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Pensée du jour!

L’annonce en a été faite le vendredi 4 avril à North Bay

L’Ontario Northland est sauvé mais pas le
service de train de passagers

HEARST (MB) - Le gouverne-
ment libéral minoritaire a pro-
posé un compromis pour sauver
la Commission de transport
Ontario Northland le vendredi 4
avril dernier. Mais, il y a toujours
un mais, les résidants du Nord
peuvent oublier le service de
trains de voyageurs, car il ne sera
pas restauré.

Le gouvernement a annoncé
vendredi qu'il continuera à
exploiter le service d’autobus, le
Polar Bear Express, le fret fer-
roviaire de saison et qu’il investi-
ra 23 millions de dollars dans la
Commission, une société de
transport appartenant à l'État.

Les défenseurs de l’Ontario
Northland disent que cette nou-
velle est cent fois mieux que celle
du plan de deux ans du gouverne-
ment il y a quelques années de
tuer la Commission; une décision
qui a choqué les résidants du
Nord.

Le maire de North Bay, Al
McDonald, a déclaré vendredi
que cette décision met fin à deux
ans d'incertitude.

« Ma priorité numéro un tout
au long dans ce dossier était de
sauver des emplois et apporter
une sécurité pour l'avenir de la
CTON. Cette annonce garantit
que la CTON, qui a son siège
social à North Bay depuis 100
ans, restera et apporter la stabilité
et la confiance à notre commu-
nauté », a dit le maire McDonald,
dans un communiqué de presse.

Pour Vic Fedeli, député pro-
gressiste conservateur de
Nipissing, critique des finances

pour le PC et ancien maire de
North Bay, cette annonce du gou-
vernement a été conçue pour
apaiser à l’avance les électeurs en
colère advenant le cas que la
province soit plongée dans une
élection plus tard ce printemps.

« Il s'agit d'une annonce
d’élection », a déclaré le député
conservateur Vic Fedeli. « Ils (les
libéraux) sont intervenus il y a
deux ans et ont réalisé qu'ils ont
fait une énorme erreur, car ils (le
gouvernement) ont dit qu'ils
allaient sauver 265 000 000 $ (en
fermant la totalité de l'opération),
mais le rapport de l'auditeur a dit
: « non vous n’aller pas
économiser 265 000 000 $, mais
ça va vous en coûter 820 000 000
$ », a-t-il ajouté.

Dans une déclaration, le mi-
nistre du Développement du
Nord et des Mines, Michael
Gravelle a dit qu'il était heureux
d'annoncer que le service d’auto-
bus, le Polar Bear Express, qui
transportent environ 64 000 pas-
sagers par an, et le fret ferroviaire
resteront dans les mains du pu-
blic.

« Notre gouvernement est
prêt à appuyer ces lignes avec de
nouveaux investissements
stratégiques de plus de 23 mil-
lions de dollars et je me réjouis de
notre travail continu qui trans-
formera la CTON », a déclaré
Gravelle.

Le communiqué de presse du
gouvernement notait aussi que la
province et Bell Alliant s’enga-
gent chacun à donner 15,1 mil-
lions $ dans le cadre d'un

investissement de 30 200 000 $
public-privé dans les infrastruc-
tures de télécommunications dans
le nord de l'Ontario.

Ted Hargreaves, président de
la Commission de transport
Ontario Northland, a déclaré

aussi dans un communiqué presse
que cette annonce signifie que la
Commission peut vivre pour se
battre un autre jour. « L'accent
mis sur l'investissement dans le
transport signifie que la transfor-
mation réelle de la CTON peut

continuer », a déclaré
Hargreaves.

En terminant, il en coûte 100
millions de dollars par an au gou-
vernement pour faire fonctionner
la Commission. ∆

Les gens de la région ont goûté à toute une tempête le vendredi 4 avril dernier. Outre les routes fer-
mées entre Kapuskasing, Hearst, Longlac, Wawa et Hornepayne, il est tombé une quantité de neige
incroyable sur une période de moins de 24 heures. En effet, plus de 30 centimètres de neige sont
tombés sur la région. Voir autres photos de la tempête en Page HA09. Photo Le Nord/MB



HEARST (LC) - La tentative du
conseiller Rhéaume de renverser
la décision du Conseil municipal
et permettre  à la seule entreprise
de Taxi à Hearst, de s’installer en
zone résidentielle a échoué. 

En fait le conseiller Rhéaume
n’a pu convaincre aucun des con-
seillers présents d’appuyer une
proposition en ce sens à l’assem-
blée ordinaire du Conseil munici-
pal tenue le 3 avril dernier.

M.  Conrad Morissette, proprié-
taire de Bluebird Taxi  avait
demandé à la municipalité la per-
mission d’opérer son entreprise à
partir de sa résidence au 420 rue
Tremblay afin de réduire ses
coûts d’exploitation. M.
Morissette affirmait qu’il y a
beaucoup moins d’achalandage
pour ses taxis. Il attribuait cette
diminution aux faits que les gens
sortent moins, que le nombre de
voyages à Constance Lake  a
diminué depuis l’ouverture d’un
centre de méthadone à Hearst et
l’instauration de services com-
munautaires tels que la four-
gonnette de Vieillir Chez Soi,
l’autobus communautaire et Nez
Rouge.

Le conseiller Rhéaume pour sa
part a souligné durant l’assem-
blée du 3 avril qu’il avait visité
l’emplacement proposé par M.
Morissette et qu’il y avait bel et
bien une partie de sa maison qui
pourrait être aménagée séparé-
ment pour les chauffeurs. 

Suite en page HA3
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Marie-Gil Lecours, âgée de 16 ans, participe à un échange étudiant du Club
Rotary en Bolivie. Elle habitera pendant un an la région de Santa Cruz, dans la
partie sud du pays, chez une famille d’accueil. Marie-Gil sera nos yeux dans ce
beau pays et, chaque semaine, elle nous fera un petit compte rendu de son expéri-
ence. 

Le samedi 22 mars en après-midi, Victoria, Perrin et Millie sont ven-
ues chez moi et nous nous sommes toutes préparées ensemble pour
aller au Club Level. Le Club ouvrait à 15 h, mais nous y avons été
seulement vers 16 h 30 - 17 h puisqu’ici personne n’est jamais à la
bonne heure. C’était la première fois que nous allions à un club.
Nous ne savions pas trop quoi porter. Une fois arrivée au Club nous
nous sommes rendus compte Victoria et moi que nous étions vêtues
trop chic. Nous portions une robe de fête et des talons hauts. Tous
ceux qui étaient au club portaient un jeans avec un beau « top » d'été
et des petits souliers d’été ou des souliers à talons faciles à marcher
dedans. 

Nous nous sommes fait regarder, mais j’aime mieux être vêtue
trop chic que ne pas être bien habillée. À 20 h les gens ont qui quit-
té le Club et nous, nous avons décidé d’aller au Monsenor qui est
seulement à 5 minutes de marche et nous avons été manger un peu.
Après, Millie et moi avons été chez une de nos amies d’école.
Comme c’était l’anniversaire de cette amie le lendemain, son frère
avait décidé de lui faire une fête surprise. Il était 22 h quand nous
sommes arrivées. Toute la classe avait été invitée, mais seulement
moi et Millie nous nous sommes présentées. 

Le lendemain, je n’avais pas le coeur à rien. J’ai décidé d’utiliser
la piscine. Je me suis pris une chaise et je me suis fait bronzer. Il ne
faisait que 25 degrés. Je n’avais rien de mieux à faire et en plus se
faire bronzer c’est relaxant. En après-midi j’ai rejoint Victoria au
Fridolin. Je suis venue les larmes aux yeux quand j’ai réalisé que cet
été nous n’aurons plus la chance de nous revoir une fois de retour
chacune dans nos pays. 

Lundi après-midi j’ai été au gym. Je commence à voir des résul-
tats et ça me rend heureuse. Nous avons été magasiner plus tard à
une belle boutique de robes. Rendu chez moi, Millie a réalisé qu’elle
a oublié son cellulaire dans le taxi. Ce fut un moment très triste pour
elle, car c’est son seul moyen de communiquer avec ses parents.
Nous avons donc été à l’ordinateur et on a essayé de traquer son cel-
lulaire. Ça n’a pas fonctionné. Vers 23 h le iPad de Millie faisait
plein de bruit. Nous avons regardé et ça nous montrait son iPhone
bouger sur la carte. Il était tard et elle ne pouvait pas aller voir pour
le trouver. L’endroit où son iPhone avait été oublié était près du
marché ou ils vendent les choses volées/trouvées. Son iPhone a été
vendu au marché.

Le lendemain à 10 h, la vieille mère d’accueil de Millie est venue
nous chercher à l’école. Pour aller voir si on ne trouverait pas le cel-
lulaire de Millie au marché il nous aurait fallu l’aide d’un policier,
car c’est un endroit dangereux. Jeudi en après-midi j’ai été m’a-
cheter une valise pour faire le voyage autour de la Bolivie avec mes
parents. J’ai aussi rencontré deux filles qui viennent d’Allemagne et
qui travaillent dans un des hôpitaux de Santa Cruz. Elles aident ceux
qui n’ont pas d’argent pour payer leurs soins médicaux. Elles aiment
vraiment cela ici. Il leur reste seulement une semaine et demie de
travail ici et elles retourneront dans leur pays. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

La 12e édition du Beau gros show franco

L’école secondaire catholique
de Hearst remporte le con-

cours pour la région du Nord
SUDBURY – Quatre écoles sec-
ondaires francophones de
l’Ontario ont remporté le 1er
avril dernier le concours Beau
gros show franco dans leurs
régions respectives après une
lutte parmi les 27 écoles partici-
pantes.

La douzième édition du Beau
gros show franco s’est déroulée
cette année du 24 au 28 mars
2014 et avait été menée par les
émissions du matin des quatre
stations régionales d’ICI Radio-
Canada Première en Ontario
(Ottawa, Sudbury, Toronto et
Windsor) ainsi que sur le site

internet du concours à ICI.Radio-
Canada.ca/bgs

L’école secondaire
catholique de Hearst a remporté
le concours pour le Nord alors
que l’École secondaire Norval-
Morriseau (Richmond Hill) est la
gagnante pour le Centre-Sud.
Pour le Sud-Ouest, la gagnante
est  l’École secondaire catholique
E.J Lajeunesse (Windsor) alors
que l’École secondaire catholique
de Casselman est la gagnante Est. 

Le concours consistait en une
série de questions et d’épreuves
qui permettait aux équipes des
écoles participantes d’accumuler

des points. L’école gagnante de
chaque région géographique s’est
mérité un spectacle du groupe
Mehdi Cayenne Club à la fin de
l’année scolaire. Les membres
des équipes gagnantes obtien-
dront également chacun une
tablette électronique Nexus 7.
Ceux de l’équipe qui sont arrivés
en deuxième place obtiennent
chacun une carte cadeau iTunes
d’une valeur de 100 $ chacune.

Le Beau gros show franco
compte sur de précieux parte-
naires. Radio-Canada remercie le
Collège Boréal, l’Association des
professionnels de la chanson et
de la musique (APCM), la
Librairie du Centre et les douze
conseils scolaires de l’Ontario.

En terminant, le Beau gros
show franco est un concours qui
fait la promotion de la chanson
franco-canadienne auprès des
élèves des écoles secondaires
francophones de l’Ontario. La
grande nouveauté cette année fut
que le concours musical s’é-
tendait à toutes les écoles sec-
ondaires francophones de
l’Ontario après avoir été présenté
durant onze ans dans le nord de
l’Ontario. ∆

Le Conseil refuse de reconsidérer sa décision
Pas de poste de taxi en zone

résidentielle



HEARST (LC) - Hearst est la ou
une des premières communautés
du Nord à se doter d’une stratégie
de développement du tourisme
sportif et cette avance pourrait
être un avantage clé face à leurs
compétiteurs en terme d’attrac-
tion touristique.

C’est ce qu’avance la firme
millierdickinsonblais, embauché
par la corporation de développe-
ment économique de
Hearst(CDE) et don le rapport a
été déposé à la table du Conseil

municipal le 3 avril dernier. 
Le document défini le

“tourisme sportif” toute activité
qui attire des participants et par-
ticipantes à un événement sportif
ainsi que des spectateurs à
l’événement.  

Hearst a souvent été l’hôte
d’événements d’envergure
régionale et provinciale. La CDE
croit que les bénéfices
économiques de ces activités
peuvent être accentués en élargis-
sant l’envergure des événements

et leurs nombres à Hearst.
La stratégie développée recom-

mande que la CDE joue un rôle
de leader dans le développement
du tourisme sportif sans toutefois
en prendre le contrôle. Celui-ci
doit être un catalysateur et non
prendre la gestion des activités.

Les responsables de l’étude
croient que le développement
touristique devrait être un objec-
tif du CDE, mais soulignent qu’il
y a des aspects positifs et négatifs
de la communauté qui font que le

succès d’une telle initiative n’est
pas garanti. Mais ils considèrent
que les aspects positifs l’empor-
tent et recommandent une
approche par étapes. La première
serait d’établir un projet pilote et,
en coopération avec la municipal-
ité, embaucher un agent de
développement du tourisme
sportif à plein temps pour un an.
Établir un comité du tourisme
touristique et faire un budget et
horaire de travail pour l’agent.

Mme Sylvie Fontaine fera une

présentation au Conseil munici-
pal lors d’une assemblée spéciale
le mercredi 9 avril prochain à
midi à l’hôtel de ville. Mme
Fontaine souligne que le consult-
ant a présenté son rapport le 7
janvier dernier. presque tous les
organismes qui pourraient être
appelés à jouer un rôle dans cette
initiative étaient présents 

Le coût de l’étude s’élevait à 24
000$ don 90% a été financé par
Fed Nor et la balance (2 400$)
par la CDE. ∆
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• Ven. 11 avril à 19 h 30 
• Sam.      12 avril à 19 h 30 
• Dim. 13 avril à 19 h 30 
• Mar. 15 avril à 19 h 30
• Jeu. 17 avril à 19 h 30

NOAH
(PG-13)

Il note aussi qu’il y a un garage
chauffé et que les taxis n’auront
pas à être laissé à l’extérieur avec
les moteurs qui tournent lorsqu’il
fait froid.

Conseiller Rhéaume a aussi

mentionné qu’il y avait déjà deux
entreprises dans cette zone rési-
dentielle, un ébéniste et une
entreprise d’entretien de pelouse.
Il ajoute que l’entreprise de taxi
n’augmentera pas la circulation

dans ce secteur puisque les
clients d’un service de taxi n’ont
pas à se rendre au poste de taxi. 

Le conseiller Rhéaume a aussi
souligné que les résidents du
secteur où serait établi le poste de
taxi seraient consultés en vertu du
processus d’amendement de zon-
age.

Mais le conseiller Rhéaume n’a
pas convaincu ses collègues au
Conseil. Sans un appui à  sa
proposition, celle-ci n’a pu être
discutée et le refus initial du con-
seil est maintenu.

Cette demande de reconsidéra-
tion au Conseil faisait suite au
refus du Conseil qui avait résolu
lors de l’assemblée du 18 février
dernier qu’autoriser un poste de
taxi dans une zone résidentielle
était contraire aux politiques de
planification établies et aux exi-
gences municipales pour une
licence de taxi. ∆

Pas de poste de taxi...suite de la page HA2

Stratégie de développement du tourisme sportif à Hearst

Hearst à l’avant garde 

À compter de 14 h à La Place des Arts de Hearst

Le Théâtre de Dehors vous attend dimanche
HEARST (MB) – La Place des
Arts de Hearst invite tous les
petits et les grands dimanche, le
13 avril 2014 à 14 h, à la présen-
tation de la pièce de théâtre
familiale Les Z’aventures de
Zozote, une production du
Théâtre de Dehors, qui met en
vedette Alexandre-David Gagnon
de Hearst.

Cette pièce raconte l’histoire
de Zozote, une enfant fort sage
dont les rêves sont peuplé par l’u-
nivers féérique de Charles
Perrault. Son ami, Louis-Arnaud,
imagine Zozote sous l’emprise
d’un mauvais sort qu’une
méchante reine lui aurait jeté. 

L’imagination de Louis est
telle, qu’en l’absence de Zozote,
plusieurs personnages, issus des
contes, se matérialisent sous ses
yeux. Peu habitués à se côtoyer,
ils provoquent très vite le chaos.
La sagesse de Louis parviendra-t-
elle à chasser les intrus fabuleux
et à rétablir l’ordre? Venez assis-

ter à la pièce et vous saurez la
suite! 

L’équipe de création des
Z’aventures de Zozote est com-
posée de : Sarianna Monette
Saillant, mise en scène;  Pascale
Guénette, assistance à la mise en
scène ; régie : Chantale Labonté;
scénographie : Katia Charlebois;
éclairage: Sophie Slakov; cos-
tumes : Annie Cloutier et envi-
ronnement sonore : Philippe
Landry.

Les acteurs sont : Jonathan
Charlebois, Katia Charlebois,
Alexandre-David Gagnon,
Alexandre Gauthier, Philippe
Landry, Caroline Lefebvre, Lissa
Léger, Lauriane Lehouillier et
Jennifer Turgeon Charest.

Le Théâtre de Dehors, récip-
iendaire du prix Coup de foudre
Salut! à Contact Ontarois 2013,
est un regroupement sans but
lucratif de jeunes artistes
dynamiques et d’expérience,
aspirant à travailler dans le milieu

professionnel théâtral dès leur
sortie de l’université. 

Le Théâtre de Dehors
cherche à promouvoir la création
chez de jeunes artistes émergents
et guider ces artistes dans leur

processus créatif de la page à la
scène.

Des billets sont toujours
disponibles à la billetterie du
Conseil des Arts de Hearst au
coût de 15 $ pour les membres du

CAH, 20 $ pour le grand public
et 5 $ pour les étudiants. L’entrée
est gratuite pour les enfants âgés
de 12 ans et moins. Au plaisir de
vous voir en grand nombre! ∆

Chronique Jacques Côté
La fête du pardon

François a donné l’exemple à la célébration pénitentielle du 28 mars
qu'il présidait, en allant se confesser le premier. Le Temps du Carême
est celui de la conversion, a rappelé le Pape au cours de son homélie.
« Se convertir n’est pas seulement affaire d’un moment, ou d’une péri-
ode de l’année, c’est un engagement qui dure toute la vie ». Le Pape
nous souligné deux aspects essentiels de la vie chrétienne.

1.   Le chrétien est appelé à « se détourner du péché et à fixer
son regard sur l’essentiel » ce qu’il y a de meilleur en chacun.
2.   Le chrétien doit rester dans l’amour. L’amour de Dieu 
vainc le péché et donne la force de se relever et de recom
mencer.

Il nous rappelle : « Si tu vas vers le Père avec tes péchés, au lieu de te
réprimander, il t’accueillera, te pardonnera, et te fera fête. Cela vous
devez le dire aux gens ! »



HEARST - L'Ontario rappelle
aux amateurs de pêche sur glace
de vérifier l'état de la glace du
plan d'eau où ils veulent pêcher
avant de s'aventurer sur la glace. 

Les conditions de glace vari-
ent et la glace peut sembler plus
solide qu'elle ne l'est en réalité.
Rappelez-vous toujours ce qui
suit :
sur la plupart des lacs et des riv-
ières, l'épaisseur de la glace n'est
pas uniforme. Ceci présente des
dangers au début de l'hiver,
lorsque la glace est bien plus
épaisse, et donc plus sûre, près de
la rive que loin de la rive. Il faut
donc vérifier l'épaisseur de la
glace régulièrement en utilisant
une bêche à lame étroite ou une
vrille au fur et à mesure qu'on
avance sur la glace.

Toutes les glaces ne naissent
pas égales. La glace qui s'est for-
mée sur des eaux mouvantes, des
sources, des fentes créées par
pression, de vieux trous de glace
ou près de l'embouchure des
cours d'eau est plus fragile que la
glace qui l'entoure.

La glace bleue, presque
transparente, est la plus solide. La
glace blanche ou opaque est bien
plus fragile. Il faut absolument

éviter la glace qui ressemble à
des alvéoles de nid d'abeilles.
C'est le genre de glace qu'on voit
partout pendant les dégels et au
printemps.

Se déplacer sur des lacs ou
des rivières en motoneige ou avec
tout autre véhicule peut être dan-
gereux et il faut prendre des pré-
cautions. Une motoneige a besoin
d'une épaisseur de glace bleue
d'au moins 20 centimètres (8
pouces) et la plupart des
véhicules légers ont besoin de 30
centimètres (12 pouces) au
moins. L'épaisseur de la glace
doit être multipliée par deux si la
glace est blanche ou opaque.

Une couche de neige épaisse
sur une rivière ou un lac gelé
isole la glace sous-jacente et
ralentit sa formation.
Avant de vous aventurer sur la
glace, vérifiez l'état de la glace
auprès des autres pêcheurs à la

ligne. Dites à d'autres personnes
où vous comptez pêcher et
l'heure à laquelle vous prévoyez
revenir.

Munissez-vous de vêtements
et d'équipement appropriés, car
ils sont d'une importance critique
pour votre sécurité et votre con-

fort. Plusieurs pêcheurs portent
des survêtements protecteurs et
se munissent de pics à glace. ∆
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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.)

10 avril 
• Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst sont
invitées à l’assemblée mensuelle de l’organisme, à 20 h, à la
salle D de la Place des Arts de Hearst. On vous attends en
grand nombre.

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

25 avril 
• La Fraternité A.A. de Kapuskasing tient son 25 congrès
A.A. annuel les 25, 26 et 27 avril à l’église Immaculée-
Conception de Kapuskasing au coin des rues King et Mundy.
Le thème : À l’écoute des autres : sérénité et partage. Les
portes ouvriront à 18 h le vendredi soir et à 8 h du matin le
samedi et le dimanche. Pour plus d’infos : Roméo et Lucette
au 705-367-2712.

Le dégel approche à grands pas

On encourage les pêcheurs à faire preuve
de prudence sur la glace

705-372-1234

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



HEARST (LC) -Trans Canada
Pipeline se prépare à transformer
un de ses gazoducs en aléoduque,
de la frontière du Manitoba, à tra-
vers l’Ontario le long de la route
11 en passant par Hearst, afin de
transporter le pétrole brut de
l’Ouest canadien vers les raffiner-
ies au Québec et au Nouveau-
Brunswick.

Hearst pourrait être un des
chantiers principaux de construc-
tion pour ce projet majeur. Il y

aura aussi des travaux de réfec-
tion aux stations de pompage à
Constance Lake et à Mattice.
C’est ce qu’a affirmé le conseiller
Conrad Morin lors de l’assem-
blée du Conseil municipal de
Hearst le 3 avril dernier. Il
résumait une rencontre auquel il a
participé à Kapuskasing le 1er
avril dans le cadre de consulta-
tions publiques organisées par la
Commission de l’énergie de
l’Ontario (CEO) sur le projet «

Énergie Est ».
Le conseiller a expliqué qu’une

trentaine de personnes ont par-
ticipé à cette rencontre, don des
représentants syndicaux qui se
sont dit en faveur du projet et le
groupe environnemental « North
Watch » qui a exprimé des
réserves.

Selon la CEO : « l'oléoduc
Énergie Est proposé est un projet
d'environ 12 milliards de dollars.
TransCanada propose de conver-
tir environ 1 900 kilomètres d'un
oléoduc existant et de construire
environ 30 stations de pompage
».

Toujours selon la CEO : « le
ministre de l'Énergie de l'Ontario
a demandé à la CEO d'examiner
le projet Énergie Est du point de
vue de l'Ontario et de produire un
rapport. Le gouvernement de
l'Ontario utilisera le rapport de la
Commission pour orienter sa pro-
pre position lorsqu'il participera
aux audiences sur l'oléoduc pro-
posé devant l'Office national de
l'énergie.

La CEO a mis en ligne un site
W e b
www.ontarioenergyboard.ca/oeb
energyeast) où les Ontariennes et
Ontariens peuvent obtenir davan-
tage de renseignements sur le
projet, s'inscrire pour des mises à
jour par voie électronique et
transmettre leurs observations.

La CEO souligne qu’elle n'a
aucun droit de regard sur le projet
d’oléoduc Énergie Est car la déci-
sion finale revient au fédéral et
non à la province. ∆
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La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Ingrédients :
2 croûtes à tartes pour assiettes profondes, 
4 tasses cassonade
1 pincée de sel
1/2 tasse de farine tout usage
2 œufs, battus
1 boîte de lait évaporé (Carnation)
1/2 c. à thé d’essence de vanille
1/4 de tasse de beurre fondu à la
température de la pièce

Instructions :  
• Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).
• Dans un grand bol, fouetter ensemble tous

les ingrédients. Laisser reposer environ
20 minutes, puis mélanger jusqu’à ce que 
le mélange soit lisse. Mettre de côté.   

• Cuire les croûtes dans un four chaud 
à 350 °F (180 °C) pendant 5 minutes.

• Verser le mélange à part égal
dans les croûtes à tarte. 

• Cuire au centre du four pendant 
environ 40 minutes. La tarte est cuite
quand le contour est solide, mais le
centre est encore un peu gélatineux. 

• Laissez refroidir, et servir avec de 
la crème glacée à la vanille.

Bon appétit à tous et à toutes !

Tarte au sucre

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

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

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

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

Un hiver qui a coûté cher

Une hausse anticipée du gaz
naturel de 24% pour les Ontariens

HEARST (MB) - Après que la
compagnie de Gaz Enbridge qui
dessert le Sud de la province a
annoncé une hausse d’environ
une trentaine de dollars sur la fac-
ture de ses clients pour le 1er
avril 2014, voilà que la compag-
nie Union Gaz qui dessert le nord
de l’Ontario va aussi augmenter
ses tarifs dans un avenir rap-
proché.

La compagnie Enbridge
explique cette hausse aux
longues périodes froides cet
hiver, où elle a épuisé ses
réserves et a été obligée d'acheter
plus de gaz naturel qu'à l'habi-

tude, et ce, à un prix beaucoup
plus élevé, compte tenu de la
forte demande en Amérique du
Nord.

Le service de distribution de
Enbridge indique que l’Office de
l’énergie de l’Ontario avait
autorisé des hausses de tarifs qui
seront en vigueur dès le 1er avril.
L’augmentation d’Enbridge en
est une d’environ 40%. Elle
représente une moyenne de 400 $
pour un consommateur qui paie
actuellement 1 000 $ par année
pour le gaz naturel.

D'autres distributeurs de gaz
naturel au pays prévoient aussi

hausser leurs tarifs prochaine-
ment dont Union Gaz, qui a des
clients dans le sud, le nord et l'est
de l'Ontario. Union Gaz réclam-
erait des augmentations de 190$ à
200$ par année, selon les régions
soit environ 24%.

L'ancien député libéral
fédéral Dan McTeague, qui est
maintenant analyste du marché,
ne voit pas de répit pour les abon-
nés à l'horizon. « Les prix élevés,
selon lui, vont perdurer durant
tout l'été et l'hiver prochain, alors
que les producteurs de gaz
naturel s'efforcent de regarnir
leurs stocks. »

M. McTeague souligne que
les gouvernements vont
empocher gros grâce aux recettes
de la taxe de vente harmonisée
(TVH) qui est imposée sur les
factures de gaz. « Selon mes esti-
mations », dit-il, « Ottawa aura
touché un demi-milliard de dol-
lars de plus sur le dos des
Canadiens qui essaient de se
garder au chaud. C'est épou-
vantable. »

Quant aux personnes qui
utilisent le propane ou le mazout
(huile à chauffage), ceux-ci ont
déjà subi le choc tarifaire cette
année. Les clients ontariens qui

utilisent le propane ou le mazout
ont vu leurs coûts de chauffage
doubler en janvier et février 2014
comparativement au mois de
novembre.

Les prix du propane sont
aussi à la hausse au Québec et en
Ontario, en raison d'une pénurie.
Ottawa a demandé au Bureau de
la concurrence et à l'Office
national de l'énergie d'enquêter.
Ces derniers ont attribué la situa-
tion entre autres à l'hiver très
froid. ∆

Transport de pétrole brut de l’Alberta vers l’est

L’oléoduc passera par
Hearst

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011



HEARST - L'Ontario et la Police
provinciale de l'Ontario rappellent
à la population de prendre de sim-
ples précautions ce printemps pour

éviter d'attirer dans les zones
habitées les ours qui sortent de
leur hibernation.

Les risques de conflits avec

les ours augmentent quand il y a
peu d'aliments naturels pour eux.
Quand c'est le cas, les ours
cherchent d'autres sources de

nourriture. Les déchets ou les
mangeoires pour oiseaux, par
exemple, peuvent les attirer dans
les zones habitées.

Veuillez suivre ces consignes
simples pour réduire les risques
d'attirer les ours :
• entreposez les déchets dans des
poubelles à couvercle étanche;
• sortez les ordures le matin de la
collecte;
• rangez les mangeoires pour
oiseaux car les graines, le suif et le
nectar destinés aux oiseaux attirent
aussi les ours;
• nettoyez la grille du barbecue
après chaque cuisson, dont le bac
de graisse sous la cuve, car les
ours sentent les odeurs comme
celles de la graisse et des restes
d'aliments sur la grille du barbecue
de très loin et sont attirés par
celles-ci.

Les ours qui pénètrent dans
une zone habitée ne constituent
pas toujours un danger pour les
humains. Ils posent un danger
immédiat pour la population s'ils
se comportent de manière
menaçante.

Le ministère des Richesses

naturelles de l'Ontario et la Police
provinciale de l'Ontario se sont
entendus sur les rôles et respons-
abilités des deux organismes pour
aider les citoyennes et citoyens à
comprendre avec qui communi-
quer en cas de rencontre avec un
ours.

Si un ours pose un danger
immédiat en se comportant de
manière menaçante ou agressive,
composez le 911 ou téléphonez
aux services de police locaux. À la
requête de la police, pendant les
heures d'ensoleillement, le min-
istère des Richesses naturelles
aidera dans les situations d'ur-
gence. 

Dans les situations qui ne sont
pas urgentes, le ministère des
Richesses naturelles a une ligne de
signalement sans frais, la ligne
Attention : ours, au 1 866 514-
2327, qui fonctionne 7 jours par
semaine et 24 heures par jour. Le
site Web Attention : ours offre des
conseils et des renseignements à la
population. ∆

SUDBURY - Un programme de
soins de santé unique en son genre
sera bientôt offert dans le Nord-
Est de l’Ontario. Il bénéficiera aux
résidents nécessitant des soins
intensifs dans les petits hôpitaux
des régions rurales.

L’équipe de l’Unité virtuelle
de soins intensifs (UVSI), située à
Horizon Santé Nord à Sudbury,
sera disponible tous les jours 24
heures sur 24 pour partager son
expertise par l’entremise de la
technologie.  À compter du mois
de mai, le projet financé par le
RLISS du Nord-Est étendra les
consultations en matière de soins
intensifs aux petits hôpitaux de
notre vaste région.

« Je crois fermement qu’il
s’agit d’une première au Canada,
particulièrement en Ontario »,
déclare le Dr Derek Manchuk,
responsable des soins aux malades
en phase critiques du RLISS du
Nord-Est et responsable du projet.
Chef du service des soins intensifs
des Sciences de la santé du Nord

« Fournir des soins de qualité
aux patients, près de chez eux,
constitue une priorité pour le
RLISS du Nord-Est », explique
Louise Paquette, directrice
générale du RLISS du Nord-Est. «
Ce projet axé sur les patients est

un superbe accomplissement réal-
isé en collaboration. Je félicite le
Dr Manchuk pour son esprit nova-
teur et son leadership. »

Ce nouveau modèle de presta-
tion de soins permettra au patient
séjournant dans un hôpital com-
munautaire de bénéficier des soins
prodigués par des experts spécial-
isés en soins intensifs, sans qu’on
le transporte à un grand hôpital
régional, loin de chez lui et de sa
famille. Cette réussite a été possi-
ble grâce à un partenariat entre le
RLISS du Nord-Est et Horizon
Santé-Nord, où le Dr Manchuk
occupe également le poste de chef
des soins critiques.

« Horizon Santé-Nord est ravi
et est honoré d’être le site princi-
pal de la nouvelle unité virtuelle
de soins intensifs, » dit le Dr Denis
Roy, président-directeur général
de Horizon Santé-Nord. Je félicite
l’équipe des soins intensifs et
l’équipe des technologies de l’in-
formation d’Horizon Santé-Nord,
ainsi que leurs partenaires des
autres hôpitaux dans le Nord-Est,
pour leur travail superbe dans le
développement d’un nouveau con-
cept des soins intensifs. Bravo! »

Le Dr Manchuk a évalué les
unités de soins intensifs du Nord-
Est en se basant sur dix mesures

provinciales, qui constituent des
normes établies pour les unités de
soins intensifs. Il a constaté que
deux des grands hôpitaux ont
obtenu de bons résultats, mais
plusieurs des petits hôpitaux sont
dépourvus de ressources
humaines.

« Lorsqu’on examine les
ressources dans nos hôpitaux, on
s’aperçoit que les soins intensifs
offerts diffèrent d’un hôpital à
l’autre », explique le Dr Manchuk.
« Cette UVSI apporte beaucoup de
valeur aux soins des patients pour
les petits hôpitaux de notre région
», ajoute-t-il.

L’équipe de l’UVSI est for-
mée d’un intensiviste (spécialiste
en soins intensifs), d’un pharma-
cien de soins intensifs, d’une infir-
mière ou infirmier ayant une for-
mation supplémentaire en soins
intensifs, d’un diététiste et d’un
thérapeute respiratoire. L’équipe
de l’unité virtuelle de soins inten-
sifs adoptera un « modèle passif »
de la télémédecine, c’est-à-dire
que l’équipe répondra aux deman-
des de consultation des petits hôpi-
taux.

L’UVSI débutera en mai dans
trois hôpitaux : Kirkland Lake,
New Liskeard et Elliot Lake. Au
cours de l’automne, les salles d’ur-

gence et les unités de soins inten-
sifs s’implanteront en ligne et en
début 2015, 14 autres hôpitaux
ayant un service d’urgence seule-
ment se joindront au programme.
L’objectif est de relier toutes les
salles d’urgence et les unités de
soins intensifs à l’UVSI par la
technologie.

Le Dr Manchuk ajoute que le
Réseau Télémédecine Ontario est
un élément clé de l’UVSI et qu’il
sera utilisé pour les vidéocon-
férences. Les améliorations
apportées aux technologies de l’in-
formation régionales permettront
aux hôpitaux de transmettre les
résultats de diagnostic et de labo-
ratoire à l’équipe de l’UVSI.

« Il s’agit d’une façon
ambitieuse d’utiliser la
télémédecine pour prodiguer des
soins intensifs », remarque le Dr
Manchuk.

Il mentionne deux exemples
d’un projet pilote qui illustrent les
bienfaits de ce projet. Après avoir
« rencontré » chaque patient par
vidéoconférence, l’équipe
virtuelle de soins intensifs était en
mesure de donner des conseils aux
membres du personnel d’un petit
hôpital pour les aider à préparer et
à injecter des solutions
intraveineuses qu’avait recom-

mandées le Dr Manchuk pour un
patient souffrant d’un battement
de cœur irrégulier. Dans l’autre
exemple, il a été possible de retir-
er un tube respiratoire en suivant
les instructions d’un thérapeute
respiratoire à distance, évitant le
transfert du patient à un grand
hôpital.

On se souviens que trois hôpi-
taux ont participé au projet pilote
du RLISS du Nord-Est en 2009-
2010. Dans le cadre de ce projet,
les partenaires traitants et consul-
tatifs ont tous deux indiqué avoir
aimé l’approche qui, dans un tiers
des cas, a permis d’éviter le trans-
fert des patients. Ils ont tous été
d’avis que la qualité s’est
améliorée.

Plus tard à l’automne, le pro-
jet comprendra aussi la prestation
de soins aux salles d’urgence
régionales. Notre région comprend
14 hôpitaux ayant des salles d’ur-
gence. Le Dr Manchuk estime que
le but du projet en ce qui concerne
les services d’urgence est de
prodiguer des soins plus tôt et
d’obtenir des consultations plus
rapidement. ∆
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Les conseils de Marc Dupuis
Parler avec ses parents de leur santé et de leurs finances 

Vous avez sans doute déjà parlé de certaines questions de la vie avec vos enfants. Le
temps est maintenant venu de le faire aussi avec vos parents. L’anxiété et l’inconfort ressentis
seront sans doute les mêmes, mais les sujets abordés seront résolument différents. Vous
devez parler avec vos parents des questions qui touchent leur santé et leurs finances, et ce
maintenant avant qu’une crise ne réduise leurs options de planification successorale et n’aug-
mente les coûts. Pendant que leur état de santé le leur permet, vos parents devraient par-
ticiper à la prise de décision concernant leurs conditions de vie, le niveau de soins et la plani-
fication successorale. Votre rôle consiste à les appuyer et à recueillir de l’information. Voici
des conseils pour faciliter cette discussion : 

Faites les premiers pas : vos parents attendent peut-être une occasion d’avoir cet entre-
tien; vous pouvez la leur fournir. 

Ayez recours à des stratégies pour briser la glace en offrant à vos parents de les aider à
planifier leur retraite et leur succession. 

N’oubliez pas que vos parents ont besoin de conserver leur autonomie et leur dignité. 
Soyez à l’écoute : essayez de comprendre leurs craintes et leurs angoisses. 

Suite dans le journal du 16 avril 2013

Un programme de soins de santé unique en son genre

La région du Nord-Est accueille la première
unité virtuelle de soins intensifs de l’Ontario

Le MRN et la PPO rappelle la prudence

Attention : les ours sont sur le point de sortir
de leur hibernation
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7:00 PM
[2]DAVID ATTENBOROUGH’S
NATURAL CURIOSITIES
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Chronologie d’une
catastrophe
[13]30 VIES
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Moosetrap (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Isolation Permutation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Good Cop (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK The
Terrible Twos (R)
[29]MODERN FAMILY Hit and Run (R)
[30]STORAGE HUNTERS Buried Alive
(R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Silent Witness (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[38]HOCKEY 360°
[56]MERLIN La Prophétie de Camlann
Partie 1 de 2 (suite le 16 avril)
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION Voir

7:30 PM
[2]DAVID ATTENBOROUGH’S
NATURAL CURIOSITIES
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY The
Isolation Permutation (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]FLIP

[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Flycycle (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Excelsior Acquisition (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Moon Landing (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Blackhawks de Chicago
Site: Centre United Chicago, Illinois
[34]DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Blackhawks de Chicago
Site: Centre United Chicago, Illinois
[58]LA VOIX
[59]AMÉRIKOLOGIE Prendre la vague:
Rio de Janeiro

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY Mad Treasure
Hunt
[4]ARROW Time of Death (R)
[8]DRAGONS’ DEN (R)
[10]THE MIDDLE Hungry Games (R)
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Psycho/ Therapist (R)
[12]360
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16]MR. YOUNG Mr. Marvelous (R)
[19]AMERICAN IDOL Finalists Perform
[20]NATURE My Bionic Pet
[23]BONES
[24]SONS OF GUNS Mobile MAG-58 (R)
[27]BLUE BLOODS Domestic
Disturbance (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Slap Slap
Revolution (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]STORAGE WARS The Ship Just Hit
the Sand (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Behind Closed Doors
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Bass Man

Standing (R)
[35]CINÉMA The Fifth Element A cab
driver becomes involved with a mysterious
woman who holds the key to saving Earth.
Bruce Willis (1997)
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Confiance
aveugle
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FAIRE L’HUMOUR AVEC PHILIPPE
BOND Partie 1 de 2 (suite le 16 avril)
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10]SUBURGATORY The Birds and the
Biederman (R)
[16]LIFE WITH BOYS Misguided Motives
With Boys (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)
[34]DUCK DYNASTY Sweatin’ Bullets
(R)

9:00 PM
[2]CINÉMA Fight Like Soldiers, Die Like
Children General Roméo Dallaire seeks to
eradicate the use of child soldiers. (2012)
[3]WORKING THE ENGELS Meet Irene
Horowitz
[4] [9]CRIMINAL MINDS What
Happens in Mecklinburg
[8]JUST FOR LAUGHS Howie Mandel &
Germ-Free Friends (R)
[10] [29]MODERN FAMILY The Help
(R)
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Beast’s Obsession
[12]CINÉTFO
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]NOVA Inside Animal Minds: Bird
Genius
[23]CINÉMA Bruce Almighty A man is
given God’s powers in order to teach him how
difficult it is to run the world. Jim Carrey
(2003)
[24]NAKED AND AFRAID:
UNCENSORED Paradise Lost (R)
[27]HOMELAND In Memoriam
[28]FUTURAMA In-A-Gadda-Da-Leela
(R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE 76 Days

Adrift (R)
[31]WOMEN OF HOMICIDE Ten-Dollar
Homicide
[32]THE LEAD WITH JAKE TAPPER
[34]DUCK DYNASTY Boomerang Becca
(R)
[56]LES DISCIPLES La Malédiction
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LA CIBLE Une fille à problèmes
Partie 1 de 2 (suite le 16 avril) (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Oslo, 31 août Anders se rend
en ville suite à une cure de désintoxication.
Anders Danielsen Lie (2011)

9:30 PM
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]AMERICAN DAD You Debt Your Life
(R)
[34]DUCK DYNASTY Jase and the
Argonauts (R)
[59]PEUPLES DU MONDE De la
Guyane au Mexique (R)
[3]ABOUT A BOY About a Poker Night
[10]MIXOLOGY Bruce and Fab
[29]COUGAR TOWN Time to Move On
(R)

10:00 PM
[2]THE COLLABORATOR AND HIS
FAMILY
[3] [11]CHICAGO P.D. Turn the Light
Off
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Consumed
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]NASHVILLE They Don’t Make
‘Em Like My Daddy Anymore (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Do You
Live Here? (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]YOUR INNER FISH Your Inner Fish
[24]NAKED AND AFRAID Mayan Misery
(R)
[28]ROBOT CHICKEN Yancy the Yo-Yo
Boy (R)
[30]STORAGE HUNTERS Buried Alive
(R)

[31]CYBER STALKERS
[32]DEATH ROW STORIES (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Kings de
Los Angeles c. Flames de Calgary Site:
Scotiabank Saddledome Calgary, Alta.
[34]DUCK DYNASTY Burger
Commander (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Mission: Garer un bateau de
300 mètres de long!

10:15 PM
[27]HOMELAND The Choice
[28]ROBOT CHICKEN More Blood, More
Chocolate (R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT Dude, Where’s My
Crown? (R)
[28]FAMILY GUY I Dream of Jesus (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[34]DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[12]CINÉTFO

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[12]BIENVENUE AU MONDE
[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 I Always
Wanted a Shaved Monkey (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.

du 9 au 15 avril 2014
7:00 AM

[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13] (Mer)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]MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[33] (Jeu Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

7:15 AM
[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]A BABY STORY (R)
[33] (Mer)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]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]POKÉMON (R)
[20]PEG + CAT (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28]THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun Mar)PAID PROGRAM
[31]A BABY STORY (R)

[33] (Jeu Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (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
[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 (Mar)PAID
PROGRAM
[31]QUINTS BY SURPRISE (R)
[33] (Mer Ven)SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven Lun Mar)DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38]SPORTS 30 (R)
[57]RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT (R)
(Jeu)LES TRÉSORS DU MÉKONG (R)
(Ven)SCIENCE OU FICTION (R)
(Lun)PORTS D’ATTACHE (R) (Mar)ON
PASSE À L’HISTOIRE (R)

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

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

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)
[19]PATERNITY COURT
[20]SESAME STREET (R)
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Jeu Ven Lun Mar)SPORTSCENTRE
(R)
[34]CRIMINAL MINDS (R)
[35] (Mer Jeu)WORLD’S WILDEST
POLICE VIDEOS (R) (Lun Ven)REPO
GAMES (R) (Mar)BAR RESCUE (R)
[38] (Mer)RALLYE Championnat
Européen (Jeu)24CH (R) (Ven)SPORTS

30 (Lun)BASEBALL LMB Red Sox de
Boston c. Yankees de New York (R)
(Mar)BASEBALL LMB Phillies de
Philadelphie c. Braves d’Atlanta
[56]DUO (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59] (Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

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

9:15 AM
[12]TAM TAM ET PIKO

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

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

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN

9:50 AM
[28]WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16]CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW
[20]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
(R)
[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer)DON’T DRIVE HERE... (R)
(Jeu)HIGH TECH REDNECKS (R)
(Ven)SILVER RUSH (R) (Lun)CASH CAB
(R) (Mar)AIRPLANE REPO (R)
[27]NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer Jeu Ven)MY CRAZY
OBSESSION (R) (Lun Mar)MY STRANGE
ADDICTION
[33] (Jeu Ven Lun Mar)SPORTSCENTRE
(R)
[34]CRIMINAL MINDS (R)

[35] (Mer Jeu)WORLD’S WILDEST
POLICE VIDEOS (R) (Lun Ven)REPO
GAMES (R) (Mar)BAR RESCUE (R)
[38] (Mer)LE SHOW DE MOTO
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

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

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

10:25 AM
[2]THE NUMTUMS

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar)SIGNÉ M (R)
(Ven)AL DANTE AVEC STEFANO FAITA
(R)
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer)DOODLEBOPS ROCKIN’ ROAD
SHOW (Jeu Ven Lun Mar)THE
DOODLEBOPS
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN
[16]ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[20]THOMAS & FRIENDS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mer Jeu Ven)MY CRAZY
OBSESSION (R) (Mar)MY STRANGE
ADDICTION (R)
[33] (Mer)SPORTSCENTRE (R)
[35] (Lun Ven)REPO GAMES (R)
[38] (Mer)L’AVENTURE GRANDEUR
NATURE (Jeu)LE SPORT EN TOUTE
LIBERTÉ (Ven)24CH

10:40 AM

[28]JOHNNY TEST (R)
[2](Mer Ven Lun)MR. MOON (R)

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

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

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

11:00 AM
[58] (Lun Mar)LE TRICHEUR (R)
[2]ROB THE ROBOT (R)
[3]FRESH WITH ANNA OLSON
[4][10]THE VIEW
[8](Mer Jeu Ven Mar)THE NATURE OF
THINGS (R) (Lun)OUR TORONTO
[9][29]THE PRICE IS RIGHT
[11]LIVE IN THE D
[12]FRANNY ET LES CHAUSSURES
MAGIQUES (R)
[13]RICARDO
[16]CAPTAIN FLAMINGO (R)
[19]JUDGE MATHIS
[20]SID THE SCIENCE KID (R)
[24] (Lun Mer)DANGEROUS FLIGHTS
(R) (Jeu)HIGHWAY THRU HELL (R)
(Ven)FLYING WILD ALASKA (R)
(Mar)JACKED! (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[30]PYTHON HUNTERS (R)
[31]EXTREME COUPONING (R)
[33] (Jeu Ven Lun Mar)SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CSI: MIAMI (R)
(Ven)CRIMINAL MINDS (R)

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...



HA8   LE NORD - Le mercredi 9 avril 2014 

7:00 PM
[2]EARTH OVERHAUL
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Jennifer
[13]30 VIES
[16]CACHE CRAZE A Royal Skirmish
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Ornithophobia Diffusion (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Run, Jamie, Run (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[29]MODERN FAMILY Go Bullfrogs! (R)
[30]STORAGE HUNTERS Barrels and
Boxes (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS He
Spelled My Kids’ Names Wrong! (R)
[32]OUTFRONT
[34]THE FIRST 48 The Tender Trap/ Bait
and Switch (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE
Bangladesh: Les galériens du bambou

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]SURVIVING JACK How Do You Talk
to an Angel
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LES JUMELLES Ottawa (R)
[13]INFOMAN
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Precious Fragmentation (R)
[20]MIWEEK
[28]GROJBAND (R)
[29]MODERN FAMILY My Funky
Valentine (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS I’ll
Never Let a Boyfriend Tattoo Me Again (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS War on Drugs
[38]HOCKEY En direct LNH Islanders
de New York c. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

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

[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Relationship Diremption
[8]THE NATURE OF THINGS Making
Wild Canada Fin de la saison
[10]SHARK TANK
[11]COMMUNITY Basic Story
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Jardiner la terre (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS
[16]MR. YOUNG Mr. Dog (R)
[19] [29]HELL’S KITCHEN 16 Chefs
Compete
[20]THIS OLD HOUSE Arlington
Italianate Project 2014: Old World New
World (R)
[23]CINÉMA Bollywood/ Hollywood A
man hires an escort to pose as his fiancée
when his family interferes in his love life.
Rahul Khanna (2002)
[24]COLD WATER COWBOYS Be
Careful What You Wish For (R)
[27]BLUE BLOODS Old Wounds (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION The Am-
Ah-Zon (R)
[30]STORAGE WARS The Iceman
Carveth (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING A Love Worth Fighting For (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTRE TOP 10
Controversial Hockey Moments (R)
[34]THE FIRST 48 Smoke Screen/ The
Last Goodbye (R)
[35]COPS In New Jersey
[56]NASHVILLE Changement de cap
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON
Hommage aux crooners (R)
[59]DES RACINES ET DES AILES Un
balcon sur la Provence (R)
[3]GROWING UP FISHER Katie You Can
Drive My Car

8:30 PM
[3]THE MILLERS Cancellation Fee
[11]PARKS AND RECREATION Flu
Season 2
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Rebâtir les communautés par l’art (R)
[16]LIFE WITH BOYS Monkey Talk With
Boys (R)
[20]ASK THIS OLD HOUSE Quieting a
Squealing Shower (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS Here’s Lookin’ At
You, Kenny (R)
[33]BEST OF MARCH MADNESS Week
Three
[35]COPS In New Jersey
[4]TWO AND A HALF MEN Daddy’s Got
a Healthy Flavor Stick
[9]THE MILLERS Cancellation Fee

9:00 PM

[2]THE WORLD ACCORDING TO
IRVING
[3]PARENTHOOD I’m Still Here
[4] [10]GREY’S ANATOMY I’m Winning
[8]DOC ZONE The Mystery of the Bell
Fin de la saison
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]AMERICAN IDOL Results Show
[20]AMERICAN ROAD TO VICTORY
The Americans on D-Day (R)
[24]RODS N’ WHEELS Falcon Flip
[27]SUITS No Way Out
[28]AMERICAN DAD I Am the Walrus
(R)
[29]SEED
[30]STORAGE WARS CANADA Wanna
Smell My Hair? (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Big Dreams, Bigger Problems
[32]CHICAGOLAND Safe Passage (R)
[33]NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34]THE FIRST 48 The Rookie/
Cornered
[35]IMPACT WRESTLING
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[9]TWO AND A HALF MEN Daddy’s Got
a Healthy Flavor Stick
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT

9:05 PM
[12]CINÉMA Le Rouge et le noir Julien
Sorel devient précepteur, l’amant de Louise et
compromet la fille du marquis. Danielle
Darrieux (1954)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]SURVIVING JACK How Do You Talk
to an Angel
[28]AMERICAN DAD School Lies (R)
[29]BROOKLYN NINE-NINE (R)
[30]THE LIQUIDATOR The Irregulars (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Kings de
Los Angeles c. Oilers d’Edmonton Site:
Rexall Place Edmonton, Alberta
[58]BLOOPERS TVA (R)
[9]THE CRAZY ONES Love Sucks

9:45 PM
[59]LES VILLAGES DE FRANCE
Tourrettes (R)

10:00 PM
[2]THE TIPPING POINTS Floods and
Droughts of Africa (R)
[4]MOTIVE Bad Blonde
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]SCANDAL Flesh and Blood
[11]PARENTHOOD I’m Still Here
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING I Think
You Killed Our House (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER

[20]MASTERPIECE MYSTERY! Foyle’s
War: Killing Time (R)
[24]AMISH MAFIA The Bear
[27]MISSING Truth or Dare Partie 1 de 2
(suite le 11 avril) (R)
[28]AMERICAN DAD License to Till (R)
[30]STORAGE HUNTERS Barrels and
Boxes (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS
Paying For a Tattoo with Beer
[32]CHICAGOLAND Broken Wings
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Oklahoma County, OK: Teen Father?
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT Kyoto (R)
[3] [9]ELEMENTARY No Lack of Void

10:30 PM
[12]CINÉTFO
[16]SPLATALOT Awesome Sandwich
Club (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS
Tattooed in a Public Bathroom (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[12]PAPARMANE

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 A
Sympathetic Crotch to Cry On (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]360
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MR. YOUNG Mr. Dog (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Some Kinda Love
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Iceman

Carveth (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Big Dreams, Bigger Problems
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]INK MASTER Artist Slaughter (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT St.
Clair, IL - Precious Time (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Monkey Talk With
Boys (R)
[20]GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Audrey Hepburn and Mel
Ferrer (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Hunts With
Handgun (R)
[30]STORAGE WARS Here’s Lookin’ At
You, Kenny (R)
[38]CANADIENS EXPRESS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]MASTERS HIGHLIGHTS
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]SIGNÉ M Fromages du Québec (R)

11:40 PM
[59]FAUT PAS RÊVER Australie, les
aventuriers du ‘bush’ (R)

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE Oman to the Maldives
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[13]PAQUET VOLEUR
[19]THE BIG BANG THEORY The
Flaming Spittoon Acquisition (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Through a Glass
Darkly (R)
[28]BEN 10: OMNIVERSE Blukic and
Driba Go to Mr. Smoothy’s (R)
[29]MODERN FAMILY Treehouse (R)
[30]STORAGE HUNTERS The Dancing
Bear (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW The Sisterhood of the
Traveling Dress (R)
[32]OUTFRONT
[34]THE FIRST 48 Division/ Loose Ends
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]J.E. Fin de la saison
[59]BÊTES D’AFFICHES: LES ANI-
MAUX DU CINÉMA (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Shana (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY The
Pants Alternative (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN
[29]MODERN FAMILY Fears (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW This Bride Was Made
For Dancing (R)
[33]NASCAR PRE-RACE En direct
[35]COPS Albuquerque
[38]HOCKEY En direct LNH Hurricanes
de la Caroline c. Red Wings de Détroit
Site: Aréna Joe Louis Détroit, Michigan

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Anthony (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]KITCHEN NIGHTMARES
Return to Amy’s Baking Company Début
de la saison
[4]SPUN OUT Middle Aged Men in the
Hall

[8]MARKETPLACE Canada’s Restaurant
Secrets Fin de la saison
[9]UNFORGETTABLE Flesh and Blood
[10] [29]LAST MAN STANDING
Parenting Bud
[11]DATELINE NBC
[12]LA GRANDE SOIF Trouver l’eau (R)
[13]C’EST MA TOUNE
[16]CINÉMA Willy Wonka and the
Chocolate Factory A chocolate maker dis-
tributes five golden tickets for a trip through
his magical factory. Gene Wilder (1971)
[20]CINÉMA Gypsy The daughter of a
pushy stage mother finally finds success when
she becomes a stripper. Rosalind Russell
(1962)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]JACKED! Jacked Up (R)
[27]DALLAS Like a Bad Penny (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. Into the Negative
Zone
[30]STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Extraordinary
Entourages (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]AUTO RACING En direct VFW 200
NASCAR Site: Darlington Raceway
Darlington, Caroline du Sud
[34]THE FIRST 48 Snake Eyes/ No Way
Out (R)
[35]COPS Albuquerque
[56]MEURTRIÈRES
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]THALASSA Bretagne: La promesse
des îles

8:30 PM
[4]KIRSTIE Mickey and Maddie
[12]LA PART DU MONDE Le parc
National Gros Morne (R)
[23]SPIN OFF
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
[30]STORAGE WARS A Civil Accordion
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA: UNVEILED No Room for
Compromise
[35]COPS Albuquerque
[10]THE NEIGHBORS There Goes the
Neighbors’ Hood Fin de la saison
[29]LAST MAN STANDING Animal
Wrongs (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT The Best Laid Plans
[3] [9]HAWAII FIVE-0 Ku I Ka Pili Koko
[4] [11]GRIMM The Law of Sacrifice
[8]THE FIFTH ESTATE Fin de la saison
[10]SHARK TANK
[12]CINÉTFO
[13]BROADCHURCH
[19]KITCHEN NIGHTMARES
Pantaleone’s
[23]HART OF DIXIE A Good Run of Bad
Luck

[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED Steel Tornado
[27]CRIMINAL MINDS What Happens in
Mecklinburg
[28]CINÉMA All-Star Superman Superman
is suddenly stricken by a fatal illness, he must
find a cure. Voix de James Denton (2011)
[29]RAISING HOPE
[30]GHOST HUNTERS Oprhans Of
Gettysburg (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A
Kleinfeld Family Affair
[32]THE LEAD WITH JAKE TAPPER
[34]THE FIRST 48 Love Her Madly/ Off
Track (R)
[35]BELLATOR MMA
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]NABILA BEN YOUSSEF:
DRÔLEMENT LIBRE Début

9:05 PM
[12]CINÉMA Femmes entre elles Clelia
revient à Turin pour créer la succursale d’une
maison de haute couture. (1955)

9:30 PM
[29]RAISING HOPE
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Brides Who Dare
to Be Different

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Bleak Midwinter Partie
1 de 2 (suite le 18 avril) (R)
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS
Spanish Style
[4] [9]BLUE BLOODS Secret
Arrangements
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]20/20
[24]MAYDAY Massacre Over the
Mediterranean
[27]MISSING Deep Cover (R)
[30]STORAGE HUNTERS The Dancing
Bear (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Torn Between Two
Mothers
[32]CNN SPOTLIGHT Justin Bieber’s
Wild Ride
[33]SPORTSCENTRE
[34]THE FIRST 48 Shattered (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Chicago (R)
[10]20/20
[11] [29]HANNIBAL Yakimono

10:15 PM
[16]NUMB CHUCKS Mummies’
Dummies/ Granny’s Gone Wild (R)

10:30 PM
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Flycycle (R)
[20]LIFE IS A BANQUET: THE
ROSALIND RUSSELL STORY (R)

[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW The 007 Bride (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[56]MARTIN HORIK: OCTANE
[57]ÉLECTIONS QUÉBEC 2014 Calcul
électoral

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[12]LA BELLE AU VERRE DE LAIT
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Man in the Ant
Hill (R)

10:55 PM
[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Enter the
Whirlwind (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 That Old
Hose Bag Is My Mother (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Jardiner la terre (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MR. YOUNG Mr. & Mrs. Roboto (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Locomotive Hockey Team
Disaster (R)
[27]COLD JUSTICE Single Working
Mom (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Hunts With
Handgun (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A
Kleinfeld Family Affair (R)
[32]DEATH ROW STORIES (R)
[38]SPORTS 30
[56]CALIFORNICATION Incroyablement
triste
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Last Fare (R)

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

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Rebâtir les communautés par l’art (R)
[16]LIFE WITH BOYS (R)

[20]
GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Jean Harlow and William
Powell (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]THE DATING GUY 20,000 VJ’S (R)
[30]STORAGE WARS A Civil Accordion
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Brides Who Dare
to Be Different (R)
[33]OFF THE RECORD
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]MASTERS HIGHLIGHTS
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Un boulot à l’italienne Un
cambrioleur se rend à Los Angeles pour piéger
un ancien membre de sa bande. Mark
Wahlberg (2003)

11:40 PM
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Charlotte de Turckheim chez les
Nénètses (R)

11:45 PM
[35]COPS Albuquerque

11:50 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN

12:00 AM
[2]CINÉMA A Fish Called Wanda Four
people team up to commit robbery, then try to
double-cross each other for the jewels. John
Cleese (1988)
[3]MASTERS HIGHLIGHTS

du 9 au 15 avril 2014



KAPUSKASING (MB) - Le
Festival du patrimoine des
bûcherons y mettra le paquet en
juillet prochain dans le cadre de
sa 15 édition. Le programme
2014 est plein de nouveautés et
vous promet tout un week-end de
festivités.

Le samedi en soirée sera
marqué par un spectacle au Palais
des Sports. Une soirée réservée

pour une atmosphère style « gros
party ». Les portes ouvriront à 20
h pour débuter une soirée d’hom-
mage jusqu’aux petites heures du
matin. En première partie, « Hot
Summer Nights », un hommage à
Neil Diamond sera sur la scène
avec des membres de notre com-
munauté qui sont possiblement
vos voisins. 

En deuxième partie, l’hom-

mage aux Eagles va livrer un
spectacle populaire intitulé «
Hotel California », qui remplit
des salles à travers le Canada et
les États-Unis. Pour finir la
soirée, le groupe « Who Made
Who », un hommage à AC/DC
vous garderont sur vos pieds et
vous faire « rocker » jusqu’à la
fin. Ce « party » saura plaire à 

Suite en page HA18
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Problèmes de vision? Vous êtes atteint de diabète?

La Clinique mobile de l’INCA sera à Hearst à la
fin du mois de mai 2014

HEARST (MB) - La Clinique
mobile d’INCA viendra visiter
Hearst du 20 mai au 6 juin 2014.
Cette visite attendue chaque
année est parrainée par le Club
Rotary de Hearst ainsi que par
l’hôpital Notre-Dame de Hearst.

Les services de l’INCA
s’adressent à ceux qui souffrent
de problèmes visuels, qui sont
atteints de diabète, de glaucome
ou de dégénérescence maculaire.

Vous souffrez de l’un ou l’autre
des problèmes tout juste
énumérés? 

Pour obtenir un rendez-vous,
on vous demande de communi-
quer avec votre optométriste,
votre médecin de famille, ou
encore votre infirmière pratici-
enne ou votre spécialiste du dia-
bète afin de savoir si une visite à
la Clinique mobile de l’INCA
serait indiquée pour vous. Si c’est

le cas, celui-ci s’occupera de
donner votre nom à l’hôpital pour
que vous puissiez obtenir un ren-
dez-vous à la clinique mobile.

La Clinique mobile de
l’INCA s’installera comme à
l’accoutumée sur le terrain de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst,
situé au 1405, rue Edward, à

Hearst. Parmi les spécialistes qui
seront à Hearst en mai, notons le
Dr Mark Bariciak un spécialiste
de la rétine qui pratique à Sault-
Ste-Marie. Il est un des ophtal-
mologistes qui visitent les collec-
tivités éloignées du nord de
l’Ontario à bord de la Clinique
mobile d’INCA, et il est membre

du Comité consultatif médical de
cette clinique mobile.

Il est important de noter que
la Clinique de l’INCA ne fait pas
d’examen visuel pour les
lunettes. Pour obtenir ce genre
d’examen, on vous demande de
communiquer avec votre
optométriste. ∆

Toute une tempête qui s’est abattue sur la région le vendredi 4
avril dernier! Voici la rue Front à Hearst, tôt samedi matin
dernier. Pas question d’emprunter les trottoirs, ils sont pleins de
neige! En après-midi, les reliques de la tempête avaient déjà
commencé à disparaître. Quel hiver froid que nous avons,
neigeux aussi et qui ne veut pas s’en aller. Nous avons déjà connu
de plus beaux printemps que celui de 2014. Photos Le Nord/MB

Des activités hautes en couleur cette année
Le Festival des bûcherons
fêtera en grand ses 15 ans!

Vente de beignes Krispy Kreme
10 $ la douzaine, doit être payé à l’avance

au 905, rue George
Nous prenons des commandes

jusqu’au 17 avril 2014
La livraison se fera vers le 27 avril 2014

Merci de votre encouragement!



Avril, mois de la sensibilisation du cancer

Détection précoce du cancer
Il est possible de déceler rapidement

d’éventuels problèmes de santé, y compris cer-
tains cancers, si vous connaissez bien votre corps
et ce qui est normal pour vous. Le cancer est sou-
vent plus facile à traiter lorsqu’il est découvert tôt.
Ne négligez aucun changement de votre état de
santé. Si vous notez quelque chose d’inhabituel,
parlez-en à votre médecin. Plus tôt un problème
est signalé, plus tôt il peut être pris en main et
traité.

Quand consulter votre médecin
Les professionnels de la santé, entre autres les

médecins, sont formés pour reconnaître les signes
avant-coureurs de cancer, d’où l’importance de
passer régulièrement des examens médicaux.
Même si vous avez consulté votre médecin
récemment, ne tardez pas à lui faire part des
changements suivants :

-  toute masse ou enflure nouvelle ou inhab-
ituelle dans un sein, un testicule ou toute autre
partie du corps ;

- toute lésion qui ne guérit pas, peu im-
porte où elle se trouve sur le corps ou dans
la bouche ;

-  toute modification de la forme, de la
taille ou de la couleur d’un grain de beauté
ou d’une verrue ;

-  une toux tenace, un enrouement ou
une voix rauque ;

-  de la difficulté à avaler ;
-  la présence de sang dans l’urine, les

selles ou le mucus ;
-  des saignements inhabituels ou des

écoulements du mamelon ou du vagin ;
-  des changements au niveau de la

miction (ex. : douleur ou difficulté à uriner) ;
-  des selles inhabituelles (constipation ou di-

arrhée) pendant plus de quelques semaines ;
-  des indigestions répétées ;
-  une perte de poids, de la fièvre ou une fa-

tigue inexpliquée ;
-  des douleurs inexpliquées ;
-  toute nouvelle excroissance sur la peau, ou

plaques de peau qui saignent, démangent ou sont
rouges.

Aucun de ces signes n’est nécessairement an-
nonciateur d’un cancer. Ils peuvent être absolu-
ment sans gravité ou avoir d’autres causes
médicales. Seul votre médecin pourra vous don-
ner l’heure juste.

© Société du cancer

Source: http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/early-detection-
and-screening/finding-cancer-early/?region=on#ixzz2vrAQ0GkC

La hausse du tabagisme du 20e

siècle a contribué à une augmentation
considérable du cancer du poumon. Il
est maintenant la principale cause de
décès par cancer chez les hommes et
la 2e cause de décès par cancer chez
les femmes dans le monde. Avec prise
de conscience généralisée des risques
du tabagisme, beaucoup espèrent que

ces chiffres diminueront à l'avenir.

Poumons

Les cancers de la prostate débutent
dans les tissus glandulaires et de la

prostate et se nomment « adénocarci-
nomes ». Ce cancer croît la plupart du
temps lentement et peut souvent être
contrôlé avec succès. Le cancer de la
prostate est le cancer le plus répandu

chez les hommes canadiens.

Prostate
La leucémie est un type de cancer 
qui affecte la moelle osseuse et le

sang. La moelle osseuse est le tissu
trouvé dans les espaces creux de vos

os où la formation des cellules du
sang prend place.Il y a quatre princi-
paux types de leucémie. Bien que ces
maladies ont une origine commune,

elles sont toutes différentes dans leurs
signes et  symptômes.

Leucémie

Le mélanome est la forme la plus
agressive de cancer de la peau. Envi-
ron 76 690 personnes ont reçu un di-

agnostic de cancer de la peau sans
mélanome aux États-Unis en 2013 , et

environ 9 480 en mourront. Le
mélanome est un des cancers les plus
courants chez les jeunes adultes - en

particulier les jeunes femmes - et n'est
pas rare chez les moins de 30.

Peau

Denis Lacroix, MD

Le cancer du sein est le cancer le
plus répandu chez les femmes cana-
diennes. En 2007, 22 300 femmes
ont reçu un diagnostic de cancer du

sein et 5 300 en sont mortes.
Depuis 1993, le taux de cancer du

sein s’est stabilisé et le taux de
décès a continuellement décliné.

Sein

831, rue George
705-362-4322

Dans les premiers stades, le cancer
des ovaires peut ne donner aucun

signe et ne cause aucun symptôme.
Les symptômes apparaissent lorsque
la tumeur commence à exercer une
pression sur d’autres structures et

organes, entravant ainsi leur 
fonctionnement normal.

Ovaires

floralesfloralesflorales

Le cancer colorectal est reconnu
comme le troisième cancer le plus

fréquent et la deuxième cause la plus
fréquente de décès par cancer chez les

Canadiens(ne)s. C’est un cancer
hautement traitable s'il est détecté tôt
et il est jusqu'à 90 pour cent évitables

avec des tests en temps opportun. 
Malheureusement, près de la moitié
des personnes sont diagnostiquées

trop tard.

Colorectal

Lorsque des tumeurs malignes se
développent dans le cerveau, elles
causent un cancer au cerveau. Les
tumeurs cancéreuses au cerveau
peuvent causer la mort, car elles

sont très agressives et invasives. Le
cancer du cerveau est la cause #1
des décès liés au cancer chez les 

patients de 35 ans et moins.

Cerveau
Le cancer des os est plus fréquent

chez les enfants et les adolescents. Il
est classé en fonction de son origine
si le cancer dans l'os (primaire) ou si
elle s'est répandue depuis un autre
emplacement à l'os (secondaire). Le
cancer secondaire des os, un cancer
qui s'est propagé aux os d'une autre
partie du corps, est beaucoup plus

fréquent que le cancer des os 
primaire.

Os

Le cancer de l’utérus est le plus ré-
pandu des cancers du système re-
productif féminin. Le cancer utérin
affecte habituellement des femmes

d’âge moyen ou d’âge plus avancé. Il
se développe dans les glandes en-

dométriques qui recouvrent la paroi
interne de la cavité utérine.

Utérus

Tête et cou

Ce cancer prend naissance dans la 
région de la tête ou du cou, inclu-
ant le cancer de la bouche.Les fac-
teurs de risque pour le cancer de la
tête et du cou varient entre les dif-
férents types, mais l'usage du tabac

et la consommation d'alcool sont
les risques le plus importants. On
estime que 85% de ces cancers
sont liés à l'alcool et l'usage du

tabac.

Nor-Dent Co. Ltd.
Dr Guérin et Dr Grondin

Le cancer du rein affecte près 
de 2 fois plus d’hommes que de

femmes, la plupart du temps
entre l’âge de 50 et de 70 ans.

Un diagnostic précoce augmente
considérablement les chances de

survie d’un patient.

Rein

Le cancer du foie est un type de can-
cer dans lequel les cellules malignes

sont trouvées dans le foie. Le foie pèse
environ 2 à 6 livres et est situé dans le
haut de l'abdomen à droite . Le foie a
plusieurs fonctions , telles que la dé-
toxication des substances , sécrétant

la bile et métabolisant les glucides, les
lipides et les protéines .

Foie

&
Médecins de famille

Richard 
Claveau, MD

Dr Martin 
Papineau

Le cancer du côlon se développe lorsque
les cellules qui tapissent l'intérieur du
côlon acquièrent des mutations. Ces 

mutations envahissent les tissus sains
partout dans le gros intestin et 

potentiellement dans d'autres parties du
corps. Le dépistage préventif permet un
traitement efficace avant que le cancer

ait une chance de se propager à d'autres
parties du corps.

Côlon
Les adénomes de la glande pituitaire  
représentent environ 10-15 % des
tumeurs se situant à l'intérieur du

crâne. Ils sont susceptibles 
d'entraîner un déséquilibre hormonal.
Plus gros, ils peuvent compresser les
structures voisines, en particulier le
chiasma optique, provoquant ainsi
une perte du champ visuel bitempo-

ral. Ces tumeurs sont souvent
décelées lors d’un examen de la vue.

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

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

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

[15] TERRAIN de 51 acres à
environ 11 km à l’ouest de

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

[ASF] VANETTE Dodge Grand
Caravan 2007, V6, 3,3L - 39
500 km, 7 passagers, air clima-
tisé avant et arrière, non
fumeur, 1 seul propriétaire, 4
pneus d’hiver. 705-362-5222 ou
le 705-373-0531.

[15] MOTONEIGE Alpine 2 à
échanger contre une motoneige
à chenille large (wide track)
705-960-0265.

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres à coucher, situé au 1er
plancher, entrée privée, espace
pour laveuse et sécheuse,

remise extérieure, pas de tapis,
beaucoup de bois flottant,
disponible immédiatement 705-
372-8221.

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

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de
luxe, 3 chambres à coucher, 2
salles de bain, patio et balcon,
double stationnement,
615$/mois, disponible le 15 ou
le 30 juin 2014, au 412, rue
Prince. 705-372-1132.

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

—————————————
[16] LOGEMENT dans un sous-
sol. chauffé et éclairé, 3 cham-
bres, recherche personne tran-
quille, non fumeur, pas d’ani-
maux, 730$/mois, 823, rue
Prince. 705-362-4883.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre au 510, rue Kitchener,
chauffé et éclairé, 400$/mois,
disponible immédiatement. 705-

362-8016.

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

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

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

[ASF] SERVICES DE
DÉNEIGEMENT par camion
avec pelle, aussi peu que
19,99$, appelez Miroy au  705-
362-5277.
—————————————
NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide
humanitaire. Qu’elles soient
brisées, ou qu’il manque des vis
aux montures n’a pas d’impor-
tance. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La
Librairie Le Nord au 813, rue
George. Nous avons une boîte
à cet effet. Ces lunettes servi-
ront à améliorer la vue de per-
sonnes en pays défavorisés.
Merci de faire un don!

SECTION 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 • 

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

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 9
•MOTONEIGES 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
• IMMEUBLE À REVENU• 

[ASFE] MAISON 4 cham-
bres, adoucisseur d’eau,
bain thérapeutique, excellent
puit et système septique,
garage 26’x40’ pour camion
lourd, 2 remises 32’x18’ et
24’X30’, sur terrain de 2
acres x 1 acre, à 3 km de la
ville, route 583 Sud, deman-
de 150 000$.705-362-3155,
laissez un message.

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

AIDEZ-NOUS À TROUVER UNE
MAISON POUR CES ORPHELINS



LE NORD - Le mercredi 9 avril  2014   HA13

7:00 PM
[2]INSIDE JERUSALEM’S HOLIEST
PLACES (R)
[3] [19]BOB’S BURGERS The
Equestranaunts
[4]ONCE UPON A TIME The Jolly Roger
[8]HEARTLAND Be Careful What You
Wish For Fin de la saison
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS
[11]DATELINE NBC
[12]LA PORTÉE DES MOTS Tricia
Foster: Caché (R)
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
Live Finale
[20]DOC MARTIN Listen With Mother
(R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]MISSING Resurrection (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]THE LIQUIDATOR The Irregulars (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Back to
School (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34]DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie
(R)
[35]BAR RESCUE Twin vs. Twin (R)
[56]CINÉMA La bataille de
Passchendaele Un homme se bat à la
bataille de Passchendaele avec le frère d’une
infimière à ses côtés. Alex Arsenault (2007)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LOL :-)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] [19]AMERICAN DAD She Swill
Survive
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]GROJBAND (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Wanna
Smell My Hair? (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Medium
Love (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa c. Penguins de Pittsburgh Site:
Consol Energy Center Pittsburgh,
Pennsylvannie
[34]DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[38]SPORTS 30
[57]RDI EN DIRECT
[58]LA VOIX Grande finale

8:00 PM
[2]THE BRIDGES THAT BUILT
LONDON WITH DAN CRUICKSHANK (R)
[3] [19]THE SIMPSONS Days of Future
Future
[4] [9]THE AMAZING RACE The
Gladiators Are Here
[8]FOUR ROOMS Fin de la saison
[10]ONCE UPON A TIME The Jolly
Roger

[11]AMERICAN DREAM BUILDERS
Cabins in the Woods
[12]CÔTÉ THÉÂTRE Albertine en 5
temps (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLE
[16]CINÉMA My Babysitter’s a Vampire
A teenager’s parents hire a babysitter as a
punishment: but she is also a vampire.
Matthew Knight (2010)
[20]CALL THE MIDWIFE
[23]CINÉMA Cinderella Man An ex-prize-
fighter returns to the ring to support his family
during the Depression. Russell Crowe
(2005)
[24]NAKED AND AFRAID:
UNCENSORED Mayan Misery
[27]PERSON OF INTEREST
[28]JUST KIDDING (R)
[29]CRISIS Designated Allies
[30]MANTRACKER Mike and Becka (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Theresa
Visits Jail (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Prime Cuts Season Two
[34]DUCK DYNASTY Here Lizard, Lizard
(R)
[35]BAR RESCUE Grown Some
Meatballs! (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Red Sox
de Boston c. Yankees de New York Site:
Stade des Yankee Bronx, New York
[57]LES PERSÉVÉRANTS (R)
[59]CINÉMA Je vous présente ma
femme Une femme va voir sa vie bouleversée
par la Cubaine que son fils vient d’épouser.
Catherine Jacob (2012)

8:30 PM
[3] [19]FAMILY GUY The Most
Interesting Man in the World
[28]JUST KIDDING
[31]LONG ISLAND MEDIUM Chinese
New Year (R)
[34]DUCK DYNASTY Samurai Si (R)

9:00 PM
[2]HOW THE EARTH CHANGED
HISTORY Human Planet (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY Deeper, Deeper, Deeper, Still
[4] [11]BELIEVE Sinking
[8]DRAGONS’ DEN (R)
[9]THE GOOD WIFE A Material World
[10] [29]RESURRECTION Home
[20]MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge
[24]NAKED AND AFRAID The Pain
Forest
[27]CINÉMA Midnight in Paris A strug-
gling writer finds inspiration while tagging
along on a family trip to Paris. Owen Wilson
(2011)
[28]FUTURAMA Attack of the Killer App
(R)
[30]THE LIQUIDATOR The Irregulars (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Punjab, India
[34]DUCK DYNASTY Aloha, Robertsons!

(R)
[35]BAR RESCUE Taxed Out in Texas
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:20 PM
[12]CINÉTFO Paulina García et
Sebastián Lelío

9:30 PM
[12]À LA RECHERCHE DE JOSÉPHINE
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Oracle of
Vagina (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Wanna
Smell My Hair? (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM
[56]CINÉMA Ninja Assassin (v.f.) Un
jeune ninja recherche la vengeance après avoir
été trahi par son maître. Rain. (2009)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR
[59]CHRONIQUE DE L’ENNUI
[58]ACCÈS ILLIMITÉ Fin de la saison

10:00 PM
[2]KING GEORGE AND QUEEN MARY:
THE ROYALS WHO RESCUED THE
MONARCHY Partie 2 de 2 (suite du 6
avril)
[3]THE GOOD WIFE A Material World
[4] [9]THE MENTALIST Silver Wings of
Time
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11]CRISIS Designated Allies
[16]MR. YOUNG Mr. Matchmaker (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FATHER BROWN The Maddest of
All (R)
[24]MYTHBUSTERS *DO* Try This at
Home (R)
[28]FAMILY GUY Baby Not on Board (R)
[30]THE LIQUIDATOR Bricks and
Mortals (R)
[31]MY FIVE WIVES
[32]INSIDE MAN Celebrity
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Too Close for
Comfort (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR Lather,
Rinse, Deceit
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Molière
(R)
[10] [29]REVENGE Allegiance

10:20 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL

10:25 PM
[12]CINÉTFO

10:30 PM
[12]BRBR
[16]LIFE WITH BOYS Carmageddon
With Boys (R)
[19]30 ROCK The Return of Avery
Jessup (R)
[28]AMERICAN DAD Jenny Fromdabloc
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Heads... or Tail
Between Legs (R)
[34]DUCK DYNASTY Fowl Playhouse
(R)

[35]CATCH A CONTRACTOR Size Does
Matter (R)
[57]SECOND REGARD (R)
[58]TVA NOUVELLES

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[13]CINÉMA 2001: L’Odyssée de l’e-
space Une expédition se dirige vers Jupiter
après la découverte d’une stèle sur la Lune.
Keir Dullea (1968)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Guerillas in the Mist (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]AMALGAME Damien Robitaille à
Canmore (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Apartment (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]THE BLETCHLEY CIRCLE Blood on
Their Hands Partie 1 de 2 (suite le 20
avril)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]JACKED! Jacked Up (R)
[28]ROBOT CHICKEN Robot Chicken’s
Half-Assed Christmas (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Mike and Becka (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Prime Cuts Season Two (R)
[35]BAR RESCUE Don’t Judge a Booze
by Its Bottle (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL

[59]TV5 LE JOURNAL
[2]CINÉMA Fight Like Soldiers, Die Like
Children General Roméo Dallaire seeks to
eradicate the use of child soldiers. (2012)
[34]DUCK DYNASTY Redneck Roadtrip
(R)

11:05 PM
[58]CINÉMA L’homme au masque de fer
Les trois mousquetaires devront s’opposer au
roi pour libérer un homme mystérieux.
Leonardo DiCaprio (1998)
[27]CINÉMA Scoop A journalism student
investigates a nobleman’s involvement in a
series of murders. Scarlett Johannson
(2006)

11:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Celebutard
Mountain (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK
[8]THE FIFTH ESTATE (R)
[10]SUNDAY SPORTS UPDATE
[12]INIMAGINABLE Le paysage média-
tique (R)
[16]LIFE WITH BOYS Set-Ups With
Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]FUGGET ABOUT IT The Oracle of
Vagina (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE En direct
[38]LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)
[34]DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)

du 9 au 15 avril 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]NATIONAL GEOGRAPHIC Hunt for
the Shadow Cat
[3]16X9
[4]W5
[8]HOCKEY En direct LNH Équipes à
communiquer
[9]MICHIGAN GOLF WEEKLY
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]360
[13]EN DIRECT DE L’UNIVERS
[20]AS TIME GOES BY (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB (R)
[27]MISSING Judgement Day (R)
[28]CINÉMA Alvin and the Chipmunks:
Chipwrecked A tropical cruise goes awry
when the Chipmunks go overboard. Jason
Lee (2011)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Wanna
Smell My Hair? (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Belly Dancer Mystery (R)
[32]CNN NEWSROOM
[34]FLIPPING VEGAS Chop House (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Rangers de
New York c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS La livrai-
son

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[20]AS TIME GOES BY Getting to Know
You, Again (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR The Irregulars (R)
[32]CNN SPOTLIGHT
[35]COPS Albquerque
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST London to Antwerp (R)
[3]HAVEN Business as Usual (R)
[4]MIXOLOGY Bruce and Fab (R)
[9]TWO AND A HALF MEN Justice in
Star-Spangled Hot Pants (R)
[10]CASTLE Limelight (R)
[11]DATELINE NBC
[12]INIMAGINABLE Le paysage média-
tique (R)
[13]DOWNTON ABBEY Une ère nou-
velle
[16]CINÉMA The Princess Bride A beauti-
ful young woman must be rescued from her
cruel fiancé by her one true love. Cary Elwes
(1987)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Kansas
City (Hour Two)

[23]ZERO HOUR The Plot to Kill the
Pope
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Dirty Job (R)
[27]CASTLE Disciple (R)
[29]MOTHER UP! Invasion of the
Hipsters (R)
[30]MANTRACKER Randi and Stacey
(R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. It Won’t
Stop! (R)
[32]CHICAGOLAND Broken Wings (R)
[34]FLIPPING VEGAS Condo From Hell
(R)
[35]KICKBOXING
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE GRAND SHOW Serge Lama

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

8:30 PM
[4]SPUN OUT Middle Aged Men in the
Hall (R)
[9]FRIENDS WITH BETTER LIVES Pilot
(R)
[29]MOTHER UP! The Prophet Apple

8:45 PM
[58]CINÉMA Recherché Un homme s’en-
rôle dans une association de tueurs pour trou-
ver le meurtrier de son père. James McAvoy
(2008)

9:00 PM
[2]PINK SARIS (R)
[3]REMEDY Tomorrow the Green Grass
(R)
[4]ANGER MANAGEMENT Charlie and
the Cheating Patient (R)
[9] [23]48 HOURS
[10]20/20
[12]CINÉTFO
[13]AUX LIMITES DE L’ILLUSION,
COMME PAR MAGIE (R)
[20]UNDER THE STREETLAMP: LET
THE GOOD TIMES ROLL (R)
[24]BERING SEA GOLD Backhoe Wars
(R)
[27]THE MENTALIST
[28]CINÉMA The Sitter After being sus-
pended from college, a student reluctantly
agrees to watch his neighbours. Jonah Hill
(2011)
[29]CINÉMA Voices A woman discovers
she can communicate with the dead following
a near-death experience. Amy Acker (2007)
[30]STORAGE WARS CANADA Wanna
Smell My Hair? (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Get a
Room
[32]DEATH ROW STORIES Killer Cop
(R)
[34]FLIPPING VEGAS Flip Gone Wrong
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

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

[56]EN MODE SALVAIL (R)
9:30 PM

[4]MIKE & MOLLY The Wedding (R)
[30]THE LIQUIDATOR The Irregulars (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

9:45 PM
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

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

10:00 PM
[3]BIG BROTHER CANADA SIDE
SHOW
[4]MOTIVE Bad Blonde (R)
[8]HOCKEY En direct LNH Canucks de
Vancouver c. Oilers d’Edmonton Site:
Rexall Place Edmonton, Alberta
[9] [23]48 HOURS
[11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[12]CINÉMA Comme une étoile dans la
nuit L’histoire d’amour d’un couple où
l’homme est atteint d’une maladie. Salomé
Stévenin (2008)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[24]COLD WATER COWBOYS Be
Careful What You Wish For (R)
[27]HOMELAND In Memoriam (R)
[30]THE LIQUIDATOR Good Buys and
Good-Byes (R)
[31]OUTRAGEOUS 911 They Made My
Burger Wrong (R)
[32]DEATH ROW STORIES Rough
Justice in the Big Easy
[34]FLIPPING VEGAS Old Folks Home
[10]NIGHTLINE PRIME

10:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL School
Daze/ Bad-O-Meter (R)
[35]COPS Coast to Coast

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[3]WORKING THE ENGELS Meet Irene
Horowitz (R)
[16]LIFE WITH BOYS Catching Rats
With Boys (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]JOE BONAMASSA: TOUR DE
FORCE, LIVE IN LONDON (R)
[30]THE LIQUIDATOR Man Toys (R)
[33]SOCCER En direct LMS Whitecaps
de Vancouver c. Galaxy de Los Angeles
Site: StubHub Center Carson, Californie
[35]COPS Dazed and Confused (R)
[38]24CH
[57]LA FACTURE (R)

10:35 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Lincoln Clarkes (R)

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

10:50 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Vrais ou

faux? (R)
10:55 PM

[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Beware the
Widow’s Bite (R)
[58]TVA NOUVELLES

11:00 PM
[2]THE SHIELD Life on the Edge:
Muskoka (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS The Angel Maker
(R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Magic (R)
[19]GOLAN THE INSATIABLE Deer
Uncle Gerald
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]STREET OUTLAWS Sonoma Mr.
Nice Guy
[28]FUGGET ABOUT IT The Oracle of
Vagina (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Randi and Stacey
(R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. It Won’t
Stop! (R)
[32]CHICAGOLAND (R)
[35]COPS Albquerque (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]FLIPPING VEGAS Dog House (R)

11:10 PM
[13]CINÉMA Voyez comme ils dansent
L’ex-femme et l’ancienne compagne d’un
homme disparu discutent de lui à bord d’un
train. Marina Hands (2011)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:15 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE I Can

Smell That Cheap Clone From Here
[27]CINÉMA Boss Akshay Kumar (2013)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[58]CINÉMA La méthode Bannen Un
ancien criminel, qui a des liens avec la mafia,
décide de recommencer sa vie. Mark Gantt
(2010)

11:30 PM
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[12]LA GRANDE SOIF Trouver l’eau (R)
[16]LIFE WITH BOYS Wrestling With
Boys (R)
[19]AXE COP Super Axe
[28]THE DATING GUY Weekend at
Booya (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS Albquerque (R)
[38]CANADIENS EXPRESS
[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! Janitor Day

12:00 AM
[2]COAST London to Antwerp (R)
[9]CSI: MIAMI CSI: My Nanny (R)
[10]CASTLE (R)
[12]LA PART DU MONDE Le parc
National Gros Morne (R)
[16]CINÉMA The Princess Bride A beauti-
ful young woman must be rescued from her
cruel fiancé by her one true love. Cary Elwes
(1987)
[19]RING OF HONOR WRESTLING
[20]AUSTIN CITY LIMITS Gary Clark Jr./
Alabama Shakes (R)
[23]THE QUIZ HOUR
[24]BERING SEA GOLD Backhoe Wars
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7:00 PM
[2]A DESERT BETWEEN US AND
THEM Partie 1 de 3 (suite le 16 avril) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Cousin, cousine
[13]30 VIES
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Cookie Jar (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Forces of Nature
Week
[27]FLASHPOINT The Better Man (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Alvin and the Outcasts (R)
[29]MODERN FAMILY After the Fire (R)
[30]STORAGE HUNTERS Lock and
Load (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]OUTFRONT
[33]BASKETBALL En direct NBA Bucks
de Milwaukee c. Raptors de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[34]DUCK DYNASTY Jerky Boys (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE La
grande finale des champions Partie 1 de 2
(suite le 15 avril)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Jean
Drapeau (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LÀ EST LA QUESTION! Le dentiste
(R)
[13]LES PARENT Incompétence trans-
versale (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Magic (R)
[20]GREAT GETAWAYS (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Truth Be Told (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rules to
Buy By (R)
[34]DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[35]COPS Grand Thef Auto
[56]LES CHAMPIONS DU WEB
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]BONES The Cold in the Case
[4]MASTERCHEF CANADA Family Style
[8]MURDOCH MYSTERIES Murdoch in
Ragtime (R)

[9] [29]2 BROKE
GIRLS And the Wedding Cake Cake Cake
[10]DANCING WITH THE STARS
[11]THE VOICE The Playoffs Continue
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Métro-Boulot-Marmots (R)
[13]L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Le
club des ex
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
[20]ANTIQUES ROADSHOW Kansas
City (Hour Three)
[23]CSI: MIAMI Grand Prix (R)
[24]HOW IT’S MADE Indy Steering
Wheels; Mixed Salad; Wind Turbines (R)
[27]BLUE BLOODS Scorched Earth (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Can’t Help Falling In Louvre (R)
[30]STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)
[31]MY 600-LB LIFE Paula’s Story (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Fowl Play (R)
[35]COPS In Seattle/ Tacoma,
Washington (R)
[56]CES GARS-LÀ
[57]LES PERSÉVÉRANTS
[58]GALA LAURENT PAQUIN (R)
[59]SECRETS D’HISTOIRE Gayatri
Devi: Une princesse au pays des mahara-
jas (R)

8:30 PM
[9] [29]FRIENDS WITH BETTER
LIVES Window Pain
[12]RUBY TFO
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[34]DUCK DYNASTY Willie Stay or
Willie Go (R)
[35]COPS In Jacksonville, Florida (R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI

9:00 PM
[2]NEW TRICKS Into the Woods
[3]REMEDY Shadow of Doubt
[4] [19]THE FOLLOWING The Reaping
[8]MR. D Graduation Fin de la saison
[9] [29]MIKE & MOLLY McMillan and
Mom
[12]CINÉTFO (R)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR
[20]ANTIQUES ROADSHOW
Minneapolis (Hour One) (R)
[23]CINÉMA Hank and Mike Two men are
left unemployed when their holiday job as
Easter bunnies is downsized. Thomas
Michael (2007)
[24]BERING SEA GOLD Money Money
Money
[27]DALLAS Where There’s Smoke
[28]FUTURAMA Proposition Infinity (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Swinging

With the Jenemy
[31]MY 600-LB LIFE James’ Story (R)
[32]TO BE ANNOUNCED
[34]DUCK DYNASTY Winner, Winner
Turkey Dinner (R)
[35]COPS In Seattle/Tacoma (R)
[56]LE MENTALISTE (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS

9:05 PM
[12]CINÉMA Le diable probablement Un
groupe de jeunes se révolte contre la société.
Antoine Monnier (1977)

9:30 PM
[8]THE RON JAMES SHOW Fin de la
série
[9] [29]MOM Smokey Taylor and a
Deathbed Confession Fin de la saison
[16]MR. YOUNG Mr. Spring Break Partie
1 de 2 (suite le 15 avril) (R)
[28]AMERICAN DAD Home Wrecker (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Ka-
Chingaladas!
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY The Big
LeCOWski (R)
[35]COPS In New Jersey (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

9:35 PM
[59]LES PEUPLES DES MONTAGNES
Inde du Sud, Mananthavady et Chembra
(R)

10:00 PM
[2]LOST KINGDOMS OF SOUTH
AMERICA The Stone at the Centre
[3] [11]THE BLACKLIST
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]PERSON OF INTEREST
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]INDEPENDENT LENS The Trials of
Muhammad Ali
[24]JACKED! Zac and Lopez
[27]COLD JUSTICE Billy Goat Hill
[28]ARCHER
[29]THE BRIDGE (R)
[30]STORAGE HUNTERS Lock and
Load (R)
[31]MY 600-LB LIFE Tara’s Story (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT Boston
Bombing: Moments of Impact
[34]BATES MOTEL Presumed Innocent
[35]COPS Coast to Coast
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]AMBASSADES ET PALAIS DIPLO-
MATIQUES (R)
[4] [10]CASTLE The Good, the Bad
and the Baby (R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]ROBOT CHICKEN Moesha Poppins

(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rules to
Buy By (R)
[32]MAKING THE CASE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL

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

10:45 PM
[12]PREMIÈRE NEIGE
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Ban on the Fun
(R)

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Squab,
Squab, Squab, Squab, Squab (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
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE Indy Steering
Wheels; Mixed Salad; Wind Turbines (R)
[27]THE LISTENER Lisa Says (R)
[28]THE VENTURE BROS. Fallen
Arches (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)
[31]MY 600-LB LIFE James’ Story (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]24 CH
[35]COPS What Were You Thinking
[38]JEUX EXTRÊMES D’HIVER
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BATES MOTEL Presumed Innocent
(R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Jardiner la terre (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR
[20]GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Mel Brooks and Anne Bancroft
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)

[28]FUGGET ABOUT IT Rainbows and
Painted Hos (R)
[30]STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[33]OFF THE RECORD (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

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

11:40 PM

7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE South
Shore, Nova Scotia
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Mission: Possible
(R)
[13]30 VIES
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
Live Finale (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Forces of Nature
Week
[27]FLASHPOINT A Day in the Life (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK How
to Pick Your Dragon (R)
[29]MODERN FAMILY Punkin Chunkin
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Winter
Wonderland (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Making a
Splash (R)
[32]OUTFRONT
[33]TSN FANTASY DRAFT 2014 NHL
Playoffs En direct
[34]STORAGE WARS Fu Dog Day
Afternoon (R)
[35]INK MASTER X Men’s Hugh
Jackman (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE La
grande finale des champions Fin de la sai-
son Partie 2 de 2 (suite du 14 avril)
[59]PORTS D’ATTACHE Amsterdam

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment bat-
tre un record (R)
[13]LA FACTURE
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[28]JOHNNY TEST My JohnnyGuard/
Tom and Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY Starry Night (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Bubba
and the Chocolate Factory (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Ring the Bell!
(R)
[34]STORAGE WARS Auction Sesame
(R)
[38]PANORAMA 1995
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]TRANCHES DE VIES Meilleurs
moments (R)

7:50 PM
[12]RADART Gavin: La guitare et le vio-
lon électrique

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]NCIS Alleged
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. Providence
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[11]THE VOICE The Playoffs Continue
[12]BRBR
[13]VENGEANCE Résurrection
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
[19] [29]GLEE Tested
[20]PIONEERS OF TELEVISION
Standup to Sitcom
[23]THE ORIGINALS The Big Uneasy
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[27]BLUE BLOODS Risk and Reward
(R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR New
Kids on the Block (R)
[30]STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Double
Dating Duggars (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]NHL DRAFT LOTTERY En direct
[34]STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[35]INK MASTER 2 on 1 Tat-astrophe
(R)
[56]CSI: MIAMI
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]DESTINÉES Fin de la série
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Virginie Effira chez les Tsaatans (R)

8:30 PM
[8]22 MINUTES (R)
[12]AMALGAME Gérald Laroche à
Saint-Élie-de-Caxton (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS The Return of San
Burrito (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Another
Courtship? (R)
[33]NHL PLAYOFFS PREVIEW En
direct
[34]STORAGE WARS Oysters on the
Half Plate (R)
[38]TRAJECTOIRES Les Frères Héroux

9:00 PM
[2]THE TIPPING POINTS Dangerous
Rise of Oceans
[3] [9]NCIS: LOS ANGELES
[8]STARS ON ICE (R)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR
[19] [29]NEW GIRL Big News
[20]THE ADDRESS
[23]SUPERNATURAL Meta Fiction
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA

Chop Shop
[27]MOTIVE
[28]FUTURAMA The Duh-Vinci Code (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC
MONAGHAN Zambia: Gaboon Viper
[31]19 KIDS AND COUNTING Wedding
Bells
[32]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS Old Tricks, New
Treats (R)
[35]INK MASTER Artist Slaughter (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Mauvaises
influences
[4] [10]THE GOLDBERGS The Other
Smother (R)
[11]ABOUT A BOY About a Slopmaster

9:05 PM
[12]CINÉMA Jules et Jim Deux étudiants
rencontrent une femme dont le sourire leur
rappelle une statue antique. Jeanne Moreau
(1961)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Spring Break Partie
2 de 2 (suite du 14 avril) (R)
[19] [29]THE MINDY PROJECT Think
Like a Peter
[28]AMERICAN DAD Stannie Get Your
Gun (R)
[34]STORAGE WARS
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[4] [10]TROPHY WIFE The Big 5-0 (R)
[11]LOCAL WEATHER SPECIAL

10:00 PM
[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE Oman to the Maldives (R)
[3] [11]CHICAGO FIRE A Heavy
Weight
[4] [9]PERSON OF INTEREST Death
Benefit
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Daniel
Baldwin/ Jermaine Jackson Début de la
saison
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN Before I Wake (R)
[24]COLD WATER COWBOYS Band of
Brothers
[27]UNFORGETTABLE
[28]ROBOT CHICKEN Losin’ the Wobble
(R)
[29]MIND GAMES
[30]STORAGE HUNTERS Winter
Wonderland (R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[32]INSIDE MAN Celebrity (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]BARRY’D TREASURE Show Me the
Monkey
[35]INK MASTER
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU

Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION Voir (R)

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

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]LINCOLN@GETTYSBURG (R)
[28]FAMILY GUY Man With Two Brians
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Bubba
and the Chocolate Factory (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Our New
Normal (R)
[34]BARRY’D TREASURE Big Vice
Country (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL
[59]AMÉRIKOLOGIE Prendre la vague:
Rio de Janeiro (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Does This
Smell Funny to You? (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Métro-Boulot-Marmots (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BERING SEA GOLD Money Money
Money (R)
[27]THE LISTENER Foggy Notion (R)
[28]THE VENTURE BROS. Love-Bheits
(R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Wedding
Bells (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[35]TATTOO NIGHTMARES You’ve Got
Male
[38]POKER Circuit européen Monte
Carlo, Monaco (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)

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

11:30 PM

[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]RUBY TFO
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR
[20]SHILOH: THE DEVIL’S OWN DAY
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Cousin Sammy
Dies in the End (R)
[30]STORAGE WARS The Return of San
Burrito (R)
[33]OFF THE RECORD (R)

du 9 au 15 avril 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Votre projet de démé-nagement se concrétise de plus enplus. Vous mettrez les besoins devotre famille en priorité, même si votreagenda est surchargé pour les prochainsjours.
TAUREAU -Vous serez partic-ulièrement tenté de vous offrirune nouvelle voiture. Vous devrezêtre raisonnable à ce sujet pour éviterun stress financier qui n’est certaine-ment pas le bienvenu.
GÉMEAUX-Votre relation affec-tive prendra une place  dans votrecœur. Il faut prendre le tempsd’établir une bonne conversation pourse comprendre s’il y a la moindre ten-sion au sein de votre couple.
CANCER -Vous déborderezd’énergie cette semaine et vousvous sentirez d’attaque pourrégler bien des problèmes. Vous serezheureux de mettre fin à plusieurs soucisqui vous perturbaient.
LION -Un petit problème desanté pourrait prendre des propor-tions inquiétantes. Ce sera enprenant cela au sérieux que vousparviendrez à régler cette situation pourde bon.
VIERGE -Il y aura sûrementbeaucoup de monde autour devous. Vos amis vous lanceront deinvitations pour participer à des activ-ités toutes plus passionnantes les unesque les autres.
BALANCE -Au travail ou à lamaison, vous vous retrouverezavec davantage de responsabil-ités sur les épaules. Vous devrez remet-tre vos priorités dans l’ordre et cesserde procrastiner.
SCORPION- Un voyage pour-rait s’organiser en toute spon-tanéité. Vous découvrirez unenouvelle forme de spiritualité qui vousplaira et qui vous entraînera vers unmieux-être extraordinaire.

SAGITTAIRE- Il y a beaucoupd’émotion dans l’air! Famille etamis seront au rendez-vous pourvous aider dans une situation complexeà la maison. Les choses devraient s’é-claircir assez rapidement.
CAPRICORNE- Il est plus facilede s’entendre avec les gens aveclesquels on n’est pas impliquéémotionnellement. Vous devrez sûre-ment faire un peu de discipline avec vosenfants, 
VERSEAU -Vous aurez beau-coup de petites choses à régler. Autravail, une importante promotionvous attend, mais il faudra négocier àvotre goût les nouvelles conditions detravail.
POISSONS -Vous êtes un êtrepassionné et l’amour frappera àvotre porte si vous êtes célibataire.Il s’agit  d’un ami de longue date quivous fera une déclaration d’amour.

Du 9 au 15 avril 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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OFFRE D’EMPLOI
Jean’s diesel shop�limited

est à la recherche d’un

Machiniste
Pour débuter dès que possible

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

JOB OFFER
Jean’s diesel shop�limited

is looking for a

Machinist
To start as soon as possible

Job description:
- make hydraulic cylinders
- Restore damaged steel components by welding and line boring
- disassembling and assembling of components
- 45 hours/week + overtime
Qualification:
- certification/diploma in machining
- experience with heavy equipment
- must be able to read and understand blue prints, drawings, technical
and service manuals
- good planning and organizational skills
Salary:
- Between $29.50 - $33.50/hour, depending on the experience + other
advantages
for more information contact Yvon Jean at 705-362-4478 or send your resume
by e-mail at yvonjean@ntl.sympatico.ca, by fax at 705-362-5616 or in person at
1697 highway 11 West in hearst.

J&D COOLRITE
RéfRigéRation & aiR conditionné

gestion de l’éneRgie
RépaRation d’appaReils

contRôle de cpc et micRotheRmo
seRvice de gaRantie

‣ Prix spéciaux pour les 65 ans et plus
‣ Prix qui réflètent l’économie du Nord

‣ Service mobile
Jean-Guy Grondin, propriétaire

C.P. 67
265, rue King

Mattice, On. P0L 1T0
Cel. : 705-362-2487 · jdcoolrite@hotmail.com

26 ans d’expérience!

PROPRIÉTÉ RIVERAINE À VENDRE /
RIVERFRONT PROPERTY FOR SALE

189 000 $

83, 
8e rue, 
Hearst

83, 
8th street,
Hearst

Contactez / contact Stéfani Régimbald :705-531-2769

7 9 14 24 32 44 
COMPLÉMENTAIRE :  5

LÈVE-TÔT : 25 27 39 40

13 16 17 23 27 37 
EXTRA : 3

ENCORE : 4546677

9 11 32 36 38 40 
EXTRA : 26

ENCORE : 8674412

31 mars - 174
1 avril - 417
2 avril - 556
3 avril - 627

4 avril - 227
5 avril - 544
6 avril - 274

5 10 23 24 25 49 
EXTRA : 9

ENCORE : 4546677

20 27 28 32 48 49
EXTRA : 37

ENCORE : 8674412

19 30 33 34 36 41 48 
COMPLÉMENTAIRE : 11

ENCORE : 0305939

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

55  aavvrr ii ll   22001144  

22  aavvrr ii ll   22001144

DD UU   33 11   mm aa rr ss     AA UU   
66   aa vv rr ii ll   22 00 11 44

44  aavvrr ii ll   22001144

55  aavvrr ii ll   22001144  

22  aavvrr ii ll   22001144

55  aavvrr ii ll   22001144

8 15 16 21 31 37 39
COMPLÉMENTAIRE : 20

ENCORE : 4527888

2288  mmaarrccss   22001144

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

Coordonnateur / Coordonnatrice
des activités

(Stage Régulier) – Poste à temps plein
Sous l’autorité du Conseil Administratif, la personne sera responsable
d’effectuer des tâches de coordination, d’organiser des activités, des
prélèvements de fonds, et de s’occuper du service à la clientèle.

Qualifications!:
• Diplôme d’une école secondaire de l’Ontario et âgés de 29 ans ou moins  

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

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

Les personnes intéressées sont priées d’apporter leur curriculum vitae au
Club Action Hearst au 54, 13e Rue, ou par la poste casier postale 1030.
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Plusieurs postes à combler pour étudiants et non-étudiants, emplois 
saisonniers, pour une durée d’environ 24 semaines.

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

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

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

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

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

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

O f f r e s  d ’ e m p l o i

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST
Required As Soon As Possible

Qualified Daily Occasional Teachers for occasional work
in our Northern Region Schools
Comp# 14-94

Hearst High School, Clayton Brown P.S.,
Smooth Rock Falls P.S.,
Diamond Jubilee P.S., Kapuskasing District High School
E.S. Cochrane High School, Cochrane P.S.
Iroquois Falls Secondary School, Iroquois Falls P.S.
Joseph H. Kennedy P.S.

Please refer to our website:  www.dsb1.edu.on.ca/employment for 
details regarding this posting.

This posting closes at 4:00 p.m. on April 21, 2014.

We wish to thank all of those who apply, however, only those selected for
an interview will be contacted.

Doug Shearer,                                                    Linda Knight
Chair                                                                 Director of Education

JOB OPPORTUNITY

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

INDUSTRIAL 
MILLWRIGHTS – CLASS A

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

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

College of Trades.

Salaries and benefits: as per collective agreement.

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

COLUMBIA FOREST PRODUCTS
Attention: Human Resources Department

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

E-mail: jdcarroll@cfpwood.com

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

OFFRE D’EMPLOI

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

MÉCANICIEN(NE)
INDUSTRIEL(LE) - CLASSE A

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

question ;
‣  Détenir  un certificat décerné par la province de 

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

Métiers de l’Ontario.

Salaire et bénéfices : selon la convention collective.

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

COLUMBIA FOREST PRODUCTS
À l’attention du département des Ressources

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

Courrier électronique :
jdcarroll@cfpwood.com

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

REMERCIEMENTS
Le personnel du

Camp Source de Vie 
aimerait remercier tous

ses commanditaires pour
leur support.

Tous les nombreux bénévoles qui nous ont aidés durant le
nettoyage du camp

Merci!

Coop de Hearst
Future Électronique
Bijouterie Classique

Canadian Tire
Les Hogs de Hearst

OPP
Sylvie et Donald Bezeau

André Leger
Conrad Morin

Mélanie Beaulieu

Le Club Rotary
Le Comité des Deux Glaces
Piscine Stéphane Lecours
Corporation de la Ville de Hearst
Maurice Welding
École secondaire catholique de Hearst
École Catholique Ste-Anne
Dentiste Lecours
Le Conseil des trappeurs de Hearst
Radio Cinn Fm
Fern Payeur

OFFRE D’EMPLOI
Le salon de coiffure B’Trendy est à la recherche d’une 

COIFFEUSE
Pour plus d’informations, contactez le 705-362-5700

La façon la plus rapide
de trouver ce que vous

cherchez est de 
consulter votre journal

Ne tardez plus!
Abonnez-vous!
705-372-1234
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OFFRE D’EMPLOI
B & B Auto Sports and Marine Inc. est à la
recherche d’une personne dynamique pour remplir
le poste de

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

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

Sébastien Guilmette à :
B&B AUTO SPORTS AND MARINE

C.P. 517
807, rue Front

Hearst, ON   P0L 1N0
Tél : (705) 362-4400  Fax(705)362-8074 

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST

30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L
1N0 Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005 

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

P a r e n t s  /  t u t e u r s / t u t r i c e s
e n s e i g n a n t ( e ) s

Le mercredi 16 avril 2014
de 14 h à 15 h 30 et de 19 h à 20 h 30

Au plaisir de vous rencontrer !
Jocelyne Hébert 
Directrice

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

Pour de plus amples détails à l’égard de ce poste,
veuillez S.V.P. vous référer à l’onglet « Carrière » sur
notre site internet :  www.tembec.com

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur candidature par l’entremise du site internet d’ici
le 16 avril prochain.

OFFRE D’EMPLOI

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

lundi 5 mai à 19 h
à la salle du

tournoi des Deux-glaces
√ Commentaires des membres et 

bénévoles
√ Révision des règlements
√ Élection de l’exécutif

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

ANNUAL
MEETING 

Hearst Minor Hockey
Association

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

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

«tournoi des Deux-glaces»
meeting room 

√ Comments from members 
& volunteers

√ Review of bylaws
√ Election of executive

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

OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE SECRÉTAIRE 

EXECUTIF(VE)

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

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

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

⁍ Le salaire sera déterminé selon les qualifications.

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

ASSOCIATION DU 
HOCKEY MINEUR DE HEARST

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

Téléc. : 705-362-7083

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

12, rue Koivisto
Hearst, ON
C.P. 3071
P0L 1N0

Cél. : 705-372-5057
Téléc. : 705-362-8819
Courriel : amdubeconstruction@hotmail.com

Les quilles en
STATISTIQUES

2013-2014du 31 mars au 3 avril 2014
Club Action PTS
Les Feuilles d’Érables 121
Les Coquelicots 121
Les Olympiques 116
Les Rossignols 113
Les Expos 99
Les Hirondelles 93
Les Castors 88
Les Renards 87
Les Pirates 83
Les Pics-bois 82
Les Alouettes 73
Les Esquimaux 66

Hommes mardi soir
Lebel Chain Saw 50
Caisse Populaire 34
Ass. Chevaliers Colomb 30
B & B Auto 12
Femmes mercredi soir

Davidson de Laplante 39
Hince Transport 39
All North 34

Mixtes vendredi soir
Veilleux Furniture 48
Pepco 22

Mixtes dimanche soir
2-4-1 Pizza 32
C.P.M. Rental 31
Macameau Towing 30
André’s Audiotronic 19

Le Billard du
MERCREDI SOIR

du 31 mars au 3 avril 2014
Séries éliminatoires
Armand H. Couture 43
Pro-Net 36
R.D.L. 35
Michel et Yves 32

Raymond et Claude 26
2-4-1- Pizza 23
Yvon et Michel 21
Régis et Daniel                    15

Les DARDS du
JEUDI SOIR

du 31 mars au 3 avril 2014
Vince Auto Repairs
a remporté la finale!

OFFRE D’EMPLOI
est à la recherche d’un(e)

CUISINIER(ÈRE)
(1) à temps plein
(1) à temps partiel

bilingue, avec ou sans expérience
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candida-

ture auprès de Carmen au 1565, rue Front, Hearst

705-362-4868



tous et vous mettre dans l’esprit
de célébration. Vous ne voulez
pas manquer cette fête! Les bil-
lets seront en vente à partir du
mois d’avril à un coût de 25 $
chacun.

Afin d’incorporer de la nou-
veauté au programme, le parc
Riverside sera ouvert à partir de
17 h le vendredi avec le Marché
de vendeur ambulants qui seront
sur place. Le parc bourdonnera
avec plein de nouvelles activités.
Pour débuter le festival, une
parade partira dès 18 h suivi de
l’ouverture officielle, une
démonstration par West Coast
Lumberjack Shows à 19 h et des
spectacles sur la scène au

belvédère à partir de 20 h. Afin de
célébrer le 15e anniversaire,
notons que cette soirée se termin-
era avec des feux d’artifice à 23
h.

Les festivités continuent le
samedi et dimanche dans le parc
Riverside avec des nouveautés
pour tous les goûts. En plus des
activités populaires telles que les
compétitions de bûcherons ama-
teurs et le camp de bûcherons,
notons une exposition d’objets
antiques, un défi de motos, l’ex-
position de voitures, le parc de
jeux gonflables et ainsi de suite,
pour divertir un peu tout le
monde. 

De nouvelles activités sont

ajoutées cette année dont des
spectacles de science pour les
enfants, des jeux pour les ados,
des spectacles sur la scène et
autres qui suivront le thème de
bûcherons. 

Le Comité organisateur a
d’autres activités à confirmer qui
viendront se rajouter à l’horaire
d’ici quelques semaines. Pour
profiter de toutes les activités
dans le parc Riverside, un frais
d’entrée de 5 $ a été introduit
pour la fin de semaine, qui vous
donnera aussi la chance de gagn-
er plusieurs prix. Ce frais d’en-
trée, rappelons-le, donne trois
jours remplis d’activités!

« Le Festival est l’occasion
idéale pour célébrer notre patri-
moine et notre culture. Dans le
cadre du 15e anniversaire, nous
sommes fiers de mettre en valeur
notre communauté, d’apporter le
festival à un niveau plus haut en
appuyant et promouvant un
événement de première classe.
Nous souhaitons une bienvenue
chaleureuse à tous », indique le
maire Spacek.

Afin de connaître toutes les
mises à jour de l’horaire et les
nouveautés du festival, on vous
encourage à visiter la page
Facebook du Festival à l’adresse
suivante : https://www.face-
book.com/pages/Kapuskasing-
L u m b e r j a c k - H e r i t a g e -
Festival/201624299852131 ∆

HEARST (LC) - Treize équipes
ont participé au tournoi Astérix –
Obélix en fin de semaine,
niveaux Novice et PeeWee.

Chez les PeeWee, deux équipes
de Hearst étaient inscrites; Les
Chevaliers et Assurance Aubin.
Les Chevaliers ont perdu leurs

trois matchs par le compte de 5 à
3 contre Assurance Aubin, 5 à 2
contre Scotia Bank de
Kapuskasing et 2 à 1 contre
Manitouwadge.

Assurance Aubin de leur côté,
ont remporté deux victoires un
match nul et une défaite lors de la

ronde préliminaire;  5 à 3 contre
Les Chevaliers, 3 à 0 contre
Manitouwadge, 3 à 3 contre
Scotia Bank de Kapuskasing et la
défaites de 3 à 2 contre Mattice
Moose. Mais le lendemain
(dimanche) Assurance Aubin a sa
revanche et défait Mattice Moose
ce qui leur permet de participer à
la finale contre Scotia Bank de
Kapuskasing. Mais  Assurance
Aubin s’incline 4 à 1 et doit se
contenter d’une deuxième place
(m/daille d<argent). Toutefois le
gardien de but de Assurance
Aubin, Sarah Plourde, s’est

mérité le trophée du meilleur gar-
dien du Tournoi (voir photo).

Chez les novices, deux équipes
de Hearst ont participé. Hearst
Hince Transport a eu passable-
ment de difficulté, perdant leurs
trois matchs; 4 à 1 contre Kap
White Carnavan Kids, 7 à 0 con-
tre Geraldton et 9 à 0 contre
Dubreuilville.

Hearst Caissie Transport s’en
est bien tiré durant la ronde élim-
inatoire avec deux victoires; 5 à 1
contre Kap Red Carnavan Kids et
5 à 1 contre Hornepayne et un
match nul  3 à 3 contre Mattice

Moose. L’équipe a toutefois été
éliminée par Mattice dimanche
matin.

Kapuskasing white Carnavan
Kids a affronté Geraldton
Goldminers en finale.
Kapuskasing l’a remporté 11 à 8.
Kristopher Beauchamp de
Kapuskasing a compté les 11 buts
de Kapuskasing dont 10 sans
aide.

Du côté de Geraldton, Anthony
Gauthier a compté 5 des 8 buts de
son équipe et a aidé deux des
autres buts. ∆
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Voilà déjà 2 ans que tu es partie, mais nous ne
t’avons pas oublié et nous ne t’oublierons jamais. Tu

es bien loin de nous quand nous te 
cherchons avec nos yeux, mais tellement proche

de nous quand nous regardons avec notre
coeur. Quand le ciel est illuminé d’étoiles,

nous cherchons celle qui brille le plus et nous
savons que c’est toi qui veilles sur nous.

Quand nous te parlons, c’est comme si tu
étais là pour nous écouter. Quand nous 

versons des larmes, c’est comme si tu étais
encore là pour nous consoler. Tu es toujours

présente dans nos coeurs, peu importe le
moment de la journée. Un jour, nous nous rever-
rons, nous en sommes certains, mais jusqu’à ce
moment tu peux continuer de veiller sur nous.

Je t’aime très fort et tu me manques terriblement.
ton époux Jean ainsi que tes enfants 

Denis, Joanne, Linda et tes petits-enfants
On t’embrasse bien fort et repose en paix

À la douce mémoire
de Carmen Parent, 

de´ce´de´e le 9 avril 2012

La piscine Stéphane Lecours La piscine Stéphane Lecours 
vous présente...vous présente...

Noms :
Claudie, Sophie et Léanne Alary
Participante au programme (s) de :
Croix-Rouge Natation préscolaire et Junior depuis l’âge de 3
ans
Raison (s) pour l’inscription :
Pour développer les habiletés à se débrouiller dans l’eau et
faire de l’activité physique en s’amusant.
Buts :
1-  Le but premier est de s’amuser.  C’est très important pour 

nous les parents, que nos filles puissent se débrouiller     
aisément dans l’eau et ne pas avoir peur.

2-  Éventuellement, peut-être compétitionner?
Ce que j’apprécie le plus est...
…de voir les filles cheminer et progresser.  Elles sont de plus
en plus à l’aise dans l’eau!

Gracieuseté des médecins de Hearst

Prochaines inscriptions...
le vendredi 11 avril, de 9 h à 20 h  

Avis de décès
DENISE LAROUCHE

1932 - 2014
Des funérailles auront lieu le 17 mai

2014 en la cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption de Hearst pour

Denise Larouche décédée le 29 mars, à
l’Hôpital Grey Bruce Health Services d’Owen Sound,
Ontario, à l’âge de 81 ans et 5 mois. Elle était née le
23 octobre 1932 à St-Bruno, Lac St-Jean. Elle laisse
dans le deuil 5 soeurs : Maude (Laurent) Lachance de
Hearst, Françoise (Henri) Perras d’Azilda, Madeleine
Turbide de Beardmore, Lisette Dagenais de St-
Hubert, Québec et Andrée (Fernand) Pitre de Hearst;
une belle-soeur : Lina Larouche de Kapuskasing ainsi
que plusieurs neveux et nièces. L’inhumation suivra
au cimetière de Val Rita.

Tournoi Astérx – Obélix PeeWee - Novice

Médaille d’argent pour Assurance Aubin 

Le Festival des bûcherons
fêtera...suite de la page HA9

Cours de 
gardiennes

HEARST (MB) - Le cours de
gardiens/gardiennes avertis sera
offert au Collège Boréal le 26
avril prochain.

On demande aux intéressés de
communiquer avec Dominique
au 705-362-6673 pour obtenir
tous les détails. ∆



HEARST (LC) -Les As de
Noranda ont éliminé les Élans
samedi soir par une victoire de 7
à 4 lors du quatrième match de la
série finale 4 de 7 de la ligue
Midget AA Norbord. 

La vieille 239 partisans avait
bravé une des pires  tempêtes de
l’hiver pour se rendre au Centre
récréatif. Leur fidélité a presque
porté fruit alors que les Élans ont
bataillé ferme. Ils ont dominé en
première période, mais n’ont
toutefois pas su résister aux
attaques répétées des As pour
finalement perdre la partie 5 à 4 

Faut dire que le défi était de
taille pour les Élans. Les As sont
l’équipe championne de la saison
régulière de la ligue Norbord. Ils
ont  gagné 27 de leurs 30 matchs,
incluant les six matchs contre les
Élans. En demi- final, ils ont tout
simplement « bulldozer » les
Cosmos d’Amos en trois
matchs;10 à 0, 11 à 1 et 4 à 1.

En final contre les Élans, on se
rappellera que les deux premières

rencontres à Noranda se sont sol-
dées par deux défaites pour les
Élans. Ceux-ci devaient donc
remporter au moins deux des 3
matchs à Hearst afin de demeurer
dans la course.

Mais finalement, seulement
deux parties ont été requises à
Hearst, les deux remportées par
les As.

Le président de la ligue
Norbord, Marcel Bouchard, s’é-
tait rendu à Hearst avec la coupe,
emblème de la suprématie de la
ligue. Finalement, il n’a pas fait
le voyage en vain. Samedi soir il
a présenté la coupe au capitaine
des As et à ses assistants après
leur quatrième victoire de la
finale (voir photo).

La saison de hockey n’est
toutefois pas terminée pour les
Élans. En fin de semaine ils se
rendent à Toronto pour le cham-
pionnat ontarien Midget AA. Ils
représenteront le nord Ontario
suite à leur performance gagnante
lors des finales de la ligue de
hockey du nord Ontario (NOHA)
en mars. ∆
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Ligue de hockey Norbord 
Les Élans éliminés en 4 matchs

Marcel Bouchard, président de la ligue Norbord Midget AA,
remet le trophée au capitaine et ses assistants des As de Noranda.
G à D.; Pierre Olivier Perron (Capitaine), Jonathan Morin, Benoit
Fleury et Éthienne Bouchard suite à leur victoire contre les Élans
samedi. Photo Le Nord/LC

SPORTS EN BREF
Participation au tournoi des deux glaces du 24 au 26 avril 

C’est votre dernière chance d’inscrire une  équipe à la 37e édition du Tournoi des Deux Glaces. Vous
devez vous présenter ce soir (mercredi 9 avril) à 19h30 à La Limite au Centre récréatif Claude
Larose. Le frais d'inscription de 50.00$ par joueur devra être payé lors de cette rencontre. Il y a
présentement la possibilité de 41 équipes participantes. Pour plus d'informations, communiquez
avec Guy Catellier au 362-5710.

Les Élans à Toronto
Les Élans représenteront le nord Ontario à la grande finale provinciale du hockey midget AA à
Toronto en fin de semaine. Ils ont mérité cet honneur en remportant le tournoi de la NOHA qui à eu
lieu à Hearst la fin de semaine du 14 au16 mars dernier. 

Deux hockeyeurs de Hearst repêchés par la ligue de hockey de l’Ontario
Zack Dorval et Raphael Lecours ont tous deux été choisis lors du repêchage de joueurs midget

mineur (ou sélection prioritaire) par les équipes de la ligue de hockey de l’Ontario (OHL) samedi
dernier. Dorval a été repêché dès le deuxième tour par les Frontenacs de Kingston. Il fut le 35e des

300 joueurs choisis. Dorval a joué cette année pour les Thunder de Sault-Ste-Marie. Raphael
Lecours a été appelé au 10e tour, en 162e place par les Kitchener Rangers. Cette année il a joué

avec les Flyers de Kapuskasing. Tous deux ont le « pied dans la porte » de la OHL et, qui sait, un
jour la LNH?

Sarah Plourde, de l’équipe
PeeWee Assurance Aubin
s’est mérité le trophée du
meilleur gardien de but du
tournoi Astérix et Obélix en
fin de semaine au Centre
récréatif Claude Larose à
Hearst. Photo Le Nord/LC

N’oubliez pas de
nous apporter

votre dessin pour
le concours de
Pâques avant le

14 avril!

Nouveautés 
de la semaine
⁂ ⁂

le Nordle Nord

 
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

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

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

BANDES-DESSINÉES
Les mondes de Thorgal t. 2

L’œil d’Odin – 19,95 $
C’est pas facile d’être une
fille – 19,95 $
Cumulus – 19,95 $

BEAUX LIVRES
Le Parlement du Québec :
parcours photographique –
29,95 $

BIBLIOGRAPHIE
Jacques Bouchard – 29,95 $

DEUIL
Bouillon de poulet pour
l’âme en deuil – 6,95 $

DROIT ET JUSTICE
Bertrand Cantat : L’amour à
la mort – 13,95 $
Histoires sanglantes de la
mafia : des histoires vraies
au cœur du crime organisé –
22,95 $

DÉVELOPPEMENT ET
ÉPANOUISSEMENT

PERSONNELS
Comment se faire des mil-
lions d’amis – 12,95 $
L’estime de soi par la pleine
conscience – 22,95 $
Le retour au Why Café –
19,95 $
Le Why Café – 14,95 $

ÉDUCATION
Interventions auprès des
élèves ayant une déficience
intellectuelle légère – 39,95 $

ÉSOTÉRISME
Atlas des chakras  - 12,95 $

ESSAIS
Missions armées, forces
spéciales : missions
secrètes d’État, missions
dangereuses – 22,95 $
Les plus grandes catastro-
phes : tsunami, inondation,
séisme, incendie, nucléaire –
22,95 $

JARDINAGE
Bible des vivaces du jar-
dinier paresseux – 29,95 $
Le jardinage en carrés
amélioré – 29,95 $
Jardins d’eau – 22,95 $

LITTÉRATURE MODERNE
L’héritage Belton – 16,95 $
Jane Eyre ou Les mémoires
d’une institutrice – 10,95 $

La sirène du Pacifique –
14,95 $
Grains, Monsanto contre
Schmeiser – 19,00 $
J’haïs les Anglais – 14,95 $
La porte du ciel – 16,95 $

LIVRES D’ACTIVITÉS
Rébus et messages secrets
(50 jeux) – 8,95 $
Rio 2 : cahier d’activités –
7,95 $

LIVRES JEUNESSE
Vacances monstre – 10,95 $
Capitaine Static 

t.1 – 12,95 $
t. 2 L’imposteur – 12,95 $
t. 3 L’étrange Miss Flissy –

12,95 $
t. 4 Le maître des zions –

12,95 $
t. 5 La bande des trois –
12,95 $
t. 6 Mystère et boule de
gomme! – 12,95 $

LIVRES RIGIDES POUR
ENFANTS

Les Zétoiles ! À table – 9,95
$
Au dodo – 10,95 $
Clochette et la fée pirate
12,95 $
Histoires  de chevaux –
12,95 $
Histoires du soir – 12,95 $
J’apprends à dessiner la
ferme – 9,95 $
Joyeuses Pâques Fenouil ! –
18,95 $
Londres – 11,95 $
Les Zétoiles ! On s’habille –
9,95 $
La petite poule noire – 18, 95
$
Téléphone – 11,95 $
Les véhicules – 10, 95 $
Le viking – 10,95 $
Zoé ne veut pas se laver –
9,95 $
Zoé se bagarre – 9,95 $
L’épopée de dame Crotte de
nez – 10,95
Le moustique – 10,95 $
Saute-mouton inc. – 19,95 $

LIVRES SOUPLES
POUR ENFANTS

Quacko Académie – 9,95 $ 
La salade de César – 11,95
$
Un cœur, quatre pattes –
9,95 $
La vie rêvée de Crapaud la
grenouille – 11,95 $
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Les hauts et les bas
d’une famille TDAH

16,95 $

L’ alimentation
des ados
16,95 $

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

ocantin@lenord.on.ca

Le glaucome
19,95 $

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

Manger ses
émotions

24,95 
Mon enfant a une

maladie  chronique
14,95 $

La plus grande richesse est la santé

Laisse-moi
t’expliquer

Les allergies ali-
mentaires

19,95 $

Apprivoiser la
douleur et la
souffrance
autrement

34,95 $

Recettes pour tous
Sans gluten
29,95 $

Laisse-moi
t’expliquer
Le Diabète

19,95 $

Recettes gourmandes
contre la douleur

chronique
32.95 $

Les 5 messagers
du corps
19,95 $

Les maladies de
la prostate

24,95 $

Une histoire
inventée 

Essai sur le
cholestérol

27,95 $
La mort à ma

table
19,95 $

Migraine  
Le guide complet

34,95 $


