
HEARST (MB) - La première édi-
tion de la Magie des Glaces a
connu un franc succès en fin de
semaine dernière à Hearst et ce,
malgré les grands froids qui ont
sévi tout le week-end.

La population s’est déplacée
en grand nombre les deux jours
d’activités aux deux endroits
stratégiques ou le carnaval d’hi-
ver s’est déroulé soit à la Place des
Glaces au parc Marcel Léger pour
les activités extérieures et à La
Place des arts de Hearst pour les
activités intérieures.

Plusieurs ont été fascinés par
la grandeur des patinoires
extérieures, la beauté des sculp-
tures de glace et l’organisation en
générale de ce carnaval d’hiver,
l’un des plus beaux qu’a jamais
connus Hearst jusqu’à main-
tenant. Chapeau aux organisateurs
qui n’ont ménagé ni le temps ni
les efforts pour nous présenter
cette première édition de la Magie
des Glaces, un événement qui
reviendra encore en grande pompe
l’an prochain, et qu’on espère bien
deviendra l’événement d’hiver en
soi à Hearst.

Les amateurs de plein air ont
été choyés lors de cette première
édition avec pas moins de 5 pati-
noires extérieures à leur disposi-
tion! Imaginez les préparatifs!

Cette première édition offrait
des activités en grand nombre, et
ce pour tous les goûts. Le specta-
cle pour enfants qui a ouvert « le
bal des festivités!» fait par Steevy
(Steve McInnis) et ses amis a plu
aux enfants. Fallait voir les
enfants chanter en coeur les
refrains et taper du pied pour com-
prendre combien ils ont aimé leur

spectacle. L’exposition le Tour du
chapeau qui débutait un peu plus
tard a su attirer plusieurs person-
nes à l’écomusée de Hearst, et ce,
tout le long du week-end. Marie
Lebel, expliquait l’exposition aux
gens présents. Chapeaux de poils
de chiens, de castor, de renard, tri-
cotés, crochetés, ceintures
fléchées, bonnets tissés, de car-
naval, petits chapeaux, gros cha-
peaux, longs chapeaux, mitaines
de peau d’orignal, en peau d’ours
polaire, gants perlés de la manière
des autochtones, etc. Une très

belle exposition!
Le tournoi de « washers » a

connu un beau taux de participa-
tions, les danses en ligne, com-
pétitions de cribles, de tirs de
poignets ont été fort populaires
auprès des frileux qui préféraient
demeurer à l’intérieur. 

Les commentaires ont été très
positifs en ce qui concerne la
soirée Hearst a dû talent. Les gens
ont aimé et très appréciés les
prestations, dont celle de Gabriel
Roy avec son Américain  de
l’Alabama et ainsi que celle de

Ber Nard de Pierre Dorval, pour
ne nommer que celles-ci.

La Légion royale canadienne
de Hearst s’est ralliée à la Magie
des Glaces dimanche matin en
offrant un super brunch. Là
encore, l’événement fut un grand
succès. La Place des Glaces au
parc Marcel Léger a peut-être
connu un début lent vendredi,
mais le samedi et surtout le
dimanche ont été fort achalandés. 

Même si le froid a été de la
partie, les randonnées en traîneaux
tirés par des chiens, les joutes de

hockey, les randonnées de raque-
ttes, les spectacles hommages aux
groupes Eagle et Supertramp, le
souper des Filles d’Isabelle, spec-
tacle d’impro et de talents ont tous
été apprécié à leur manière par le
grand public.

Au moment d’écrire ces
lignes, les organisateurs de
l’événement compilent toujours
leurs résultats. Surveillez notre
prochaine édition pour connaître
les gagnants des tirages et des
autres activités de la Magie des
Glaces. ∆  
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Si la vie te donne une centaine de
raisons de pleurer, montre à la vie

que tu as un millier de raisons 
de sourire. Anonyme

Félicitations!
À Ghislain Bernard

Gagnant
du prix
de 300 $
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Lundi

Nuageux avec flocons
Max. -8    Min. -16

PdP 40 %
Averses de neige isolées

Max. -18     Min. -23
PdP 40 %

Passage nuageux
Max. -15     Min. -26

PdP 20 %
Ensoleillé

Max. -14   Min.-23
PdP 10 %

Neige
Max. -3     Min. -18

PdP 80 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Nuageux avec focons
Max. -14    Min. -20

PdP 40 %

Première édition de la Magie des Glaces

Un franc succès sur toute la ligne!

Photo Le Nord / Denis Habel

Veuillez noter que nos
bureaux seront fermés le

lundi 17 février en raison du
congé de la Fête de la famille.
Profitez des joies de l’hiver!

le Nordle Nord
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HEARST (MB) - La Galerie 815
accueillera l’exposition de pho-
tographies « Mon bout du monde
», suite à la publication du livre
du même nom qui a eu lieu juste
à temps pour Noël. 

Le livre, dont il ne restait que
sept copies de disponibles à la fin
du mois de janvier dernier, est
l’oeuvre d’Andréanne Joly et de
Pierre Ouellette.

Mon bout du monde est un
livre de photographies réalisé en
collaboration avec les gens du
Nord ontarien, en grande partie
tous des photographes amateurs.
Les photos recueillies nous trans-
portent dans la grande région de
Cochrane à Hearst, au gré d’im-
ages de toutes sortes pris durant
les quatre saisons et qui démon-
trent la beauté de notre coin de
pays. 

« Pour le moment, l’exposi-
tion compte plus de 100 photos.
Il y en a quelques-unes inédites,

mais c'est surtout celles issues du
livre qui sont en montre. Pour ce
qui est de la prochaine édition de
Mon bout du monde on va essa-
yer pour 2015. Nous allons en
faire une autre, c'est sûr, mais pas
tout de suite. Ce sont les com-
mentaires et les photographes qui
ont manifesté un intérêt qui nous
incitent à poursuivre ce beau pro-
jet », indique Andréanne Joly. 

« Pour ce qui est de la réim-
pression, ce sera exactement la
même chose. D'ailleurs, on prend
les commandes sur notre site. On
aimerait que les gens achètent
avant de faire imprimer, comme
ça on saura combien en faire faire
», a t-elle ajouté. 

Au total plus de 2 200 photos
ont été recueillies pour la fabrica-
tion du livre. Les thèmes des pho-
tos sont nombreux, paysages
d’été, d’hiver, d’automne, activ-
ités, gens pratiquant leurs passe-
temps favoris, animaux domes-

tiques et sauvages, etc. 
Toutes les photos sont l’oeu-

vre de photographes amateurs de
la région de Cochrane à Hearst.
L’exposition était en montre le
mois dernier à la Galerie Paquin
de Kapuskasing et celle-ci a reçu
un accueil chaleureux de la part
du public. 

Notons que les profits,
recueillis par la vente du livre et
par la vente de photos dans le
cadre de l’exposition Mon bout
du monde dans les galeries d’art
en région, serviront à la mise en
oeuvre d’autres initiatives artis-
tiques dans le cadre du vaste pro-
jet Mon bout du monde.

En terminant, Andréanne
Joly est journaliste-pigiste de
métier alors que Pierre Ouellette
est le recteur de l’Université de
Hearst. L’exposition de Mon bout
du monde se poursuivra jusqu’au
12 mars inclusivement. ∆  
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Tournez le dos aux chutes!

Avez-vous 65 ans
ou plus?

Incrivez-vous au 
Programme intégré

d’équilibre dynamique
(PIED)!

Exercices en groupe
menés deux fois par 

semaine sur 
12 semaines.

C’est gratuit!
La date limite pour

s’incrire est le 21 févri-
er 2014

Pour vous inscrire ou pour obttenir de plus amples
rensignements, composez le 705-362-4144

(France Ayotte)

samedi, le 15 février 2014• Soupe 
• Pétoncles à la

jardinière
• Crevettes 
• Crab
• Cuisses de

grenouilles
• Moules
• Bébé homards

Le Restaurant du Companion
705-362-4304

On vous attend!

En l’occasion de la 
St-Valentin

Venez déguster notre succulent
buffet de FRUITS DE MER

Un vernissage qui promet le vendredi 14 février

La Galerie 815 accueille Mon bout du monde

L’excellent brunch organisé par la Légion royale canadienne de
Hearst dans le cadre de la Magie des Glaces fut un grand succès
comme en fait foi cette photo captée dimanche matin dernier.
Photo de courtoisie

Sauvegarde des trains de passagers de l’ACR

Une réunion importante au
Companion le 20 février

HEARST (MB) -  La Coalition
pour la sauvegarde des trains de
passagers de l’Algoma Central
Railway qui représentent les
villes de Sault-Ste-Marie, Hearst
et Wawa ainsi que Dubreuilville
organisera trois rencontres
publiques importantes dans trois
communautés du Nord afin de
rallier les gens pour sauve-garder
les services de trains de passagers
dans leur communauté respec-
tive.

La première rencontre aura
lieu à Sault-Ste-Marie le 19 févri-
er prochain à 19 h 30 au Centre
Civic. La deuxième, le 20 février
à 10 heures du matin à Wawa au

Michipicoten Memorial Commu-
nity Center. La rencontre de
Hearst aura lieu toujours le 20
février, mais à 20 h en soirée au
Companion Hotel/Motel. 

L’animateur de ces trois con-
férences est Harry Gow, expert en
transport et président et fondateur
de Transport Action Canada.

M. Gow expliquera lors de
ces trois rencontres la vraie his-
toire derrière la décision du gou-
vernement de ne plus subvention-
ner le train et celle du CN d'ar-
rêter le service de train de pas-
sagers dès le 31 mars 2014. 

Ce front commun des munic-
ipalités touchées par la perte de
ce service de trains de passagers
de l’ACR fait suite à l’annonce la

semaine dernière de Transport
Canada de cesser de verser les 2,5
millions de dollars qui maintenait
le service.

La Coalition espère convain-
cre le gouvernement d’assurer le
financement pour une autre
année, le temps de s’organiser
autrement par la suite. Sans cet
argent, l’impact économique de
la perte de ce service ferroviaire
sera lourd pour les communautés.

Il faut s’inscrire à l’avance
pour assurer sa présence à cette
rencontre. Pour ce faire, il suffit
de communiquer avec la
Corporation de développement
économique de Hearst en com-
posant le 705-372-2838.



OTTAWA – Les députés Carol
Hugues et Michael Mantha exer-

cent des pressions sur Ottawa et
Toronto pour sauver le service

voyageurs de l’Algoma Central
Railways. Il serait plus que temps
de trouver une solution.

Mme Hughes a transmis les
commentaires des intervenants à
la Chambre hier soir alors qu’en
sa qualité de députée
d’Algoma–Manitoulin–Kapuskas
ing, elle a lu des extraits de mes-
sages qui illustrent bien la frus-
tration des entreprises qui dépen-
dent du service voyageurs.

« Cette nouvelle est dévasta-
trice pour nous et ne respecte pas
les promesses fédérales pour
notre avenir. On ne tient aucune-
ment compte des avantages
économiques que les entreprises
comme la nôtre peuvent apporter
aux petites localités du coin à
long terme », disait Mme Hughes
en citant un message du Camp
Tatnall. « Nos réservations sont
toutes en péril, de même que nos
efforts de marketing. »

Mme Hughes a souligné que
les exploitants d’entreprises
touristiques qui dépendent du
service voyageurs sont privés de
leur clientèle au moment même
où la faiblesse du dollar canadien
crée les conditions idéales pour
un afflux de touristes américains. 

Michael Mantha, député
provincial d’Algoma–Manitoulin
demande à la province de tra-
vailler avec le gouvernement
fédéral afin de trouver une solu-
tion qui protégerait l’économie
touristique et les emplois dans le
Nord de l’Ontario.

Suite en page HA4

TORONTO - Les conservateurs
déposeront leur prochain budget
à la mi-février et, comme par le
passé sans doute, ce sera un doc-
ument massif qui ne contribuera
guère à alléger le fardeau finan-
cier croissant des Canadiens,
mais il pourrait en être autrement.

Les moyens ne manquent pas
pour ralentir la hausse incessante
des prix, mais les conservateurs
n’ont jamais voulu agir en ce
sens. Pas plus tard que cette
semaine, ils ont rejeté une motion
visant à limiter à 50 cents par
opération les frais de retrait d’un
guichet automatique. Ils croient
que la main aveugle du marché
va vous protéger contre ceux qui
puisent à pleines mains dans
votre portefeuille, mais autant

croire aux fées puisque nous
sommes payés pour savoir que le
marché ne fonctionne pas ainsi.

Qu’il s’agisse des frais de
guichet automatique ou du prix
sans bon sens de l’essence, gare à
votre portefeuille avec ce gou-
vernement! Ils veulent croire que
la concurrence favorise les con-
sommateurs alors que selon nous,
il faudrait veiller à ce que les dés
ne soient pas pipés derrière notre
dos. Voilà pourquoi nous nous
battons pour des frais
raisonnables de guichet automa-
tique et pour un ombudsman qui
maintienne le prix de l’essence à
un juste niveau.

Pour ce qui est du budget,
nous demandons au gouverne-
ment de se donner pour priorités

immédiates la création d’em-
plois, la réduction du coût de la
vie et le respect dû aux anciens
combattants. Nous souhaitons
aussi le rétablissement du pro-
gramme écoÉNERGIE
Rénovation. C’était un moyen
populaire d’aider les gens à
réduire leurs frais d’énergie tout
en stimulant l’économie.

Il faudrait bien sûr faire
davantage pour aider les gens à
joindre les deux bouts. Il y a
encore 300 000 chômeurs de plus
qu’avant la récession, mais on ne
s’en douterait pas à entendre les
députés conservateurs parler de
l’« économie florissante ». Les
néo-démocrates savent que les
familles ont besoin d’un répit et
veulent que le gouvernement
agisse non pas l’an prochain,

mais dès maintenant.
Pour que la situation

s’améliore, il faudrait de la créa-
tion d’emplois, mais il est évident
aussi que le coût de la vie monte
en flèche alors que les salaires
stagnent. La flambée du mazout
domestique et du diesel se pour-
suivra pendant des mois jusqu’à
ce que la capacité de production
se remette de l’incendie d’une
raffinerie en décembre, facteur
aggravant. Les consommateurs
ont besoin de souffler et c’est la
raison d’être d’initiatives comme
la motion de plafonnement des
frais de guichet automatique.

C’est sans doute peu de
chose pour les nantis, mais pour
la majorité des Canadiens, il est
injuste qu’ils aient à payer deux
ou trois dollars pour retirer leur

argent d’un guichet automatique
alors qu’il n’en coûte aux ban-
ques que 36 cents par opération.
Nous espérions que les conserva-
teurs s’attaqueraient aux frais
bancaires comme ils l’avaient
promis en appuyant notre motion,
mais qu’ils ne l’aient pas fait ne
nous étonne pas.

Enfin, il est clair que beau-
coup de nos anciens combattants
sont durement touchés par les
compressions récentes du gou-
vernement au ministère des
Affaires des anciens combattants.
Ces gens qui ont risqué leur vie
pour nous sont devenus les vic-
times de grippe-sous sans cœur.
Le prochain budget offre au gou-
vernement une occasion en or
d’admettre leurs erreurs et d’an-
nuler les compressions. ∆
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705-372-1400

• Vendredi 14 fév. à 19 h 30 
• Samedi      15 fév. à 19 h 30 
• Dimanche 16 fév. à 19 h 30 

• Mardi 18 fév. à 19 h 30
• Jeudi 20 fév. à 19 h 30

THAT AWKWARD
MOMENT (R)

Du nouveau à 
Vieillir chez soi!

À noter que nous nous 
retrouvons maintenant à notre

nouvel emplacement à la 
clinique médicale au 1403, rue

Edward au sous-sol.

Nous désirons souhaiter la 
bienvenue à notre nouvelle 

intervenante, Stéphanie Larose!

NOUVELLE INTERVENANTE

Lancé au cours des prochains jours

Le nouveau budget fédéral devrait diminuer
un tant soit peu le coût de la vie

Algoma Central Railways
Hugues et Mantha continuent
de faire pression pour sauver

le service voyageurs



HEARST (MB) - La population de
la région est invitée à une activité
spéciale organisée par les Services
à la famille et à l’enfance du nord-
est de l’Ontario (SFENEO). En
effet, du 10 au 27 février
prochains, 300 bonshommes de
neige seront construits et représen-
teront le nombre d’enfants qui
reçoivent des services du
Placement en famille d’accueil et
des Services bénévoles.

Cette campagne unique en
son genre de sensibilisation hiver-
nale fait boule de neige pour
devenir une merveilleuse façon
pour les SFENEO de promouvoir
son besoin de trouver de nouveaux
bénévoles et de nouvelles familles
d’accueil! 

Cette campagne publique est
ouverte à tous les membres du per-

sonnel et du conseil d’administra-
tion, les bénévoles, les familles
d’accueil et les partenaires com-
munautaires. De généreux com-
manditaires se sont proposés dans
chacune des collectivités partici-
pantes et ils vous réchaufferont
grâce à du chocolat chaud gratuit. 

Les communautés qui par-
ticipent à ce projet sont Timmins,
Kapuskasing, Hearst, Cochrane,
New Liskeard et Kirkland Lake.
Voici l’horaire des journées et
endroits où les bonshommes de
neige seront construits :

Hearst – 13 février, de 11 h à
13 h à l’École secondaire
catholique de Hearst, 30, 10e Rue.
L’activité est commanditée par le
magasin Rocheleau’s Independant
Grocer.

Kapuskasing – 12 février, de

11 h à 13 h, au 99, chemin
Brunetville, Kapuskasing (dans le
champ devant le restaurant Tim
Hortons). L’activité est comman-
ditée  par e restaurant
McDonald’s.

Cochrane – 11 février, de 11 h
à 13 h au parc HillCrest, 7, prom-
enade Tim Horton (dans le champ
de soccer derrière le centre Tim
Hortons). L’activité est comman-
ditée par le restaurant Tim
Hortons.

Timmins – 12 février, de 11 h
à 14 h au parc Hollinger (angle du
boulevard Algonquin et du chemin
Brunette (anciennement le chemin
Park) L’activité est commanditée
par le restaurant McIntyre Coffee
Shop.

New Liskeard – 17 février, de
11 h à 13 h au 883356, route 65,
New Liskeard (Chambre de com-
merce – près de la vache géante).
L’activité est commanditée  par le
restaurant McDonald’s.

Kirkland Lake - 10 février, de
11 h à 13 h au Toburn Golde Mine
Site (Burnside Drive et Highway
66). L’activité est commanditée
par le restaurant McDonald’s.∆
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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. 

Lundi Victoria et moi avons été à la Monsenor. Nous avions du temps libre
ont s’est promené un peu dans les rues. Comme le gymnase que je fréquente
était tout près, j’ai été lui montrer où il était situé. Nous y avons vu des filles
qui se pratiquaient à danser pour le carnaval qui se produira en mars.
Mardi j’ai visionné Revenge toute la journée. J’adore trop ces épisodes-là. J’ai
aussi fait du Facetime avec ma meilleure amie, Millie, qui est toujours en vo-
yage autour de la Bolivie. 

Vendredi, nous irons, ma famille d’accueil et moi, faire un voyage à
Cochabamba. La soeur de ma mère d’accueil doit aller passer des tests afin de
trouver pourquoi elle est malade. J’étais heureuse et triste en même temps
puisque Millie arrive vendredi et nous étions censées nous rencontrer elle et
moi samedi.  J’aime Cochabamba, je vais survivre. Donc, vendredi matin je
me suis levée à 5 h 45. Nous nous sommes rendus à l’aéroport à 6 h 30. Une
heure plus tard, notre avion quittait Santa Cruz de la Sierra et plus ou moins
50 minutes plus tard nous sommes arrivés à Cochabamba. Quelle surprise à
notre hôtel! Notre chambre avait trois lits queen! Je n’avais jamais vu cela de
ma vie. Durant mon voyage autour de la Bolivie j’avais été à cet hôtel. Je trou-
vais sa cool de pouvoir y être une deuxième fois. Plus tard en après-midi nous
avons été au Cine Center de Cochabamba et nous avons été super au restau-
rant  Fridays. Après notre repas nous avons marché dans les rues et nous
sommes arrivés à un endroit où il y avait un gymnase extérieur. Le même gym-
nase que j’avais vu lors de ma première visite et qui avait l’air si cool. Nous
sommes entrés. Il y avait aussi des jeux pour les enfants. J’ai vécu un retour
en enfance sur les balançoires et sur les autres jeux du parc. J’ai eu un moment
d’émotions aussi quand j’ai vu flotter le drapeau canadien à un endroit près du
parc. J’ai mon pays tous les jours dans mon coeur! En soirée j’ai seulement
grignoté. Je craignais être malade le lendemain. J’ai bu de l’eau avec une
poudre qui aide l’estomac.

Le lendemain, ce dont j’avais le plus peur est arrivé. Je ne me sentais pas
bien. Je n’ai pas déjeuné. Ma mère d’accueil m’a donné une pilule pour mon
mal de ventre et par la suite je me suis senti vraiment mieux. Lorsque j’ai été
prendre l’ascenseur, un petit gars était déjà dedans. Il attendait que sa famille
vienne le rejoindre. Comme la porte était ouverte depuis un bout, elle s’est fer-
mée. Le petit gars a mis son pied entre les deux portes pour qu’elles demeurent
ouvertes. Ça n’a pas marché. Il est resté le pied coincé entre les deux portes.
Eliana a mis sa main pour essayer d’ouvrir la porte. Elle a poussé, mais rien
n’y faisait. J’ai pesé sur le bouton, rien n’y faisait. .Jai donc tiré sur la porte
pour que son pied se libère. J’ai tiré assez fort et la porte a ouvert au complet.
Le petit a couru à sa chambre avertir ces parents. 

Après cet incident, nous avons été visiter « El Cristo », une statue très pop-
ulaire à Cochabamba. Elle est placée sur le flanc d’une montagne et elle
regarde la ville. Quand on monte la voir, nous avons une très belle vue sur la
ville. Nous avons été dîner à un resto situé à 15 ou 20 minutes de Cochabamba.
Ce resto est réputé avoir le meilleur « chicharon ». Le chicharon est de la
bouffe populaire. C’était super bon... cependant ma mère d’accueil et moi
avons pris une autre pilule pour notre estomac pour ne pas être malade. En
soirée mes parents d’accueil et moi avons été prendre un café ensemble. Ça
fait du bien d’être juste avec eux parce que je n’ai pas souvent le temps de leur
parler. À 12 h 30 nous retournions à l’aéroport prendre l’avion de retour pour
Santa Cruz de la Sierra. Le lendemain, lundi je recommençais déjà l’école.
J’avais hâte de revoir tout le monde et d’être un peu plus occupée. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Hugues
et Mantha

« Cette diminution constante
des services de transport dans le
nord de l’Ontario est inquiétante.
Bon nombre ne se sont toujours pas
remis du dessaisissement de
l’ONTC, et la récente annonce de
la perte des services d’ACR tourne
le fer dans la plaie, a ajouté M.
Mantha.  L’annulation de ce service
aura un impact dévastateur sur les
localités du Nord, sur le tourisme et
sur l’économie locale. »

À la période des questions,
jeudi, Mme Hughes a rappelé le cas
d’Oba, qui sera privée de service
voyageurs. 

« Le député de Sault-Ste-
Marie raconte que la décision
d’éliminer le service voyageurs est
justifiée puisque les localités le
long de la voie d’ACR ont, et je
cite, “accès toute l’année au service
de transports national”, a affirmé
Mme Hughes. Ce n’est pas le cas
des habitants d’Oba, dont la seule
option sera un long et cahoteux
chemin forestier privé qui est par-
fois impraticable. »

Mme Hughes a demandé au
gouvernement de faire ce qui s’im-
pose et de revenir sur sa décision.∆

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non lucratif
de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti vités. Bien que le
journal tente de publier tous les messages, la chronique est publiée unique-
ment 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 se réserve le
droit d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi avant publication.)

13 février
• Les Filles d’Isabelle, cercle St-Pierre de Hearst tiennent leur
réunion mensuelle à 20 h à la salle D de la Place des Arts de
Hearst.

Services à la famille at à l'enfance du nord-est de l'Ontario

Voulez-vous construire un
bonhomme de neige?

Suite de la page HA3



HEARST - Le 21e Festival de
musique de Hearst se déroulera
les 19 et 20 février prochain.
L'évènement comprend un volet
compétitif et un volet non com-
pétitif dans les catégories indi-
viduelles et duos de piano. Les
groupes et les chorales y par-

ticiperont aussi. 
Un concert aura lieu jeudi à

19 h 30 à la Place des Arts de
Hearst. La première partie sera
assurée par les récipiendaires de
chaque coupe du volet compéti-
tif, ainsi que des participants du
volet non compétitif. La deux-

ième partie sera présentée par le
juge invité, le pianiste profes-
sionnel Derek Oger.

Derek Oger est gradué avec
le Honours Bachelor of Music
Degree de l’Université Lakehead,
où il a étudié le piano avec
Heather Morrison. Il a continué
ses études avec Peter Longworth
et Helmut Brauss. Originaire de
Thunder Bay, Derek travaille
souvent avec des chanteurs et il
offre des performances solos et
en musique de chambre. 

Il gère un studio privé d’en-
seignement dans sa ville natale
depuis plus de vingt ans. Ce
pianiste a paru dans toutes les
performances de la série de
musique de chambre à Thunder
Bay. On peut l’entendre égale-
ment sur le nouvel album enreg-
istré à Thunder Bay par New
Music North.

Derek est accompagnateur et
gérant à la chorale Rafiki Youth
Choir. De plus, il offre des ate-
liers et agit à titre de vérificateur
de théorie pour le Conservatoire.
Il siège actuellement au conseil
d'administration du Ontario
Registered Music Teacher’s
Association Provincial Council,
ainsi que ceux du New Music
North, Consortium Aurora
Borealis, et Rafiki Youth Choir.

Le coût d'entrée au spectacle
est 10 $ pour les adultes et 5 $
pour les étudiants de 10 ans et
plus. Le concert est gratuit pour
les enfants de 9 ans et moins.
Pour obtenir plus de renseigne-
ments, veuillez composer le 705-
362-4900. ∆

HEARST - Cette année se
déroulait la 23e édition de la
campagne du Noël Populaire.
Depuis ses débuts, c’est une
somme de près de 5 millions qui
a été investie dans nos commu-
nautés. Un beau montant surtout
si on considère qu’il est occasion-
né par un seul programme et sur
une période de temps limité. La
région de Greenstone participe
également depuis l’année 2000.
Nul doute que cette campagne est
un atout pour ces communautés.

L’utilisation de coupons «
Noël Populaire » a été abolie en
2008. Les achats s’effectuent
maintenant par l’intermédiaire de
la carte de débit permettant ainsi
aux  sociétaires de faire leurs
achats de manière anonyme.
Toutefois, la Caisse s’assure que
l’argent est bien dépensé dans les
communautés desservies et que

les règles établies sont respec-
tées.

Bien que cette campagne
coûte des sous à la Caisse, les
responsables sont convaincus que
l’investissement en vaut la peine.
Enfin, mentionnons que depuis 8
ans, un tirage est effectué parmi
tous les sociétaires détenant un
Noël Populaire. La personne
chanceuse gagne la valeur de son
Noël Populaire, jusqu’à concur-
rence de 1000 $. Cette année, le
tirage se déroulait avec la partici-
pation de la Chambre de
Commerce de Hearst Mattice-
Val-Côté.

Afin d’appuyer cette initia-
tive qui dure depuis 23 ans, à
l’automne 2013, la Caisse à
adhérer à la campagne d’achat
responsable mise sur pied pour
essayer de mousser davantage
l’achat local. La Ville de Hearst,

la Corporation de développement
économique, la radio CinnFm et
la Caisse populaire de Hearst en
sont les fiers commanditaires.

On se rappellera que le Noël
Populaire a été mis sur pied en
1991 pour répondre à trois objec-
tifs spécifiques : stimuler l’é-
conomie locale, faire la promo-
tion de l’achat local et aider les
sociétaires à bien gérer leurs
emplettes du temps des fêtes.
Cette campagne s’inscrit donc
directement dans le mandat de la
Caisse puisqu’elle vise l’amélio-
ration du bien-être économique
de ses communautés.

Enfin, mentionnons que
l’assemblée générale annuelle de
la Caisse permettant de prendre
connaissance de tous les projets
s’étant déroulés au courant de la
dernière année se tiendra le mer-
credi 9 avril. ∆
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Il y a déjà 50 ans...

Caisse populaire de Hearst

Un autre grand succès pour la campagne
du Noël Populaire 2014 

La Place des Arts de Hearst
Le 21e festival de musique de
Hearst s’en vient à grands pas
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Chronique Jacques Côté
Même Dieu pleure

Même Dieu pleure: ses pleurs sont comme ceux d’un père qui aime ses
enfants et qui ne les renie jamais, même s’ils sont rebelles, il les attend tou-
jours. C’est ce qu’a affirmé le Pape François lors de l’homélie de la messe
célébrée mardi matin le 4 février, en la chapelle de la maison Sainte-Marthe.

Le Pape explique les pleurs de David lorsqu’il apprend la mort se son
fils rebelle Absalom, malgré le fait que celui-ci combattait contre lui pour
conquérir le royaume. L’armée de David a vaincu, mais la victoire ne l’in-
téressait pas, il « attendait son fils ». Il s’intéressait seulement à son fils ! Il
était roi, il était le chef du pays mais avant tout il était père. Et ainsi, lorsque
lui vint la nouvelle de la mort de son fils, il fut pris d’un tremblement : il
monta à l’étage…et pleura. 

Il disait, tout en s’éloignant : « Mon fils, Absalom », Mon fils, Absalom
! Si j’étais mort à ta place ! Absalom, mon fils ! Mon fils ! C’est le cœur d’un
père qui ne renie jamais son fils. C’est un brigand. C’est un ennemi. Mais
c’est mon fils ! Et il ne renie pas la paternité : il pleura…
2014-02-04 Radio Vatican

À chaque achat, courez la
chance de gagner une
bouteille de vin et un
chèque-cadeau d’une

valeur de 20 $ !

Le tirage aura lieu le 14
février 2014 à 16 h.

Tirage de St-Valentin à laTirage de St-Valentin à la

Tirage de St-Valentin à la
Papeterie Hearst Stationary

Bonne St-Valentin à tous!

Suite à un nombre toujours croissant de plaintes 

L'Ombudsman de l'Ontario lance une enquête
contre Hydro One

HEARST (MB) - La facturation
et les pratiques du service à la
clientèle d’Hydro One seront
l'objet d'une enquête effectuée
par l'Ombudsman de l'Ontario, à
la suite d'un nombre croissant de
plaintes des clients de la compag-
nie au niveau de la facturation et
du service.

André Marin, représentant de
l’Ombudsman de l’Ontario a
annoncé les détails de l'enquête
lors d'une conférence de presse
mardi dernier.

« Cette enquête est le résultat
de plusieurs années d’efforts
déployés en coulisses par mon
personnel afin de résoudre des
centaines de plaintes, une affaire
à la fois », a déclaré André Morin

à Queen’s Park.
«Nous avons aidé beaucoup

de gens à trier les erreurs fla-
grantes et les factures
déroutantes. Nous avons travaillé
avec des hauts fonctionnaires
d’Hydro One pour s'assurer
qu’ils ne coupent pas le courant
électrique aux personnes dans le
besoin. "

Selon M. Marin, le nombre
de plaintes continue de monter. Si
l’on compare à l’exercice finan-
cier précédent, le bureau de M.
Marin a déjà traité deux fois le
nombre de plaintes contre Hydro
One en 10 mois d’exercice.

« Les histoires que nous
entendons sont familières et sont
du genre grandes factures, des

factures élevées de rattrapage,
plusieurs factures ou factures
estimées sans rime ni raison » dit-
il . « Et lorsque les clients tentent
d'obtenir des réponses d’Hydro
One , ils sont coincés, tout
comme mon bureau a souvent été
contrecarré quand nous sommes
intervenus . "

Ces plaintes ont incité André
Marin à organiser une équipe
d'intervention spéciale de
l'Ombudsman pour enquêter sur
les problèmes signalés.

« Afin d'aider le plus grand
nombre de personnes dans le plus
court laps de temps, nous allons
nous concentrer sur la facturation
grave et les problèmes de com-
munication que les clients ont

soulevées au sujet de Hydro One
et nous compléter dans les neuf
mois ", at-il dit .

Hydro One est détenue par la

province de l'Ontario il fournit de
l'énergie à plus d’un million de
clients à travers la province. ∆

Accident de motoneige sur le lac Brunswick

Une journée de
pêche sur glace qui

tourne mal
KAPUSKASING (MB) -  La
police provinciale de l'Ontario
(OPP), détachement de
Kapuskasing, assistée par les
Services médicaux d'urgence
(SMU) et les agents de protection
de la nature du bureau de
Kapuskasing du ministère des
Richesses naturelles (MRN ) ont
secouru un motoneigiste blessé
sur le lac Brunswick, le 1er févri-
er dernier.

L'enquête policière a révélé
que peu avant 14 h en après-midi
le 1er février, la motoneige d’un
homme de Kapuskasing, âgé de
47 ans, est entrée en collision
avec une grosse roche en saillie à
travers la glace alors qu'il circu-
lait sur   le lac Brunswick lors
d'une excursion de pêche sur

glace .
Le blessé fut apporté par

ambulance à l'hôpital
Sensenbrenner par l’unité des
soins mandatée sur les lieux
après quoi il a été transféré d’ur-
gence par ambulance aérienne à
l'hôpital de Subdury en raison de
la nature de ses blessures.
Quelques jours plus tard, il a été
transféré de nouveau à l'hôpital
Sensenbrenner dans un état jugé
stable.

La PPO écarte toute consom-
mation d’alcool dans cet accident
et elle poursuit son enquête. Le
lac Brunswick, renommé pour la
pêche sportive d’été et sur glace,
est situé à environ 100 kilomètres
au sud-ouest de la ville de
Kapuskasing. ∆
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7:00 PM
[2]SIMON KING’S SHETLAND DIARIES
Partie 1 de 3
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]JEOPARDY!
[12]SON ALTESSE ALEX Amour
trompeur (R)
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI
[16]LIFE WITH BOYS Bathroom Battles
With Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Large
Hadron Collision (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Attention Shoppers
(R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Frozen
[29]MODERN FAMILY Up All Night (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for
Broke (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE
Somewhere in My Pile (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY
[34]DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie
(R)
[35]COPS Busts (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]MERLIN Le sortilège de Morgane
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Les petits miracles

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]THE OLYMPIC ZONE
[12]SON ALTESSE ALEX Des chaus-
sons enchantés (R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Cupid’s Bow (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The

Luminous Fish Effect
(R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
(R)
[23]JEOPARDY!
[28]JOHNNY TEST Lawn Gone Johnny/
Johnny’s Ultimate Treehouse (R)
[29]MODERN FAMILY Disneyland (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Ice Hockey (W) Canada vs. United States
[34]DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)
[35]COPS Got a Habit (R)
[38]JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE
SOTCHI 2014 En direct Hockey (F)
Canada c. États-Unis
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]BOMB GIRLS Blood Relations (R)
[4]ARROW An Innocent Man (R)
[9]UNDERCOVER BOSS Alfred Angelo
(R)
[10]THE MIDDLE Sleepless in Orson (R)
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Alpine Skiing (W) Downhill Gold Medal,
Figure Skating Pairs Gold Medal,
Snowboarding (W) Gold Medal, Speed
Skating (M) 1000m Gold Medal
[12]360
[16]MR. YOUNG Mr. Freshman (R)
[19]AMERICAN IDOL Hollywood Round
[20]NATURE The Animal House (R)
[23]SPIN OFF
[24]DUDE, YOU’RE SCREWED Artic
Disaster
[27]BLUE BLOODS My Funny Valentine
(R)
[28]DETENTIONAIRE Math Math
Revolution (R)
[29]MIKE & MOLLY (R)
[30]STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[31]MY 600-LB LIFE Paula’s Story (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[35]COPS Tazed and Confused (R)
[56]CSI: NY

[57]LES GRANDS REPORTAGES Le
retour de Poutine Partie 1 de 2 (suite le 13
fév)
[58]FORT BOYARD
[59]OGM: VERS UNE ALERTE MONDI-
ALE?

8:30 PM
[10]SUBURGATORY No Me Gusta,
Mami (R)
[16]LIFE WITH BOYS When Something
Better Comes Along With Boys (R)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[28]ADVENTURE TIME Adventure Time
With Fiona and Cake (R)
[29]MODERN FAMILY (R)
[30]STORAGE WARS The Return of San
Burrito (R)
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[35]COPS Naked Perps (R)

8:45 PM
[28]REGULAR SHOW House Rules (R)

9:00 PM
[2]EDIE & THEA: A VERY LONG
ENGAGEMENT (R)
[3]YUKON GOLD Freeze Up (R)
[4] [9]CRIMINAL MINDS Route 66 (R)
[10] [29]MODERN FAMILY Larry’s Wife
(R)
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]TRAUMA Précision et confusion
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]NOVA Great Cathedral Mystery
[23]BONES
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27]19-2 Welfare Day
[28]FUTURAMA Jurassic Bark (R)
[30]DOG & BETH: ON THE HUNT
Handcuffed (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE A VCR
for Every Day of the Week
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY Battle of the
Brothers (R)
[35]COPS
[56]LES DISCIPLES Le coeur révélateur
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES BEAUX MALAISES L’argent
[59]ZAMBIE: À QUI PROFITE LE CUIV-

RE?
9:05 PM

[12]CINÉMA Munyurangabo Un jeune
garçon cherche à venger ses parents, tués lors
du génocide Rwandais. Jeff Rutagengwa
(2007)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Sibling Rivalry (R)
[34]DUCK DYNASTY Life of Si (R)
[35]COPS Rescues Special Edition/Part
2 (R)
[58]UN SUR 2 Puff!
[10] [29]SUPER FUN NIGHT
Lesbihonest

10:00 PM
[2]JOANNA LUMLEY’S NILE Partie 2 de
4 (suite le 19 fév) (R)
[3]VIKINGS Dispossessed
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Take the Money and
Run (R)
[10] [29]NASHVILLE I’m Tired of
Pretending (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Talk to the Barrel (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]SUPER SKYSCRAPERS Building
the Future
[23]AMAZON (R)
[24]CLOSE ENCOUNTERS (R)
[27]HOMELAND State of Independence
[28]AMERICAN DAD Daddy Queerest
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for
Broke (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. It Won’t
Stop! (R)
[32]AC360 LATER
[34]DUCK DYNASTY Boomerang Becca
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]EN MODE SALVAIL
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Défi: Traverser une vitre
comme dans les films!

10:30 PM
[16]ZOINK’D The Power of the Zoink!
(R)
[24]CLOSE ENCOUNTERS (R)
[28]ROBOT CHICKEN The Core, The
Thief, His Wife and Her Lover (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]WAHLBURGERS 5 O’clock Is
Dinnertime (R)
[35]COPS Bad Girls of Mardi Gras (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[28]ROBOT CHICKEN Casablankman II
(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: THE NATIONAL
[9]TWO AND A HALF MEN Go East on
Sunset Until You Reach the Gates of Hell
(R)
[10]7 ACTION NEWS
[12]BRBR
[13]ENFIN SOTCHI (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Impossible (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]LIFE IN THE UNDERGROWTH (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ARCHER Dial M for Mother (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE A VCR
for Every Day of the Week (R)
[32]OUTFRONT
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]WAHLBURGERS Who’s Your
Favorite? (R)

du 12 au 18 février 2014

7:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[3](Lun)THE STAGERS
[8](Ven)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[16] (Mer Jeu Lun Mar)LEAGUE OF
SUPER EVIL (R) (Ven)YU-GI-OH! ZEXAL
(R)
[19]GOOD DAY ROCHESTER
[20]CURIOUS GEORGE
[24]DAILY PLANET (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[28] (Mer Jeu Ven Mar)JOHNNY TEST
(R) (Lun)GROJBAND (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31] (Mer Ven Mar)BABY’S FIRST DAY
(R) (Jeu)THE SISTERHOOD (R)
(Lun)LOTTERY CHANGED MY LIFE (R)
[33] (Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38] (Mer Ven Lun Mar)SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

7:15 AM
[8](Mar Jeu)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS
[2]DINO DAN (R)

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2]WILD KRATTS (R)
[3](Lun)THE STAGERS
[8](Mer)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Ice Hockey (W) Canada vs.
United States (Jeu)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Hockey (M) Russia vs.
Slovenia (Lun)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Hockey (W) Semifinal
(Mar)SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Ice Hockey (M) Qualifying Playoff
[12] (Mer Jeu Ven Mar)MINI TFO
[16]SIDEKICK (R)
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Mer Jeu Ven Mar)LEGO NINJAGO
(R) (Lun)GROJBAND (R)
[31] (Mer Ven Mar)MAKE ROOM FOR
MULTIPLES (R)
[33] (Jeu)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Hockey (M) Slovenia vs.
United States En direct (Ven)SOCHI 2014
WINTER OLYMPICS Hockey (M) Sweden
vs. Switzerland En direct
[34] (Mer Jeu Lun Mar)DOG THE
BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

7:35 AM
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)

[3](Lun)CHEF AT HOME
[8](Ven)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Alpine Skiing (M) Super
Combined Slalom
[12]64, RUE DU ZOO
[16] (Mer Jeu Ven)POKÉMON THE
SERIES: XY (Lun Mar)STORM HAWKS
(R)
[20]PEG + CAT (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28] (Mer Jeu Ven Mar)JOHNNY TEST
(R) (Lun)GROJBAND (R)
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun)PAID PROGRAM
(Mar)SNOWMOBILER TV
[31] (Mer Ven Mar)A BABY STORY (R)
(Jeu)THE SISTERHOOD (R)
(Lun)LOTTERY CHANGED MY LIFE (R)
[33] (Mer Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTS 30
(Mar)NOS ATHLÈTES (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12]MOUK

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

8:30 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION (R)
[3](Lun)CHEF AT HOME
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[16]BEYRAIDERZ (R)
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24]CASH CAB (R)
[28] (Mer Jeu Ven Mar)JIMMY TWO
SHOES (R) (Lun)GROJBAND (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[31] (Mer Ven Mar)A BABY STORY (R)
[34] (Mer Jeu Ven)DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven)NOS ATHLÈTES (R)
(Lun)SPORTS 30 (R) (Mar)JEUX
OLYMPIQUES D’HIVER DE SOTCHI
2014 Ski acrobatique (H) demi-lune qualifi-
cations En direct
[57]RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT EN
FAMILLE (R) (Jeu)LA RAGE ET LA PAS-
SION: BOXING BEATS AUBERVILLIERS
(R) (Ven)C’EST DANS MA NATURE
(Lun)PORTS D’ATTACHE (R) (Mar)ON
PASSE À L’HISTOIRE (R)

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

8:45 AM
[8](Ven)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Freestyle Skiing (W) Aerials

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

8:55 AM
[33] (Mer)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Speed Skating (M) 1000m En

direct
9:00 AM

[2]DOOZERS (R)
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16] (Mer Jeu Ven Mar)MONSTER
BUSTER CLUB (R) (Lun)CINÉMA
Curious George (2006)
[19]PATERNITY COURT
[20]SESAME STREET (R)
[24]DANGEROUS FLIGHTS (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)
[28] (Mer Jeu Ven Mar)JIMMY TWO
SHOES (R) (Lun)THE LOONEY TUNES
SHOW (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31] (Mer Ven Mar)19 KIDS AND
COUNTING (R) (Jeu)THE SISTERHOOD
(R) (Lun)LOTTERY CHANGED MY LIFE
(R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Lun)SPORTSCENTRE (R) (Mar)TO
BE ANNOUNCED
[34] (Mer)CRIMINAL MINDS (R) (Mar
Jeu)CRIMINAL MINDS (R) (Ven)THE
FIRST 48 (R) (Lun)DOG THE BOUNTY
HUNTER
[35] (Mer)CINÉMA RoboCop (1987) (Jeu
Ven Mar)BAR RESCUE (R)
(Lun)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R)
[38] (Mer)24CH (Jeu)PASSION PLEIN
AIR (Ven)EXPÉDITION FAUNE
(Lun)SPORTS 30
[56]DUO (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59] (Ven)HORS SÉRIE

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) (Lun)GISELE’S BIG
BACKYARD BOOK CLUB
[28] (Mer Jeu Ven Mar)GEORGE OF
THE JUNGLE (R) (Lun)THE LOONEY
TUNES SHOW (R)
[38] (Lun)NOS ATHLÈTES (R)

9:30 AM
[2]PAW PATROL (R)
[3]100 HUNTLEY STREET
[12]CAILLOU
[16] (Mer Jeu Ven Mar)SCAREDY
SQUIRREL (R)
[19]PATERNITY COURT
[31] (Mer Ven Mar)19 KIDS AND
COUNTING (R)
[38] (Mer)SKI TÉLÉVISION (R)
(Jeu)BONNE CHASSE (Ven)VACANCES
NATURE

[56]LA GUERRE DES CLANS (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58] (Mer Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (Jeu)ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE
(R) (Ven)DENIS LÉVESQUE (R)
[59]TOUTE UNE HISTOIRE

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN (R)
[8](Ven)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS

9:50 AM
[28] (Mer Jeu Ven Mar)WAYSIDE (R)
(Lun)THE LOONEY TUNES SHOW (R)

9:55 AM
[38] (Lun)JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
DE SOTCHI 2014 Patinage artistique
danse libre En direct

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8](Mer)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Speed Skating (M) 1000m
(Jeu)SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Speed Skating (W) 1000m (Ven)SOCHI
2014 WINTER OLYMPICS Skeleton (M,
W) (Lun)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Bobsleigh Two-Man
(Mar)SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16] (Mer Jeu Ven Mar)CLANG

INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW
[20]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
(R)
[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer Jeu Ven Mar)MIGHTY SHIPS
(R) (Lun)CASH CAB (R)
[27] (Mer)NIKITA (R) (Jeu Ven Lun
Mar)LA FEMME NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer Ven Mar)I DIDN’T KNOW I
WAS PREGNANT (R) (Jeu)THE
SISTERHOOD (R) (Lun)LOTTERY
CHANGED MY LIFE (R)
[33] (Jeu)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Figure Skating (M) Short
Program En direct (Ven)SOCHI 2014
WINTER OLYMPICS Figure Skating (M)
Free Program En direct (Lun
Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Mar)CRIMINAL MINDS (R)
(Ven)THE FIRST 48 (R)
[35] (Jeu Ven Mar)BAR RESCUE (R)
(Lun)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R)
[38] (Mer)8 CHAPITRES: UNE HIS-
TOIRE DE SNOWBOARD (Jeu)JEUX
OLYMPIQUES D’HIVER DE SOTCHI
2014 Patinage artistique (H) programme
court En direct (Ven)JEUX OLYMPIQUES
D’HIVER DE SOTCHI 2014 Patinage artis-
tique (H) programme libre En direct
[56]RIRE ET DÉLIRE

10:10 AM

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 12 février 2014 

7:00 PM
[2]MIGHTY MOVERS Hawaii Super
Ferry (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP Le grand défilé
(R)
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI
[16]LIFE WITH BOYS When Something
Better Comes Along With Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Excelsior Acquisition (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT He Knows His Brother
(R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS
Suckers Punched
[29]MODERN FAMILY Not in My House
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Deceptive
Deals (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
The Birds and The Boos (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY
[34]DUCK DYNASTY Good Morning,
West Monroe (R)
[35]COPS Slacker Crimes Special
Edition (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LAMALERA (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]THE OLYMPIC ZONE
[12]LE GRAND GALOP À vos souhaits
(R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Hamburger Postulate (R)
[20]MIWEEK
[23]JEOPARDY!
[28]GROJBAND Pox N’ Roll/ No Strings
Attached (R)
[29]MODERN FAMILY Tableau Vivant
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
What Is a Door Nut? (R)
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Hockey (M) Canada vs. Norway

[34]DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[35]COPS Street Arrests #3 (R)
[38]JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE
SOTCHI 2014 En direct Hockey sur glace
(H) Canada c. Norvège

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]HOWIE DO IT
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Workplace Proximity (R)
[10]THE TASTE Good With Beer
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Figure Skating (M) Short Program,
Freestyle Skiing (M) Slopestyle Gold
Medal, Short Track Speed Skating (W)
500m Gold Medal, Speed Skating (W)
1000m Gold Medal, Skeleton (W)
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Contribuer à changer le monde (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Slumber Party (R)
[19]AMERICAN IDOL Hollywood Round
[20]THIS OLD HOUSE Arlington
Italianate Project 2014/ Additional Details
(R)
[23]CINÉMA Message in a Bottle A
touching letter in a bottle leads a divorced
woman to its author and to real love. Kevin
Costner (1999)
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Circle of Life (R)
[27]BLUE BLOODS Dedication (R)
[28]DETENTIONAIRE Friday Night Bites
(R)
[29]MIKE & MOLLY (R)
[30]STORAGE WARS There’s
Something About Barry (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Monkeys Make Very
Good Brothers
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Till Duck Do Us
Part (R)
[35]COPS Chases, Guns and Cars (R)
[56]CINÉMA La Saint-Valentin Des cou-
ples et des amis s’entrelacent à Los Angeles la
journée de la Saint-Valentin. Julia Roberts
(2010)
[57]LES GRANDS REPORTAGES Le
retour de Poutine Partie 2 de 2 (suite du
12 fév)
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON
Célibataire
[59]SEULS EN MER Larguez les amar-
res

8:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Hitting the Breaks
With Boys (R)
[20]ASK THIS OLD HOUSE Repairing A
Rotted Porch Post (R)
[28]ADVENTURE TIME (R)
[29]2 BROKE GIRLS (R)
[30]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO

Stand Peein’ Up
[35]COPS Taken Into Custody #2 (R)
[3] [9]THE MILLERS Giving the Bird
(R)
[4]TWO AND A HALF MEN This
Unblessed Biscuit (R)

8:45 PM
[28]REGULAR SHOW Rap It Up (R)

9:00 PM
[2]ART OF RUSSIA Roads to Revolution
Partie 2 de 3 (suite le 20 fév) (R)
[3] [19]RAKE Cannibal
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]ENQUÊTE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]MASTERPIECE CLASSIC The 39
Steps (R)
[24]MOONSHINERS Bootlegging
Blowups (R)
[27]MISSING Ties That Bind (R)
[28]FUTURAMA Assie Come Home (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Fast
Times at Wedgie-mont High (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Can I Say *****
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]WAHLBURGERS Who’s Your
Favorite? (R)
[35]IMPACT WRESTLING
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]JUSTE POUR RIRE Les obsessions
des Québécois: L’argent
[59]CORPS ET MONDE Japon
[4]SAVING HOPE Breathless
[9] [29]THE CRAZY ONES Sixteen-
Inch Softball (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Lola Montès Les étapes de la
vie amoureuse d’une célèbre courtisane, la
comtesse Maria Dolorès. Martine Carol
(1955)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Deep Throats (R)
[30]THE LIQUIDATOR Treasure or
Trash? (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
The Manper (R)
[9]TWO AND A HALF MEN This
Unblessed Biscuit (R)
[29]MOTHER UP!

10:00 PM
[2]WONDERS OF LIFE Expanding
Universe (R)
[3]VIKINGS
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Betrayal’s Climax (R)
[10]SCANDAL YOLO (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Spartak the Situation
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER

[24]MOONSHINERS Moonshine War
[27]MISSING M.I.A. (R)
[28]ROBOT CHICKEN Eaten by Cats
(R)
[29]SUBURGATORY No Me Gusta,
Mami (R)
[30]STORAGE HUNTERS Deceptive
Deals (R)
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
Peggy Get Your Gun
[32]AC360 LATER
[34]WAHLBURGERS Baby Knows Best
(R)
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]EN MODE SALVAIL
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
[58]TVA NOUVELLES
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Les petits miracles (R)
[9]ELEMENTARY Ancient History (R)

10:10 PM
[28]ROBOT CHICKEN The Curious
Case of the Box (R)

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[20]THE MAKING OF A LADY
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[29]THE MIDDLE Sleepless in Orson (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]WAHLBURGERS 5 O’clock Is
Dinnertime (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

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: THE NATIONAL
[9]TWO AND A HALF MEN If I Can’t
Write My Chocolate Song, I’m Going to
Take a Nap (R)
[10]7 ACTION NEWS
[12]360
[13]ENFIN SOTCHI (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Marvelous (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER To Die For (R)
[28]FUGGET ABOUT IT You Only Try
Haggis Once (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS There’s
Something About Barry (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Can I Say ***** (R)
[32]OUTFRONT

[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BAD INK Tat in the Hat (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Up All Night With
Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT From My Cold
Limp Hands (R)
[30]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
The Manper (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]BAD INK Babes in Tattooland (R)

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[58]SIGNÉ M Le magret de canard (R)

11:40 PM
[59]FAUT PAS RÊVER Bienvenue au
Mozambique (R)

12:00 AM
[2]VIKINGS Partie 3 de 3 (suite du 6 fév)
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Curling (M) Canada vs. Norway
[12]ARRIÈRE-SCÈNE (R)
[13]JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]THE ARISTOCRATS Goodwood
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI
[19]THE BIG BANG THEORY The
Precious Fragmentation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Never Kissed a Girl
(R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN The
Parent Trap
[29]MODERN FAMILY My Funky
Valentine (R)
[30]STORAGE HUNTERS Bear Hunters
(R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Mom’s Pride and Joi
(R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY
[34]THE FIRST 48 Street Law/ Standing
Up (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]J.E.
[59]UNE VIE DE CHIMP’

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Saïd (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]THE OLYMPIC ZONE
[12]MOTEL MONSTRE
[19]THE BIG BANG THEORY The
Middle Earth Paradigm (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[23]JEOPARDY!
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. Incredible
Shrinking Hulks
[29]MODERN FAMILY Bixby’s Back (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Bridal Runaround (R)
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Hockey (M) Canada vs. Austria
[35]COPS
[38]JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE
SOTCHI 2014 En direct Hockey sur glace
(H) Canada c. Autriche

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Roxanna (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]BONES The Woman in White

(R)
[4]MIKE & MOLLY Valentine’s Piggyback
(R)
[9]UNDERCOVER BOSS Alfred Angelo
(R)
[10]BE MY VALENTINE, CHARLIE
BROWN (R)
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Figure Skating (M) Gold Medal, Alpine
Skiing (M) Super Combined Gold Medal,
Freestyle Skiing (W) Aerials Gold Medal,
Skeleton (W) Gold Medal
[12]XPRESSION GRAFFITI La légalité
(R)
[16]A CHARLIE BROWN VALENTINE
(R)
[20]CINÉMA Rocky A promising young
boxer from the slums gets his chance for fame
and self-respect. Sylvester Stallone (1976)
[23]CINÉMA The Wedding Planner A
workaholic wedding planner falls for the
engaged doctor whose wedding she is organiz-
ing. Jennifer Lopez (2001)
[24]SALVAGE HUNTERS
[27]MARSHAL LAW: TEXAS
Unforgivable (R)
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
(R)
[29]LAST MAN STANDING (R)
[30]STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: THE BIG
DAY Krystle (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 A Date With Death/
Paid in Blood (R)
[35]COPS Liar Liar #2 (R)
[56]REVOLUTION Un dangereux allié
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Mikhail Gorbatchev
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]THALASSA La Corse aux trésors

8:30 PM
[4]THE NEIGHBORS Fear and Loving in
New Jersey (R)
[10]A CHARLIE BROWN VALENTINE
(R)
[12]PARCOURS RÉUSSI Jean de Dieu
Tuyishime - Rwanda (R)
[16]BE MY VALENTINE, CHARLIE
BROWN (R)
[28]BEWARE THE BATMAN Broken (R)
[30]STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[29]LAST MAN STANDING Larabee for
School Board (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Frail Mortality
[3] [9]HAWAII FIVE-0 A ia la aku (R)
[4]THE FOLLOWING Family Affair (R)
[10]SHARK TANK (R)
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]ZONE DOC Claude et Claudette, une
histoire d’amour et d’Alzheimer
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]ENLISTED Pilot (R)
[24]DANGEROUS FLIGHTS Storms a

Brewin’
[27]CRIMINAL MINDS Route 66 (R)
[28]CINÉMA Batman: The Dark Knight
Returns, Part 1 Batman has not been seen for
10 years; a new breed of criminal ravages
Gotham City. Voix de Peter Weller (2012)
[30]GHOST HUNTERS Hyde and Seek
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: THE BIG
DAY Amanda
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]THE FIRST 48 Bad Reputation/
Deadly Party (R)
[35]COPS Wild and Crazy #2 (R)
[56]LE MENTALISTE Jeu de dupes (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:05 PM
[12]CINÉMA Vivre Un employé d’une
administration est mort d’un cancer et ses
amis se remémorent sa vie. Takashi Shimura
(1952)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]RAISING HOPE Déjà Vu Man
(R)
[35]COPS Liar Liar #4 (R)

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR They Fought in the
Fields Partie 1 de 2 (suite le 21 fév) (R)
[3]VIKINGS Trial
[4]BLUE BLOODS Front Page News (R)
[9]HAWAII FIVE-0 Kupu’eu (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Outnumbered
Outplayed and Outwelmed (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]ANTIQUES ROADSHOW Detroit, MI
(Hour Three) (R)
[23]20/20
[24]CLOSE ENCOUNTERS
[27]19-2 Welfare Day (R)
[29]MEET THE FAMILY Greasy Walrus
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Bear Hunters
(R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Bridal Culture Clash
(R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN South Africa (R)
[34]THE FIRST 48 Birthday Girl (R)
[35]10 MILLION DOLLAR BIGFOOT
BOUNTY 36 Hours of Hell
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Costa Rica - Palmichal: Vincent Graton
(R)
[10]20/20

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[24]CLOSE ENCOUNTERS
[29]THE LIQUIDATOR A Matter of Trust
(R)

[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW The Blinged-Out
Jersey Bride (R)
[33]SPORTSCENTRE
[56]MARTIN HORIK: OCTANE

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

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

10:55 PM
[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES (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: THE NATIONAL
[9]TWO AND A HALF MEN The Last
Thing You Want Is to Wind Up With a
Hump (R)
[10]7 ACTION NEWS
[13]ENFIN SOTCHI (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Dog (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]IN PERFORMANCE AT THE WHITE
HOUSE The Motown Sound (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Heading to Disaster (R)
[27]BOSTON’S FINEST Protecting the
Home (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Broadfather
(R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: THE BIG
DAY Amanda (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Tangier (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[56]CALIFORNICATION Home Sweet
Home
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Missing (R)

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

11:25 PM
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Contribuer à changer le monde (R)

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Being
Superduperficial With Boys (R)
[28]THE DATING GUY 24ish (R)
[30]STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Evidence? What Evidence?

(R)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[58]CINÉMA Mon fantôme d’amour
Devenu un fantôme après son assassinat, un
homme essaie de prendre contact avec sa
copine. Patrick Swayze (1990)

11:40 PM
[59]SEULS EN MER Larguez les amar-
res (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA London to Brighton Two girls
struggle to get through the next 24 hours and
stay alive. Lorraine Stanley (2006)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Curling (W) Canada vs. Japan
[13]JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE
SOTCHI 2014 Curling (F), Ski alpin (F)
Super G finale, Hockey (H) Slovaquie c.
Slovénie, Hockey (F) quart de finale 1, Ski
de fond (F) relais 4x5km classique finale
[16]CINÉMA To Be Announced
[19]SEINFELD The Secretary (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]DANGEROUS FLIGHTS Storms a
Brewin’ (R)
[27]CRIMINAL MINDS Lessons Learned

du 12 au 18 février 2014
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44e édition du CARNAVAL MISSINAÏBI XLIV
du 17 février au 2 mars 2014

En cette 44e édition
du carnaval
Missinaïbi, 

Apportez votre
sourire et 

amusez-vous bien!

Bonne chance aux 
mordus des

sports!

Faites de ce 
carnaval un événement

mémorable!
La municipalité de

Caisse populaire 
de Mattice limitée

705-364-4441
Missinaibi Hardware

705-364-2218
240, rue King · Mattice, Ont.

13h à 16h JOURNÉE FAMILIALE au Complexe Sportif
13h00 à 16h00 - Rallye à pied extérieur et intérieur - 2$ par enfant
13h00 à 15h00 - Promenade en traîneau

Partie de tire et feu à l’extérieur
Prix de participation - Nourriture disponible sur place

13h30 TOURNOI DE CARTES au Club Bienvenue
Inscription dès 13h - 5$ par participant

19h SLEIGH RIDE DES FEMMES
Thème: « Girls Night Out »
5$ par personne - Prix de participation
Inscription chez CJ’S Bar & Grill de 19h à 20h - Départ à 20h

19h30 BINGO MONSTRE
avec dabber  - portes ouvrent à 18h

organisé par le Club Bienvenue
1* Bonanza..............................................................................................................250$
1* Partie partage.................................................................................................... 50/50
10 parties régulières à 50$......................................................................................500$
4 parties doubles à 75$...........................................................................................300$
1 partie lettre X...................................................................................................... 150$
1 partie Tour du Free..............................................................................................100$
2 GROS LOTS à 1,000$.....................................................................................2,000$
TOTAL EN PRIX................................................................................................3,300$

ADMISSION:  12 cartes pour 25$
*3 cartes supplémentaires pour 3$          * vendues séparément

18h TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
19h SPECTACLE DE PATIN FANTAISIE

9h TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
midi à 14h JEUX ET KIOSQUES POUR ENFANTS au Curling
19h LES MINI STARS

Organisé par l’École catholique St-François-Xavier
Admission: enfants d’âge préscolaire: gratuit
18 ans et moins: 2$   19 ans et plus: 4$   famille: 10$

9h TOURNOI DE HOCKEY MINEUR

18h à 19h CONCOURS D’HABILETÉS DE HOCKEY
Organisés par KidSport/Jumpstart   - 3 épreuves
Inscription à 17h30 - pour les enfants de 18 ans et moins  
Gratuit -  Casque obligatoire

19h15 BINGO AU CLUB BIENVENUE

19h à 22h SLEIGH RIDE DES ADOS
Gratuit - à partir de la 5e année
Inscription à 18h30 (doit avoir signature du parent sur le formulaire)
Départ du Spot (Complexe Sportif) à 19h
Suivie d’un chocolat chaud et de jeux au Spot
Prix de participation

18h TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
20h HOCKEY DES HOMMES

9h TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
11h RADIO BINGO CINN-FM chez CJ’S

200$ - double    1,000$ - première carte pleine    500$ - deuxième carte pleine   
100$ - troisième carte pleine pour les gens présents seulement                        

Les cartes de bingo seront vendues sur place par une personne de la Radio

11h à 16h       RALLYE EN MOTONEIGE ET RALLYE EN VOITURE
organisé par les Sno Devils

Inscription disponible à tous les postes de validation: 10$ par participant
Vous devez vous présenter à 3 des 4 postes de validation, soit le Companion à Hearst,
CJ’S Bar & Grill à Mattice, Complexe Sportif de Mattice - Val Côté et Opaz Gas Bar à
Opasatika.  Le retour doit se faire au Complexe Sportif de Mattice - Val Côté pour 16h
le dimanche 2 mars.  Tous les participants au rallye de samedi et dimanche sont éligi-
bles aux tirages - 50% en prix. 
midi à 14h JEUX ET KIOSQUES POUR ENFANTS  au Curling                                             
21h      UNE MINUTE POUR GAGNER ÉDITION MISSINAIBI

portes ouvrent à 20h
7$ l’entrée par personne - vous donne une chance de participer au jeu 
19 ans et plus preuve requise ~  Bar payant

Niveau 11 : Voyage de pêche pour 4 personnes
avec Hearst Air Service - valeur de 2 500$

Niveau 10 : Terrain de camping chez Camping Boudrias – valeur 925$
Niveau 9 : Combo Relaxe-Beauté – valeur 750$Certificats-cadeaux de :  Nicole Dental Clinic  – Relax Station     – Esthétique par Sylvie – Le 7e ciel – Danielle Proulx Dubois
Niveau 8 : Caisse populaire de Mattice – placement au choix de 500$
Niveau 7 :  Missinaibi Hardware – certificat-cadeau - valeur 350$
Niveau 6 :  Mattice RV Campground & Cabins – certificat-cadeau

– valeur 200$
Niveau 5 : Jen’s Mobile Hairstyle – fer plat – valeur 150$
Niveau 4 :  Au P’tit Marché – certificat-cadeau – valeur 100$
Niveau 3 :  New Look – produits pour cheveux – valeur 75$
Niveau 2 :  CJ’S Bar & Grill – certificat-cadeau – 50$
Niveau 1 :  Jack Corner Store - Forfait «Movie Night » – valeur 25$

9h TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
9h à 12h30 BRUNCH par les Chevaliers de Colomb

Adulte - 7$     Élémentaire - 4$
11h à 16h RALLYE EN MOTONEIGE ET RALLYE EN VOITURE

(voir le samedi 1er mars pour plus de détails)
13h                    PUB DU CARNAVAL

Musique retro rock et country avec le groupe Just for Fun
Entrée gratuite  ~  Bar payant

17h à 18h30 SOUPER DU CARNAVAL par l’UCFO
Adulte - 10$     Élémentaire - 6$     

18h30 GRAND TIRAGE -  
Dodge Ram, 4 roues Can-Am, motocyclette Kawasaki
Prix de participation au Rallye et plusieurs autres prix



WINNIPEG (CNW) - La min-
istre du Patrimoine canadien et
des Langues officielles, Shelly
Glover, a lancé aujourd'hui les
Prix d'histoire du gouvernement
du Canada 2014 en compagnie
d'élèves du Collège Béliveau.

Jusqu'à 225 prix seront attribués
à des élèves des 10e et 11e année
(4e et 5e secondaire), et jusqu'à
30 prix seront remis à des
enseignants du secondaire.

« Nous sommes enchantés de
susciter la passion et l'intérêt à

explorer notre histoire dans nos
salles de classe grâce à ces prix.
Rien n'est plus agréable que d'ap-
prendre par l'entremise de nos
enfants. Ces prix permettront de
récompenser des élèves pour les
efforts considérables déployés en
vue de raconter leurs histoires, en
plus de témoigner d'une recon-
naissance bien méritée aux
enseignants qui les ont aidés à
entamer leur projet », d’expliquer
Deborah Morrison, présidente et
directrice générale d'Histoire
Canada.

Pour être admissibles, les
élèves devront présenter un essai
de 1 000 à 1 200 mots portant sur
une de cinq questions stimu-
lantes. Les enseignants devront
pour leur part soumettre un projet

en classe sur un des trois thèmes
proposés. Les gagnants seront
choisis à l'échelle du Canada et
seront annoncés à l'automne
2014.

« Notre gouvernement est
fier d'inviter les élèves et les
enseignants des quatre coins du
pays à participer aux nouveaux
Prix d'histoire du gouvernement
du Canada. Ces prix sont une
excellente occasion pour nos
jeunes de découvrir les moments
historiques du Canada, tandis
qu'ils permettent de récompenser
les enseignants qui ont su trans-
mettre aux élèves leur passion de
notre histoire », a déclaré  Shelly
Glover, ministre du Patrimoine
canadien et des Langues offi-
cielles.

Les faits en bref
• La création des Prix d'histoire
du gouvernement du Canada a été
annoncée en juin 2013.
• Les inscriptions doivent être
soumises à Histoire Canada, l'or-
ganisme chargé de l'administra-
tion des prix au nom du gou-
vernement du Canada.
• La date limite de présentation
des inscriptions est le 18 avril
2014.
• Chacun des enseignants retenus
recevra un prix de 2 000 dollars,
alors que les élèves gagnants
recevront un prix de 1 000 dol-
lars.
• Deux gagnants nationaux seront
choisis à partir des essais des
élèves gagnants. ∆ 
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La bonne bouffeLa bonne bouffe
Queues de Castors  

1 c. à table de sucre
1/2 tasse d'eau tiède
1 c.à table de levure  
sèche, active (1 sachet)
1/4 de tasse d'huile 
végétale
2 1/3 tasses d'eau tiède
1 c. à thé de sel
4 c. à table de sucre
4 tasses de farine tout usage
4 tasses de farine de blé
entier

Pour la garniture:

1 t. de sirop d’érable
3 c. à table de sucre blanc
1 c. à thé de cannelle

Dissoudre 1 c. à table de sucre et la levure dans 
1/2 tasse d'eau tiède. Laisser de côté jusqu'à ce que la 
levure mousse. Dans un grand bol, mélanger l'huile, 
2 1/3 tasses d'eau tiède, le sel et le reste du sucre. 
Ajouter la levure et y rajouter graduellement la 
farine, jusqu'à l'obtention d'une pâte élastique. 
Déposer dans un bol graissé et laisser lever 
recouvert d'un linge propre dans un endroit
chaud pour environ 90 minutes. Façonner
la pâte en boules de la grosseur d'un oeuf et
aplatir jusqu'à environ 1/4 de pouce. Frire 
dans l'huile chauffée à 350F (175C) jusqu'à 
doré de chaque côté. Saupoudrer du mélange 
desucre et cannelle. Verser le sirop d’érable 
au goût pendant quelle est chaude.
Bon appétit ! Recette de Tina

Félicitations à 
JANINE MALENFANT, 

gagnante de notre concours de la St-Valentin!
J’ai rencontré mon amour chez moi car c’étais l’ami de mon frère. La même
semaine, il m’a invité à une danse qui se déroulait à Mattice.

Il est devenu mon mari, et notre mariage dure depuis 36 ans avec 4 enfants et
3 petits-enfants.

Janine Malenfant

Merci à tous nos participants!

Sincères Remerciements
Nous voulons remercier toutes les person-

nes qui nous ont témoigné de près ou de loin
leur sympathie lors du décès de Jacques
Doucet survenu le 18 janvier 2014, que ce
soit par des visites, des fleurs, des cartes, des

dons, des prières, de la nourriture ou
simplement par des pensée.

Merci aux Filles d’Isabelle pour le
bon repas préparé et aux
Chevaliers de Colomb pour
votre présence. 

Merci au Dre Gauvin pour
vos bons soins. Merci à Josée du

Salon funéraire Lafrance pour
ton professionalisme. 

Merci au Père Fortin pour
la célébration ainsi que
Mélanie, Robert et la chorale
pour les chants. Un gros

merci à Lissa pour le mer-
veilleux éloge.

de son épouse Thérèse, 
de ses fils Alain et Stéphane (Janick) 

et des petits-enfants

Des prix pour rendre hommage à des élèves et à des enseignants 

Lancement des premiers Prix d'histoire du
gouvernement du Canada

Le 4 janvier dans la région de Greenstone
Le conducteur ayant failli causé

une collision a été identifié
GREENSTONE (MB) - Le 4 jan-
vier 2014, à 9 h 25, des membres
du détachement de Nipigon de la
Police provinciale de l'Ontario
ont été appelés sur les lieux d'une
collision automobile survenue
sur la route 11, dans la munici-
palité de Greenstone. Dans un
virage, le conducteur d'un camion
gros porteur se dirigeant vers le
nord s'était retrouvé nez à nez
avec un autre gros porteur qui cir-
culait en direction sud et qui ten-
tait de dépasser un camion chas-
se-neige. 

Pour éviter une collision
frontale, le conducteur circulant

en direction nord avait dû se
rabattre sur le côté droit de la
route et avait frappé plusieurs
bornes de protection avant de
s'immobiliser. L'autre conducteur
avait poursuivi son chemin sur la
route 11. Il n'y avait eu aucun
contact entre les deux véhicules.
Un enregistrement vidéo de l'in-
cident avait été fourni aux
policiers par le conducteur du
gros porteur circulant en direc-
tion nord.

Les agents ont ultérieure-
ment été en mesure d'identifier le
véhicule qui se dirigeait vers le
sud et son chauffeur. Par suite de

cette enquête, la Police provin-
ciale se prépare à porter des accu-
sations en vertu du Code de la
route de l'Ontario contre un
homme de 31 ans, originaire de
Milton, en Ontario.

« La vidéo, qui a suscité
beaucoup d'attention dans les
médias sociaux, montrait claire-
ment que cet incident aurait pu
avoir des conséquences beaucoup
plus tragiques. Je suis fier des
membres de ce détachement qui,
par leur dévouement, ont mené à
bien cette enquête, et je remercie
le public pour l'intérêt qu'il a
accordé à cette affaire », a men-
tionné le sergent d'état-major
Randy Bye, commandant du
détachement de Nipigon de la
Police provinciale de l'Ontario.

L'enquête se poursuit, et l'i-
dentité du conducteur ne peut être
divulguée avant le dépôt d'accu-
sations formelles. ∆ 

Soyez la première à savoir...
grâce à notre journal virtuel! 

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 

705-372-1234 poste 234
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La Magie des Glaces en photosLa Magie des Glaces en photosLa Magie des Glaces en photosLa Magie des Glaces en photos
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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
chauffé, 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.
—————————————
[09] MAISON située au 1, rue
Pearson, 4 chambres, 2 salles
de bain, garage détaché,
demandez Gaétan ou Josée
après 17 h. 705-362-5021. 

[09] IMMEUBLE de 4 loge-
ments situé au 713, rue
George, prix négociable. 705-
362-7344. 

[08] CAMIONNETTE (pick-up)
Ford F-150, 4X4, cabine
allongée, très bon état, 160
000 km.  705-362-8704.

[08] LOGEMENT de 2 cham-
bres dans un semi sous-sol,
disponible le 1er mars, remise
extérieure, stationnement
double, chauffage à l’électric-
ité et au gaz naturel, pas d’an-
imaux, au 412, rue Brisson -
550$/mois. 705-372-3918.
—————————————

[ASF] SEMI-DÉTACHÉ avec
une grande chambre à couch-
er, salon et cuisine, non
fumeur et pas d’animaux,
situé au 615 A, rue George;
MAISON sur grand terrain
avec garage au 621, rue
George, disponible le 1er mai
2014. 705-372-5184.
—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE à
350$/mois, chauffée, éclairée,
située au centre-ville, station-
nement disponible. 705-372-
5998.
—————————————
[07] VOUS DEVEZ DEMEUR-
ER À SUDBURY pour des
traitements médicaux : on
vous offre un logement de 2
chambres à coucher tout près
de l’hôpital, tout est compris,
pour plus d’informations : 705-
523-4328.
—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une
chambre dans un 2e étage,
semi-meublé, situé au 50, 8e
rue. 705-362-4335 ou le 362-
5270.
—————————————
[ASF] LOGEMENT près des
écoles (31/2), 1 chambre, au
2e étage, escalier à l’intérieur,
chauffage électricité,
cuisinière et réfrigérateur
inclus, 430$/mois, libre le 1er
mars 2014. 705-372-1078.
—————————————
[ASF] Grand LOGEMENT
récemment rénové, 2 cham-
bres/1 chambre de lavage,
dans un semi sous-sol, entrée
privée, stationnement 2
voitures, 575$/moi + services
publics, disponible le 1er avril
2014. clouts@hotmail.ca ou le
705-362-7284.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3

chambres à coucher dans un
semi sous-sol, plancher flot-
tant, chauffage inclus, remise
extérieue, stationnement prié,
650$/mois + électricité, au
601, rue Edward. 705-362-
5100.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3
chambres à coucher sur le
plancher principal (6 marches
à monter) avec emplacement
pour laveuse et sécheuse,
plancher en bois flottant et
lynoléum (pas de tapis0,
500$/mois + services
publiques, remise extérieure,
disponible maintenant, au
1405, rue Alexandra. 705-362-
8701.

[ASF] ESPACE COMMER-
CIAL à louer, 550’ carrés, au

1416, rue Front, grand espace
de stationnement, disponible
pour construction et rénova-
tions. 705-362-4675 ou le
705-372-5960.
—————————————
[ASF] ESPACE COMMER-
CIAL au 100, Promenade
Fontaine. 705-372-5998 (cel)
ou laissez message au 705-
362-5768.
—————————————
[ASF] EMPLACEMENT COM-
MERCIAL disponible immédi-
atement au 817, rue George.
705-372-1243.

[ASF] SERVICES DE
DÉNEIGEMENT par camion
avec pelle, aussi peu que
19,99$, appelez Miroy au
705-362-5277.
—————————————

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

Nous avons un grand besoin de foyers nourriciers.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats 

ainsi que les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincère-
ment tous ceux et celles qui nous appuient! 

Sans vous, nous ne sommes rien!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Aidez-nous à trouver 
un bon foyer

SECTION 23
• SERVICES • 

LES P’TITES ANNONCES
DU JOURNAL LENORD...

ÇA MARCHE!
Christine au 705-372-1233,
poste 221 , par télécopieur

au 705-362-5954 ou par
courriel à 

serviceslenord@gmail.com

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. 705-
362-3155, laissez un mes-
sage.

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

[ASFE] IMMEUBLE COMMER-
CIAL à revenu à vendre avec
boutique de fleurs et de
cadeaux, sur la Transcana-
dienne près du centre-ville de
Hearst, idéal pour quelqu’un qui
veut travailler à son compte,
pour plus d’info 705-372-8443.

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. 

[ASFE] MAISON au 17, rue
Bryant, Hearst, 1120 pi.ca., 2
chambres à coucher + 2
autres au sous-sol, 2 salles
de bain, sous-sol fini,
chauffage au gaz naturel, air
conditionné central,
échangeur d’air, garage
détaché, 28’X32’, demandez
Gérald au 705-373-0531 ou
705-362-0282.
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7:00 AM
[2]ICONICLES Scotty’s Bedtime (R)
[3]16X9 (R)
[4]APP CENTRAL
[9]ALL IN WITH LAILA ALI Man’s Best
Friend
[10]GOOD MORNING AMERICA
SUNDAY
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16]SCAREDY SQUIRREL Big Mistack/
Treasure Hunt (R)
[19]DRAGONFLYTV
[20]CURIOUS GEORGE Monkey
Hoedown/ Curious George Clowns Around
(R)
[23] [31] [35]PAID PROGRAM
[24]JUNGLE GOLD Mad Scramble (R)
[27]MISSING Never Go Against the
Family (R)
[28]JOHNNY TEST Guess Who’s
Coming (R)
[29]GLENN MARTIN, DDS Motorcycle
(R)
[30]SURVIVORMAN Colorado Rockies
(R)
[34]CRIMINAL MINDS Perennials (R)
[38]SPORTS 30
[56]IL EST ÉCRIT
[59]THÉ OU CAFÉ? (R)

7:25 AM
[2]HIPPOTHESIS Fossils (R)

7:30 AM
[2]LITTLE PRINCESS Can I Keep It? (R)
[4]THE FISH’N CANADA SHOW
[9]GAME CHANGERS WITH KEVIN
FRAZIER Impossible Dreams on the Way
Green Bay
[11]JOEL OSTEEN
[12]MINI TFO
[16]LITTLEST PET SHOP Penny For
Your Laughs (R)
[19] [31]PAID PROGRAM
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT Gorillas in the Nest/
Tale of a Dragon (R)
[28]TENKAI KNIGHTS
[29]GLENN MARTIN, DDS The Dad
News Bears (R)
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
En direct Ice Hockey (M)
[38]SKI TÉLÉVISION
[56]INFOS WEEK-END

7:35 AM
[12]STELLA ET SACHA Quand Stella
était petite/ La cachette invisible (R)

7:40 AM
[2]MISS BG Height and Fright

7:55 AM
[2]READING RANGERS The Library is
Free (R)

8:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT Mayor
Belinda/ Ella’s Haywire Hat (R)
[3]WORLD VISION
[4]FOCUS ON THE BIBLE
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[9] [19] [31] [35]PAID PROGRAM

[10]7 ACTION NEWS
THIS MORNING
[11]LOCAL 4 NEWS MORNING
[12]BOOKABOO Boris avec François
Dompierre
[16]LITTLEST PET SHOP Mean Isn’t
Your Colour (R)
[20]PEG + CAT The Three Bears
Problem/ The Giant Problem (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]COLD SQUAD The Good, the Bad
and the Dead (R)
[28]MAX STEEL Live by the Sword (R)
[29]GLENN MARTIN, DDS Windfall (R)
[30]ANGLERS AND HUNTERS Spring
King
[32]NEW DAY
[34]CRIMINAL MINDS Zugzwang (R)
[38]SPORTS 30 (R)
[56]AUBAINES & CIE
[59]JOURNAL BELGE

8:15 AM
[12]POPPY CAT Le record du monde

8:25 AM
[2]MARK’S MOMENTS The Braun
Brothers (R)

8:30 AM
[2]ARTHUR D.W.’s Name Game/ Finders
Key-pers (R)
[3]HOSPITAL FOR SICK KIDS
[4]FOOD FOR LIFE
[9] [31]PAID PROGRAM
[12]ZOUBI DOUBI À contre-courant (R)
[16]SIDEKICK Exchange Student From
the Black Lagoon/ Fortress of Maxumtude
(R)
[19]KEY OF DAVID
[20]DINOSAUR TRAIN Hurricane at
Pteranodon Terrace (R)
[23]TOMORROW’S WORLD
[24]ONCE MORE: THE STORY OF VIN
903847 (R)
[28]TRANSFORMERS PRIME Masters
and Students (R)
[29]HOUR OF POWER
[30]THE CANADIAN TRADITION If
These Boots Could Talk
[32]INSIDE POLITICS
[38]SPORTS 30 (R)
[59]SCIENCE OU FICTION Ésotérisme
(R)

8:50 AM
[12]DIDOU Didou, dessine-moi une luge

8:55 AM
[2]TRANSFORM IT!

9:00 AM
[2]DINOSAUR TRAIN Haunted
Roundhouse/ Big Pond Pumpkin Patch (R)
[4]DAN FOR MAYOR Political Liability
(R)
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Speed Skating (W) 1500m
[9]CBS SUNDAY MORNING
[10]7 ACTION NEWS THIS MORNING
[11]SUNDAY TODAY
[12]LE DINO TRAIN Deux frères éton-
nants

[16]SPONGEBOB SQUAREPANTS
Chocolate With Nuts/ Superfriends (R)
[19]FOX NEWS SUNDAY
[20]RELIGION AND ETHICS
NEWSWEEKLY
[23]PAID PROGRAM
[24]PYROS Then We Take Berlin (R)
[27]TWICE IN A LIFETIME Moonshine
Over Harlem (R)
[28]THE PRINCE OF EGYPT (R)
[30]SNOWTRAX BRP Jose Bosjeli
Interview: Indy 800-Eltigre 6000 (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: BIG
BLISS Man vs. Bride (R)
[32]STATE OF THE UNION
[34]CRIMINAL MINDS Magnum Opus
(R)
[35]POWERNATION: ENGINE POWER
T1200 HP Twin Turbo Coyote
[38]24 CH (R)
[56]TRUCS & CIE
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Les petits miracles (R)

9:15 AM
[2]MOUK Star Struck (R)
[12]LES CONTES DE TINGA TINGA
Pourquoi la chenille n’est jamais pressée?
(R)

9:30 AM
[2]DINO DAN: TREK’S ADVENTURES
Switched at Nest/ Train of Dinos (R)
[3]CONTEXT WITH LORNA DUECK
[4]HICCUPS Welcome Back Potter (R)
[10]SPOTLIGHT ON THE NEWS
[12]SID LE PETIT SCIENTIFIQUE
Qu’est-ce que ça sent? (R)
[16]SPONGEBOB SQUAREPANTS
Squareparents Family Vacation (R)
[20]WASHINGTON WEEK (R)
[23]LISTED
[29]CHURCH OF THE ROCK
[30]SNOWMOBILER TV
[31]SAY YES TO THE DRESS: BIG
BLISS The Dis-Comfort Zone (R)
[35]POWERNATION: DETROIT
MUSCLE 1969 Car Wars
[38]HISTOIRES DE SENTIERS

9:55 AM
[2]MAKING STUFF Pottery (R)

10:00 AM
[2]JACK Sleepwalking Jack / See No
Evil (R)
[3]JOEL OSTEEN
[4]LIVING TRUTH
[10]THIS WEEK WITH GEORGE
STEPHANOPOULOS
[11]FLASHPOINT
[12]SON ALTESSE ALEX Amour
trompeur (R)
[16]FAIRLY ODD PARENTS Boys in the
Band/ Hex Games (R)
[19] [23] [30]PAID PROGRAM
[20]MOTORWEEK
[24]BERING SEA GOLD: UNDER THE
ICE No Fuel to Burn (R)
[27]MISSING Never Go Against the
Family (R)

[29]EYE ON ASIA IN HINDI
[31]SAY YES TO THE DRESS: BIG
BLISS Fulfilling the Fantasy (R)
[32]FAREED ZAKARIA GPS
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
En direct Figure Skating Ice Dance Short
Dance Program
[34]THE FIRST 48 Dying Declaration/
One Last Score (R)
[35]POWERNATION: TRUCK TECH
Sheet Metal Mods
[38]PASSION PLEIN AIR
[56]RPM
[58]CINÉMA Devine qui Une femme noire
surprend ses parents en leur présentant son
amant de race blanche. Ashton Kutcher
(2005)
[59]TEMPS PRÉSENT (R)

10:20 AM
[2]BEATS IN BITES Beats Game #2 (R)

10:30 AM
[2]WILD KRATTS Gila Monsters Under
My House (R)
[3]CANADIAN MADE
[9]FACE THE NATION
[11]MEET THE PRESS
[12]SON ALTESSE ALEX Des chaus-
sons enchantés (R)
[16]MONSTERS VS. ALIENS Debtor
Alive/ The Grade That Wouldn’t Pass (R)
[19] [30]PAID PROGRAM
[20]AUTOLINE Leading the Blue Button
[29]DHARTI SOHNI PAKISTAN
[31]SAY YES TO THE DRESS: BIG
BLISS The Mom Factor (R)
[35]CINÉMA RoboCop A cop who is killed
while on the job is transformed into an ultra-
sophisticated cyborg. Kurtwood Smith (1987)

[38]BONNE PÊCHE
10:45 AM

[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
10:55 AM

[2]JACKIE’S SCHOOL OF DANCE
Snowy Day Party Room (R)

11:00 AM
[2]THE GREEN SQUAD Hummingbird
Hotel (R)
[3]THE WEST BLOCK
[4]QUESTION PERIOD
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Biathlon (M) 15km Mass
[10]SPORTS CAVE
[12]MOTEL MONSTRE
[16]SAM & CAT #BrainCrush (R)
[19] [30]PAID PROGRAM
[20]TO THE CONTRARY
[24]BERING SEA GOLD: UNDER THE
ICE Waterfalls of Gold (R)
[27]CASTLE A Murder Is Forever (R)
[28]CINÉMA The Chronicles of Narnia:
The Voyage of the Dawn Treader The
Pevensie children encounter dragons and lost
warriors as they return to Narnia. Ben
Barnes (2010)
[29]DIL DIL PAKISTAN
[31]SAY YES TO THE DRESS: BIG
BLISS You Can’t Always Get What You
Want (R)
[32]RELIABLE SOURCES
[34]THE FIRST 48 Cold Light of Day (R)
[38]EXPÉDITION FAUNE
[56]PUISSANCE 3
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
[59]KIOSQUE

11:10 AM
[2]THE MYSTERIES OF ALFRED

du 12 au 18 février 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]NATIONAL GEOGRAPHIC Pelicans:
Outback Nomads (R)
[3]16X9
[4]W5
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12]360
[19]THE BIG BANG THEORY The
Maternal Capacitance (R)
[20]AS TIME GOES BY Future Imperfect
(R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB
[27]MISSING Thin Air (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES War on
Terror (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Fast
Times at Wedgie-mont High (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Chocolate Pudding (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]E:60
[34]STORAGE WARS TEXAS Pow! It’s
a Surprise! (R)
[35]COPS Caught in a Lie (R)
[38]NOS ATHLÈTES Jean-Phillippe Le
Guellec (R)
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]L’AMÉRIQUE DANS TOUS SES
ÉTATS La Floride (R)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]THE OLYMPIC ZONE
[19]THE BIG BANG THEORY The
Cushion Saturation (R)
[20]AS TIME GOES BY Going Online
(R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Treasure or
Trash? (R)
[34]STORAGE WARS TEXAS Welcome
to the World of Sonny Monday (R)
[35]COPS Busted #2 (R)
[38]JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE
SOTCHI 2014 En direct Patinage de
vitesse courte piste (F) 1500m, (H)
1000m, Patinage de vitesse (H) 1500m,
Curling (H ou F) Canada
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

8:00 PM
[2]COAST Whistable to the Isle of Wight
(R)
[3]HAVEN Roots (R)
[4]THE BIG BANG THEORY The
Tangible Affection Proof (R)
[9]PERSON OF INTEREST One Percent
(R)
[10]CINÉMA Dreamgirls Three black
women struggle to make it in the 1960’s music

industry. Jamie Foxx (2006)
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Alpine Skiing (W) Super-G Gold Medal,
Short Track Speed Skating (M) 1000m
Gold Medal, Speed Skating (M) 1500m
Gold Medal, Ski Jumping (M) Individual K-
125 Large Hill Gold Medal
[12]SUR LES PAS DE... Beethoven (R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Cupid’s Bow (R)
[19]RAKE A Close Shave (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Detroit, MI
(Hour Two)
[23]ZERO HOUR One of America’s Own
[24]GOLD RUSH: THE DIRT Klondike
Klash (R)
[27]CASTLE A Murder Is Forever (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Murder at
the Opera (R)
[30]MANTRACKER Jake and Nick (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Escaping Diagnosis (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]AUTO RACING En direct Sprint
Unlimited NASCAR Site: Daytona
International Speedway Daytona Beach,
Floride
[34]STORAGE WARS TEXAS
Everything’s Coming Up Sonny (R)
[35]COPS
[57]LA SEMAINE VERTE
[59]HIER ENCORE Natasha St-Pier,
Dany Boon

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

8:30 PM
[4]ANGER MANAGEMENT Charlie, Kate
and Jen Get Romantic
[16]MR. YOUNG Mr. TV (R)
[34]STORAGE WARS TEXAS When Vic
Comes to Shove (R)
[35]COPS

8:40 PM
[58]CINÉMA Le retour de Superman
Superman est de retour après une longue
absence et doit encore affronter ses ennemis.
Brandon Routh (2006)

9:00 PM
[2]WHAT A DIFFERENCE A DAY MADE:
DORIS DAY SUPERSTAR
[3]CONTINUUM Time’s Up (R)
[4]MIKE & MOLLY Mike Snores (R)
[9]CINÉMA The Whole Gritty City Follow
three New Orleans marching bands as they
prepare for the annual Mardi Gras parade.
Début (2014)
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Greffes en série
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE FOLLOWING Family Affair (R)
[20]‘60S GIRL GROOVES (MY MUSIC)
(R)

[23]48 HOURS
[24]BERING SEA GOLD: UNDER THE
ICE The Thaw (R)
[27]THE MENTALIST
[28]CINÉMA There’s Something About
Mary A sleazy private detective falls for the
woman his client hired him to locate. Ben
Stiller (1998)
[29]CINÉMA Abducted: Fugitive For
Love A convict kidnaps the wife of the prison’s
warden and she soon falls for her captor.
Sarah Wynter (2007)
[30]STORAGE WARS CANADA Fast
Times at Wedgie-mont High (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE ER:
SEX EDITION Secrets
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]STORAGE WARS TEXAS Waltz
Across Texas (R)
[35]AUCTION HUNTERS Ton Voyage
[57]LE TÉLÉJOURNAL

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

9:30 PM
[4]HOT IN CLEVELAND The Anger
Games (R)
[16]EXTREME BABYSITTING Mr.
Gorilla Stop! (R)
[30]THE LIQUIDATOR Treasure or
Trash? (R)
[34]STORAGE WARS TEXAS Puffy the
Auction Slayer (R)
[35]COPS
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS

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

10:00 PM
[3]TRUE CRIME SCENE Immortal (R)
[4]SAVING HOPE Breathless (R)
[12]CINÉMA Still Walking Une famille se
réunit afin d’honorer l’un des frères décédé il
y a quinze ans. Hiroshi Abe (2008)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Shakespeare (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]48 HOURS
[24]YUKON MEN Rite of Spring (R)
[27]HOMELAND State of Independence
(R)
[30]THE LIQUIDATOR No Rest for the
Wicked (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.
Valentine’s Surprise (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[33]SPORTSCENTRE
[34]STORAGE WARS TEXAS For the
Benefit of Mr. Charles (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]24 CH

10:05 PM

[59]NOS CHERS VOISINS Vrais ou
faux? (R)

10:20 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Monsieur
Lambert et le tri sélectif (R)

10:30 PM
[2]THE LAND BETWEEN The Best of
Both Worlds (R)
[13]ENFIN SOTCHI
[16]LIFE WITH BOYS Double Trouble
With Boys (R)
[19]30 ROCK The Fabian Strategy (R)
[30]THE LIQUIDATOR A Matter of Trust
(R)
[34]STORAGE WARS TEXAS Moe’s Def
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]L’ANTICHAMBRE
[57]L’ÉPICERIE (R)
[59]NOS CHERS VOISINS Séduction

10:40 PM
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS Children of the
Dark (R)
[10]7 ACTION NEWS
[16]MR. YOUNG Mr. Picture Day (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Before
& After Models (R)
[20]SAM COOKE: THE LEGEND (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Hollywood Car
Crash Clichés (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Jake and Nick (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Escaping Diagnosis (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS

[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS TEXAS Fear the
Short Fat Man (R)

11:15 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE Escape
To Tooth Mountain (R)
[27]BOSS Louder Than Words

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Michael Levin Partie 4
de 6 (suite le 22 fév) (R)
[3]CINÉMA Superbad Geeky high school
seniors try to lose their virginity before head-
ing off to college. Jonah Hill (2007)
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]EN DIRECT DE SOTCHI
[16]LIFE WITH BOYS Working Like a
Dog With Boys (R)
[19]AXE COP Night Mission: Stealing
Friends Back (R)
[28]FUGGET ABOUT IT You Only Try
Haggis Once (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[33]SPORTSCENTRE January Plays of
the Month (R)
[35]COPS
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)
[34]STORAGE WARS TEXAS Excuse
Me, I Think You’re Stupid (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[58]TVA NOUVELLES
[19]AXE COP An American Story (R)

11:50 PM
[12]CINÉTFO Amat Escalante
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7:00 PM
[2]TIME TEAM The Mystery of the Manor
Moat
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]RED CARPET READY 10 Years of
Etalk at the Oscars
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]JEOPARDY!
[12]AU DÉFI Les gagnants des demi-
finales
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI
[19]THE BIG BANG THEORY The Pants
Alternative (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Planet’s Aligned (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. The Collector (R)
[29]MODERN FAMILY Fifteen Percent
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Risky
Business (R)
[31]UNDERCOVER BOSS Johnny
Rockets (R)
[32]OUTFRONT
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)
[35]1000 WAYS TO DIE Crying Over
Spilled Blood (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]CINÉMA Film de peur 3 Une jeune
journaliste se voit mêlée à une invasion de la
Terre par des extraterrestres. Charlie Sheen
(2003)
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Serge
Gainsbourg

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]THE OLYMPIC ZONE
[12]SAM CHICOTTE Être malade, c’est
ennuyeux, mais avec des amis, c’est
mieux! (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Codpiece Topology (R)
[20]GREAT GETAWAYS Huron Shores
Circle Tour
[23]JEOPARDY!
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. All About Ego
(R)
[29]MODERN FAMILY Baby on Board
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[34]DUCK DYNASTY Leave It to
Beavers (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death: One Size

Fits All (R)
[38]JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE
SOTCHI 2014 En direct Hockey sur glace
(F) demi-finale
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]ALMOST HUMAN Disrupt
[4]MASTERCHEF CANADA Where’s the
Beef?
[9] [29]HOW I MET YOUR MOTHER
The Rehearsal Dinner (R)
[10]THE BACHELOR
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Figure Skating Ice Dancing Gold Medal,
Snowboarding (M) Snowboard Cross Gold
Medal, Freestyle Skiing (M) Aerials Gold
Medal, Ski Jumping (M) Team K-125
Large Hill Gold Medal
[12]LA PORTÉE DES MOTS
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Baton
Rouge (Hour One)
[23]CSI: MIAMI (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS Age of Innocence
(R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. Savage Land (R)
[30]STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[31]CAKE BOSS Biceps and Birthdays
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Fishin’ for
Business (R)
[35]1000 WAYS TO DIE It’s a Dead,
Dead, Dead World (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES Au fil
d’Ariane
[58]YAMASKA
[59]LE GRAND TOUR Venise/ Brésil/
Versailles (R)

8:30 PM
[9] [29]2 BROKE GIRLS And the
Girlfriend Experience (R)
[12]RUBY TFO
[16]SPLATALOT Splat-a-lot! Dance-a-lot!
(R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. Incredible
Shrinking Hulks (R)
[30]STORAGE WARS All’s Fair in
Storage and Wars (R)
[31]CAKE BOSS Easter Basket Case
(R)
[34]DUCK DYNASTY A Big Duck-ing
Call (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death Penalities
(R)

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS The Sicilian
Defence Partie 2 de 2 (suite du 10 fév)
[3]PARENTHOOD You’ve Got Mold
[4] [19]THE FOLLOWING Reflection

[9] [29]MIKE & MOLLY Molly
Unleashed (R)
[12]CINÉTFO (R)
[13]SÉRIE NOIRE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]ANTIQUES ROADSHOW Pittsburgh
(Hour One) (R)
[23]CINÉMA The Cry of the Owl A man
moves to a small town and becomes the prime
suspect in a murder investigation. Paddy
Considine (2009)
[24]MYTHBUSTERS Car Chase Chaos/
Animal Antics
[27]BOSTON’S FINEST An Officer’s
Commitment to the End
[28]FAMILY GUY The Griffin Family
History (R)
[30]STORAGE WARS Orange You Glad
Dan Sold it Again? (R)
[31]CAKE BOSS Fiery Competition
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY Good Morning,
West Monroe (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Dirt Nap (R)
[56]LE MENTALISTE Pour l’honneur
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES JEUNES LOUPS

9:05 PM
[12]CINÉMA Journal d’un curé de cam-
pagne Un jeune prêtre intègre sa première
paroisse. Claude Laydu (1950)

9:30 PM
[9] [29]MOM Big Sur and Strawberry
Lube (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Peter’s Daughter (R)
[30]STORAGE WARS The Monster
Hash (R)
[31]CAKE BOSS Next Great Bride (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]DUCK DYNASTY Burger
Commander (R)
[35]CINÉMA Bad Boys Two detectives
must switch their identities on an important
murder and drug case. Will Smith (1995)

10:00 PM
[2]THE FAIRYTALE CASTLES OF KING
LUDWIG II (R)
[3]VIKINGS Burial of the Dead
[4] [9]INTELLIGENCE Size Matters
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Dilgar and Tam (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]INDEPENDENT LENS Las Marthas
[24]BERING SEA GOLD: UNDER THE
ICE Fire and Icebergs
[27]MARSHAL LAW: TEXAS The Club
Killer
[28]ARCHER
[29]SHAMELESS Can I Have a Mother
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Risky
Business (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Can I Say ***** (R)
[32]AC360 LATER

[33]TO
BE ANNOUNCED
[34]BAD INK
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]EN MODE SALVAIL
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
[58]TVA NOUVELLES
[59]KARPOV-KASPAROV, DEUX ROIS
POUR UNE COURONNE
[10]CASTLE Smells Like Teen Spirit

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[28]ARCHER Double Trouble (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
The Manper (R)
[34]BAD INK Lost in Tattoo Translation
(R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

10:55 PM
[12]CINÉTFO

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]TWO AND A HALF MEN Did You
Check With the Captain of the Flying
Monkeys? (R)
[10]7 ACTION NEWS
[13]ENFIN SOTCHI (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Tickleschmootz (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]VOCES ON PBS Rebel (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Eye of the Storm (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The McFrugals
(R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[31]CAKE BOSS Fiery Competition (R)
[32]OUTFRONT
[38]SPORTS 30
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]DON’T TRUST ANDREW MAYNE
Eviction Notice

11:05 PM
[12]CARTE DE VISITE (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Carmageddon
With Boys (R)

[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Broadfather
(R)
[30]STORAGE WARS All’s Fair in
Storage and Wars (R)
[31]CAKE BOSS Next Great Bride (R)
[33]SPORTSCENTRE
[38]POKER Circuit européen (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]DON’T TRUST ANDREW MAYNE
Nice Rack

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.

7:00 PM
[2]A PARK FOR ALL SEASONS Terra
Nova (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]JEOPARDY!
[12]FLIP (R)
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI
[16]LIFE WITH BOYS Hitting the Breaks
With Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Wheaton Recurrence (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Eagle Two (R)
[28]INCREDIBLE CREW Super Duper
Gross Things (R)
[29]MODERN FAMILY Moon Landing (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for
Broke (R)
[31]90 DAY FIANCÉ Didn’t Expect This...
(R)
[32]OUTFRONT
[33]BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto c. Wizards de
Washington Site: Centre Verizon Washington,
District de Columbia
[34]STORAGE WARS The Iceman
Carveth (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Costa Rica - Chira: Vincent Graton

7:30 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Stikine
River, British Columbia (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]THE OLYMPIC ZONE
[12]INDIE À TOUT PRIX (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Student (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Barbarian Sublimation (R)
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[23]JEOPARDY!
[28]MAD Doraline/ Monster Mashville
[29]MODERN FAMILY Bringing Up Baby
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[34]STORAGE WARS
[35]1000 WAYS TO DIE Dirt Nap (R)
[38]JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE
SOTCHI 2014 En direct Patinage de
vitesse courte piste (F) 1000m, (H) 500m,
Patinage de vitesse (H) 10 000m
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]TRANCHES DE VIES Les complex-

es (Quand on se
compare... on se désole) (R)

7:45 PM
[28]MAD Fantastic Four Christmases/
Red and White Collar (R)

7:55 PM
[12]RADART Raphael: La sculpture des
pierres de savon

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NCIS: LOS ANGELES Omni (R)
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. The Magical Place (R)
[9]NCIS Under the Radar (R)
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Alpine Skiing (W) Giant Slalom Gold
Medal, Freestyle Skiing (M) Halfpipe Gold
Medal, Bobsleigh (W), Short Track Speed
Skating (W) 3000m Relay Gold Medal
[12]BRBR
[16]MR. YOUNG Mr. Kidd (R)
[19]AMERICAN IDOL Top 15 Female
Singers Perform
[20]AMERICAN EXPERIENCE Grand
Coulee Dam (R)
[23]QUEEN OF SWORDS
[24]GOLD RUSH: THE DIRT
[27]BLUE BLOODS Silver Star (R)
[28]DETENTIONAIRE Dudes of
Darkness (R)
[29]NEW GIRL Bachelorette Party (R)
[30]STORAGE WARS The Full Monty-
Bello (R)
[31]MY 600-LB LIFE Paula’s Story (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[35]1000 WAYS TO DIE It’s a Dead,
Dead, Dead World (R)
[56]CSI: MIAMI Si loin, si proche
[57]LES GRANDS REPORTAGES
Urban Mining
[58]DESTINÉES Terre brûlée
[59]KARPOV-KASPAROV, DEUX ROIS
POUR UNE COURONNE (R)

8:30 PM
[12]ARRIÈRE-SCÈNE
[16]LIFE WITH BOYS Fashion Faux Pas
With Boys (R)
[28]ADVENTURE TIME Wizard Battle
(R)
[29]NEW GIRL First Date (R)
[30]STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[34]STORAGE WARS Breathalyze This
(R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death
Certificates (R)

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

9:00 PM
[2]WONDERS OF LIFE Endless Forms
Most Beautiful
[9]NCIS: LOS ANGELES Omni (R)
[12]CINÉTFO
[13]MÉMOIRES VIVES
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]AMERICAN EXPERIENCE The Rise

and Fall of Penn Station
[23]ZERO HOUR Terror in Tokyo (R)
[24]GOLD RUSH Man on Wire
[27]MOTIVE Out of the Past (R)
[28]FUTURAMA The Route of All Evil
(R)
[29]NEW GIRL Virgins (R)
[30]DUCK DYNASTY John Luke After
Dentist (R)
[31]MY 600-LB LIFE James’ Story
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Wild Wild Death
(R)
[56]NCIS: LOS ANGELES
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]O’ Accepter la défaite
[59]FEMMES DE PRÉSIDENTS (R)
[4] [10]THE GOLDBERGS Shopping
(R)

9:05 PM
[12]CINÉMA La reine Margot À Paris, en
1572, la soeur de Charles IX est forcée
d’épouser Henri de Navarre. Isabelle Adjani
(1994)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Peterotica (R)
[29]NEW GIRL Chicago (R)
[30]DUCK COMMANDER The Ducks of
Wrath (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[35]1000 WAYS TO DIE A New APP
Called Death (R)
[4] [10]TROPHY WIFE Lice and Beary
White (R)

10:00 PM
[2]THE ARISTOCRATS Goodwood (R)
[3]VIKINGS A King’s Ransom
[10] [29]KILLER WOMEN Daughter of
the Alamo
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Feel the Thunder (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FRONTLINE Generation Like
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN
[24]YUKON MEN Season of Change
[27]MISSING Deliverance From Evil (R)
[28]AMERICAN DAD Stan’s Night Out
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for
Broke (R)
[31]900 POUND MAN: THE RACE
AGAINST TIME (R)
[32]AC360 LATER
[34]STORAGE WARS This Lamp’s for
You (R)
[35]CINÉMA Death Sentence A middle-
aged executive witnesses something and does
everything to protect his family. Kevin Bacon
(2007)
[38]L’ANTICHAMBRE

[56]EN MODE SALVAIL
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
[58]TVA NOUVELLES
[59]CORPS ET MONDE Japon (R)
[4] [9]PERSON OF INTEREST Nothing
to Hide (R)

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[28]ROBOT CHICKEN The Godfather of
the Bride II (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[34]STORAGE WARS Auctioning for
Dummies (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[28]ROBOT CHICKEN Fool’s Goldfinger
(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: THE NATIONAL
[9]TWO AND A HALF MEN If They Do
Go Either Way They’re Usually Fake (R)
[10]7 ACTION NEWS
[13]ENFIN SOTCHI (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Elderman (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]AMERICAN EXPERIENCE The
Abolitionists: 1854-Emancipation and
Victory (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]DANGEROUS FLIGHTS Storms a
Brewin’ (R)
[27]THE LISTENER The Journey (R)
[28]ARCHER Swiss Miss (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Full Monty-
Bello (R)
[31]MY 600-LB LIFE James’ Story (R)
[32]OUTFRONT
[38]SPORTS 30
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Young and Stupid
With Boys (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Mennonites! (R)
[30]STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[38]SKI TÉLÉVISION
[56]L’INSTANT GAGNANT

[57]RDI ÉCONOMIE
[34]STORAGE WARS The Return of San
Burrito (R)

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[58]SIGNÉ M Le pain (R)

11:40 PM
[59]CINÉMA La tête de maman Une ado-
lescente recherche un homme qui avait eu un
impact sur sa mère dans le passé. Karin Viard
(2006)

du 12 au 18 février 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER -Vous consacrerez pasmal de temps à la famille. Vousenvisagerez la possibilité de déménageret un changement important dans votreenvironnement sera extrêmement béné-fique
TAUREAU -Vous réussirez àagrandir votre cercle social etvous passerez beaucoup de temps surles réseaux sociaux. Vos affaires se fer-ont mieux connaître grâce au bouche àoreille.
GÉMEAUX -Vous devriezobtenir le feu vert pour financerun de vos projets. Il s’agit aussi d’uneexcellente semaine pour consulter votreconseiller financier et régler une partiede vos dettes.
CANCER - Autant dans votrevie sentimentale, professionnelleque personnelle, l’action ne fera pasdéfaut! Vous serez fier de tout ce quevous accomplirez, ce qui est excellentpour votre estime personnelle..
LION -Un peu de ressourcementest nécessaire. Prenez le temps devivre et de vous détendre. Un membrede votre famille aura fortement besoinde son infirmière préférée à ses côtés.
VIERGE -Vous organiserez unmagnifique voyage de groupe.Même s’il n’est pas toujours faciled’obtenir des réponses de la part desgens concernés, vous serez d’une effi-cacité redoutable.
BALANCE -Vous vous retrou-verez avec de nombreusesresponsabilités sur les épaules, aussibien au travail qu’à la maison. On vousoffrira une promotion sur un plateaud’argent.
SCORPION - L’idée d’un voy-age ou d’un pèlerinage vous tra-versera l’esprit. Il s’agit possiblementd’une aventure que vous devrez prépar-er plusieurs mois à l’avance.
SAGITTAIRE- Il y a beaucoupd’émotions en perspective!Sentimentalement, vous ressentez lebesoin de vivre pleinement votreamour; vous n’acceptez pas les demi-mesures, et une profonde réflexions’impose à ce sujet.
CAPRICORNE Si votre rela-tion est toute jeune, il sera ques-tion de vivre ensemble prochainement.La St-Valentin sera une excellente occa-sion pour faire de belles rencontres sivous êtes célibataire.
VERSEAU - Au travail, vousprofiterez d’une abondance declients! En raison de la croissance devotre clientèle, vous devrez mettre lesbouchées doubles, ce qui assurera pra-tiquement vos vieux jours.
POISSON-Vous êtes générale-ment une personne qui se dévoueaux autres. Il est essentiel d’accorderautant d’importance à vous-même.Votre estime personnelle a besoin d’êtrebonifiée..

Du 12 au 18 février 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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Nora 
Danielle 

Habel
est née le 5 février 2014 à

l’Hôpital de district de
Timmins.  Elle pesait 7 livres
et 14 onces. Elle est la fille de
Stacey Beaulieu et Dennis Jr

Habel de Kapuskasing.
Félicitations aux grand-par-

ents : Jack et Karen Beaulieu,
Denis et Marlène Habel et
Carole et Maurice Leduc.
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AVIS PUBLIC
AUGMENTATION DE FRAIS

Le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a
adopté l’arrêté municipal no.2-14 en première et deux-
ième lecture dans l’intention d’augmenter les frais de:

•  location de glace pour les saisons d’hiver 2014-15,
2015-16 et 2016-17;

•  location de la piscine et frais de cours de piscine.

Une audience publique sur ces frais proposés aura
lieu le 18 février 2014 à 19h00 dans la salle du Conseil
de l’Hôtel de ville de Hearst.  Les résidants peuvent
soumettre leurs commentaires par écrit ou assister à la
rencontre en vue de faire leurs commentaires en
personne.

Claude J. Laflamme
Administrateur en chef/greffier
S.P. 5000
925, rue Alexandra
HEARST, ON  POL 1NO

Tel: 705-372-2817

Bureau à louer au Club Action Hearst.

L’espace est de 96 pieds carrés par la somme de
350 $ par mois (plus HST). Ce prix comprend
l’électricité, le chauffage, 1 espace de station-

nement, les taxes minucipales et l’internet.

Pour plus d’information, contactez 
Caroline Aubin au 705-362-8722.

Bureau à Louer

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

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

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

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

MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
D’un accompagnateur ou une accompagnatrice

POSTE À TEMPS PARTIEL
Heures de travail variables - Principalement les fins de semaine

FONCTIONS GÉNÉRALES :
- Animer et superviser les activités des bénéficiaires;
- Accompagner les bénéficiaires dans leur cheminement de         

réhabilitation;
- Effectuer des tâches d’entretien ménager;
- Assurer le bon fonctionnement du groupe.

QUALIFICATIONS REQUISES :
- Posséder un diplôme d’études secondaires;
- Être inscrit-e à un diplôme collégial dans le domaine de la toxico-

manie ou de la relation d’aide est un atout;
- Être inscrit-e à un certificat ou à un baccalauréat dans le domaine

de la relation d’aide (psychologie, travail social) ou des sciences 
sociales est un atout;

- Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives;
- Posséder une bonne connaissance de la langue française parlée et

écrite;
- Posséder une connaissance de la langue anglaise.
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX :

Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d’emploi avant 

16 heures le 14 février 2014 :
Rita Robin, Directrice générale
Maison Renaissance
924, rue Hallé/C.P. 280
Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Téléphone : (705) 362-4289
Télécopieur : (705) 362-4280
Courriel : rrobin@maisonrenaissance.ca

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Toutefois, nous ne communiquerons uniquement qu’avec les
personnes sélectionnées pour les entrevues.

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

Cuisinier(ère)
ou d’un(e)

Chef Cuisinier(ère)
40 heures par semaine

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

*Salaire selon les compétences

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

ou passez au 800, rue George

21 25 26 27 30 40 
COMPLÉMENTAIRE :15

LÈVE-TÔT 11 31 36 37

2 5 16 36 41 43
EXTRA : 25

ENCORE 8541516

3 16 18 21 28 47  
EXTRA :5

ENCORE 7439358

7 fév. - 318      
8 fév. - 512
9 fév. - 819 

10 13 26 27 40 46
EXTRA :  16

ENCORE 8541516

10 19 23 35 39 42
EXTRA : 11

ENCORE 7439358

13 19 37 38 40 43 48 
COMPLÉMENTAIRE :46

ENCORE 7100718

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

88  fféévvrr iieerr   22001144  

55  fféévvrr iieerr   22001144

dd uu   33   ff éé vv rr ii ee rr   aa uu   
99   ff éé vv rr ii ee rr   22 00 11 44

77  fféévvrr iieerr   22001144  

88  fféévvrr iieerr   22001144  

55  fféévvrr iieerr   22001144  

88  fféévvrr iieerr   22001144

6 10 16 27 38 40 45
COMPLÉMENTAIRE : 39

ENCORE 3304322

3311  jjaannvv iieerr   22001144

3 fév. - 570
4 fév. - 703
5 fév. - 984
6 fév. - 819
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CORPORATION DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE HEARST

La Corporation de distribution électrique de Hearst qui fournit le service de distribution élec-
trique à 2,750 clients dans la ville de Hearst, a une possibilité d'emploi pour un(e):

DIRECTEUR(RICE) GÉNÉRAL(E)
VUE D'ENSEMBLE
Sous la supervision du Conseil d'administration, le (la) directeur (rice) général(e) est respons-
able du succès de la gestion, du développement, de la coordination, de la supervision, de la
mise en oeuvre et de l'évaluation de toutes les opérations financières, administratives, et super-
vise le personnel de la Corporation de distribution électrique de Hearst.
Il s'agit d'un poste à temps plein permanent.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
*   gestion globale des opérations, du personnel et des finances de la Corporation sous la  

direction générale du conseil d'administration;
*  élaborer et mettre en oeuvre les politiques et procédures appropriées financières, administratives, de 

l'environnement, de santé et sécurité, du personnel et des ressources humaines;
*  revoir l'efficacité des opérations, plans, politiques, procédures et coordonner la mise en 

oeuvre des révisions appropriées le cas échéant;
*  assister à toutes les réunions du conseil d'administration et fournir des mises à jour, des 

rapports et des recommandations, au besoin, sur une base régulière;
*  développer, gérer et surveiller les actifs du budget, les dépenses et le capital;
*  veiller à ce que tous les rapports soient complétés avec exactitude et dans les délais prévus et que 

toutes les obligations réglementaires et contractuelles sont respectées;
*  élaborer et mettre en oeuvre des politiques et procédures en conformité avec tous les codes, lois et 

règlements relatifs au marché de l'électricité en Ontario;
*  représenter la Corporation avec le public et les organismes et gouvernements externes;
*  faire preuve de professionnalisme, de tact et de diplomatie en tout temps.

QUALIFICATIONS SOUHAITABLES
*  Formation postsecondaire en administration des affaires et / ou de comptabilité et / ou génie 

électrique et / ou équivalent;
*  3 ans ou plus d’expérience en gestion;
*  Connaissance de la législation pertinente dans l'industrie de la distribution de l’électricité en Ontario;
*  Posséder des capacités de direction efficaces et d'excellentes compétences en communication orale 

et écrite (français et anglais);
*  Connaissances et compétences en informatique et des logiciels associés;
*  Expérience et connaissance des principes pratiques et procédures de comptabilité financière Le 

salaire sera en fonction de l'expérience avec une gamme complète d’avantages sociaux.

Nous remercions tous les candidat(e)s qui postulent, toutefois, seuls les candidat(e)s retenus pour une
entrevue seront contactés.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 28 février 2014 pour une date
prévue d’entrée en fonction le plutôt possible, au :

Président
Corporation de distribution électrique de Hearst 

Sac postal 5000, 925 rue, Alexandra
Hearst ON P0L 1N0
Fax: 705-362-5902

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’une personne pour combler
le poste

Entretien ménager
pour le garage - temps partiel

Les personnes intéressées doivent apporter leur c.v. à
l’attention de Lucie Beauvais 

par télécopieur au 362-7960 ou en personne chez :
Serge G&D Repair Inc.

ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO
705-362-5633

COMMIS DE BUREAU
Ameublement Veilleux Furniture est à la recherche d’un(e)

Temps plein / 40 h par semaine
‣  Connaissances avec les logiciels Business Vision et Excel;
‣  S’occuper des comptes recevables et payables;
‣  Inventaire - Retour de crédit
‣  Atout : études en Marketing Business et en 

entrepreneuriat.
Apportez votre C.V. chez Ameublement Veilleux

Furniture, à l’attention de Gina Despatie.
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Offre d’emploi

INTERVENANT OU INTERVENANTE
(congé maternité)

L’intervenant ou l’intervenante est responsable de l’accom-
plissement personnel et de la qualité de vie des participants et
des participantes. Il ou elle doit soutenir, accompagner, super-
viser les participants et les participantes dans leurs activités et
leurs apprentissages, et être à l'écoute de leurs besoins,
intérêts et aspirations.

Compétences :
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) ou 

équivalence
- Expérience dans des services pour personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou services similaires
- Personne bilingue au plan oral et écrit
- Dispose d’un permis de conduire

Atouts :
- Croit en la valeur de l’intégration communautaire pour la    

personne et à l’importance de l’apport communautaire 
(familles, bénévoles, organismes, groupes, etc.).

- Possède des qualités personnelles telles que le professionnal-
isme, la maturité, l’autonomie, l’initiative, la créativité, du
dynamisme, etc
- Possède un bon sens de l’organisation.
- Excellentes aptitudes à organiser, à analyser et à travailler en  

équipe.
- Démontre des aptitudes à appliquer les recommandations 

des évaluations psychométriques et autres.
- Démontre des aptitudes avec différents logiciels d’ordinateurs

tels que WordPerfect et Excel.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le vendredi 21 février 2014 à :

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

923, rue Edward
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: 705-362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@cscdgr.on.ca

Of
fre

 d
’em

pl
oi

est à la recherche d’un 
GÉRANT DES PIÈCES
Temps plein, avec bénéfices.

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde au plus tard le 
15 février 2014 à l’adresse ci-dessus.

OFFRE D’EMPLOI

Vous possédez de l’entregent, vous aimez travailler
dans un environnement qui bouge, nous avons le
poste idéal pour vous!

OUVRIER(ÈRE) SYLVICOLE
pour la production de plants de conifères

Description du poste de travail : 
•  Arroser et fertiliser les plants et participer aux autres
opérations reliées aux récoltes;
•  Aider à coordonner et à superviser les équipes de tra-
vail. 

RESPONSABLE DE LA VENTE ET DE LA LIVRAISON
DES TOMATES ET DES CONCOMBRES

Description du poste de travail :
•  Vente des produits; 
•  Livraison des produits;
•  Tâches reliées à la production (cueillette et empaquetage).

Date de début : avril / mai

Salaire : Selon l'échelle salariale présentement en vigueur

Période de travail: Saisonnier      septembre/octobre

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
curriculum vitae au plus tard le 28 février à 16 h à La Maison
Verte, C.P. 1868, Hearst, On P0L 1N0 ou par courriel à 

lmv@ntl.sympatico.ca.

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

Les quilles en
STATISTIQUES

2013-2014
du 3 au 9 février 2014

Club Action PTS
Les Olympiques 85
Les Feuilles d’Érables 83
Les Coquelicots 79
Les Rossignols 78
Les Expos 75
Les Renards 67
Les Hirondelles 63
Les Pics-bois 62
Les Pirates 60
Les Castors 56
Les Alouettes 55
Les Esquimaux 45

Hommes mardi soir
Début des semi-finales

Ass. Chevaliers Colomb 5
Caisse Populaire 5
B & B Auto 2
Lebel Chain Saw 2
Femmes mercredi soir

Fin de la saison 
Hince Transport 82
Davidson de Laplante 82
All North 60

Mixtes vendredi soir
Début des demi-finales
Veilleux Furniture 5
Pepco 2

Mixtes dimanche soir
Fin de la saison

André’s Audiotronic 85
Macameau Towing 63
C.P.M. Rental 57
2-4-1 Pizza 23

Le Billard du
MERCREDI SOIR

du 3 au 9 février 2014
Équipes PTS
Armand H. Couture 33
Pro-Net 27
R.D.L. 22
Michel et Yves 22
Raymond et Claude 21
Bijouterie Classique 21
2-4-1- Pizza 17
Yvon et Michel 15
Eero et Emily 12
Régis et Daniel                    10

Les DARDS du
JEUDI SOIR

du 3 au 9 février 2014
Femmes                  PTS
Macameau Towing 23
Bowling Billard Bar/Grill 17
Vince Auto 17
Lachance Trucking 17

Pour une option
plus verte, 

abonnez-vous au
journal virtuel!
705-372-1234

Vous voulez faire connaître votre entreprise?
Contactez notre infographiste : 
lenordjournalpub@gmail.com.

Le Nord aura 
37 ans le 23
mars 2014!
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U R G E N T
OBJECTEZ-VOUS 

AU DÉCLASSEMENT DU PROJET DE
RÉHABILITATION DE LA ROUTE 11

Le ministère des Transports a décidé de réduire la
catégorie de projet de réhabilitation de la Route 11 de
Hearst à Mattice, de la classe B à la classe C,  ce qui
signifie que les normes de construction seront plus
basses et que les voies de dépassement seront
exclues.

En raison du danger que représente cette route dans
son état actuel, tout particulièrement pendant les mois
d’hiver, et en raison du grand nombre de voyageurs
qui l’empruntent, la Municipalité s’objecte fortement à
cette décision et en a fait part au ministère.  

Nous encourageons également les citoyen(ne)s à
s’objecter eux aussi AVANT le 24 février en écrivant
leur objection à une des personnes suivantes :

Behnam Sadooghi
MMM Group Limited
sadooghib@mmm.ca

Olu Olusanya
Ministère des Transports
olu.olusanya@ontario.ca 

corporation de la ville de hearst

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
DOMESTIQUES

C’est le temps de renouveler votre licence pour
votre animal domestique, selon les taux suivants (ce
qui facilite l’identification de votre animal en cas de
perte);

· Licence pour chien 30, 00 $
· Chien stérilisé 5, 00 $
· Licence pour chat 20, 00 $
· Chat stérilisé 5, 00 $
· Animal de service (pour les malvoyants) Aucun

frais
· Licence de remplacement 5, 00 $
· Chien identifié avec un puce électronique Aucun frais*

* Le chien doit être enregistré à l’hôtel de ville.

Vous pouvez payer le frais à la réception de 
l’hôtel de ville, au 925, rue Alexandra, Hearst.

Info: Marcel Dillon, Officier supérieur aux arrêtés municipaux,
705-372-2823

Offre d’emploi
PIGISTE 

Le journal Le Nord, un journal francophone de la
région de Hearst, est à la recherche d’une per-
sonne pour occuper le poste de pigiste. Sous l’au-
torité de la gérante ou du gérant, la personne
choisie devra assurer le contenu sportif du journal.
Tâches :
• assurer la couverture des événements sportifs 

de la communauté;
•couvrir les réunions du conseil municipal de 
Hearst.

Lieu de l’emploi : Hearst, Ontario
Salaire : à discuter.
Faites parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une
lettre de présentation à :

Omer Cantin, éditeur
813, rue George, C.P. 2320, 

Hearst (On) P0L 1N0
lenord@lenord.on.ca 

(705) 372-1233
Nous ne communiquerons qu’avec les candidatures
retenues pour une entrevue.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 

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!

Courez la chance de gagner un
de dix billets du Carnaval de

Mattice!
Remplissez ce coupon et rapportez-nous le au 813, rue

George avant le 26 février 2014.

Les dix heureux gagnants seront tirés au sort et contactés le
27 février 2014.

NOM:
TÉL:
ADDRESSE:

Revue météorologique de décembre 2013

Le Nord de l’Ontario touché
par le froid intense

HEARST - Froid intense, tem-
pête de verglas et précipitations
de neige, voilà ce que les
Ontariens retiendront de décem-
bre 2013.   Les températures ont
été inférieures à la normale dans
l'ensemble de la province, mais le
nord de l'Ontario a été partic-
ulièrement touché par le froid
intense. En effet, les températures
moyennes y ont été jusqu'à 7,2 °C
en dessous des normales saison-
nières!  

À ce chapitre, des records ont
été battus à Sioux Lookout,
Dryden, Kenora et Thunder Bay.
Le nombre de jours où les tem-
pératures minimales ont été
inférieures à -30,0 °C est un autre
indicateur du froid intense.
D'après les données compilées de
1971 à 2000, pour le mois de
décembre, Sioux Lookout enreg-
istre des températures minimales
inférieures à -30 °C pendant 4,6
jours, tandis que Dryden, Kenora
et Thunder Bay connaissent
respectivement 3,3, 2,4 et 1,5
jours de grand froid.  

En décembre dernier toute-
fois, ces municipalités ont subi de
tels froids pendant 11, 7, 7 et 9
jours, respectivement. À Thunder
Bay, il faisait -39,8 °C le 31
décembre, ce qui en fait le jour de
décembre le plus froid jamais
enregistré.  La marque précé-
dente, -37,8 °C, avait été établie
le 13 décembre 1976. 

En ce qui concerne les pré-
cipitations, elles ont été dans la
moyenne dans presque toute la
province. Elles ont toutefois été
plus abondantes que la normale
dans le nord-ouest et dans cer-
tains secteurs du sud-ouest de
l'Ontario, de même que sur la
côte est du lac Supérieur et à
Wiarton. Étant donné ce froid
glacial, il n'est pas étonnant que
les quantités de pluie aient été
inférieures à la normale et les
chutes de neige, supérieures.
Muskoka a d'ailleurs reçu une
quantité de neige record au cours
du mois, soit 212 cm. À de nom-
breux endroits, les précipitations
ont été de 1,5 à 1,8 fois plus
importantes que d'habitude pour
la période.

Le fait saillant du début du
mois est la tempête automnale
chargée d'humidité qui a traversé
le lac Supérieur dans la nuit du 4
au 5 décembre. Les régions au
nord et à l'ouest du lac Supérieur
ont reçu de 10 à 20 cm de neige,
tandis que le nord-est de l'Ontario
a été sous une pluie verglaçante
ou une bruine verglaçante pen-
dant trois à neuf heures, selon le
secteur.

La période du 6 au 12 décem-
bre a été particulièrement
neigeuse près de la baie
Georgienne et à l'est de cette
dernière.

Suite en page HA19



De fait, des bourrasques de neige
poussées par des vents d'ouest
persistants ont balayé la région
pendant plusieurs jours. À deux
reprises au cours de cette période,
une bourrasque a soufflé loin
dans les terres, jusqu'à Ottawa et
l'est de l'Ontario, des secteurs où
de telles conditions sont rares. 

Même si les bourrasques les
plus fortes n'ont pas touché
directement les stations de sur-
veillance d'Environnement

Canada, les accumulations de
neige de plus de 40 cm ont été
nombreuses dans la région. Dans
la foulée de cet épisode de fortes
précipitations, Coldwater,
Haliburton et Sandfield (île
Manitoulin) ont déclaré des
chutes de neige de 60,2, 54,6 et
60 cm respectivement. Muskoka
a pour sa part reçu la plus forte
quantité de neige fraîche cette
semaine-là, soit 128 cm.

Dans la semaine précédant

Noël (du 20 au 22 décembre), le
sud de l'Ontario est frappé par
deux systèmes de tempête impor-
tants en provenance du Texas,
lesquels laissent de 20 à 30 mm
de glace sur les arbres, les routes,
etc. Par suite de cette accumula-
tion de glace, une vaste portion
du sud de l'Ontario est plongée
dans le noir. En plus des pannes
d'électricité nombreuses, des
branches et des arbres sont
tombés et les routes étaient parti-
culièrement glacées. 

Les secteurs ayant été les
plus touchés s'étendent du nord
de London jusqu'à Kitchener et la
région de Golden Horseshoe,
puis à l'est le long de la côte nord
du lac Ontario et le long du St-
Laurent, jusqu'à Cornwall.
Certains clients n'ont eu l'élec-
tricité qu'à la fin du mois. En rai-
son de son ampleur, de la zone
touchée et du nombre de clients
privés d'électricité, cette tempête
de verglas est l'une des plus
graves des dernières années. 

Au nord de cette zone, cer-
taines parties du sud de l'Ontario
ont reçu un mélange de neige, de
grésil et de verglas. À chaque
système, ce sont des accumula-
tions de 10 à 15 cm de neige et de
grésil qui sont tombés. L'aéroport
d'Ottawa a enregistré sa plus forte
accumulation de neige (18 cm)
durant cette tempête. Des aver-
tissements de pluie ont été émis
pour l'extrémité sud-ouest de
l'Ontario et les régions tout juste
au nord du lac Érié. De tels aver-
tissements sont émis l'hiver
lorsque 25 mm de pluie sont
prévus sur une période de 24
heures. Au final, ce sont de 40 à
50 mm de pluie qui sont tombés.
Sur les trois jours, les précipita-
tions les plus abondantes, 72 mm,
ont été enregistrées au site de sur-
veillance de Port Colborne. ∆ 
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Nouveautés 
de la semaine
⁂ ⁂
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813, rue George, Hearst On P0L 1N0

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

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

BANDES DÉSSINÉES
Archie (double) – 4.29$
Jughead et Archie  (dou-
ble) – 4.29$
Betty et Véronica – 2.89$
Betty et Véronica (double)
– 4.29$

DVD
L’autre maison- 32.95$
La vie parfaite (saison 1) –
34.95$

JEUX
Lego – City (5 ans +) -
32.99$
Lego – Ninjago (6 ans +) -
32.99$
Lego – Ninjago combats
les serpents (6 ans +) -
32.99$
Lego – Star wars (7 ans +)
-  32.99$

LIVRES JEUNESSE
GO GIRL - Bianca la
sportive – 7.99$
GO GIRL - L’amies des
chiens – 7.99$
Le coq de San Vito –
12.95$
Les ailes d’Angèle –
14.95$
Des démons dans le
cartable – 17.95$
Mes zombis – 10.95$
LIVRES RIGIDES POUR

ENFANTS
Je découvre avec Galette
– 7.95$ ch.

. Les couleurs 

. Les formes 

. Les chiffres

. Les lettres
Mon premier dico des
noms avec Galette –
19.95$
Magie Bleue – 19.95$
Le grand voyage de Prune
– 16.95$
LIVRES SOUPLES POUR

ENFANTS
Maman est une sirène –
6.95$
Les bêtises des grands-
parents – 6.95$
Le très vieux ballon –
6.95$
Galette est fier de lui –
7.95$
Margot et la nouvelle élève
– 11.95$
Le camping, quelle aven-
ture ! – 9.95$ 

MATERNITÉ
Le grand livre de la mater-
nité – 39.95$
Bonne nuit bébé – 21.95$
(Comment établir de bonne
habitudes de 
sommeil pour votre bébé)
Bien vivre l’allaitement –
29.95$

PREMIÈRE LECTURE
i-Milly et l’ordimatou –
9.95$

5 – 6 ans
Mes deux cavalières au
concours
de saut – 9.95$

6 – 7 ans
Le cheval de Troie – 9.95$

6 – 7 ans
Un poney star dans mon
box – 9.95$
6 – 7 ans 

POLITIQUE
Science, on coupe –
22.95$

ROMANS ADULTES
Le silence des femmes
(Thérèse Lamartine) –
25.00$
Attaches, une histoire grise
( Geneviève Drolet) –
19.95$

ROMANS JEUNESSE
Attirance et confusion –
24.95$

ROMANS POLICIERS
La faille souterraine –
16.95$

SANTÉ
Le glaucome – 19.95$

Romans à venir –
Placez vos commandes
maintenant
Début février – Les gardi-
ens de la lumière t. 2 -
Entre des mains
étrangères de Michel
Langlois
Fin mars – Mensonges sur
le Plateau Mont-Royal t.2 –
La biscuiterie de Michel
David
Début mai – Les années
de plomb t. 2 – Jours de
colère de Jean-Pierre
Charland
Printemps – Les héritiers
du fleuve t.2 – Louise
Tremblay D’Essiambre

au lac Johnson
Le samedi 15 février, 2014 

de 11 h 00 à 14 h 00
Aucun frais d’inscription - c’est gratuit!!

(enfants de 18 ans et moins)
Nous servirons des hot dogs et breuvages 

gratuitement aux petits pêcheurs.
Apportez vos cannes à pêches

et appâts!
Au cas de mauvaise température, le tournoi 
sera remis au 15 mars, 2014 à la Marina Veilleux.

Informations :
Roger ou Maggie au 705-362-4049

Louise au 705-362-0215

Le Club Chasse et Pêche de Hearst tiendra son
Tournoi annuel

de pêche sur glace
pour enfants

Le Nord de l’Ontario... suite de la page HA18

Des membres de Nordik Wado Kai de Hearst ont participé à un
tournoi à Timmins le 25 janvier dernier. Sur la photo : sensei
Richard Veilleux (instructeur Nordik Wado Kai), Arielle
Morissette médaillée d'or en kata et en kumité (combats), sensei
Michel Gosselin (instructeur en chef de Nordik wado Kai).
Arielle était la seule compétitrice pour le Nordik Wado Kai à ce
tournoi. Photo de courtoisie 

SOYEZ-
BRANCHÉ!
Pour être bien au courant

de TOUT, consultez notre
site web www.lenord.on.ca, 

notre page Facebook ou
simplement 

ABONNEZ-VOUS
au journal Le Nord virtuel.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 

813, rue George, Hearst 
705-372-1234 poste 234



HA20   LE NORD - Le mercredi 12 février 2014

� Les possibilités et les processus de recrutement dans divers pays et nouveaux bassins
� L’appui offert par les ambassades dans le processus de sélection
� L’appui gratuit des agences internationales 
� Les mesures mises en place par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
� L’opportunité qu’offrira l’édition 2014 du Forum Destination Canada
� Les services dans votre région pouvant accueillir les nouveaux arrivants 

Votre entreprise fait-elle face à une pénurie de main d’œuvre? 
Besoin de personnel qualifié?
Besoin d’assistance pour combler un ou des postes qualifiés au sein de votre entreprise
et rapidement?

Nous vous invitions à un déjeuner d’information aux employeurs sur le recrutement international.

Des représentants de l’ambassade du Canada à l’étranger, des conseillers spécialisés dans la
mobilité internationale, seront présents pour présenter : 

Does your company face a manpower shortage?
Need for qualified staff?
Need assistance to quickly fill one or more qualified positions within your company?

You are invited to an information breakfast for employers on international recruitment.

Representatives of the Canada Embassy abroad, specialized advisors in international mobility,
will be present to talk about:

� Opportunities and recruitment processes in various countries
� Support offered by embassies in the selection process
� Free support from international agencies
� The measures put in place by Citizenship and Immigration Canada (CIC)
� Destination Canada Forum 2014 edition
� Services in your area that can accommodate newcomers 

19 février 2014
8:30 (AM)

Centre civique de Kapuskasing Civic Center
RSVP : info@reseaudunord.ca Tél : 705-675-7113

Des membres de Nordik Wado Kai de Hearst ont participé à un tournoi à Thunder
Bay le 1er février dernier. Sur la photo sensei Michel Gosselin, sensei Nicolas
Gosselin, Anne Lambert, Yvon Lebel, Alice Pinto-Lebel et sensei Denis Labbé
(président de la fédération Shintani). Les résultats de ce tournoi : Anne Lambert
(catégorie femmes ceinture blanche) - médaille d'or en kata et bronze en kumité;
Alice Pinto-Lebel (catégorie femmes ceinture brune) - médaille d'argent en
kumité; Yvon Lebel (catégorie hommes ceinture brune)...médailles de bronze en
kata et en kumité et le sensei Nicolas Gosselin (dans la division des ceintures noire
-  2e et 3e degré)...médailles d'argent en shindo (kata d'arme), et en kata.  De plus,
ce dernier a aussi remporté la médaille d'or en combat. Photo de courtoisie

Pour une 2e année consécutive, Hearst Villa Inn & Suites a remporté la première
place au tournoi Winter Classic de South Porcupine. Sophie Boulley, Maxine
Koscielniak, Kimberly Laflamme, Jacy Godbout, Léandre Vallières, Patrice
Villeneuve, Mila Caron-Doucet (absente sur la photo), Kyana Poliquin, Maïka
Shink, Mylène Coulombe-Gratton, Lavron Sutherland, Frédérik Grondin,
Kaydan Constant, Gabriel Larose, l’entraîneur Dany Gratton, Tom Koscielniak,
Renée Lecours, Martin Villeneuve. Photo de courtoisie 

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com


