
HEARST (LC) - Le coût total à la
municipalité pour les rémunéra-
tions des membres du Conseil
ainsi que les frais de déplacement
et per diem pour la participation à
des conférences et conventions a
diminué en comparaison aux coûts
de 2011, passant de 124 488 $ à
123 161 $, un écart de 1 327 $. 

Un rapport démontre qu’en
2013 le maire a reçu une
rémunération de 19 829 $,ainsi
que 6 859 $ en per diem (166 $ par
jour de travail manqué).

Les membres du Conseil ont
aussi droit à des avantages sociaux
dont : une assurance vie, P.P.C.,
taxe santé de l’employeur et béné-
fices de groupe dont les médica-
ments, dentaires, et vision. Pour le
maire ces bénéfices sont d’une
valeur de 1 179 $ pour un grand
total de 27 480 $ en rémunération
et avantages sociaux pour le
maire.

En plus, les dépenses du maire
pour la participation à des con-
férences et conventions s’élèvent à
13 904$. Le maire a aussi une allo-
cation de 3 915$ pour utilisation
de son véhicule. Le grand total
dépensé pour l’office du maire est
de 45 686$

Les six conseillers ont reçu une
rémunération de 8 996 $ chacun.
Les per diem ont varié d’un con-
seiller à l’autre dépendant du nom-
bre de conférences et les conven-
tions auxquelles chacun a par-
ticipé. Un total de 14 653 $ a été
payé en per diem aux six con-
seillers en 2013. Les conseillers
peuvent aussi s’inscrire aux
mêmes avantages sociaux que le
maire. Certains en profitent moins
que d’autres s’ils sont déjà cou-
verts par leur employeur. 

Un aspect intéressant à Hearst,

et rare parmi les municipalités
ontariennes est la déduction de 43
$ pour chaque assemblée manquée
du Conseil et des comités pour
lequel ils sont responsables. Cette
déduction, en plus d’être un inci-
tatif à la participation aux réu-
nions,, permet d’identifier quels
membres du conseil sont les plus
assidus. En 2013, le conseiller
Lemaire a été le plus présent,
n’ayant manqué qu’une seule réu-
nion. Les conseillers Rhéaume et

Morin ont fait le plus de  « réu-
nions buissonnières » manquant 8
réunions chacun. En 2012, le coût
des rémunérations et des avan-
tages sociaux furent plus bas
puisque le conseiller Dufresne a
quitté son siège et que celui-ci n’a
été remplacé que 3 mois plus tard.
Comparaison avec Kapuskasing

À Kapuskasing, les membres
du Conseil reçoivent une
rémunération de base et sont aussi

remboursés pour leurs dépenses
encourues dans le cadre de leurs
fonctions. Ils n’ont pas toutefois
accès à des avantages sociaux
comme c’est le cas à Hearst.

Le maire de Kapuskasing a
reçu une rémunération de 23 319 $
en 2013 comparativement à 24
676 $ (incluant avantages sociaux)
pour le maire de Hearst. Les
dépenses du maire de Kapuskasing
encourues dans le cadre de ses
fonctions s’élèvent à 26 370 $

comparativement à 21 008 pour
Hearst. Le grand total pour l’office
du maire à Kapuskasing est de 49
689 $ comparativement à 45 686 $
pour le maire de Hearst.

Les conseillers à Kapuskasing
ont une rémunération de 9 883 $
chacun comparativement à 8 996 $
à Hearst en plus des avantages
sociaux d’environ 1 756 $ par con-
seiller pour un total en moyenne
de 10 752 $ par conseiller à
Hearst. ∆

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 

Vol. 39  Nº 07  Hearst On ~ Le mercredi 30 avril 2014  1,50 $ + T.V.H.     

PP Nº 40005386

sommaire
Festival Country de la perdrix

Page HA3
Le grand gagnant : Guy Losier

Page HA11
Les Jeux franco-ontariens

Page HA19

Lorsqu’on passe trop de temps à
penser à demain, on gaspille 

aujourd’hui.
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Nuage avec averses
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Plutôt nuageux
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Faible pluie
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Pensée du jour! Le 3 mai, 2014
Rencontre régionale 

de l’UCFO à HEARST

L’Union Culturelle
des Franco-Ontariennes

Bienvenue 
à toutes!

Rémunérations des membres du Conseil en 2013

Une légère diminution si l’on compare à 2011

LundiDimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Sur la photo, les membres du comité du Tournoi des Deux Glaces entourent Guy Losier, qu’ils ont décidé d’honorer en inscrivant
son nom sur la plaque du Tournoi des Deux Glaces en guise de reconnaissance pour sa contribution au développement du hockey à
Hearst et dans la région. De g. à d. à l’arrière :  Guy Catellier, Serge Pominville, Guy Losier, Dominique Proulx et Judith Robichaud.
En avant : Paulo Morin, Peter Gagnon et Linda Lévesque-Roy. (Membre du comité absent de la photo : Paul Gagnon. )Voir article
en page HA11 et photos des équipes gagnantes du tournoi en page HA10). Photo de courtoisie



HEARST (LC) - Le Conseil
municipal a approuvé un octroi
de 5 000$ à un groupe de travail
établi afin de monter un dossier
appuyant le maintien du service
de train passager de l’Algoma
Central Railway (ACR) entre
Sault-Ste Marie et Hearst. Ce
montant de 5 000$ sera acheminé
par l’entremise de la municipalité
de Sault Ste Marie qui assurera la
coordination du groupe et ses
activités. 

Les autres membres du groupe

sont la ville de Sault-Ste-Marie
qui devrait contribuer 35 000$,
Wawa 3 0000$, Dubreuilville,
des propriétaires de chalets 500$
et la “Coalition for Passenger
Train (CAPT) 500$.

On se souviendra que la
province avait annoncé il y a
deux ans la vente de Ontario
Northland. Toutefois le 4 avril
dernier, devant le peu d’intérêt
pour l’achat de l’entité, la
province fait volte-face et décide
de préserver le service d’autobus,

le Polar Bear Express et le fret
ferroviaire. De plus le gouverne-
ment décidait d’investir 23 mil-
lions de dollars dans la commis-
sion de transport Ontario
Northland  une société de trans-
port appartenant à la province.

Mais l’Ontario avait toujours
l’intention de mettre un terme au
service passager de l’ACR à la
fin avril 2014. Toutefois, le gou-
vernement fédéral pour sa part est
revenu sur sa décision préalable
de ne plus accordé d’octroi pour
l’ACR  et annonce qu’il s’en-
gageant à continuer sa subvention
de 2.2 millions de dollars pour
une autre année,c’est à dire
jusqu’au 31 mars 2015. Le min-
istre fédéral des transports a
réitéré qu’il espérait que des
investisseurs privés prennent
éventuellement la relève.

Dans un premier temps, le nou-
veau groupe de travail a com-
mandé une évaluation de l’impact
économique du service ferrovi-
aire. La firme BDO à été
embauchée. On sait déjà que l’é-
tude conclut que le service fer-
roviaire génère entre 38 et 42
millions de dollars par année, 220
emplois et plus de 5 millions de
dollars en revenus d’impôt.
L’ébauche du rapport est
disponible via internet au;
www.algomapassengerrail.com.∆
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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. 

Nous sommes partis à 8 h 30 le lundi 7 avril au matin en direction
de Potosi. La route que nous avons prise était vraiment zigzagueuse
en raison des détours dans la montagne. Pour moi, voyager en auto
dans de telles routes c’est un véritable calvaire. J’ai eu mal au coeur
et j’ai vraiment détesté mon voyage. Nous sommes arrivés a Potosi
vers midi. Nous avions donc 3 heures à tuer, à faire ce qu’on voulait.
Nous avions faim. Mes parents, moi et Alex avons visité la ville
pour trouver un endroit où dîner. Les restos touristiques étaient fer-
més, nous avons mangé dans un resto pour les gens du pays.
L’endroit n’était pas chic, mais vu que tous les gens du pays allaient
manger là, nous avons figuré que ça devait être un endroit « correct
».  Nous nous sommes partagé deux assiettes. Ma mère a joué de
malchance! Sur deux chaises qu’elle s’est assise dessus, les deux
étaient trempées. Même qu’une chaise était tellement imbibée
qu’elle dégoûtait. Ma mère n’a pas été impressionnée. À 15 h nous
sommes allés visiter la mine de Potosi. À Potosi, nous sommes telle-
ment en haute altitude que le manque d’oxygène nous donne de la
difficulté à respirer. Juste à monter des marches ou parler trop vite,
on devient vraiment essoufflé.

Le lendemain, mardi 8 avril, nous avons visité la ville de Potosi à
pied.  J’aurais aimé avoir l’autobus pour nous promener autour de la
ville, mais il n’était plus là. J’ai combattu ma lâcheté et nous avons
marché. Nous avons rencontré quelqu’un qui vendait sur la rue de la
nourriture typique de la ville. Un genre de pâte frite avec dessus un
genre de miel. C’était tellement bon, qu’Alex et moi y sommes
retournés plus tard pour acheter 20 pâtes frites. Nous avons été vis-
iter le musée de la monnaie. En après midi, mes parents et moi avons
été prendre une marche en ville. À un moment donné, il s’est mis à
tomber des grêlons! J’étais tellement heureuse! Je voyais enfin de la
neige! Le plaisir n’a pas duré. Il s’est mis à pleuvoir et ce n’était
vraiment plus amusant. 

Le mercredi 9 avril, nous avons quitté notre hôtel de Potosi à 9 h
en direction de Uyuni. Nous sommes arrivés vers midi. Notre hôtel
était le même hôtel que celui que j’avais en décembre alors que j’ai
fait mon premier voyage autour de la Bolivie. Nous avons été dîner.
Je me suis commandé une pizza que j’ai regrettée. Ici les gens man-
gent beaucoup de fromage de vache du pays. Ce fromage a une forte
odeur de vache et il est vraiment différent de celui  qu’on mange au
Canada. Nous avons par la suite été visiter un cimetière de trains. 

Jeudi c’était vraiment ma journée! C’était ma fête! J’ai finalement
eu mes 17 ans! Durant cette journée spéciale, nous sommes allés à
Salar de Uyuni. En route, nous nous sommes arrêtés dans un petit
village où étaient vendus divers objets touristiques. Au lieu de mag-
asiner, j’ai joué avec la petite fille d'une vendeuse. J’adore les
enfants et j’étais capable de m’amuser avec elle en espagnol. Nous
avons dansé. Nous avons repris notre route et nous sommes allés à
un endroit sur le salar où nous pouvions voir l’eau sous le salar qui
est un grand lac de sel. On aurait dit que l’eau bouillait, mais au
touché l’eau était froide. Nous avons par la suite été dîner sur une
île. Pendant que tous faisaient le tour de l’île à pied, moi et Alex
sommes allées à un endroit ou il y avait plein de blocs de sel. J’ai
donc profité de l’occasion pour écrire en gros blocs de sel « Bonne
fête M-G ». Ma cousine a fait un inukshuk et elle a aussi fait une
feuille d’érable. Nous avons été ensuite visiter un musée. Lorsque le
temps est venu de partir, les conducteurs sont venus nous ramasser
et nous avons été à notre hôtel. À plus tard !

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Unité des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants 

Deux hommes de Hearst
accusés de pornographie

juvénile
HEARST - Deux résidants de
Hearst font face à des accusations
de pornographie infantile suite à
des enquêtes menées par des
membres de la Police provinciale
de l'Ontario (PPO) en collabora-
tion avec le Bureau d’appui et
l’Unité des enquêtes sur l’ex-
ploitation sexuelle des enfants
suite à une enquête qui aura duré
trois mois.

La première enquête a débuté
en janvier 2014 alors que Service
de police de Toronto - Unité
Internet contre l'exploitation des
enfants a ouvert une enquête d'in-
filtration en ligne. Pendant l'en-
quête, un suspect a été identifié
partageant des images d'abus sex-
uel sur des enfants. L'endroit où
habitait le suspect a été identifié
comme la région nord-est de

l'Ontario. L'enquête a alors été
confiée à l'unité contre l'exploita-
tion sexuelle des enfants de
l’OPP.

Le 23 avril 2014, des policiers
de l'Unité de la Police provinciale
contre l'exploitation sexuelle des
enfants, l'Unité de la PPO contre
le crime et la Police provinciale
de la Baie-James ont exécuté un
mandat de perquisition à deux
résidences de Hearst. Dans une
résidence un ordinateur a été saisi
qui contenait des images d'abus
sexuels commis sur des enfants
alors que dans l’autre, un ordina-
teur fut également saisi ainsi que
d’autres dispositifs pertinents à
l’enquête.

Fernand Cantin, âgé de 53 ans,
de Hearst, doit faire face à quatre
chefs d’accusation dont deux de

possession de pornographie
juvénile, un de rendre disponible
de la production de pornographie
juvénile et un autre d’accéder à
de la pornographie juvénile.

Pascal Deladurantaye, âgé de
33 ans, de Hearst, fait face à cinq
chefs d'accusation dont trois de
possession de pornographie
juvénile et deux de rendre de la
production de pornographie
juvénile disponible.

Les deux accusés ont été placés
en détention provisoire en atten-
dant de comparaître à une audi-
ence de libération sous caution
qui avait lieu le 25 avril 2014, au
Palais de justice de l’Ontario de
Cochrane.

L’ enquête se poursuit toujours
en relation avec cette affaire. ∆

Hearst octroie 5 000$ à un groupe de travail

Efforts pour sauver le service
passager de l’ACR



HEARST (LC) -Un rapport de la
commission des services de

police à Hearst donne quelques
statistiques sur les activités crim-

inelles signalées à la PPO de jan-
vier à mars 2014 avec comparatif
avec 2013 sur la même période. 

Les crimes de propriété ont
connu une forte baisse. En
2014,15 crimes rapportés, 12
confirmés, 3 sans preuve et 2
charges émises. Tandis qu’en
2013, 31 crimes de propriété
avaient été rapportés, 29 confir-
més et 2 sans preuve et 20
charges émises.

En 2014, 15 incidents de vio-
lence ont été rapportés don 9 ont
été confirmés 6 étaient sans
preuve et 8 charges ont été émis-
es. Ces chiffres se comparent à 19
rapportés, 18 confirmés 1 sans
preuve et 16 charges émises pour
la même période en 2013.

Les nombres pour les crimes
reliés aux drogues sont compara-
tivement les mêmes. 3 rapportés,
3 confirmés, 2 charges émises
pour 2014 contre 4, 4 et 3 en
2013.

Les agents de la PPO déploient
considérablement d’effort pour la
sécurité routière. Durant le pre-
mier quart de l’année 2014, ils
ont effectué 605.75 heures en
auto-patrouille, 41 heures en
motoneige 31 heures à pied et 5
heures en milieu scolaire pour un
total de 682.75 heures, compara-
tivement à un total de 771.5
heures en 2013.∆
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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

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

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

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

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

Consultation gratuite à domicile

Comment faire de la publicité
efficace - Le 27 mai 2014
Scaffold Users’ Hazard
Awareness
Le 7 mai 2014
Secourisme général et RCR
Le 13 et 14 mai 2014

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Irvin Blais Manon Bédard Viateur Caron Tommy Cash Guylaine TanguayÉtienne Bessette Martin Rozon

Programmation artistique du Festival country de la perdrix 2014

Les organisateurs font appel à de gros
canons de la musique country

HEARST (MB) - Les organisa-
teurs du Festival country de la
perdrix de Hearst ont décidé d’y
mettre le paquet pour la 2e édi-
tion du festival qui aura lieu du
19 au 21 septembre 2014. En
effet, de gros canons de la
musique country viendront diver-
tir les participants les deux soirs
de spectacles qui figurent au pro-
gramme.

Cette programmation artis-
tique d’envergure se déroulera
grâce au programme Fêtons
l’Ontario du ministère du
Tourisme, de la Culture et du
Sport. Le Conseil des Arts de
Hearst a fait le dévoilement offi-

ciel de la programmation du fes-
tival dimanche dernier sur les
ondes de la Radio CINN FM. 

Ainsi, Irvin Blais le chanteur
numéro un Québec, Manon
Bédard, Viateur Caron saisiront
l’attention du public à partir de
19 h, le vendredi 19 septembre
dans le cadre du premier soir de
spectacle du festival. Le lende-
main, 20 septembre, la grande
vedette américaine Tommy Cash,
Étienne Bessette et Guylaine
Tanguay garantiront la deuxième
soirée musicale.

Tommy Cash est âgé de 74
ans. Il est le jeune frère du
célèbre Johnny Cash. Tommy

Cash chante les succès de son
frère. Le magicien humoriste
Martin Rozon, maître de céré-
monie et animateur de gala pro-
fessionnel, sera l’animateur du
Festival tout au long du week-
end.

Comme l’indique Steve
McInnis, directeur général de la
Radio CINN dans le commu-
niqué de presse officiel du festi-
val, une place sera réservée aux
musiciens locaux dans le cadre de
l’événement. 

« Encore une fois cette
année, nous laisserons une
grande place à nos artistes
locaux. C’est grâce à nos artistes

de la région si nous avons un
Festival country de la perdrix à
Hearst et c’est pourquoi nous
allons leur laisser une grande
place tout au long du festival »,
indique-t-il.   

Les billets pour les deux
soirées, qui seront de style
cabaret, seront en vente à des tar-
ifs préférentiels du 2 juin au 29
août inclusivement au coût de 40
$ par soir. Ceux qui achèteront le
forfait duo économiseront étant
donné que celui-ci sera offert à
60 $. Dès le 1er septembre 2014,
les billets individuels passeront à
50 $ chacun et le forfait duo se
vendra au prix de 80 $.

En terminant, rappelons que
le Festival country de la perdrix a
été lancé en 2011 par Robert
Hébert fondateur de la Gang à
Bob. Le Conseil des Arts de
Hearst et la radio CINN FM ont
pris la relève de l’événement en
2013. À l’exception d’Irvin
Blais, la plupart des  artistes
invités au festival en seront à leur
première visite à Hearst. Irvin
Blais quant à lui en sera à son
troisième spectacle.

Les détails des autres activ-
ités du Festival country de la per-
drix seront divulgués à une date
ultérieure. ∆

Statistiques sur les crimes

Baisse des crimes de propriété
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Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale 
Un film gratuit présenté le 7 mai au Théâtre de Hearst 
HEARST - Le film Helen produit
par Sandra Nettelbeck sera
présenté gratuitement au Théâtre
de Hearst le mercredi 7 mai 2014,
dans le cadre de la semaine de la
santé mentale qui se déroule du 4
au 10 mai 2014.

Le rôle principal de ce film
d’une durée de 2 heures est tenu
par Ashley Judd et le film sera
présenté en anglais seulement.
Pour assister à ce film, on
demande aux participants d’ap-
porter une denrée non périssable
qui sera remise à la Banque ali-
mentaire le Samaritain du Nord.

Belle, brillante, mariée à David
(Goran Visnjic), mère d’une
adorable jeune adolescente et
professeur de musique. Helen
(Ashley Judd), semble avoir la
vie parfaite. Elle semble…en

effet, car en réalité elle camoufle
un lourd secret depuis plusieurs
années. 

Elle souffre d’une dépression
profonde qui l’empêche de vivre
sa vie. Même si sa famille et ses
amis tentent de la sortir de
l’abîme, personne ne comprend
vraiment sa souffrance, elle trou-
ve alors refuge auprès de l’un de
ses élèves. Il est clair que la seule
personne capable de sauver
Helen, c’est…elle-même.

Sandra Nettelbeck signe avec
Helen ici cinquième long
métrage. Son sujet, la dépression,
est délicat et difficile à aborder.
Pourtant c’est avec justesse et
poésie que la réalisatrice s’em-
pare de ce thème. Elle doit cette
réussite à son regard porté sur
une profonde amitié entre deux

femmes vivant dans la souf-
france. Helen est ainsi déchirée
entre la douleur qu’elle vit, l’in-
compréhension et l’impuissance
de sa famille, et enfin cette amitié
délicate.

Cette présentation est une gra-
cieuseté des Services de
Counselling Hearst Kapuskasing,
Smooth Rock Falls, des Services
de Toxicomanie Cochrane-Nord
Inc., des Services à la famille et à
l’enfance du nord-est de
l’Ontario de La Maison
Renaissance et de L’Équipe de
santé familiale Nord-Aski Family
Health Team.

Bonne écoute à tous et à toutes!
∆

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.)

2 mai
• Les Jeux des aînés vous invitent à jouer aux Euchre au Club
Action de Hearst à 13 h. Les responsables sont Gérard et
Marcel. Info: Réal Bérubé au 362-4885 ou Réjeanne Barrette
au 362-4442. Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55
ans au 31 décembre 2014 ou avant.

5 mai
• L’Équipe de santé familiale Nord-Aski et les agences en
santé mentale en région tiennent un kiosque à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst du 5 au 9 mai, de 9 h 30 à 15 h.
Plusieurs activités sont au programme + un tirage de 100 $.
Pour plus d’info faites le 705-362-5544.

6 mai 
• Les Jeux des aînés vous invitent à jouer aux dards au 241
Billard & Grill à 18 h 30. La responsable est Margot. Info:
Réal Bérubé au 362-4885 ou Réjeanne Barrette au 362-4442.
Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55 ans au 31
décembre 2014 ou avant.

8 mai 
• Les Jeux des aînés vous invitent à jouer au bridge au Club
action à 13 h. Les responsables sont Réal et Gérard. Info:
Réal Bérubé au 362-4885 ou Réjeanne Barrette au 362-4442.
Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55 ans au 31
décembre 2014 ou avant.

9 mai 
• Les Jeux des aînés vous invitent à jouer au Pique-Atout au
Club action à 13 h. Les responsables sont Marcel et Thérèse.
Info: Réal Bérubé au 362-4885 ou Réjeanne Barrette au 362-
4442. Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55 ans au
31 décembre 2014 ou avant.

13 mai 
• Les Jeux des aînés vous invitent à jouer au Whist Militaire
au Club action à 13 h. Les responsables sont Marcel et Pierre.
Info: Réal Bérubé au 362-4885 ou Réjeanne Barrette au 362-
4442. Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55 ans au
31 décembre 2014 ou avant.



HEARST (MB) - Les étudiants
du cours d’Économie de
l’Université de Hearst ont offert
une belle performance vendredi
soir dernier et leur pièce Un pour
tous, et tous pour le 1% a atteint
son objectif de sensibiliser la
population locale face aux inégal-
ités causées par notre système
économique.

Cette pièce fut rédigée par
une équipe d’étudiants lors du
premier semestre. Chaque auteur
devait composer une à deux
scènes. L’équipe a ensuite relié
toutes les scènes, ce qui lui a
donné un personnage principal et
une composition théâtrale assez
spéciale. Par la suite, l’équipe de
rédaction a fait appel à des
artistes « zombies » qui ont inté-
gré de la poésie, des contes, des
films et de la musique entre les
scènes.

Lors du 2e semestre du

cours, les acteurs ont appris leurs
textes et ont mis trois mois de
pratique intense qui ont abouti au
produit final présenté le vendredi
soir 25 avril. L’équipe a offert
une présentation exemplaire au
public présent et la pièce a atteint
son objectif de changer la vision
sur le monde en favorisant « la
coopération au lieu de la com-
pétition ». 

Aux dires de plusieurs qui
ont assisté à la pièce, l’oeuvre
dégageait un humour coup de
poing, direct, qui n’y allait pas
par quatre chemins pour
véhiculer son message. Noémies
Bussières assurait la mise en
scène de cette pièce qui est l’oeu-
vre de Marie-Ève Anctil,
Guillaume Bolduc, Noémie
Bussières, Dènik Dorval,

Andréanne Lafrance et Nathalie
Trudelle.

Les bénévoles et figurants de
la pièce étaient : Marie-Pier
Drolet, Élizabeth Dumas,
Mireille Morrissette, Anne
Fontaine, Francis Létourneau,
Robin Beauchamp, Mai-Ann
Dorval et Maya Morrissette.

Les protagonistes quant à
eux étaient : Marie-Ève Anctil,

Kristophe Bédard, Marc Bédard,
Miguel Berthiaume, Dènik
Dorval, Jonas Fillion, Kylie-
marie Gosselin, Stéphanie
Salonen, Danica Rancourt et
Jérémie Rodrigue. ∆
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Concours
de la feˆte des Me`res!

Courez la chance
de gagner un
certificat cadeau
d’une valeur de 
75 $ pour un repas
pour deux
personnes au
Restaurant Le
Companion.

POUR PARTICIPER :
En quelque mots,
dites-nous pourquoi
vous pensez que votre
maman mérite de
gagner ce repas pour
deux.

L’Hôtel/Motel 
Le Companion 
930, rue Front, Hearst � 705-362-4304

NOM:
NO. TÉLÉHPHONE:

Le gagnant sera tiré au sors le 8 mai 2014, à 14h.

705-372-1400

• Ven. 2 mai à 19 h 30 
• Sam.      3 mai à 19 h 30 
• Dim. 4 mai à 19 h 30 
• Mar. 6 mai à 19 h 30
• Jeu. 8 mai à 19 h 30

THE AMAZING SPIDER-MAN 2
(PG-13)

Français
• Sam.      3 mai à 14 h 
• Dim. 4 mai à 14 h

• Lun. 5 mai à 19 h 30

C’est sous une salle comble que Peter Clérin a offert son concert
de musique des « anges », le 25 avril dernier, à la salle B, de la
Place des Arts de Hearst. Les gens, ils étaient près de la soixan-
taine, sont sortis relaxes et calmes de cette soirée qui a favorisé le
transfert d’énergie. La musique de M. Clérin en est une de guéri-
son physique et spirituelle! Photo Le Nord/GP

Présentée vendredi soir dernier à La Place des Arts de Hearst

Un pour tous, et tous pour le 1% remporte un
franc succès!



HEARST (MB) - La Légion
royale canadienne, filiale de
Hearst a procédé le 23 mars 2014

à la remise des prix aux gagnants
de ses concours annuels lit-
téraires et d’affiches menés parmi

les étudiants de la région.
L’édition 2013 du concours avait
pour thème le jour du Souvenir.
La Légion royale canadienne par-
raine ces concours littéraires et
d’affiche dans lesquels tous les
élèves canadiens peuvent par-
ticiper depuis plus de 50 ans. 

Dans le cadre de l’édition
2013 du concours, les jeunes par-
ticipants ont aidé la Légion à
réaliser l’un de ses buts princi-
paux – la promotion de la
Tradition du Souvenir au sein de
la population canadienne. Les
concours sont divisés en caté-
gories : le concours d’affiche en a
quatre (Primaire – jardin d’en-
fants, 1re, 2e et 3e années ; Junior
- 4, 5 et 6e années; Intermédiaire
– 7, 8 et 9e années; et Senior – 10,
11 et 12e années). 

Le concours littéraire, pour
sa part, en a trois (Junior – 4, 5 et
6 ième années; Intermédiaire – 7,
8 et 9e années; et Senior – 10, 11
et 12e années. Le concours est
jugé en premier lieu au niveau de
la communauté par des bénévoles
des filiales locales (branches) de
la Légion; les gagnants avancent
alors au niveau provincial. Le tra-
vail des gagnants à ce niveau est
soumis à Ottawa où il est jugé, et
les gagnants nationaux sélection-
nés. 

Les noms et projets de tous
les gagnants et gagnantes au
niveau national sont publiés dans
un livret. Le concours d’affiche a
deux divisions – couleurs et noir
et blanc. Les travaux des gag-
nants dans les quatre catégories

de chaque division sont affichés
au Musée canadien de la Guerre
de juin à mai de l’année suivante.
Les soumissions gagnantes de 2e
place ainsi que celles qui
reçoivent une mention honorable
sont exhibées dans le foyer des
Édifices du Parlement durant la
période annuelle du Souvenir,
soit en novembre.

Le concours littéraire a aussi
deux divisions – compositions et
poèmes. Les soumissions gag-
nantes au niveau senior dans
chaque division sont aussi
exhibées au Musée canadien de la
Guerre de juin à mai de l’année
suivante. La Légion parraine
aussi un voyage à Ottawa pour
gagnants et gagnantes au niveau
senior dans les quatre divisions
(affiche en couleur et affiche noir
et blanc, composition et poème)
pour assister à la Cérémonie
nationale du jour du Souvenir, où
ils déposent une couronne au
nom de la jeunesse du Canada et
ont l’occasion de rencontrer et
visiter le Gouverneur général.

Voici les résultats du con-
cours littéraire et d’affiche du
jour du Souvenir de la Légion
royale canadienne filiale de
Hearst 173 édition 2013 :

Primaire affiche couleur : 1re
Brooklyn Moreau (Clayton
Brown 3e); 2e Sandy Couture
(Clayton Brown 2e); 3e
Justine Ayotte-Blier (Pavillon
Notre-Dame 2e). Junior affiche
noir et blanc : 1re Gabrielle
Gratton-Damboise (Pavillon
Notre-Dame 4e); 2e

Raphaël Gratton-Damboise (St-
Louis 6e).

Junior affiche couleur : 1re
Caleb Addie (Clayton Brown 6e);
2e Emma Brochu (Pavillon 4e);
3e Megan McDonald (Clayton
Brown 4e). Junior composition :
1re Daisy Bergeron (Clayton
Brown 6e); 2e Trinity Maracle
(Clayton Brown 6e).
Intermédiaire affiche noir et
blanc : 1re Miguel Tremblay
(Clayton Brown 7e); 2e Randy
Bruyère (Clayton Brown 8e).

Intermédiaire affiche couleur
: 1re Naomi Nowlan (Clayton
Brown 7e); 2e Catarina Almeida
(Clayton Brown 7e); 3e Myriah
Iserhoff (Clayton Brown 8e).
Intermédiaire composition : 1re
Myriah Iserhoff (Clayton Brown
8e); 2e Miguel Tremblay
(Clayton Brown 7e); 3e Mathieu
Tremblay (Clayton Brown 7e).
Intermédiaire poème : 1re Myriah
Iserhoff (Clayton Brown 8e).

Au niveau de la zone de
Hornepayne, Hearst,
Kapuskasing, Smooth Rock Falls
et Cochrane : Affiche couleur
junior : 1er Celeb Addie.
Intermédiaire poème : 1ère
Myriah Iserhoff. Junior composi-
tion : 1re Daisy Bergeron. 

Au niveau du district de
Hornepayne à Temagami : Junior
composition :1re Daisy Bergeron.
Intermédiaire poème : 2e Myriah
Iserhoff. Au niveau provincial
Ontario : Daisy Bergeron a rem-
porté une mention spéciale. ∆ 
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OUVERTURE DE LA CANTINIÈRE S&G
Venez vous gâter dès le

VENDREDI 2 MAI
à la Cantinière S & G

On vous attend!
705-362-7250

Concours annuels littéraires et d’affiches

La Légion royale dévoile ses gagnants

De g. à d. : 1er Vice-président camarade Stanley Stephens, Commandant adjoint de zone Alain
Blouin, Relation publiques du district et de la zone Lise Blouin, Miguel Tremblay, Celeb Addie,
Mathieu Tremblay, Brooklyn Moreau, Naomi Nowlan, Emma Brochu, CatarinaAlmeida, Daisy
Bergeron, Gabrielle Gratton-Damboise, Trinity Maracle, Justine Ayotte-Blier, Raphael Gratton-
Damboise, Sergent d’armes Christopher Potter, Éducation des jeunes Manon Longval-Veilleux.
Photo de courtoisie

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

• Pour de bonnes frites, il faut les préparer la veille et
les mettre à tremper dans l’eau au réfrigérateur. La
journée même, les égoutter, pour qu’elles soient 
sèches.

• Prendre les deux enveloppes de Club House, 
les mélanger avec l’eau froide. La sauce est
très simple à faire : mettre tous les ingrédients 
dans un chaudron. Cuire à feu moyen puis 
amener à ébullition en remuant constamment.
• Soyez créatives : on peut y ajouter des légu-
mes, des viandes cuites, etc. Tout ce que notre
petit coeur désire.
PATATES + FROMAGE + VIANDE 
+ SAUCE
Bon appétit à tous!

Poutine maison
FRITES :
Pommes de terre (rouge, blanche ou russet) brossées et coupées en
bâtonnets, les meilleures patates sont les veilles qui sont en racines.
Huile végétale ou graisse végétale pour la friture.
SAUCE :
3 tasses de restant de bouillon de poulet, de porc, ou de bœuf mai-
son qu’on a passé à la passoire pour enlever les résidus de viande et
les oignons.
1 enveloppe de sauce 4 poivres Club House
1 enveloppe de sauce à la dinde Club House
1/2 c. à thé d’ail émincé
1 c. à thé de ketchup
1/2 c. à thé de vinaigre de malt
1/4 d’eau froide
FROMAGE :
Selon le goût, ça peut être du cheddar en grains, cheddar râpé 
ou simplement du mozzarella râpé. 
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7:00 PM
[2]EXPEDITION NEW GUINEA Partie 2
de 3 (suite le 7 mai)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO La fusée d’Alger
[13]30 VIES
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Flyrates (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Launch Acceleration (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Blue on Blue (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK (R)
[29]MODERN FAMILY The Last Walt (R)
[30]STORAGE HUNTERS Down Under
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Zoey Makes
4 (R)
[32]OUTFRONT
[33]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Flyers de
Philadelphie c. Rangers de New York Site:
Madison Square Garden New York, N.Y. (if
necessary)
[34]DUCK DYNASTY Si-Amese Twins
(R)
[35]BAR RESCUE Bro’s Got to Geaux!
(R)
[38]HOCKEY 360°
[56]FLASHPOINT Désespoir de cause
(R)
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION Chiens et
chats

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]FLIP
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Fat
Cat (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The 21-
Second Excitation (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
Silver Lake/ Midland (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Unplugged (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)
[34]DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Red
Wings de Détroit c. Bruins de Boston Site:
TD Garden Boston, Massachusetts (si néces-
saire)
[58]CAMÉRA CAFÉ (R)
[59]AMÉRIKOLOGIE Par-delà la samba:
Rio de Janeiro

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY
[4]ARROW City of Blood
[10]THE MIDDLE The Optimist
[11] [29]REVOLUTION $#!& Happens
[12]360
[13]AUX LIMITES DE L’ILLUSION,
COMME PAR MAGIE
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
The Brewed (R)
[19]AMERICAN IDOL Five Finalists
Perform
[20]NATURE Love in the Animal
Kingdom (R)
[23]BONES The Body and the Bounty
[24]SONS OF GUNS Master Blaster (R)
[27]BLUE BLOODS Men in Black (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR (R)
[30]STORAGE WARS War on the Shore
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE The
Unexpected (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Si-Yonara (R)

[35]DEADLIEST WARRIOR Attila the
Hun vs. Alexander the Great (R)
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Enfin libre
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FAIRE L’HUMOUR AVEC ANDRÉ
SAUVÉ Partie 2 de 2 (R)
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10]SUBURGATORY Dalia Nichole Smith
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Long Live Rock and Roll (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS All Guns to Port
(R)
[34]DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)

9:00 PM
[2]CHOSEN (R)
[3]WORKING THE ENGELS Jenna vs.
The Momfia
[4] [9]CRIMINAL MINDS Fatal
[10] [29]MODERN FAMILY Sleeper
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Post-Mortem Blues
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Dead Bodies
[20]NOVA The Incredible Journey of the
Butterflies (R)
[23]CINÉMA Gentlemen Broncos A boy
learns that an idea has been stolen from him
when he attends a writers’ convention.
Michael Angarano (2009)
[24]DEADLIEST CATCH Careful What
You Wish For (R)
[27]CINÉMA Jack Taylor: The Magdalen
Martyrs Jack Taylor is hired by the daughter
of a former inmate to find the identity of a nun.
Nathan Reynolds (2011)
[28]FUTURAMA (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE River of
Fear (R)
[31]THE LITTLE COUPLE We’re in This
Together (R)
[32]CNN TONIGHT
[34]DUCK DYNASTY Frog in One (R)
[35]DEADLIEST WARRIOR Shaolin
Monk vs. Maori (R)

[56]LES DISCIPLES Le Phare
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LA CIBLE Imbroglio

9:05 PM
[12]CINÉMA La bonne La domestique
d’une famille bourgeoise refuse qu’on
embauche une femme pour la seconder.
Catalina Saavedra (2009)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Candidate (R)
[28]AMERICAN DAD (R)
[33]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Wild du
Minnesota c. Avalanche du Colorado Site:
Centre Pepsi Denver, Colorado (if necessary)
[34]DUCK DYNASTY Winner, Winner
Turkey Dinner (R)
[59]VU DU CIEL Andalousie
[3]ABOUT A BOY About a Boy’s Dad
[10]MIXOLOGY Liv and Jim
[29]COUGAR TOWN Too Good to be
True (R)

10:00 PM
[3] [11]CHICAGO P.D. 8:30 Partie 2 de
2 (continued From ‘Chicago Fire’)
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Kitty
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]NASHVILLE Your Good Girl’s
Gonna Go Bad
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]NAZI MEGA WEAPONS Super
Tanks
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[30]STORAGE HUNTERS Down Under
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Our First
Christmas (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Lyon, France (R)
[34]DUCK DYNASTY Fowl Playhouse
(R)
[35]DEADLIEST WARRIOR Persian
Immortal vs. Celt (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Kings de

Los Angeles c. Sharks de San Jose Site:
Pavillon HP San Jose, Californie (si néces-
saire)
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on bien s’éclairer à la
bougie?

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

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)
[57]LE NATIONAL
[34]DUCK DYNASTY CEO for a Day (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Humiliation
Is a Visual Medium (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]BRBR
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
The Brewed (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]NATURE Earthflight: Europe (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE Miniature
Furniture, Garden Steam Locomotives,
Hovercrafts, Folding Bicycles (R)
[27]THE LISTENER Crime Seen (R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS War on the Shore

du 30 avril au 6 mai 2014
7:00 AM

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

7:10 AM
[12]DIDOU

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

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12]MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16] (Mer Jeu Lun Mar)SIDEKICK (R)
(Ven)DIGIMON FUSION
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Mer)GROJBAND (R) (Mar
Jeu)ROCKET MONKEYS (R)
(Ven)PACKAGES FROM PLANET X (R)
(Lun)CAMP LAKEBOTTOM (R)
[31] (Mer Jeu Ven)A BABY STORY (R)
(Lun Mar)19 KIDS AND COUNTING (R)
[34] (Jeu Lun Mar)DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTS 30

7:35 AM
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[13]G DANSÉ/ G RACONTÉ

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8]BO ON THE GO!
[12]64, RUE DU ZOO
[13] (Mer Lun Mar)L’ESCOUADE DES
MONSTRES-MATHS (Jeu Ven)LE VIL-
LAGE DE DANY
[16] (Mer)POKÉMON (R) (Jeu Ven Lun
Mar)POKÉMON: XY (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] (Mer Jeu Ven)A BABY STORY (R)
(Lun Mar)ULTIMATE CAKE OFF (R)
[32]NEW DAY
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)DOG THE
BOUNTY HUNTER (R) (Ven)BATES
MOTEL (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

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

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

8:30 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION (R)
[8]BUSYTOWN MYSTERIES
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[13]QUELLE HISTOIRE! (R)
[16]STORM HAWKS (R)
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[31] (Mer Jeu Ven)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 (R)
(Jeu)LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE
(R) (Ven)SCIENCE OU FICTION (R)
(Lun)PORTS D’ATTACHE (R) (Mar)ON
PASSE À L’HISTOIRE (R)

8:40 AM
[2](Mer)RAA RAA THE NOISY LION
[2](Jeu Ven Lun Mar)RAA RAA THE
NOISY LION

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

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)
[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] (Mer)PYROS (R) (Jeu)MIGHTY
PLANES (R) (Ven)NERVE CENTER (R)
(Lun)SHRED! (R) (Mar)HIGHWAY THRU

HELL (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31] (Mer Jeu Ven)19 KIDS AND
COUNTING (R) (Lun Mar)HOARDING:
BURIED ALIVE (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Jeu)CRIMINAL MINDS (R)
(Ven)BATES MOTEL (R)
[35] (Mar Mer)BAR RESCUE (R)
(Jeu)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Ven)REPO GAMES (R)
(Lun)DEADLIEST WARRIOR (R)
[38] (Mer Jeu)SPORTS 30
(Ven)VACANCES NATURE
(Lun)L’ULTIME CLASSEMENT (R)
(Mar)CYCLISME Tour de Romandie
[56]DUO (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59] (Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

9:10 AM
[2]ROB THE ROBOT

9:15 AM
[12]TAM TAM ET PIKO

9:25 AM
[2]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]SPLICED (R)
[19]PATERNITY COURT
[24] (Lun)LOADED (R)
[31] (Mer Ven)19 KIDS AND COUNTING
(R) (Jeu)TO BE ANNOUNCED
[35] (Ven)REPO GAMES (R)
[38] (Mer)PANORAMA
(Jeu)L’AVENTURE GRANDEUR NATURE
(Ven)LE CAMP (Lun)CANADIENS
EXPRESS
[56]LA GUERRE DES CLANS (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58] (Mer Jeu Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (Ven)TOUT PART DE SOI
[59]TOUTE UNE HISTOIRE

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

9:50 AM
[28]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)LAST CAR STANDING (R)
(Lun)CASH CAB (R) (Mar)AIRPLANE
REPO (R)
[27] (Mer Jeu Ven)NIKITA (R) (Lun
Mar)LA FEMME NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer Jeu Ven)HOARDING: BURIED
ALIVE (R) (Lun Mar)I DIDN’T KNOW I
WAS PREGNANT (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer)CRIMINAL MINDS (R) (Mer
Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS (R)
(Ven)BATES MOTEL (R)
[35] (Mer)CINÉMA X-Men (2000)
(Jeu)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Ven)REPO GAMES (R)
(Lun)DEADLIEST WARRIOR (R)
(Mar)BAR RESCUE (R)
[38] (Jeu)AU 19E (Ven)LE SHOW DE
MOTO
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] (Ven)RDI EN DIRECT

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

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

10:25 AM
[2]THE NUMTUMS

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar)SIGNÉ M (R)
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer)DOODLEBOPS ROCKIN’ ROAD
SHOW (Jeu Ven Lun Mar)THE
DOODLEBOPS
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN
[16]ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[20]THOMAS & FRIENDS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mar)I DIDN’T KNOW I WAS
PREGNANT (R)
[35] (Ven)REPO GAMES (R)
[38] (Mer Jeu Ven)CYCLISME Tour de
Romandie En direct
(Lun)TRAJECTOIRES
[57] (Ven)RDI EN DIRECT
[58] (Ven)AL DANTE AVEC STEFANO
FAITA

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

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

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

10:55 AM
[2](Lun Ven)YOUNIVERSE (R)
[8]SEE THE SEA

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]AMAZING PLANET Born of Fire
Partie 1 de 3 (suite le 8 mai) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Être ou ne pas être
un vrai ado (R)
[13]30 VIES
[16]LIFE WITH BOYS Set-Ups With
Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Countdown Reflection (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Priority of Life (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[29]MODERN FAMILY Planes, Trains
and Cars (R)
[30]STORAGE HUNTERS Hot and
Heavy (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Feuding Families and Broken
Hearts (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 Deadly Morning (R)
[35]COPS High Crimes #4 (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]VLOG (R)
[59]LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE
Brésil: La loi du plus fort (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]SURVIVING JACK She Drives Me
Crazy
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LES JUMELLES Cumberland et
Orléans (R)
[13]INFOMAN
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Boyfriend Complexity (R)
[20]MIWEEK
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Halloween (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast
Times at Texas High (R)
[33]BASKETBALL Séries éliminatoires
NBA Équipes à communiquer
[35]COPS Odd Arrests (R)
[38]PANORAMA 1996

[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]UN SUR 2 Les clés (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]GROWING UP FISHER First Time’s
the Charm
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Proton Transmogrification
[10]GREY’S ANATOMY Do You Know?
(R)
[11]IHEARTRADIO MUSIC AWARDS
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES
L’itinérance (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Three Geeks and a Demon (R)
[19] [29]HELL’S KITCHEN 13 Chefs
Compete
[20]THIS OLD HOUSE Brick, Trim and
Tile (R)
[23]CINÉMA The Wedding Planner A
workaholic wedding planner falls for the
engaged doctor whose wedding she is organiz-
ing. Jennifer Lopez (2001)
[24]FAST N’ LOUD Aaron’s Falcon
Racecar (R)
[27]BLUE BLOODS Warriors (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR (R)
[30]STORAGE WARS Senior Center
Showdown (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Caught in a Gypsy Love
Triangle (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Birthday Girl (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]NASHVILLE Chantage
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CINÉMA Bien sûr, peut-être Un jeune
homme en plein divorce raconte à sa fille ses
trois histoires d’amour. Ryan Reynolds
(2008)
[59]DES RACINES ET DES AILES Les
couleurs du Périgord (R)

8:30 PM
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR My Robot (R)
[20]ASK THIS OLD HOUSE Patching a
Hole in Baseboard; Maintaining a Lawn
Mower (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS The Old Spanish
Standoff (R)
[35]COPS Domestic Disturbances (R)
[38]TRAJECTOIRES Steve Penney (R)
[3] [9]THE MILLERS 0072
[4]TWO AND A HALF MEN Dial 1-900-
Mix-a-Lot

9:00 PM
[2]CLOSE-UP: PHOTOGRAPHERS AT
WORK (R)
[3]WORKING THE ENGELS Picture

Night (R)
[4] [10]GREY’S ANATOMY We Are
Never Ever Getting Back Together
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Bad Egg (R)
[19]AMERICAN IDOL 1 of 5 Voted Off
[20]SECRETS OF THE DEAD Deadliest
Battle (R)
[24]FAST N’ LOUD Mustang Mania
[27]MISSING They Come as They Go
(R)
[28]FUTURAMA (R)
[29]SEED
[30]STORAGE WARS CANADA
Ursula’s Just Not That Into You (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING You’ve got to Fight For Your
Right...to Marry
[32]CNN TONIGHT
[34]THE FIRST 48 Killer Connection/
Bloody Birthday
[35]IMPACT WRESTLING
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[9]TWO AND A HALF MEN Dial 1-900-
Mix-a-Lot

9:05 PM
[12]CINÉMA Le désert des Tartares Une
garnison est chargée de parer à l’éventuelle
attaque de terribles Tartares. Vittorio
Gassman (1977)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Robot 2.0 (R)
[19]SURVIVING JACK She Drives Me
Crazy
[28]FAMILY GUY (R)
[29]THE MIDDLE The Optimist
[30]THE LIQUIDATOR The More, the
Barrier (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[3] [9]BAD TEACHER Daddy Issues

9:45 PM
[59]VUES D’EN HAUT Autour de la
méditerranée (R)

10:00 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Barbara Cole Partie 5
de 6 (continué ensuite) (R)
[4]MOTIVE Abandoned
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]BLACK BOX Sweet Little Lies
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Foyle’s
War: The Cage Partie 2 de 3 (suite le 8
mai) (R)
[23]THE WATCHLIST
[24]VEGAS RAT RODS Electro Rod
[27]MISSING Insomnia (R)

[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES The
Murdoch Identity (R)
[30]STORAGE HUNTERS Hot and
Heavy (R)
[31]GYPSY SISTERS The Blame Game
(R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]SPORTSCENTRE
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT Jordanie:
Wadi Rum (R)
[3] [9]ELEMENTARY Paint It Black
[34]THE KILLER SPEAKS Gene
Meredith: Devil Inside

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

10:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Adam Makarenko Partie
6 de 6 (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast
Times at Texas High (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Love Isn’t
Blind, It’s Retarded (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Three Geeks and a Demon (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER In His Sights (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Senior Center
Showdown (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING You’ve got to Fight For Your
Right...to Marry (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]INK MASTER Tag Team Tatt

[38]30 IMAGES/ SECONDE
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Dead End Drive/ The
Fixer (R)

11:15 PM
[12]360

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR My Robot (R)
[20]GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Howard Hughes and Ava
Gardner (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS The Old Spanish
Standoff (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS En direct
[38]POKER Circuit européen Monte
Carlo, Monaco
[57]RDI ÉCONOMIE

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

11:40 PM
[59]THALASSA Alpes-Maritimes, entre
mer et montagne (R)

12:00 AM

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]THE SPICE TRAIL Pepper and
Cinnamon (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[13]SHERLOCK Le cercueil vide Début
de la saison
[16]CINÉMA Looney Tunes: Back in
Action The Looney Tunes search for a stunt-
man’s missing father and a blue diamond.
Brendan Fraser (2003)
[19]THE BIG BANG THEORY The Date
Night Variable (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Slow Burn (R)
[28]BEN 10: OMNIVERSE (R)
[29]MODERN FAMILY Disneyland (R)
[30]STORAGE HUNTERS Boys Club (R)
[31]I FOUND THE GOWN The Gown
Rush (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 Teardrops/ Almost
Home (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]LE PEUPLE DES OCÉANS Le peu-
ple des sables et des forêts (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Maisanne (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 Alien
Parasite Hypothesis (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[29]MODERN FAMILY Chirp (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do
Anything for Lesa (But I Won’t Do That)
(R)
[31]I FOUND THE GOWN When Only
One Gown Will Do (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[35]COPS Busted #2 (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Hughes (R)

8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]KITCHEN NIGHTMARES Zayna
Flaming Grill Partie 1 de 2
[4]SPUN OUT
[9]UNFORGETTABLE Omega Hour
[10]SHARK TANK: SWIMMING WITH
THE SHARKS
[11]DATELINE NBC
[12]LA GRANDE SOIF L’eau et la com-
mercialisation (R)
[20]CINÉMA The Picture of Dorian Gray
A man remains young and handsome while his
portrait shows the ravages of age and sin.
George Sanders (1945)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED Master Blaster
[27]COLD JUSTICE Mother (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. (R)
[29]LAST MAN STANDING (R)
[30]STORAGE WARS Midnight in the
Gardena Good and Evil (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Figure Flaunting
Brides (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Blind Rage/ Those
Closest to Us (R)
[35]COPS In Denial #3 (R)
[56]MEURTRIÈRES
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]CINÉMA La mort dans la peau Un
ancien assassin de la CIA est faussement
accusé d’avoir tué deux espions à Berlin. Matt
Damon (2004)
[59]FAUT PAS RÊVER Patagonie, de
glace et de feu

8:30 PM
[4]KIRSTIE When They Met
[12]LA PART DU MONDE Vieux
Lunenburg (R)
[23]SPIN OFF
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
[30]STORAGE WARS Collector’s Last
Stand (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA: UNVEILED One of a Kind
Dress Request
[35]COPS Drugs and Driving (R)
[29]LAST MAN STANDING The Fight
(R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Charity Begins at Home
[3] [9]HAWAII FIVE-0 Makani’Olu A
Holo Malie
[4] [11]GRIMM My Fair Wessen
[10]SHARK TANK
[12]CINÉTFO
[13]ZONE DOC La croisée des chemins
[16]CACHE CRAZE Mega Beach Blast
(R)
[19]KITCHEN NIGHTMARES Zanya
Flaming Grill Partie 2 de 2
[23]HART OF DIXIE Together Again
[24]SONS OF GUNS The Throwdown
[27]CRIMINAL MINDS Fatal

[28]CINÉMA Batman: Year One Explore
the origins of Batman as Bruce Wayne returns
from training overseas. Voix de Bryan
Cranston (2011)
[29]SUBURGATORY (R)
[30]GHOST HUNTERS Family Plot (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Always
the Pageant Girl...
[32]CNN TONIGHT
[34]THE FIRST 48 Body of Evidence (R)
[35]BELLATOR MMA (R)
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Une vie
pour une vie
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Le désert rouge Giuliana, la
femme d’Ugo, souffre de névrose à la suite
d’un accident de voiture. Monica Vitti (1964)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[29]SUBURGATORY (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 High Rollin’ Brides

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Casualties of War
Partie 2 de 2 (suite du 25 avril) (R)
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS
Colonial Duplex
[4] [9]BLUE BLOODS Above and
Beyond
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]THE BLETCHLEY CIRCLE
Uncustomed Goods (R)
[24]MAYDAY Titanic in the Sky
[27]RUN
[30]STORAGE HUNTERS Boys Club (R)
[31]I FOUND THE GOWN The Dress of
Her Dreams (R)
[32]CNN SPOTLIGHT KISS
[33]SPORTSCENTRE
[34]THE FIRST 48 Alias/ Duel (R)
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Séoul (R)
[10] [23]20/20
[11] [29]HANNIBAL Naka-Choko

10:15 PM
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:30 PM
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Fat
Cat (R)
[28]FUGGET ABOUT IT
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do
Anything for Lesa (But I Won’t Do That)
(R)
[31]I FOUND THE GOWN Changes and
Challenges
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM

[58]DENIS LÉVESQUE
10:45 PM

[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 My Tongue
Is Meat (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES
L’itinérance (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MR. YOUNG Mr. Heart (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]EXTRAORDINARY WOMEN
Josephine Baker (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY I’m the Problem (R)
[27]COLD JUSTICE Copper Dollar
Ranch (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Midnight in the
Gardena Good and Evil (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Always
the Pageant Girl... (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN Futurism (R)
[56]CALIFORNICATION Suicide littéraire
(R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Burning Rage/ Fallen
Soldiers (R)

11:15 PM
[35]COUNTDOWN TO GLORY (R)
[38]SPORTS 30

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Trouble With Boys
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]THE DATING GUY (R)
[30]STORAGE WARS Collector’s Last
Stand (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 High Rollin’ Brides
(R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS En direct
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA L’Oeil de feu Un agent secret
s’efforce de contrecarrer les plans d’un terror-

iste.
Pierce Brosnan (1995)

11:40 PM
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Marianne James chez les Bajaus (R)

11:45 PM
[35]COPS Liar Liar #5 (R)
[38]CANADIENS EXPRESS

12:00 AM
[2]CINÉMA A Funny Thing Happened on
the Way to the Forum Madcap musical set in
ancient Rome, where a clever slave connives to
win his freedom. Zero Mostel (1966)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[12]BRBR
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[16]CINÉMA Looney Tunes: Back in
Action The Looney Tunes search for a stunt-
man’s missing father and a blue diamond.
Brendan Fraser (2003)
[19]SEINFELD The Postponement (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED Master Blaster (R)
[27]CRIMINAL MINDS Reckoner (R)
[28]CINÉMA Batman: Year One Explore
the origins of Batman as Bruce Wayne returns
from training overseas. Voix de Bryan
Cranston (2011)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]GHOST HUNTERS Family Plot (R)
[31]I FOUND THE GOWN Champagne
Gowns on a Beer Budget (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN Pets in America (R)
[57]24/60 (R)

du 30 avril au 6 mai 2014



HEARST - Du 9 mai au 2 juin
2014, la Galerie 815 est heureuse
de vous présenter une exposition
de l’artiste Émilie Brunet, origi-
naire de Hearst.

« Mon travail reflète mon
intérêt à comprendre le rôle du
corps et son utilité par rapport à
l’individualité de l’être humain.
Je me questionne à savoir ce qui

définit un être humain. Est-ce son
âme, sa spiritualité, ou bien son
enveloppe charnelle qui lui per-
met d’agir dans la matérialité?
Mes créations sont une façon de

partager ces questionnements en
leur donnant une tangibilité. »

Le vernissage aura lieu le
vendredi 9 mai 2014 de 17 h à 19
h à la Galerie 815 située au rez-

de-chaussée de la Place des Arts
de Hearst. L’exposition se pour-
suivra jusqu’au 2 juin 2014. ∆
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Vente de propriétés
La municipalité a entamé des
procédures afin de prendre posses-
sion de deux propriétés au centre-
ville, soit l’Hôtel Queens et Le
Bistro dans le but de les vendre par
appel d’offres publics. Les bâtiss-
es devront être démolies et les ter-
rains remis en état par les
acquéreurs.

Appels d’urgence 911
Le rapport du mois de mars 2014
de l’entreprise CommunicAction,
responsable de la réception d’ap-
pels d’urgence dans la région de
Hearst, fait état de 66 appels pour
la police, 34 appels pour l’ambu-
lance et aucun appel pour les pom-
piers.

Bruit de circulation excessif
Le maire de Hearst souligne que la
commission des services de police
fait pression sur la police afin
qu’ils y aient davantage d’a-
mendes imposées auprès des con-
ducteurs de camions émettant des
bruits à hauts décibels. L’officier
Arbour souligne que plusieurs
amendes ont déjà été données et
que les officiers exercent une
tolérance 0.

Assermentation du Constable
Cadotte

Le Constable Robert Cadotte a été
assermenté en tant que membre de
la commission des services de
police de Hearst.

Coupe d’arbres a l’aéroport
La municipalité a accordé un con-
trat pour la coupe d’arbres à
l’aéroport à Morin Construction,
le plus bas soumissionnaire,  au
montant de 14 229,80 $.

Trafic de drogues
Le président de la commission et

maire de Hearst rapporta qu’il
avait eu des discussions avec le
sergent détective Baldo Nuccio sur
différentes initiatives pour contrer
le trafic de drogues. Les membres
de la commission croient que les
récentes descentes ont généré des
commentaires positifs de la com-
munauté.
Communication médias sociaux
La commission a discuté des
risques pour les jeunes que
représentent les médias sociaux.
Jonathan Blier  souligne que cer-
taines sessions ont eu lieu dans son
milieu scolaire (école secondaire)
et d’autres démarches seront pris-
es. L’administrateur de la munici-
palité fera un inventaire des
mesures prises dans la commu-
nauté afin de protéger les jeunes.

Stationnement handicapé
devant Galerie Larose

L’intégration communautaire, qui
a maintenant pignon sur la rue
George, a demandé à la municipal-
ité de désigner un espace de sta-
tionnement réservé pour handi-
capés devant les Galeries Larose.

Nouveau pompier volontaire 
Le Conseil a accepté la recom-
mandation de l’exécutif des pom-
piers et a nommé José Veilleux
membre de la brigade de Hearst.
Josée est la deuxième femme à
être nommée pompière à Hearst
après Marie Josée Boucher.  Josée
a déjà de l’expérience ayant tra-
vaillé pour le la brigade de com-
battants de feu de forêt à Hearst.

Don à l’école secondaire
Le Conseil a approuvé l’octroi
d’un don de 150 $ au fond de
bourses de l’école secondaire
catholique de Hearst.

Le vernissage aura lieu le 29 mai

Émilie Brunet expose à la Galerie 815

Agnès Laflamme a célébré ses 102 ans au Foyer des Pionniers le
samedi 19 avril. Une fête était organisée en son honneur.
Plusieurs personnes se sont déplacées pour lui rendre hommage.
Photo de courtoisie
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Gagnants de la catégorie E : Les S’nap Shots. Photo de courtoisie Gagnantes de la catégorie F : Les Round Two. Photo de courtoisie

Gagnants de la catégorie C : Les Rancourt. Photo de courtoisie Gagnants de la catégorie D : Les Pod Classe. Photo de courtoisie

Gagnants de la catégorie B : Drunk Since ‘94. Photo de courtoisie

Équipes gagnantes du Tournoi des Équipes gagnantes du Tournoi des  Deux Glaces
Deux GlacesÉquipes gagnantes du Tournoi des  Deux Glaces

Gagnants de la catégorie Team BA. Photo de courtoisie



HEARST (LC) - Le Tournoi des
deux glaces est reconnu pour son
atmosphère de camaraderie et de
plaisir ou la compétition est se-
condaire. Mais cette année, il en
est un qui en est ressorti grand ga-
gnant.

L’exécutif du tournoi à rendu un

hommage à Guy Losier, inscrivant
son nom sur la grande plaque au
côté de tous ceux qui se sont
mérité cet honneur depuis 1999.

Dans sa présentation, Guy
Catellier, président du Tournoi des
Deux Glaces, a souligné que Guy
Losier satisfaisait tous les critères

énoncés pour cet honneur. Il fut
joueur, entraîneur, gérant et grand
organisateur et passionné du hoc-
key.

Le président a aussi raconté le
cheminement de Guy au hockey.
(Voir le texte complet de la présen-
tation en l’honneur de Guy sur la

page Facebook du journal Le
Nord)

C’est un Guy Losier surpris et
ému qui a accepté les compliments
qu’on lui a rendus. Il a raconté
qu’il était venu à Hearst pour tra-
vailler un hiver, mais que lui et sa
famille sont tombés en amour avec
la communauté et ont décidé de
s’y établir. Il s’est dit chanceux de
toujours avoir des patrons à Hearst
qui l’on appuyer dans son travail
pour le hockey. Alary Transport et
Villeneuve construction ont été ses
deux premiers employeurs.
D’ailleurs, il dit croire que c’est
grâce à cette ouverture d’esprit de
leur part qu’il a pu se faire con-
naître dans le milieu sportif à
Hearst ce qui lui a permis de
décrocher le poste de directeur des
parcs et loisirs à la municipalité. Il
a toutefois mentionné qu’il trouve
son implication plus difficile étant
dans un emploi « public » ou ses
agissements sont scrutés.  

Guy a dit regretter que les mem-
bres de sa famille ne puissent être
présents à cette soirée, car ils sont
avec sa fille qui est sur le point
d’accoucher. Guy sera grand-père

pour une deuxième fois.
Il a ajouté que lui et sa famille

avaient passé une semaine assez
dure, faisant allusion au fait qu’il
avait été remercié de ses services
en tant qu’entraîneur des Élans. Ça
et de recevoir l’honneur qui lui est
fait porte atteinte à son cœur,
faisant ainsi allusion à la crise de
cœur qu’il a subie il y a environ un
an.

Guy a vanté l’esprit communau-
taire à Hearst. Il a parlé de gens
qui sont fonceurs et solidaires. Il a
exhorté tous à demeurer positifs et
regarder vers l’avenir.

En terminant, il a dit que nous
n’avions pas encore fini d’enten-
dre parler de lui, puisqu’il a com-
mencé à travailler pour la ville sur
le tard et qu’il n’est pas près de se
retirer.

Après l’allocution de Guy
Losier, le président du Tournoi des
Deux Glaces à tenue à préciser que
la décision d’honorer Guy Losier
avait été prise avant que le journal
Le Nord ait rapporté que Guy avait
été remercié du poste d’instructeur
en chef par la direction des
Élans.∆
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GRANDE
GRANDE

VENTE À votre

LES 1ER, 2 ET 3 MAI 2014

TIRAGE 2014
Croisière d’une

valeur de

Pour plus d’info, venez discuter avec nos employés!

Peinture
PPG

Planchers
flottants et
lenolium

PAPIER 
COUVERTURE

nourriture
d’animaux

LAINE
ISOLANTE

douches 
et bains

Liquidation
de bois

traité vert
PRODUITS
MAKITA

SincèresRemerciements
Nous voulons remercier toutes les personnes qui nous 

ont témoigné leurs sympathies lors du décès de 
Jeannine Cloutier survenue le 6 avril 2014, que ce soit par
des visites, des fleurs, des cartes, des dons, des prières ou

simplement par des pensées.

Merci à tout le personnel du Foyer des Pionniers pour
leur compassion, l’accueil chaleureux et leur dévouement.

Merci aux bénévoles « Ami(e)s du Foyer » pour leur
présence et leur chant durant la messe. Merci au Père

Fortin pour sa présence spirituelle, son éloquence et son 
accompagnement durant ces moments difficiles.

Merci à tous, 
ses enfants Jacques et Robert, sa soeur Micheline

et ses deux frères Roger et Michel. 

Le 25 avril 2014 la Banque Scotia de Hearst a remis un don de
1 000 $ à l’Association du hockey mineur de Hearst. Le chèque a
été présenté à Bryan Léger, président du Hockey mineur de
Hearst par Kelly Broda, la gérante de la succursale de Hearst de
la Banque Scotia. Photo de courtoisie

37e tournoi des deux glaces

Le grand gagnant : Guy Losier
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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.

[18] TERRAIN boisé à vendre,
73,5 acres, lot 1, Sud, conces-
sion 4, à 8 km sur le chemin 583
Sud, demande 28 000$. 705-
372-5691.

—————————————
[20] PROPRIÉTÉ de 76 acres à
Opsatika. 705-362-5659.

[18] IMMEUBLE de 4 loge-
ments à vendre, propriété à
revenus avec terrain adjacent et
garage, au 928, rue Prince,
Hearst, pour info Michael au.
705-335-1563.

[18] FORD MUSTANG GT,
CONVERTIBLE, 2005. 705-
362-8704.

[19] YAMAHA RSS 1600 cc,
2003, 8 500 km, super condi-
tion, équipée, demande 7 000
$. 705-362-8554.
—————————————
LES P’TITES ANNONCES...

ÇA MARCHE! 705-372-1233

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

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

—————————————
[ASF] ENTREPÔTS disponibles
au 100, Promenade Fontaine.
705-372-5998 (cel) ou laissez
message au 705-362-5768.

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

[ASF] CHARPENTIER à
l’heure ou à la « job »; Custom
Framer by hour or piecework,
disponible semaine et weekend.
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!

[ASF] MAISON de 3 chambres,
2 salles de bain, 1 156 pi. ca.,
chauffée au gaz naturel, 2
garages + grande remise,
piscine de 15’X30’ chauffée au
gaz naturel, sur terrain
66’X175’, au 1, rue Edward à
Hallébourg, visite sur Rendez-
vous. 705-362-5442.

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 24
• DIVERS • 

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE • 

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

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

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
• IMMEUBLES 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.

[ASF] MAISON au 520, rue
Edward, 1550 pi. ca., garage
20’X24’, terrain de 60’X24’, 4
chambres à coucher : 2 en
haut et deux au sous-sol, 2
salles de bain - 1 en haut et
l’autre au sous-sol, sous-sol
terminé à 90%, walk-in-closet,
chauffée au gaz naturel et à
l’électricité, pour plus d’info-
composez le 705-362-7548.

[ASFE] LOGEMENT de 1
chambre, avec services
publics; LOGEMENT de 2
chambres, dans un semi
sous-sol, emplacement
laveuse et sécheuse,
470$/mois + services
publics. 705-372-8443.
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7:00 PM
[2]EYE FOR ARCHITECTURE (R)
[3] [19]BOB’S BURGERS Gene It On
[4]ONCE UPON A TIME Kansas
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS
[11]AMERICAN DREAM BUILDERS
Downtown Lofts
[12]LA PORTÉE DES MOTS Patricia
Cano... Amazonie (R)
[20]DOC MARTIN Guess Who’s Coming
to Dinner? (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]MISSING Cop Out (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[30]THE LIQUIDATOR The More, the
Barrier (R)
[31]WHO THE (BLEEP) DID I MARRY?
Blinded by Love
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]BASEBALL TONIGHT Sunday Night
Countdown En direct
[34]DUCK DYNASTY High Tech
Redneck (R)
[35]BAR RESCUE Punch-Drunk and
Trailer-Trashed (R)
[56]CINÉMA Casino Jack (v.f.) L’histoire
du lobbyiste américain Jack Abramoff et son
plan de corruption. Kelly Preston (2010)
[57]RDI EN DIRECT
[58]DÉRAPAGES (R)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] [19]AMERICAN DAD Permanent
Record Wrecker
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]GROJBAND (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Ursula’s
Just Not That Into You (R)
[31]WHO THE (BLEEP) DID I MARRY?
Deployment and a Double Life
[34]DUCK DYNASTY Scoot Along Si (R)
[38]HOCKEY 360°
[57]RDI EN DIRECT

8:00 PM
[2]TIME TEAM Binchester (R)
[3] [19]THE SIMPSONS Brick Like Me
[4] [9]THE AMAZING RACE Bull Down
[10]ONCE UPON A TIME Kansas
[11]DATELINE NBC
[12]ADRIANA LECOUVRER (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLE
[20]CALL THE MIDWIFE
[23]CINÉMA Erin Brockovich A legal
assistant tries to bring down a company that is
poisoning a city’s water supply. Julia Roberts
(2000)
[24]HIDDEN KINGDOMS Under Open
Skies Début
[27]PERSON OF INTEREST Beta

[28]JUST KIDDING (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Rich Boy,
Poor Boy (R)
[30]MANTRACKER Justin and Kyle (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Ashes to
Art (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Lyon, France (R)
[33]BASEBALL En direct LMB
Cardinals de St. Louis c. Cubs de Chicago
Site: Wrigley Field Chicago, Illinois
[34]DUCK DYNASTY Duck Be a Lady
(R)
[35]BAR RESCUE I Smell a Rat (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
EXPLORATION (R)
[59]CINÉMA Un barrage contre le
Pacifique En Indochine, un mère tente dés-
espérément de construire un barrage pour
sauver sa terre. Isabelle Huppert (2009)

8:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL One
Zillion/ Bite at the Museum (R)

8:30 PM
[3] [19]FAMILY GUY Meg Stinks!
[16]CACHE CRAZE Mega Beach Blast
(R)
[28]JUST KIDDING
[31]LONG ISLAND MEDIUM Prayers for
Petey (R)
[34]DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)

9:00 PM
[58]CINÉMA 50/50 (v.f.) Un scénariste de
27 ans repense sa manière de vivre suite à un
diagnostic de cancer. Joseph Gordon-Levitt
(2011)
[2]ITALY UNPACKED Partie 2 de 3 (suite
le 11 mai) (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY The Lost Worlds of Planet
Earth
[4] [11]BELIEVE Prodigy
[9]THE GOOD WIFE The Deep Web
[10] [29]RESURRECTION Torn Apart
Fin de la saison
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge
[24]HIDDEN KINGDOMS Secret Forests
[27]CINÉMA Ocean’s Eleven A gang of
thieves devise a plan to rob an underground
vault that serves three casinos. George
Clooney (2001)
[28]FUTURAMA (R)
[30]THE LIQUIDATOR The More, the
Barrier (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM The Show
Must Go On
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Mexico City
[34]DUCK DYNASTY Winner, Winner
Turkey Dinner (R)

[35]BAR RESCUE Scary Mary’s
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Ursula’s
Just Not That Into You (R)
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[56]CINÉMA Flics en service Un policier
du NYPD enquête lorsque sa carte de baseball
rare se fait voler. Bruce Willis (2010)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR

10:00 PM
[2]FIRST WORLD WAR Under the Eagle
(R)
[3]THE GOOD WIFE The Deep Web
[4] [9]THE MENTALIST Il Tavolo
Bianco
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11]CRISIS How Far Would You Go
[16]MR. YOUNG Mr. Elephant (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FATHER BROWN The Mysteries of
the Rosary (R)
[24]HIDDEN KINGDOMS Urban Jungles
[28]FAMILY GUY (R)
[30]THE LIQUIDATOR On the Block (R)
[31]MY FIVE WIVES You Asked, Brady
and the Wives Answer
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN Privacy
[35]HUNGRY INVESTORS Brisket
Beatdown
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE
Shakespeare (R)
[10] [29]REVENGE Impetus
[34]DUCK DYNASTY Stand by Mia (R)

10:20 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[12]JOYAUX, ÉMERAUDES (R)
[16]LIFE WITH BOYS So You Think
Your Family Can Dance With Boys (R)
[19]30 ROCK There’s No I in America
(R)
[28]FAMILY GUY (R)
[30]THE LIQUIDATOR Risky Business
(R)
[57]SECOND REGARD (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

11:00 PM
[13]CINÉMA Les lumières de la ville Un
vagabond prétend être un homme riche après
avoir rencontré une jeune femme aveugle.
Charles Chaplin (1931)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Tunnel Vision (R)
[10]7 ACTION NEWS

[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Freshman (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]THE BLETCHLEY CIRCLE
Uncustomed Goods Partie 2 de 2 (suite du
1 mai)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]JACKED! The House From Hell (R)
[28]ROBOT CHICKEN Star Wars:
Episode III (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Justin and Kyle (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Lyon, France (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]BAR RESCUE Scoreboard to Death
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TVA NOUVELLES
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]RECESSIONIZE! FOR FUN AND
PROFIT!
[31]LONG ISLAND MEDIUM The Show
Must Go On (R)
[34]DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)

11:10 PM
[12]AMALGAME Blou à Saint-Claude
(R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK
[8]THE FIFTH ESTATE (R)
[16]LIFE WITH BOYS Social Death With
Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[27]CINÉMA Confessions of a

Dangerous Mind A look at game show impre-
sario Chuck Barris’ claims of a double life as a
CIA operative. Sam Rockwell (2002)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)
[58]CINÉMA Entre elles et lui Une femme
divorcée de 37 ans devient amoureuse du jeune
fils de sa psychiatre. Uma Thurman (2005)
[34]DUCK DYNASTY Jase and the
Argonauts (R)

11:35 PM
[4]CTV NEWS
[11]SPORTS FINAL EDITION
[12]INIMAGINABLE La musique...
Comment on l’écoute! (R)

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

11:45 PM
[38]SPORTS 30

12:00 AM
[2]CLOSE-UP: PHOTOGRAPHERS AT
WORK (R)
[3]FOCUS ONTARIO
[9]CRIMINAL MINDS Brothers in Arms
(R)
[10]CASTLE (R)
[11]INSIDE EDITION WEEKEND
[16]CINÉMA Kung Fu Panda 2 Po teams
up with kung-fu masters to take down an old
enemy who has a new, deadly weapon. Jack
Black (2011)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]INDEPENDENT LENS Revenge of
the Electric Car (R)
[23]PAID PROGRAM
[24]HIDDEN KINGDOMS Under Open
Skies (R)

du 30 avril au 6 mai 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]SECRETS OF WILD INDIA Elephant
Kingdom Partie 1 de 3 (suite le 10 mai)
(R)
[3]16X9
[4]MIXOLOGY Liv and Jim (R)
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Herb
Garden Germination (R)
[20]AS TIME GOES BY White Hunter
(R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB (R)
[27]MISSING Domestic Bliss (R)
[28]CINÉMA Dr. Seuss’ Cat in the Hat A
mischievous cat visits siblings when their
mother leaves them home alone. Mike Myers
(2003)
[29]OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO The French Connection (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Ursula’s
Just Not That Into You (R)
[31]UNDERCOVER BOSS Modell’s
Sporting Goods (R)
[33]30 FOR 30 Maradona ‘86 and the
Opposition
[34]CRIMINAL MINDS JJ (R)
[35]COPS On the Run (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS L’Alsace et
la Lorraine

7:30 PM
[4]SPUN OUT (R)
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]CONSUMER PRODUCTS
[16]EXTREME BABYSITTING I Guess I
Can Let You Keep One of Them (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Agreement Dissection (R)
[20]AS TIME GOES BY A Weekend
Away (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO Melissa Shoots Herself (R)
[30]THE LIQUIDATOR The More, the
Barrier (R)
[32]CNN SPOTLIGHT
[35]COPS Police Pullovers (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST The Western Isles and
Shetland (R)
[3] [19]THE SIMPSONS Homerland (R)
[4] [10]CINÉMA Transformers Two alien
robot tribes battling for supremacy come to
Earth seeking an energy source. Shia
LeBoeuf (2007)
[9]2 BROKE GIRLS And the Window of
Opportunity (R)
[11]DATELINE NBC
[12]INIMAGINABLE La musique...
Comment on l’écoute!
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA King of the Camp At Camp
Wahanowin, the new kitchen helper falls for
the returning camp counsellor. (2008)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Anaheim
(Hour Two)
[23]CINÉMA Marion Bridge Old conflicts
re-emerge when estranged sisters reunite to
care for their dying mother. Molly Parker
(2002)
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Cajun Drillin’ (R)
[27]CASTLE The Fifth Bullet
[29]MURDOCH MYSTERIES The Great
Wall (R)
[30]MANTRACKER Renee and Kiani (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Natural
Disaster (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Punjab, India (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]CRIMINAL MINDS Compromising
Positions (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Michel Leeb (R)

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

8:30 PM
[3] [19]24: LIVE ANOTHER DAY Jack
Is Back: Preview Special
[9]FRIENDS WITH BETTER LIVES
Window Pain (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

8:40 PM
[58]CINÉMA Collatéral Un tueur profes-
sionnel réquisitionne un taxi pendant qu’il exé-
cute des contrats. Jada Pinkett Smith (2004)

9:00 PM
[2]BILL CUNNINGHAM NEW YORK (R)
[3]REMEDY Quit the Horizon (R)
[9]THE MENTALIST My Blue Heaven (R)
[12]LES MYSTÈRES DE LISBONNE Le
Comte de Santa Barbara (R)
[13]LUTHER Le mal en soi
[19]THE FOLLOWING Silence (R)
[20]JOURNEY 2014: DON’T STOP
BELIEVIN’ (R)
[24]BERING SEA GOLD The Rescue

and the Repo (R)
[27]THE MENTALIST Brown Eyed Girls
[28]CINÉMA Grandma’s Boy After being
thrown out of his former place, Alex must live
with his grandmother. Linda Cardellini
(2006)
[29]CINÉMA My Life Without Me A
woman conceals her terminal illness in order
to live life with an unusual passion. Sarah
Polley (2003)
[30]STORAGE WARS CANADA Ursula’s
Just Not That Into You (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Clean
Up On Aisle 4
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Las Vegas (R)
[34]CRIMINAL MINDS Remembrance of
Things Past (R)
[35]KICKBOXING (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)

9:30 PM
[30]THE LIQUIDATOR The More, the
Barrier (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

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

10:00 PM
[3]BIG BROTHER CANADA SIDE
SHOW
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9] [23]48 HOURS
[11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[12]CINÉTFO
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[19]13 WHAM NEWS
[20]PLEDGE PROGRAMMING
[24]COLD WATER COWBOYS What
Goes Around Comes Around (R)
[27]CINÉMA Dorian Gray A vain Londoner
makes a bargain to trade his soul for eternal
beauty. Ben Barnes (2009)
[30]THE LIQUIDATOR A Chip Off the
Old Block (R)
[31]OMG! EMT!
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Lyon, France (R)
[34]CRIMINAL MINDS Safe Haven (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:05 PM
[12]CINÉMA 5 X 2 Voici cinq étapes à
rebours de la vie du couple que forment
Marion et Gilles. Valeria Bruni Tedeschi
(2004)

10:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL One
Zillion/ Bite at the Museum (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 10 mai) (R)
[3]WORKING THE ENGELS Jenna vs.
The Momfia (R)
[16]LIFE WITH BOYS Partners in
Rhyme With Boys (R)
[19]30 ROCK Unwindulax (R)
[20]A CELEBRATION OF BLUES &
SOUL: THE 1989 INAUGURAL
CONCERT (R)
[30]THE LIQUIDATOR Settling the Score
(R)
[33]SPORTSCENTRE
[57]LA FACTURE (R)

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

11:00 PM
[58]TVA NOUVELLES
[2]THE SHIELD Rooted in Stone: West
Parry Sound Partie 1 de 2 (suite le 10 mai)
(R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS 52 Pickup (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Memory (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. DDT
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]STREET OUTLAWS Drag Week
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Renee and Kiani (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Sticky
Situation (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Punjab, India (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL

[34]CRIMINAL MINDS Devil’s Night (R)
11:10 PM

[13]CINÉMA Grey Gardens (v.f) La vie
excentrique de la tante et de la cousine de
Jacqueline Kennedy. Drew Barrymore (2009)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:15 PM
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. A/C
Tundra (R)
[35]COPS In Denial (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[35]COPS Street Patrol (R)

11:30 PM
[58]CINÉMA Partie à quatre La femme
d’un ancien ami d’un homme riche l’accuse de
viol alors qu’il est innocent. Marnette
Patterson (2010)
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[12]LA GRANDE SOIF L’eau et la com-
mercialisation (R)
[16]LIFE WITH BOYS Double Trouble
With Boys (R)
[19]AXE COP No More Bad Guys (R)
[28]THE DATING GUY (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[38]LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

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

12:00 AM
[2]COAST The Western Isles and
Shetland (R)
[9]CSI: MIAMI All In (R)
[10]CASTLE (R)
[12]LA PART DU MONDE Vieux
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7:00 PM
[2]TREASURES OF ANCIENT ROME
Warts ‘N’ All (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Moi mes souliers
(R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD Début de la saison
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Cookie Jar (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Decoupling Fluctuation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Future Planet Week
[27]FLASHPOINT Broken Peace (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK (R)
[29]MODERN FAMILY Tableau Vivant
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Going Fishing
(R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Escaping Diagnosis (R)
[32]OUTFRONT
[33]BASEBALL En direct LMB Équipes
à communiquer
[34]DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Lincoln
(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]LÀ EST LA QUESTION! Le parc (R)
[13]LES PARENT Patente à gosses (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Time (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Justice League Recombination (R)
[20]GREAT GETAWAYS Hiking the
Bruce Trail (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Manny Get Your
Gun (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[34]DUCK DYNASTY Let’s Go Hunting,
Deer (R)
[35]COPS Chases, Guns and Cars (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]LES CHAMPIONS DU WEB
[58]TRANCHES DE VIES Magasinages

(R                  8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [19]24: LIVE ANOTHER DAY 11:00
am - 12:00 pm/ 12:00 pm - 1:00 pm Début
[4] [11]THE VOICE Live Top 8
Performance Show
[9] [29]2 BROKE GIRLS And the First
Degree Fin de la saison
[10]DANCING WITH THE STARS
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Parents et amoureux (R)
[13]DANS L’OEIL DU DRAGON
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Re-
Vamped (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Anaheim
(Hour Three)
[23]CSI: MIAMI Extreme (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]BLUE BLOODS Quid Pro Quo (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR (R)
[30]STORAGE WARS School House
Lock (R)
[31]OMG! EMT! (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)
[35]COPS Dangerous Arrests (R)
[56]CSI: NY Nouvel espoir (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]JUSTE POUR RIRE 30 ANS Les
immatures (R)
[59]1981, UN ÉTÉ EN ROSE ET NOIR

8:30 PM
[9] [29]FRIENDS WITH BETTER
LIVES The Bicycle Thieves
[12]LA PORTÉE DES MOTS Patricia
Cano... Amazonie (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Toy Train (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS Gambler’s Last
Resort (R)
[34]DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)
[35]COPS Old Arrests (R)

9:00 PM
[2]NEW TRICKS Roots
[9] [29]MIKE & MOLLY Sex, Lies and
Helicopters
[12]CINÉTFO (R)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Uncle Howee (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW
Minneapolis (Hour Three) (R)
[23]CINÉMA Surviving My Mother A
mother herself, Clara doesn’t want to act as
her mother did but isn’t sure what to do.
Caroline Dhavernas (2007)
[24]BERING SEA GOLD The Final
Showdown
[27]COLD JUSTICE Home Town Hero
(R)
[28]FUTURAMA (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Take That

Beethoven! (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Natural
Disaster (R)
[32]CNN TONIGHT
[34]DUCK DYNASTY Life of Si (R)
[35]COPS Mardi Gras 2004 (R)
[56]LE MENTALISTE Les Fans, et les
Autres... (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS
[59]APOCALYPSE, LA 1ÈRE GUERRE
MONDIALE Furie

9:05 PM
[12]CINÉMA Le petit lieutenant Un jeune
lieutenant de police travaille sous la direction
d’une séduisante quinquagénaire. Nathalie
Baye (2005)

9:30 PM
[9] [29]MOM (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Rock Star (R)
[28]AMERICAN DAD (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Yo! Mary
Raps (R)
[34]DUCK DYNASTY Boomerang Becca
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

10:00 PM
[2]LOCOMOTION: DAN SNOW’S
HISTORY OF RAILWAYS Partie 1 de 3
(suite le 12 mai) (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]NCIS: LOS ANGELES Big Brother (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]INDEPENDENT LENS A Fragile
Trust: Plagiarism, Power, and Jayson Blair
at the New York Times/ Lies
[24]JACKED! Chicken Run
[27]COLD JUSTICE Hit and Run (R)
[28]ARCHER
[29]THE BRIDGE The Beast (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going Fishing
(R)
[31]SECRET SEX LIVES: UNUSUAL
SEX (R)
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[34]BATES MOTEL The Immutable Truth
Fin de la saison
[35]COPS Children in Danger (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]APOCALYPSE, LA 1ÈRE GUERRE
MONDIALE Peur
[3] [11]THE BLACKLIST Berlin Partie 1
de 2 (suite le 12 mai)
[4] [10]CASTLE Veritas

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS

Tattooed
in a Public Bathroom (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

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

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Re-
Vamped (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER The Brothers Volkov
(R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS School House
Lock (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Natural
Disaster (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COPS Stupid Criminals (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BATES MOTEL After Hours: Season
Finale

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES
L’itinérance (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Toy Train (R)
[20]GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Gilda Radner and Gene Wilder
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Gambler’s Last
Resort (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS En direct
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]POKER Circuit européen Monte
Carlo, Monaco (R)
[57]RDI ÉCONOMIE

[34]BATES MOTEL The Immutable Truth
(R)

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

11:40 PM
[59]BRAQUO Tous pour un (R)

12:00 AM
[2]ITALY UNPACKED Partie 2 de 3 (suite
le 12 mai) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA

7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Cape
Breton Island
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Les midis-défis (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]LIFE WITH BOYS Birthdays With
Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Higgs
Boson Observation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Future Planet Week
[27]FLASHPOINT No Kind of Life (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK (R)
[29]MODERN FAMILY Baby on Board
(R)
[30]STORAGE HUNTERS What’s in the
Box? (R)
[31]THE LITTLE COUPLE San Fran,
Here We Come! (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]STORAGE WARS Operation Hobo
(R)
[35]INK MASTER Ink Master Explosion
(R)
[38]HOCKEY 360°
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]LES GAGS
[59]PORTS D’ATTACHE Oslo

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]INDIE À TOUT PRIX Comment être
meilleure que Chandra (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT Le
monstre de Pont-Rouge
[16]MR. YOUNG Mr. Memory (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Bus
Pants Utilization (R)
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Mother Tucker (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Will’s Birthday
Party (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]STORAGE WARS Dial C for
Chupacabra (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-

toires de la Coupe
Stanley LNH Équipes à communiquer
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]ROCK ET ROLLAND Pot et douane
(R)

7:50 PM
[12]RADART Julie: la peinture sur tissu
(R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [9]NCIS The Admiral’s Daughter
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. Ragtag
[11]THE VOICE Live Eliminations
[12]BRBR
[13]VENGEANCE Retour providentiel
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Welcome Back Dusker (R)
[19] [29]GLEE Old Dog New Tricks
[20]PIONEERS OF TELEVISION Acting
Funny
[23]THE ORIGINALS The Battle of New
Orleans
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Farewell
[27]BLUE BLOODS Protest Too Much
(R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR (R)
[30]STORAGE WARS Auction Royale
(R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Another
Courtship? (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[35]INK MASTER Fighting Dirty (R)
[56]CSI: MIAMI
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51 Un
honneur sans faille
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Edouard Baer: Mali (R)

8:30 PM
[12]AMALGAME Cindy Doire dans la
vallée d’Annapolis (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Creature Feature Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS Young With the
Gun (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Duggars
Reunited (R)
[34]STORAGE WARS The Big Boy vs.
the Heavyweight (R)

9:00 PM
[2]INSIDE MY MIND
[3] [9]NCIS: LOS ANGELES Exposure
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Creature Feature Partie 2 de 2 (R)
[19] [29]NEW GIRL Cruise Fin de la sai-
son
[20]SECRETS OF THE DEAD The Lost
Gardens of Babylon

[23]SUPERNATURAL King of the
Damned
[24]DEADLIEST CATCH: THE BAIT
Sacked!
[27]MOTIVE (R)
[28]FUTURAMA (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC
MONAGHAN Giant Wetapunga (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING
[32]CNN TONIGHT
[34]STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[35]INK MASTER Tag Team Tatt (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES La voix de la
rébellion (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Chambre
noire
[4] [10]THE GOLDBERGS A Wrestler
Named Goldberg
[11]ABOUT A BOY About a Birthday
Party

9:05 PM
[12]CINÉMA Hiroshima, mon amour Une
Française et un Japonais évoquent un passé
douloureux. Emmanuelle Riva (1958)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Witness (R)
[19] [29]THE MINDY PROJECT Danny
and Mindy Fin de la saison
[28]AMERICAN DAD (R)
[34]STORAGE WARS Flight of the
Gambler (R)
[4] [10]TROPHY WIFE Back to School
[11]GROWING UP FISHER Secret Lives
of Fishers

10:00 PM
[2]THE SPICE TRAIL Pepper and
Cinnamon Partie 1 de 3 (suite le 13 mai)
(R)
[3] [11]CHICAGO FIRE One More Shot
[4] [9]PERSON OF INTEREST A House
Divided
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Laila Ali/
Angie Stone
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FRONTLINE Hunting the Nightmare
Bacteria (R)
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN (R)
[24]DEADLIEST CATCH Family Affair
[27]UNFORGETTABLE (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]2 BROKE GIRLS (R)
[30]STORAGE HUNTERS What’s in the
Box? (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Just What the
Doctor Ordered
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN Privacy (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]BARRY’D TREASURE

[35]INK MASTER Karma’s a Bitch
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION Chiens et
chats (R)

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY (R)
[29]2 BROKE GIRLS (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Tea Time with
Zoey (R)
[57]LE NATIONAL
[59]AMÉRIKOLOGIE Par-delà la samba:
Rio de Janeiro (R)
[34]STORAGE WARS Operation:
Intimidation (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Parents et amoureux (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Welcome Back Dusker (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]CIVIL WAR: THE UNTOLD STORY
River of Death
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]DEADLIEST CATCH Legend of the
Northwestern
[27]THE LISTENER Inner Circle (R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Auction Royale
(R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Going the
Distance for Love (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Baywatch
Bimbo
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)

11:15 PM
[38]SPORTS 30

11:20 PM
[56]L’INSTANT GAGNANT

[59]JOURNAL AFRIQUE
11:30 PM

[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]LA PORTÉE DES MOTS Patricia
Cano... Amazonie (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Creature Feature Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Young With the
Gun (R)

du 30 avril  au 6 mai 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-  Un coup de fou drepour rait se mani fes ter con cer nantune per son ne qui est votre âmesœur. Vous com pren drez mu tuel le mentque vous êtes fait l’un pour l’autre, aupre mier regard..
TAUREAU -Si vous démé na gezpro chai ne ment, vous par cour rezles bou ti ques de déco ra tion pouraménager ce nou vel envi ron ne ment àvotre goût. Vous en ferez un endroit quivous repré sen te davan tage.
GÉMEAUX-Vous pour riez entre -pren dre un impor tant ména gedans votre cer cle d’amis.Quelqu’un vous fera une con fi den ce,mais cette con ver sa tion vous lais se raper plexe..
CANCER -Au tra vail, il y a debon nes chan ces que l’on vousoffre une pro mo tion qui vous per -met tra de régler une par tie de vos sou -cis finan ciers. Vous ver rez enfin un ave -nir plus brillant se des si ner.r.
LION -Il vous suf fit d’un peu derepos pour re tro u ver votre dyna -mis me et votre entrain. Vous aurezune forme d’illu mi na tion qui vousouvri ra la voie vers la spi ri tua li té.
VIERGE -Vous béné fi ciez d’unegran de ima gi na tion. Vous pour -riez entre pren dre un grand chef-d’œuvre qui vous rap por te ra gros.Rafraîchir la déco ra tion de votre mai -son serait aussi une belle ini tia ti ve.
BALANCE -Vous serez res pon -sa ble d’un évé ne ment qui ras -sem ble ra beau coup de mon de.Cette his toi re vous fera décou vrir unenou vel le facet te de vous-même. Voussur mon te rez votre timi di té.

SCORPION- Vous vous retro u -ve rez avec de nou vel les res pon sa -bi li tés sur les bras. Au tra vail,elles vous per met tront de déve lop per denou vel les com pé ten ces qui vous gui de -ront vers une aug men ta tion de salai re.
SAGITTAIRE-Vous pour riezavoir l’oppor tu ni té de faire unvoya ge assez sur pre nant, peut-êtreune sorte de pèle ri na ge. Vous élar gi rezvos hori zons aussi bien per son nel le -ment que pro fes sion nel le ment.
CAPRICORNE- Il y aura beau -coup d’émo tion dans l’air, ce serace qui vous ins pi re ra de gran destrans for ma tions. Vous pour riez mêmedéci der de faire le tour du mon de, entoute spon ta néi té.
VERSEAU -Vous serez con fron téà une impor tan te déci sion. Prenezle temps d’y réflé chir avant defaire un choix défi ni tif. Au tre ment,vous revien drez plus d’une fois surcette déci sion.
POISSONS -Il y a beau coup debou lot en per spec ti ve! Vous tra -vaille rez sur un dos sier que l’onvous con fie ra dis crè te ment et qui pour -rait vous rap por ter un joli mon tant d’ar-gent.

Du 30 avril au 6 mai 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

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

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

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

BUREAU DE HEARST

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

QUALIFICATIONS :
‣ Détenir un diplôme en secrétariat.
‣ Connaissance en informatique avec les logiciels Microsoft Office, Windows, l’inter-
net ainsi que d’autres systèmes de bureau, tels que les systèmes téléphoniques...;
‣ Expérience variée dans le travail de bureau;
‣ Bonne connaissance grammaticale en français et en anglais;
‣ Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel;
‣ Capacité d’établir et de maintenir des relations de travail harmonieuses avec les
employé(e)s et avec le public en général.

Les personnes intéressées sont priées d’expédier leur curriculum vitae avant 
17h le vendredi 2 mai 2014 à :

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI
Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic Directeur général /

Directeur général-associé

La Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic est à la recherche d’un

AVOCAT(E) CHEVRONNÉ(E)  
pour un poste à temps plein comme Directeur général ou Directeur
général-associé, dépendant de l’expérience et des aptitudes. 

Il s’agit d’un contrat de 15 mois qui peut devenir permanent en fonc-
tion d’une évaluation à la fin du contrat. En collaboration avec le
Directeur général actuel, qui est en transition vers la retraite, le can-
didat retenu dirigera la clinique dans ses tâches administratives et
quotidiennes, ainsi que ses projets à long terme. Il ou elle aura des
dossiers actifs représentant et conseillant des clients et participera à
des projets de développement communautaire et de sensibilisation
juridique. Des compétences en négociations, en règlement des dif-
férends et en recherche juridique, ainsi que la connaissance de
Microsoft Word et ses applications connexes, des lois sur les pen-
sions publiques et du droit des locataires sont essentielles. Des com-
pétences en gestion du personnel, l’expérience en clinique, l’implica-
tion communautaire et la capacité de parler en public seraient des
atouts. Le candidat retenu doit être membre en règle du Barreau du
Haut-Canada. Il s’agit d’un poste bilingue. Il faut savoir lire, écrire et
parler en anglais et en français. Il y aura des déplacements à l’in-
térieur de la zone desservie par la clinique et parfois à l’extérieur. La
rémunération sera basée sur l'expérience. Les avantages sociaux
seront offerts après une période de probation. 

Prière d’envoyer votre curriculum vitae et pièces jointes par courriel à
agarg@lao.on.ca  avant le 15 mai 2014 à 17 h 30. Seuls les candi-
dats choisis pour une entrevue seront contactés.

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

NN aa ii ss ss aa nn cc ee ss

Delphine Dumas
est née le 14 avril 2014 

à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst. Elle pesait 6 livres et 15
onces, fille de Noëmie Dumas.

Khloé Poirier
est née le 11 avril 2014 

à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.  Elle pesait 7 livres et 

7 onces, fille de Nathalie
Ouellet et Dany Poirier, petite

soeur de Mahée Poirier.

Levis Broda
est née le 8 avril 2014 

à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.  Il pesait 7 livres et 

8 onces, fils d’Isabelle Aubin-
Fortier et Jonathan Broda.

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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

Tommy Dillon
est né le 17 avril 2014 

à l’Hôpital de Gatineau.  Il
pesait 8 livres et 8 onces, fils de
Jessica Cousineau et Sébastien

Dillon.

Recevez votre journal
tous les mercredis!
Abonnez-vous dès

maintenant en compo-
sant le 705-372-1233.
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HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL
(HEARST)

recherche un(e)

à temps partiel régulier (poste non-syndiqué)
18.75 heures par semaine

QUALIFICATIONS:
‣ Diplômé d’un collège ou d’une université avec concentration
en comptabilité ou équivalent;
‣ Minimum de deux années d’expérience en comptabilité;
‣ Capacité de travailler avec différents logiciels tels que :
Microsoft Word, Excel, Meditech, etc;
‣ Honnête, responsable, discret(e) et diplomate;
‣ Capacité de communiquer dans les deux langues officielles
(orales et écrites).

ATOUT :
‣ Excellente aptitude à organiser et à démontrer de la  motivation
dans la planification avec un minimum de supervision.

ATTENTE :
‣ Ce poste demande une disponibilité pour des heures flexibles.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par
courriel ou par télécopieur avant le 2 mai 2014, à :

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
a/s Tina Désormiers

Sac postal 8000
Hearst, ON P0L 1N0
Téléc. 705-372-2923

desormierst@ndh.on.ca

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

OFFRE D’EMPLOI

AIDE-COMPTABLE

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

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

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

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être matures, responsables et honnêtes.
Pour plus d’info concernant ces postes, demandez Suzanne

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

OFFRE D’EMPLOI

Emploi d’été 2014 pour étudiant ou étudiante
L’Équipe de santé familiale Nord-Aski (ÉSFNA) est à la
recherche d’un étudiant ou d’une étudiante dynamique
pour occuper le poste de promoteur de la santé durant la
période estivale 2014. La personne aura comme respons-
abilités de développer un programme d’activités
physiques pour la perte de poids, de promouvoir une vie
active et de bonnes habitudes alimentaires, de participer
à l’organisation de la course du Carrefour Santé, de
pomouvoir les services de l’ÉSFNA et d’épauler la récep-
tion de l’organisme au besoin.

Habiletés requises
Un bon esprit d’équipe et de solides compétences
interpersonelles;
Excellente capacité de communication verbale et écrite du
français et de l’anglais;
Excellentes compétences dans l’organisation, la
recherche, l’évaluation, la gestion du temps.

Profil recherché
Être âgé de 17 à 30 ans;
Poursuivant des études postsecondaires dans un domaine de
la santé.

Entrée en fonction : 26 mai 2014
Durée du contrat : 12 semaines
Lieux de travail : Clinique médicale de Hearst

Clôture du concours : le 9 mai 2014, à 16 h

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
dossier de candidature à l’attention de :

Jacques Doucet, Directeur général par intérim
Équipe de santé familiale Nord-Aski
C.P. 2260 │ 1403, rue Edward
Hearst (Ontario) P0L 1N0
direction@esfnafht.ca

Décoût - Découpe

Déménage au 1019, rue Front
À partir du 1er mai!

réparations de tout genre...
souliers, équipements sportifs, toiles, rembourrage de chaises, ect.

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi - 8 h 30 à 16 h 30

Samedi - 9 h à 12 h

Réunion Annuelle
La réunion annuelle du Club de Golf de Hearst pour l’année 

2014 aura lieu le
1er mai 2014, 19 h

à la salle du Tournoi des deux Glaces

Pour plus d’informations, communiquez avec Martin Hébert au
705-362-5529

Tout ceux qui désirent devenir membres du club sont les bienvenus!

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

Hearst, Ontario P0L 1N0
TÉL. : 705-362-5529

www.hearstgolfclub.ca

1 7 20 26 27 35 
COMPLÉMENTAIRE : 38

LÈVE-TÔT 8 32 40 43  

3 11 12 19 21 29
EXTRA : 9

ENCORE 3626234

22 25 35 40 45 46
EXTRA : 38

ENCORE 3875435

25 avril - 123     
26 avril - 070
27 avril - 091

1 4 9 11 40 41
EXTRA : 24

ENCORE 3626234

18 30 32 43 47 48
EXTRA : 34

ENCORE 3875435

3 9 24 25 28 36 40 
COMPLÉMENTAIRE : 48

ENCORE 3275228

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

2266  aavvrr ii ll   22001144  

2233  aavvrr ii ll   22001144

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

2255  aavvrr ii ll   22001144  

2266  aavvrr ii ll   22001144  

2233  aavvrr ii ll   22001144  

2266  aavvrr ii ll   22001144

9 16 24 30 39 40 45
COMPLÉMENTAIRE : 14

ENCORE 8996541

1188  aavvrr ii ll   22001144

21 avril - 243
22 avril - 639
23 avril - 174 
24 avril - 185
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Ville de Hearst

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s du
niveau secondaire pour la saison estivale dans les
postes suivants:

1. Centre récréatif Claude Larose
• Moniteur-monitrice en loisirs (2)
• Moniteur-monitrice en artisanat (1)
• Aide à l’entretien des parcs (2)

2. Corporation de développement économique
• Préposé à l’information touristique (1)

La date de début est le mercredi le 2 juillet 2014 et
la durée des emplois est de  8 semaines.

S.V.P. prendre note qu’un des postes est établi
pour un(e) étudiant(e) des Premières Nations.Les
intéressé(e)s doivent soumettre leur curriculum
vitae à la réception de l’hôtel de ville, au 925, rue
Alexandra, au plus tard le vendredi 16 mai 2014 à
16 h 30.

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT-E-S 
DE NIVEAU SECONDAIRE

Qualité et service

Val Côté ON, cél. : 705-362-2856 ou le 705-364-2047 après 18 h

GOUTTIÈRES UNE PIÈCE ⁕ SOFFITE ⁕ «FLASHING»

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
 

SAM’S CAR SALES
1231, rue Front, Hearst • Tél.: 705-372-1300 

Nous sommes à la recherche d’un

TECHNICIEN LICENCIÉ
Pour travailler dans notre nouveau garage avec
équipement à la fine pointe de la technologie!

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à Patrick Gauvin ou à Alain Proulx.

OF
FR

E D
’EM

PL
OI Jean Mercier

Electric
705-362-7576

est à la recherche d’un(e)

Apprenti-électricien
Pour plus d’informations, contacter

Jean au 705-372-5127

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL
(HEARST)

L’Hôpital Notre-Dame cherche un ou une étudiant(e) à temps plein
pour une période de 16 semaines avec possibilité de continuité à
temps partiel à l’automne. 
Le ou la candidat(e) choisi(e) se joindra à l’équipe du projet
Communauté en santé afin de contribuer à son développement et
assumera les tâches d’organisation et de planification d’événements
visant la promotion et la prévention de la santé, en partenariat avec
les autres organismes de la région de Hearst.

Le ou la candidat(e) choisi(e) aura comme responsabilités de :
•  Planifier la deuxième édition de la Course du Carrefour santé ;
•  dresser l’inventaire des activités sportives et récréatives à prati-
quer à Hearst et dans la région ;
•  participer au développement de cartes géographiques virtuelles ;
•  organiser des activités de réseautage et de promotion de la santé ;
•  faire la mise à jour du répertoire des services de santé et com-
munautaires se retrouvant sur sante-hearst-health.ca ;
•  répondre aux questions d’ordre technique des utilisateurs du site web ;
•  porter assistance aux cadres de l’Hôpital Notre-Dame avec l’or-
ganisation et la gestion de projets spéciaux.

Le ou la candidat(e) choisi(e) devra : 
•  Avoir une connaissance générale de la communauté, des organ-
ismes de santé communautaires ;
•  faire preuve de leadership et être en mesure de travailler de façon
autonome, sous directives;
•  maitriser l’anglais et le français, parlé et écrit;
•  posséder des compétences en informatique; 
•  posséder un moyen de transport fiable.

Les qualifications suivantes sont considérées comme un atout :
•  Études postsecondaires (collège ou université) en promotion de la
santé, marketing, organisation d’événements, communication et
relations publiques. Des études dans d’autres domaines peuvent
également être considérées ;
•  posséder des connaissances du domaine de la santé.

Les individus intéressés sont priés de soumettre leur candidature
avant le mercredi 7 mai 2013 par courriel au
belangersa@gmail.com, à l’attention de Stéphanie Bélanger,
responsable du projet. Pour de plus amples renseignements, S.V.P.,
appeler au 705 373 0420.

Bien que nous apprécions votre intérêt pour ce poste, veuillez noter
que seuls les individus retenus pour une entrevue seront contactés. 

OFFRE D’EMPLOI

ÉTUDIANT(E) D’ÉTÉ

Les quilles en
STATISTIQUES

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

3269
Les Feuilles d’Érables

3177
Les Rossignols

3166
Les Olympiques

3154
« Catégorie B »

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

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

FIN DE LA DEMIE FINALE 
Hommes mardi soir

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

Hince Transport 46
All North 41
Davidson de Laplante 39

Mixtes vendredi soir
Veilleux Furniture 48
Pepco 22

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

Le Billard du
MERCREDI SOIR

du 6 au 13 avril 2014
Finales

Pro-Net contre Michel et Yves

2-4-1- Pizza contre Yvon et Michel

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

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

Margot au 705-362-7020

OFFRE D’EMPLOI

RÉCEPTIONNISTE
à temps plein / 40 h par semaine

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

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com
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Les conseils de Marc Dupuis
Hypothéquez votre maison, pas l’avenir de votre famille

(2e partie) 

Vous devriez donc vous assurer personnellement. Mais quels types d'assurance choisir?
L'assurance vie permanente figure parmi les rares biens qui procurent des liquidités libres
d'impôt à votre succession justement lorsque cela est nécessaire. Il convient également d'en-
visager l'assurance-invalidité, car 48 % de toutes les reprises hypothécaires découlent d'une
invalidité1.

Incluez également votre conjoint dans votre planification hypothécaire. Une assur-
ance vie et une assurance invalidité pour vous et votre conjoint vous procureront quatre pro-
tections distinctes transportables, qui ne changeront pas ni ne seront annulées, et les presta-
tions seront versées directement à votre famille.

Par conséquent, au lieu de choisir la voie de la facilité et d'intégrer l'assurance du prêteur
dans vos versements, songez plutôt à une protection souple dont vous avez la maîtrise et que
vous pourrez intégrer dans votre budget. Demandez à votre conseiller financier de vous pro-
poser le prêt hypothécaire qui vous convient, de même qu'une protection d'assurance bien à
vous.

Ou` il est, le soleil brille toujours et il n"a
pas froid. Il N"a pas peur, il n"a pas mal et

il n"est pas seul. Il nous quitte, mais ne dis-
paraiˆtra jamais, car il fera toujours partie de qui nous
sommes.
Lorsque nous perdons un eˆtre cher, il est re´confortant de se
savoir entoure´. C"est pourquoi nous voulons remercier toutes
les personnes, qui nous ont te´moigne´s de pre`s ou de loin, leurs
sympathies lors du de´ce`s de Jean.
Que ce soit par des visites, des fleurs, de la nourriture, des
cartes, des dons, des prie`res, des pense´es, du soutien moral
continuel, nous vous en sommes extreˆmement reconnaissants.
Merci au personnel du Salon fune´raire Lafrance pour votre
professionalisme. Merci au Pe`re Fortin, pour le service
fune`bre, et ses bonnes paroles apaisantes. Merci a` la Chorale
pour les beaux chants. Merci aux Filles d"Isabelle pour le
de´licieux repas servi apre`s les fune´railles.
Merci au Dr Lacroix, ainsi qu"au personnel du 3e plancher
de l"Hoˆpital Notre-Dame pour vos bons soins prodigue´s avec
compassion. Merci a` nos familles.

Son épouse Lucille, 
Ses enfants Chantal, France, Jocelyn, Danielle et leurs conjoints.

Sincères
Remerciements

Nous tenons à remercier du plus profond de notre
cœur tous nos parents et amis ainsi que tous ceux

et celles qui nous ont apporté leur aide morale,
leur soutien, leurs marques d’affection et de 

sympathie lors du décès de Luc Fauchon, survenu
le 20 mars 2014, à l’âge de 43 ans.

Un grand merci aux Pères Simon Drapeau et
Gérald Chalifoux pour la très belle cérémonie et
les bonnes paroles. Merci au personnel des soins
intensifs de l’hôpital de Timmins et du district

pour les soins donnés durant son séjour.

Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons
de fleurs, de messes, de cartes de sympathies et des

dons à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Merci à tous ceux et celles que nous aurions pu
oublier.

De sa mère, son frère, ses soeurs
son épouse et sa fille.

Mille fois Merci !

Des funérailles ont eu lieu le ven-
dredi 2 mai 2014, à 10 h 30 en
matinée, en la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de
Hearst, pour Carmel Gosselin,
née Fowler, décédée le 26 avril au
Foyer des Pionniers de Hearst, à
l’âge de 64 ans. Elle était née à

Brigus, Terre-Neuve, le 12 octo-
bre 1949. Propriétaire du Fern’s
Cash and Carry,  elle aimait tri-
coter, faire de la natation et les
bateaux. Femme très généreuse,
elle possédait beaucoup d’énergie
et elle était toujours de bonne
humeur. Elle fut précédée dans la
mort par son époux Fernand
Gosselin en 1986, sa fille
Jeannette Beatty en 1997, son fils
Alphonse Gosselin en 2009 et son
petit-fils Glenn Beatty en 1999.
Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Jacqueline (Jean-Guy)
Hamann de Jogues, Patrick de
Hearst, Louis de Sudbury et
Marcel (Rachelle) de Hearst; un
beau-fils : Edmond Beatty de

Hearst; ses frères et soeurs :
Sheila Lamontagne de Hearst,
James Fowler, Angela Leach,
Gerry Fowler tous de
Chelmsford, Sharon Miller de
Kapuskasing et Dolores Daoust
de Kamloops, Colombie-
Britannique; 9 petits-enfants :
Scott, Lynn, Cindy, Brenda,
Jacques, Chantal, Steve, Danny et
Jessica, 8 arrière-petits-enfants :
Ryley, Curtis, Maxe, Megan,
Mekeila, Brandon, Danyca,
Alexandre et Noémie. Le père
Chalifoux a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers
de Hearst.

Carmel Gosselin, née Fowler

Adrienne Cantin 1923 - 2014

Des funérailles ont eu lieu le 26
avril 2014, en la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de

Hearst pour Adrienne Cantin de
Hearst, décédée le 19 avril, à
l’hôpital Notre-Dame de Hearst,
à l’âge de 90 ans et 7 mois. Elle
était née le 3 septembre 1923 à
Hearst. Elle fut précédée dans la
mort par son époux Gérard en
1991, sa fille Cécile (feu André
Angers) en 2009 et son fils André
en 2006. Elle laisse dans le deuil
8 enfants : Raymond (Cécile
Laflamme), Albert (Lucie Piché),
Diane (Robert Racine),

Françoise, Yvonne (Gérald
Beaulieu), Marcel, Fernand et
Armand ainsi que 19 petits-
enfants et 25 arrière-petits-
enfants. Elle laisse aussi une
soeur : Cécile (feu René Lacroix)
et 3 belles-soeurs : Simone (feu
Jules Camiré), Lucie (feu Lionel
Verreault) et Marguerite (feu
Ernest Cantin). La famille
apprécierait de dons à la
Fondation de l’hôpital Notre-
Dame de Hearst.

Des funérailles auront lieu le 2
mai 2014, à 16 h 15, en la cathé-
drale Notre-Dame-de-

l’Assomption de Hearst, pour
Jean-Paul Turgeon, décédé le 19
avril, au Foyer des Pionniers de
Hearst, à l’âge de 88 ans.
Membre des Chevaliers de
Colomb, il aimait jardiner, aller à
la pêche, bricoler et observer la
nature. Tous le connaissaient à
Hearst comme le vendeur de bil-
lets. Il fut précédé dans la mort
par sa femme Marie-Jeanne en
2007, ses fils Albert en 1999 et

Jean-Noël en 1965. Il laisse dans
le deuil 2 enfants : Marcel de
Hearst et Fernand en Alberta; 1
soeur : Solange Turgeon de
Kapuskasing et Raymond
Turgeon de la province de
Québec ainsi que 6 petits-enfants.
Le Père Jacques Fortin a conduit
le service funèbre. La famille
apprécierait des dons au Foyer
des Pionniers de Hearst.

Jean-Paul Turgeon  1925 - 2014

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



HEARST (MB) - La population de Hearst et des environs était invitée le jeudi 17 avril au lance-
ment officiel des 21e Jeux franco-
ontariens qui a eu lieu à l’École
secondaire catholique de Hearst
vers 13 h 30 en après-midi.

Après Orléans, Vanier,
Chelmsford, Welland,
Kapuskasing, Casselman,
Toronto, Windsor, New Liskeard,
Sudbury, Cornwall, Trenton,
Timmins, London, Sault-Ste-
Marie, Clarence-Rockland,
Ottawa et Strugeon Falls,
Hawkesbury, c'est maintenant au
tour de la communauté de Hearst
d'accueillir l'événement. 

Plus de 500 jeunes de partout
en province sont attendus à cet
événement qui se déroulera du 16
au 19 mai 2014 à l’École sec-
ondaire catholique de Hearst.
L’an dernier les Jeux ont eu lieu à
Hawkesbury. 

Les Jeux franco-ontariens
représentent depuis 1994 le plus
grand rassemblement annuel et
provincial de la jeunesse franco-
ontarienne. Chaque mois de mai,

un millier de jeunes d’écoles sec-
ondaires franco-ontariennes de
tous les coins de l'Ontario se
rassemblent pour faire valoir
leurs talents.

Notons que des milliers de
francophones de la région hôtesse
bénéficient de cet événement
dynamique grâce aux Mini-Jeux
et aux 200 spectacles et perform-
ances qui sont ouverts au grand
public. Plus de 16 000 heures de
bénévolat sont consacrées chaque
année à l'organisation de cet
événement.

Les Jeux franco-ontariens
offrent une formule de Jeux
unique au Canada axée sur la per-
formance, la coopération et la
fierté : on ne joue pas école con-
tre école ou région contre région,
mais dans des équipes formées de
participant·e·s de tous les coins
de la province. Les performances
individuelles sont autant
soulignées que les performances
d'équipe.

Les Jeux réunissent d'impor-

tants partenaires et collaborateurs
représentant le secteur privé, le
milieu de l'éducation à tous les
paliers, les groupes sociaux et
communautaires, les gouverne-
ments, le milieu artistique, la
municipalité hôtesse ainsi que le
monde des médias.

Précisons aussi que les Jeux
offrent également une célébration
très divertissante pour la commu-
nauté hôtesse : les écoles envi-
ronnantes en profitent pour créer
des activités pré-jeux et toute la
population est invitée aux finales
ainsi qu'à la journée familiale.

En terminant, les Jeux fran-
co-ontariens sont un rendez-vous
d'activités qui font vibrer autant
les jeunes que les jeunes de coeur.
Soyez de la partie du 16 au 19
mai 2014 à l'École secondaire
catholique de Hearst! ∆
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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)

ACTIVITÉS
101 activités extérieures
pour enfants – 24,95 $

BD
Lili a trop honte – 7,95 $
Archie 

t. 8 Le mariage…la suite –
9,99 $

t. 9 Le mariage…la suite –
9,99 $
Yakari 

t. 38 Et la tueuse des mers
– 17,95 $

BIOGRAPHIE
Aventuriers de l’extrême –
27,97 $

COMÉDIE
Contes et comptes du Prof
Lauzon – 24,95 $

ÉCONOMIE
Et si l’argent poussait dans
les arbres ? – 19,95 $

ÉSOTÉRISME
L’Ange gardien – 16,96 $
Magie blanche – 16,95 $ 
Dictionnaire pratique des
anges – 41,95 $
Le tarot des gitans – 16, 95 $
Le tarot des templiers –
16,95 $
Le tarot des Égyptiens –
16,95 $
La mélodie de l’amour (CD
inclus) – 19,95 $

JEUX
All Stars – 14.,95 $
Disney Docteur la peluche –
14,95 $
Dragon  2 – 14,95 $
Les Schtroumpfs – 14,95 $

LIVRES CASSE-TÊTE
Disney Princesse Sofia –
9,95 $
Dragons 2 – 9,95 $
Teenage mutant ninja turtles
– 9,95 $

LIVRES D’ACTIVITÉS
Les mille premiers mots en
anglais – 9,99 $
Les mille premiers mots –
9,99 $
LIVRES RIGIDES POUR

ENFANTS
C’est ma maman – 7,95 $
C’est mon papa – 7,95 $
La Déclaration des droits
des filles – 22,95 $
La Déclaration des droits
des garçons – 22,95 $

Mon premier livre sonore –
La ferme – 24,95 $
Sons et images /Mon grand
livre – 29,95 $
Mathis n’aime pas les maths
– 19,95 $
Le docteur, ça sert à quoi? –
7,95 $
Méga-Loup – 14,95 $
Les Romains – 18,95 $
Le travail, ça sert à quoi? –
7,95 $

LIVRES SOUPLES
POUR ENFANTS

Charles à l’école des drag-
ons – 10,95 $
Winnie sous la mer – 12,95 $ 
Winnie à la plage – 12,95 $
Petit Gribouillis et les cocos
de Pâques – 4,95 $
Le souffleur de rires – 8,95 $
Monsieur Paillasson – 10,95 $
Pinocchio – 4,95 $
Le petit bébé – 4,95 $ 

POÉSIE
Miroir sans teint – 12,95 $
Roman Dormant – 19,95 $
De la racine des orages -
15,95 $

PRÉHISTOIRE
Les dinosaures de A à Z –
28,95 $

RECETTES
Sandwichs gourmands –
16,95 $

ROMANS ADULTES
Les dessous d’une V.-P.
(Rosette Laberge) – 22,95 $
Les héritiers de camelot
(Sam Christer) – 24,95 $
La Villa Rose (Debbie
Macomber)

t. 1 Retour à Cedar Cove –
24,95 $

t. 2 Un printemps à Cedar
Cove – 24,95 $

ROMANS HUMOUR
JEUNESSE

Tom Gates : Trop top ! (pas
vrai ?) – 19,95 $

ROMANS JEUNESSE
Frissons à Val-Jalbert – 8,95 $
Le journal de Coralie – 8,95 $
Mission Espion – 8,95 $
Élise et Beethoven (14/18) –
14,95 $
Les fossoyeurs 

t. 1 La montagne d’os – 9,95
$

t. 2 La crique de la terreur –
19,95 $

Jeudi dernier à l’École secondaire catholique de Hearst

Les 21e Jeux franco-ontariens : c’est parti!
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le Nordle Nord Plantes
sauvages au menu

2ième édition
24,95 $

La thérapie
par les fleurs

19,95 $

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

ocantin@lenord.on.ca

Plantes sauvages
comestibles

24,95 $

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

Les jardins
d’oiseaux

29,95 $

Le jardinage en
carrés amélioré

29,95 $

Pelouse, jardins et
aménagements

16,95 $
50 expériences
pour épater vos

amis
29,95 $

La bible des
vivaces du jardinier

paresseux
29,95 $

Alternatives
écologiques à la pelouse

29,95 $
1000 vivaces à la

carte
14,95 $

Champignons
comestibles de la

fôret boréale
28,00 $

Jardins d’eau
22,95 $

La thérapie par
les fleurs

cartes oracles
19,95 $

Flore printanière
36,95 $


