95 $
Mission…à donner le frisson!
– 9,95 $

LIVRES SOUPLES
POUR ENFANTS

Disney Pixar – L’Université
des Monstres – 2,95 $
Disney Pixar – Les bagnoles
02 – 2,95 $
Princesse Sofia – Une soirée
pyjama royale – 2,95 $

ROMANS ADULTE
Chroniques d’une p’tite ville 

t. 1 1946. L’arrivée en ville
– 24,95 $

t. 2 1951. Les noces de
Monique – 24,95 $

t. 3 1956. Les misères de
Lauretta – 24,95 $

HARLEQUIN
Azur – 5,75 $
Azur (double) – 9,99 $
Black Rose – 12,95 $
Black Rose (Triple) – 14,95 $

Passion – 12,95 $
Passion (Triple) – 14,95 $

Amours nuptiales t.3
Journaux intimes de la
duchesse – 24,95 $
Recherchées : t. 12 -  Morte-
vivante ou vivante – 19,95 $ 
Poisson d’avril – 27,95 $

Des funérailles ont eu lieu en la
cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst, à 10 h
30, le 29 mars 2014, pour Jean
Brunet, décédé le 25 mars à

Hearst, à l’âge de 78 ans. Il était
né le 22 mars 1936, à Montréal,
Québec. Opérateur d’équipement
lourd et camionneur de métier, il
aimait le plein air, la motoneige,
le camping et faire du VVT. Il fut
précédé dans la mort par ses par-
ents : Achille et Auréanna et ses
frères : Pierre et Gilles. Il laisse
dans le deuil son épouse, Lucille,
née Payeur, de Hearst; 4 enfants :
Chantal (Jean-Pierre Guérin) de
Fort McMurray, France (Dany
Beaulieu) de Castleman, Jocelyn
(Angèle) de Hearst et Danielle

(Daniel Bouliannne) de Hearst; 3
soeurs : Louise (Olivin) Bérubé
de Kapuskasing, Hélène
(Raymond) proulx de Jogues,
Françoise (Jean-Paul) Campeau
de Hearst; 2 frères : Jacques
(Rita) de Sudbury et Michel de
Stittsville ainsi que 4 petits-
enfants et 1 arrière-petite-fille. Le
Père Jacques Fortin a conduit le
service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst.

Des funérailles ont eu lieu en la
cathédrale Notre-Dame-de-

l’Assomption de Hearst, à 10 h
30, le 1er avril 2014, pour
Laurence Thériault, née
Bourgoin, décédée le 28 mars, à
Hearst, Ontario, à l’âge de 81 ans.
Elle était née le 30 août 1932, à
St-Michel-du-Squatec, Québec.
Elle laisse dans le deuil son
époux Alphonse de Hearst, 5
enfants : Guilbert (Claudette
Racicot) de Hearst, Linda de
Hearst, Denise (Jean-Nil

Lemoyne) de Hearst, Patrice de
Hearst et Francis (Colette) de
Sudbury; 1 frère : Aimé Bourgoin
du Squatec, 9 petits-enfants :
Jérémy, Hélène, Tammy, Danny,
Sabrina, Michel, Daniel, Gabriel
et Valérie ainsi que 8 arrière-
petits-enfants. Le Père Jacques
Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Laurence Thériault, née Bourgoin 1932 - 2014

Jean Brunet 1936 - 2014

Des funérailles ont eu lieu le 4
avril 2014 en la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de

Hearst, à 16 h 15, pour Louise
Pelletier, décédée à Hearst le 30
mars, à l’âge de 56 ans. Elle était
née le 28 octobre 1957, à Amqui,
comté de Rimouski, Québec. Elle
habitait la région depuis 1975.
Elle aimait chanter dans les spec-
tacles de variétés. Elle fut
précédée dans la mort par ses par-
ents. Elle laisse dans le deuil son
conjoint, Gaston Lanoix de
Hearst; 3 enfants : Brigitte Filion
(Michel Nault) de Gatineau,
Cindy Filion (Steve Albert) de

Hearst et Caroline Filion (Steve
Chartrand) de Hearst; 2 soeurs :
Diane Pelletier de Hearst et
Guylaine Pelletier de Hearst; 2
frères : Jacques Pelletier de
Montréal, Québec et Claude
Pelletier de Fort McMurray,
Alberta ainsi que 5 petits-enfants
: Mélodie, Dominic, Frederic,
Gabriel et Kasey. Le Père Jacques
Fortin a conduit le service
funéraire. La famille apprécierait
des dons à la Société canadienne
du cancer.

Louise Pelletier 1957 - 2014

Club de natation Phoenix Swim Team
Le nage-o-thon annuel a remporté un franc succès le

22 mars dernier
HEARST - Le Club de natation
Phoenix Swim Team de Hearst a
complété son nage-o-thon annuel,
le samedi 22 mars dernier, à la
piscine Stéphane Lecours, au
Centre récréatif Claude Larose de
Hearst. Cet événement annuel est
une activité de prélèvement de
fonds pour l'équipe pour aider à
défrayer les coûts de ses nom-
breuses excursions à l'extérieur de
la ville lors de compétitions ainsi
que pour l’achat d'équipement. 

Dans le cadre de ce nage-o-
thon,  tous les nageurs doivent
compléter 200 longueurs de
piscine en 2 heures ou moins - ce
qui équivaut à 5 000 mètres ou 5
kilomètres. D'une année à l'autre,
les nageurs essaient de battre leur
temps personnel de l'année précé-
dente. Pour les nageurs juniors,
étant leur 1re année dans l'équipe,
pour eux le but fut simplement de

nager les deux heures au complet
en tentant de finir cette longue
distance. 

Les 6 nageurs seniors ont
complété leur 200 longueurs en
moins de 1 heure et demie, avec le
temps le plus vite étant 1 heure et
8 minutes! Un nageur a même
réussi son but de compléter son
nage--Othon en IM « Individual
Medley » qui consiste en 50
longueurs de papillon, 50 de dos
crawle, 50 de brasse et 50 libre -
quel défi! 

Ensuite les 11 nageurs juniors
ont pris la relève et ils ont tous
très bien réussi aussi! Tout le
monde a nagé ses 2 heures,
plusieurs sans arrêt, pour com-
pléter leur nage-o-thon avec suc-
cès. De nouveau cette année, il y
avait un volet « mini nage-o-thon
» dans lequel des personnes non
membres de l'équipe pouvaient

tenter de compléter 100 longueurs
de piscine (2,5 kilomètres). Dix
personnes ont pris part à cette pre-
mière : Shawna Groleau,
Myriame St-Arnaud et Danika
Rancourt ont fait une équipe de 3
qui partageait les 100 longueurs et
Mireille Cloutier et Marie-Claude
Therrien ont partagé les 100
longueurs à deux, réussissant bien
aussi. 

Ensuite, les entraîneurs de
l'équipe du Hearst Swim Team :
Martin Papineau et Jean-Michel
Vachon ainsi que Gabrielle et
Emanuelle Dupuis qui ont fait
chacun 100 longueurs de piscine.
L'équipe était très fière d'encour-
ager aussi, dans ce mini nage-o-
thon, la championne du monde
Jennifer Carroll, qui habite à
Hearst maintenant. 

Suite à la page HA22



HEARST (LC) - L’équipe de
hockey Les Élans a toute une cote
à monter suite à deux revers con-
tre les As de Noranda en fin de
semaine dernière. Dans cette
finale 4 de 7, les deux premières
parties étaient jouées à Noranda
et les trois prochaines seront
présentées à Hearst les 4 (vendre-
di) 5 et 6 avril.

Samedi les As ont remporté une
victoire plutôt convaincante au
compte de 9 à  5 et le lendemain,
le compte était de 8 à 4. Pourtant
les lancées aux buts étaient de 26
contre 23 pour les As. Mais
dimanche, malgré leur défaite, les
Élans ont atteint le but à 37
reprises contre 24 pour les As.

Lors de la première partie, les
As ont compté 3 buts dès la pre-
mière période. En deuxième les
As ajoutent un quatrième but
avant que Raphael Lacroix
compte enfin pour les Élans avec

l’aide de Joël Fortin, à 7 minutes
19 secondes. Mais les As
rétorquent avec deux autres buts
en deuxième.

C’est alors que Les Élans sur-
prennent enfilant 3 buts entre la
16e et18e minutes de la deuxième
grâce aux efforts de Jonathan
Lacroix, avec l’aide de Yannik
Gendron et Khristopher Carroll,
suivie 66 secondes plus tard du
but de Dany Fortin avec l’aide de
Raphael Lacroix.  Seulement 56
secondes plus tard, Joël Fortin
compte sans aide.  La période se
termine par le compte de 6 à 4
pour les As. Il y avait encore de
l’espoir pour les Élans.

En troisième Les As ajoutent à
leur avance dès le début. Les
Élans répondent à la cinquième
minute par un but de Dany Fortin
aidé de Joël Fortin et Noah
Asselin. Mais les Élans s’essouf-
flent. Les As comptent deux

autres buts et la joute se termine 9
à 5.

Lendemain, dimanche après-
midi, Les As ont encore dominés
au pointage, comptant 2 buts con-
tre 1 en première et deuxième
périodes et 4 buts contre 2 en
troisième période pour l’em-
porter 8 à 4. Les Élans ouvrent le
compte en première avec un but
de Joël Fortin aidé de Raphael
Ramsey et Alex Goulet. En deux-
ième le but des Élans est compté
par Bradley Vachon avec l’aide
de Yannick Gendron et Cédrick
Lacroix. En troisième Raphael
Ramsay trouve le fond du filet
sans aide et Joël Fortin aidé
d’Alex Goulet et Raphael
Ramsay enregistre le dernier but

du match.
Contrairement à ce que semble

indiquer le pointage, les Élans
ont dominé au niveau des tirs au
but, atteignant la cible 37 fois
contre seulement 24 pour les As. 

La série se transporte à Hearst
en fin de semaine. Les joutes
seront le vendredi 4 avril à 20 h,
le samedi 5 avril à 19h30 et le
dimanche 6 avril à 15h30.

Au Centre récréatif Claude
Larose, les Élans peuvent
compter sur l’appui de leurs
fidèles partisans. 
L’entraîneur des Élans, Guy
Losier compte d’ailleurs sur cet
appui. Il est convaincu que son
équipe peut jouer avec plus d’in-
tensité et être compétitive contre

les As qui sont quand même une
très bonne équipe. 

Guy souligne aussi que le
pointage des deux dernières par-
ties ne reflète pas adéquatement
ce qui s’est déroulé sur la glace
alors que les siens ont maintenu
une attaque constante, mais ont
eu plus de difficulté en défensive.

Les As ont terminé la saison
régulière en première place de la
ligue Norbord avec 27 victoires
et seulement 3 défaites.  Contre
les Élans les As ont remporté
leurs six matchs.

  Le mercredi 2 avril, il y aura
une cueillette de bouteilles par les
Élans à compter de 17 heures.∆
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Les conseils de Marc Dupuis
Les bases de la planification successorale – règle

numéro un : agissez maintenant (2e partie) 
Une fiducie peut permettre que votre succession soit détenue en partie ou en totalité par

un fiduciaire jusqu’à ce qu’un bénéficiaire atteigne un certain âge. Les fiducies peuvent égale-
ment réduire l’impôt des bénéficiaires. 

Les préarrangements funéraires font économiser de l’argent à votre succession, évitent
des soucis à vos survivants et vous assurent que le service funèbre sera conforme à vos volon-
tés. 

L’actif financier, c’est-à-dire les comptes bancaires, les polices d’assurances, les comptes
d’investissement et les autres renseignements financiers, doit être décrit en détail dans vos
dossiers. Assurez-vous que votre liquidateur et/ou vos survivants sachent où trouver cette
information. 

Circonstances particulières – L’importance du plan successoral est encore plus grande si
vous possédez une entreprise, si vous êtes divorcé ou faites partie d’une famille recomposée,
si vous êtes en union de fait, si vous avez des personnes à charge invalides ou si vous vous
occupez de parents âgés. 

Révisions – Vous devez revoir votre plan successoral lorsque survient un événement
majeur dans votre vie, comme un mariage ou un divorce, la naissance d’un enfant ou d’un
petit-enfant, le décès d’un conjoint, d’un héritier ou d’un liquidateur, l’achat ou la vente d’une
propriété, un déménagement dans une autre province ou un autre pays ou le début d’une mal-
adie ou d’une invalidité grave. 

Si vous créez un plan successoral maintenant, vous éviterez des problèmes et des frais plus
tard. Vous aurez besoin pour cela d’un notaire et peut-être d’un comptable, en plus de votre
conseiller financier, qui se chargera de veiller à ce que tous travaillent en fonction de ce que
vous voulez laisser comme héritage.

SPORTS EN BREF
Les Élans en fin de semaine

Parties  3, 4 et 5 de la série finale de la ligue Norbord Midget AA
opposant les Élans de Hearst aux As de Noranda au Centre
récréatif Claude Larose ce vendredi 4 avril à 20 h, samedi 5 avril
à 19 h 30 et dimanche 6 avril à 15 h 30. Les Élans tirent de l’ar-
rière 2 à 0 dans cette série 4 de 7. Les Élans ont donc besoin de
l’appui de leurs partisans!

Astérix-Obélix Novice et Pee Wee
Le dernier tournoi de Hockey Astérix-Obélix en fin de semaine,
du 4 au 6 avril. Des équipes novices et Pee wee sont invitées à
participer. Bonne chance aux équipes de Hearst.

Tournoi mixte de Curling
16 équipes ont participé au Bonspiel mixte en fin de semaine
dernière au Club de Curling communautaire de Hearst. Le thème
de la danse du samedi soir était les années 20 (“Gatsby le
Manifique”). Un superbe décor de l’époque et de nombreux par-
ticipant(e)s habillés en conséquence ont créé toute une atmos-
phère. Un événement apprécié par les membres du Club et qui
termine bien la saison. En passant, la gagnante de la loterie du
Club est Elizabeth Won qui se mérite 9 000$. Louis Corbeil a
gagné 500$. Solange Vaillancourt a gagné 250$.

Deux défaites à Noranda

Les Élans devront revenir de l’arrière

C’est jeudi que le conseil municipal devrait approuver la désig-
nation de noms aux deux surfaces de glace au Centre récréatif.
Celui-ci arbore déjà le nom Claude Larose le premier hockeyeur
de Hearst à atteindre la Ligue nationale de hockey et qui a joué
pour les Canadiens de Montréal de 1965 à 1978. La proposition
est de nommer la glace ouest Claude Giroux qui joue depuis
2007 pour les Flyers de Phidalelphie, et nommer la glace est
Rumun Endur qui a joué pour les Sabres, les Rangers et les
Trashers entre 1995 et  2000. Photo Le Nord/LC

Le fait d’être enceinte de 5
mois n'a pas arrêté Jennifer qui a
complété ses 100 longueurs de
piscine avec facilité, et même de
faire quelques longueurs de
papillon, brasse, ainsi que de dos
crawle, cette nage avec laquelle
elle a remporté sa médaille d'or
aux Championnats du monde en
2002 et la médaille d'argent aux
Jeux du Commonwealth cette
même année. Vu que le mini
nage-o-thon a décroché un si
grand succès, et que l'équipe a
déjà reçu l’inscription d'autres
nageurs qui aimeraient tenter leur
chance l'an prochain, tout porte à
croire que cette activité va s’in-
scrire sur une base annuelle au
nage-o-thon!

Dans le même ordre d’idée,
l'équipe a débuté sa grande vente
annuelle de saucisses afin de
prélever des fonds. Si vous

voulez passer une commande ou
vous désirez plus d’information
sur ce produit, on vous demande
de communiquer avec le prési-

dent de l'équipe, Richard
Claveau. Il y aura deux dates de
livraison : le 23 ou 24 avril et le 7
ou 8 mai.∆

Photo de l'équipe après la présentation des médailles du nage-o-
thon avec un dîner au Pizza Place. Dans la photo (gauche à droit):
1ere rangee: Cedrik Grondin, Jean-Michel Vachon, Shawna
Groleau, Myriame St-Arnaud; autre rangée: Amélie Papineau,
Martin Papineau, Dominik Grondin, Guillaume Morin, Gabrielle
Corriveau, Jacob Claveau, Olivier Claveau, Philippe Claveau,
Geneviève Corriveau, Frederick Girar, Frederik Grondin, Noémie
Ringuette, Annie Dupuis, Alex Dalcourt, Jonathan Papineau,
Emanuelle Dupuis, Jennifer Carroll. Photo de courtoisie

Le nage-o-thon annuel... Suite de la page HA20
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Équipe gagnante A : Jonathan Broda, Linda Lachance et François Lehoux.  Photo
de courtoisie

Runner-up A : Christian Gratton, Allison Gratton, Kira Favaro et Kyle Berry.
Photo de courtoisie

Équipe gagnante B : David Cyr, Mélissa Dupuis, Miguel Bolduc et Annie Ayotte.
Photo de courtoisie

Runner-up B : André Lehoux, Micheline Lemieux, Marie-Line Lacroix et Denis
Lacroix. Photo de courtoisie

Équipe gagnante C : Scott Davies, Myrka Comeau, Brigitte Abernott et John
Abernott. Photo de courtoisie

Runner-up C : Scott Léger, Elsa Perman, Alex Perman et Dan Moore. Photo de
courtoisie

Équipe gagnante D : Don Wilson, Martine Hudon, Lise Potvin et Louis Corbeil.
Photo de courtoisie

Runner-up D : Pete Gagnon, Danielle Wilson, Raymond Wilson et Marie Lebel.
Photo de courtoisie

Bonspiel mixte annuel
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le Nordle Nord

Sur le fil
Maude Déry

18,00 $  

Un vent prodigue
Simone Chaput

24,95 $
La mauvaise mère

Marguerite Anderson
18,95 $

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

ocantin@lenord.on.ca

L’équation du temps
Pierre-Luc Landry

19,95 $

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

Je suis un thriller sentimental
Emmanuelle Tremblay

27,95 $

Prix des lecteursPrix des lecteurs
Radio-Canada 2014

pour une littérature franco-canadienne

Du 20 mars 
au 27 avril 2014

Le sept cent vingt-cinquième
numéro d’apostrophes

Alain Bernard Marchand
18,95 $

Détails et règlements à: ICI.Radio.Canada.ca/prixdeslecteurs

Courez la chance de
découvrir le Vietnam et
son exotisme en partici-
pant au concours met-
tant en vedette les
auteurs franco-canadi-
ens de l’heure.

Concours
du 20 mars au
27 avril 2014


