
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 

Vol. 3   8  Nº 49  Hearst Ont. ~ Le mercredi 19 février 2014  1,50 $ + T.V.H.     

PP Nº 40005386

sommaire
Fausse monnaie à Iroquois Falls

Page HA3
138 500 $ pour le Centre Partenaire

Page HA6
Compétition James Bay 2014

Page HA23

Rester honnête ne t’amènera peut-
être pas beaucoup d’amis mais
t’ameneras toujours les bons.

Anonyme

Félicitations!
À Line Levasseur

Gagnante
du prix
de 200 $

billet 
no 1004

M
É
T
É
O

Lundi

Nuageux avec flocons
Max. -3    Min. -9

PdP 40 %
Faible neige

Max. -4    Min. -10
PdP 90 %

Faible neige
Max. -10    Min. -16

PdP 40 %
Faible Neige

Max. -12   Min.-19
PdP 40 %

Ciel variable
Max. -16    Min. -23

PdP 20 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Ensoleillé avec nuages
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Sauvegarde du train Sault-Ste-Marie - Hearst

Une rencontre
le 20 février au

Companion

HEARST - La Corporation de
Développement économique de
Hearst collabore étroitement avec
la Coalition du train de passagers
Algoma Central Railway afin
d’informer les gens des régions
touchées par la fermeture
prochaine du train de passagers
de l’ACR sur les répercussions
néfastes de la coupure de ce ser-
vice et les efforts mis en place
afin de renverser la décision du
gouverment qui entrera en
vigueur le 31 mars 2014. 

Les représentants de la coali-
tion seront à Hearst le 20 février
prochain à 20 h (demain soir) au
restaurant de l’hôtel/motel Le
Companion afin de tenir une con-
férence sur le sujet. Le con-
férencier invité sera Harry Gow,
un expert en transport et prési-
dent fondateur de Transport
Action Canada qui nous
informera des efforts entrepris
ailleurs au Canada pour renverser
les décisions de coupures des
services ferroviaires.

Deux réunions publiques ont
déjà eu lieu. Une à Sault-Ste-
Marie le mercredi 19 février à 19
h 30 au Civic Centre et à Wawa le
jeudi 20 février à 10 h du matin
au Michipicoten Memorial
Community Centre. La réunion
de Hearst est la troisième et
dernière à être tenue et celle-ci,
on le rappelle aura lieu le jeudi 20
février (demain) à 20 h au
Companion. 

On invite la population à se
présenter en grand nombre à cette
réunion importante afin d’ex-
primer ses inquiétudes par rap-
port aux effets destructifs de la
fermeture du service de train de
passagers de l’ACR auprès du
secteur touristique local et
régional, des entreprises locales,
de la stabilité de la population, de
l’avenir du transport régional, de
l’environnement, de l’accès
régional aux services de santé et
des instituts d’éducation postse-
condaire et d’autres secteurs. ∆

Le tournoi de pêche sur glace organisé par Le Club Chasse et pêche de Hearst qui s’est déroulé
samedi dernier dans le cadre de la journée de la Famille a connu un franc succès. Tous se sont
amusés, petits et grands. Les participants au tournoi couraient la chance de remporter de beaux
prix ainsi que plusieurs prix de participation. Les agents de protection de la nature du bureau de
Hearst du MRN ont aussi été rendre visite aux pêcheurs afin de s’assurer que tout était dans l’or-
dre côté règlements de pêche. Photo Le Nord/GP

Soyez la première à savoir...
grâce à notre journal virtuel! 
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HEARST (MB) - La Police de
Timmins a émis un avertissement
la semaine dernière concernant
les dangers reliés à la consomma-
tion excessive d'alcool du jeu
alcoolisé Neknomination rendu
viral sur You Tube et Facebook
qui serait maintenant pratiqué par
des jeunes de Timmins et de la
région. Des jeunes de Hearst ont
déjà participé à ce jeu.

Le jeu, nommé
Neknomination (neck your drink
signifie boire son verre cul sec,

en anglais), consiste à se filmer,
face caméra, en buvant un verre
d’alcool d’une traite, puis à nom-
mer trois personnes afin qu’elles
fassent de même dans les
prochaines 24 heures…  Bref, les
gens se lancent des défis via les
réseaux sociaux afin de rendre le
jeu de plus en plus excitant. Le
hic dans tout cela? Les jeunes se
mettent dans des situations poten-
tiellement dangereuses afin de
faire rire leurs amis.

Quand une personne a relevé

le défi, elle doit nommer un ami
qui doit le faire aussi (nomina-
tion). Les situations deviennent
de plus en plus spéciales, si bien
que plusieurs jeunes se filment en
calant de l’alcool au volant d’une
voiture, en moto ou en nageant
dans l’eau par exemple. Le nom
du jeu vient de l'expression
anglaise Neck your drink. 

La Police tient à informer la
population qu’il s’agit d’un jeu
extrêmement dangereux et de
s’en abstenir. On a de quoi à s’in-
quiéter, le jeu né en Australie, a
déjà pas moins de 4 décès à son
actif. Deux hommes seraient
morts en tentant de relever un
défi en Irlande.

Un étudiant de 19 ans a été
retrouvé mort dans une rivière au
sud de Dublin le 1er février
dernier. Les autorités le soupçon-
nent d’avoir sauté à l’eau pour
réaliser une neknomination. Un
DJ de 22 ans a également perdu
la vie la même journée. Il a été
retrouvé inconscient chez lui. Sa
page Facebook révèle qu’il était
un amateur du jeu.

Les autorités irlandaises font
des pieds et des mains pour que
les pages Facebook qui font la
promotion des neknominations
soient interdites. Une page
Facebook « Ban Neknomination
» a été créée. Plus de 25 000 per-
sonnes appuient l’interdiction des
Neknominations. ∆
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Marie-Gil Lecours, âgée de 16 ans, participe à un échange étudiant du Club
Rotary en Bolivie. Elle habitera pendant un an la région de Santa Cruz, dans la
partie sud du pays, chez une famille d’accueil. Marie-Gil sera nos yeux dans ce
beau pays et, chaque semaine, elle nous fera un petit compte rendu de son expéri-
ence. 

Le lundi 3 février, j’ai repris la route de l’école. Finalement, moi qui
anticipais le pire, je trouve que les vacances d’été ont passé très vite.
Vous allez sûrement me trouver bizarre, mais moi, les premières
journées,  je suis toujours heureuse d'aller à l’école. Le matin du 3
février, je me suis levée à  6 h 20 et je me suis habillée. J’ai déjeuné
et à 7 h j’étais en route pour l’école. 

En arrivant, j’ai vu un de mes groupes d'amies et je leur ai toutes
donné une grosse caresse. Ça faisait du bien revoir le monde de mon
école. Après avoir dit bonjour à mes amies, je regardais les autres
qui revoyaient leurs amies. Elles criaient et se donnaient chacune
l’accolade. C’était cute! La cloche a sonné et on nous a tous fait
entrer au gymnase où la directrice de l’école nous a fait une présen-
tation. Nous étions placés en rang par différents niveaux. Moi, je
suis dans la Promo qui est la dernière année d’école. La directrice
n’a pas fait une très belle présentation. Je crois que la dame n’était
pas de très bonne humeur ce matin-là. 

Dans mes classes, je n’ai pas fait grand-chose. J’ai plutôt parlé
avec Millie qui m’a tant manqué. J’ai aussi reçu mon agenda avec
ma photo d'école à l’intérieur. Cet après-midi-là, nous avons été à la
Plaza où nous avons rencontré un jeune homme d’Allemagne qui
était accompagné de son amie de coeur qui venait des États-Unis.
Millie et moi étions en train de prendre un café quand nous les avons
rencontrés. Ils nous ont dit qu'ils venaient de terminer un petit voy-
age autour de la Bolivie. Puisqu'ils ne pouvaient pas se rendre
directement au Brésil, ils devaient prendre un avion le lendemain à
Santa Cruz pour s’y rendre. Nous avons jasé un bon bout et puisque
nous sommes toujours dans les cafés à bouffer, moi et Millie, nous
avons pu leur donner de très bons conseils sur les endroits qui font
de la bonne bouffe. 

Il ne s’est pas passé grand-chose d’intéressant mardi à l’école.
Nous nous sommes remis dans la routine scolaire. En après-midi j’ai
visionné ma série Revenge et j’ai aussi été me ramasser un empana-
da de pollo chez Fridolin avec une de mes soeurs d’accueil. J’ai
aussi su ce soir-là que j’allais changer de famille jeudi. J’ai trouvé
cela dur de changer de famille. Ça m’a stressé puisque je ne con-
naissais rien de rien de la nouvelle famille qui m’attendait. La soeur
de la mère de mon ancienne famille d’accueil va suivre des traite-
ments contre le cancer. Si elle ne suit pas de traitement, il ne lui reste
que trois mois à vivre. Elle va donc débuter la chimiothérapie au
Brésil. C’est très difficile pour mon ancienne famille d’accueil parce
que les médicaments coûtent vraiment cher ici. Les Canadiens n’ont
pas le même système de santé que les Boliviens. Si je ne me trompe
pas, elle doit prendre des pilules avant de commencer sa chimio-
thérapie.  Une pilule coûte 1 000 bolivianos et les traitements de
chimio coûtent 18 000 bolivianos juste pour la machine. Tout cet
argent ne paye même pas le salaire des gens qui vont la soigner. Je
trouve cela très triste qu'ici il n’y ait pas le même système de santé
que le nôtre. Pour la soigner, ça va coûter beaucoup,  mais beaucoup
d’argent et cela c’est très difficile pour une famille.

Mercredi matin, il y a eu un événement dans le gym de l’école
pour nous de la Promo. Nous étions assis au milieu du gym et un
prêtre est venu dire une messe. Les autres personnes de l’école
étaient là aussi, mais ils étaient sur les côtés du gym. En après-midi
j’ai fait ma valise un peu pour mon prochain déménagement. J’ai
aussi fait la recette de gaufre à mon père du Canada. Jeudi matin au
réveil j’étais nerveuse. J’essayais de ne pas penser à mon démé-
nagement. À l’école je n’ai pas voulu en parler avec Millie. Lorsque
ma mère d’accueil est venue me ramasser, j’ai eu un les larmes aux
yeux. Plus mon déménagement approchait, plus j’étais stressé, et
plus j’avais peur de changer de famille. À plus tard! 

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

La Police de Timmins émet un avertissement
Le jeu alcoolisé

Neknomination est arrivé à
Timmins et la région

avec des néons  plus 
performants et plus sécuritaires
‣ Maillots de bain; femmes et hommes

‣ Vêtements d’été / croisière pour  
femmes

‣ Sous-vêtements féminins et 
lingerie

‣ Bijoux, huiles à massage, crèmes de 
bronzage de grande qualité

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi - 8 h à 21 h

Samedi - 9 h à 16 h
Dimanche - 12 h à 16 h

C’est plus qu’un
salon de bronzage!

Vaste choix de

couleurs, grandeurs

et styles!

Grande ouverture le 1er mars 2014

Chantal Leclerc, prop. · 810, rue George · 705-362-5559

deux lits de bronzage, un lit vertical - tous neufs,



IROQUOIS FALLS- Le détache-
ment d’Iroquois Falls de la Police
provinciale de l’Ontario (PPO)

mène une enquête actuellement
sur un événement impliquant de
la fausse monnaie en circulation

dans la région immédiate
d'Iroquois Falls.

La fausse monnaie en ques-
tion consiste en des billets de
20$. La PPO tient à rappeler aux
détaillants locaux et de la région
ainsi qu’au grand public en
général de faire preuve de vigi-
lance et d'inspecter soigneuse-
ment toutes les devises canadi-
ennes pour vérifier qu'elles sont
authentiques.

Toutes les devises canadi-
ennes légitimes en circulation
portent un filigrane que, lorsqu'il
est maintenu à la lumière, va
révéler une image cachée ou la
ressemblance d'une personne.

Pour de plus amples instruc-
tions concernant la prévention de
la contrefaçon , la section « billet
de banque » sur le site web :
www.bankofcanada.ca offre de
précieux renseignements pour
aider à différencier la fausse
monnaie de la vraie monnaie.

De plus, la texture et les
dimensions des faux billets
récupérés par la Police provin-
ciale ne sont pas cohérentes avec
la monnaie légitime.

Toute personne ayant des
informations pertinentes au sujet
de ces événements est priée d'ap-
peler la Police provinciale au 1-
888-310 1122 ou Échec au crime
au 1-800-222-8477 (TIPS ). ∆
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GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

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

Pour une vaste gamme 
de monuments et les compétences nécessaires

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

Consultation gratuite à domicile

Gardiens avertis
7 mars 2014
Réattestation RCR
24 et 26 mars 2014 (en soirée)
Opérateur d’équipement lourd 
(6 sem.) et/ou Permis AZ (6 sem.)
Mars et avril 2014

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

L'Ontario fait avancer le dossier du Cercle de feu

La province va de l’avant avec le développement
de l’infrastructure

OTTAWA - L'Ontario franchit un
autre pas en ce qui concerne le
développement du Cercle de feu.
Le cabinet Deloitte LLP a été
retenu pour aider à établir la
société de développement qui
sera chargée de l'infrastructure

pour la région du Cercle de feu.
Deloitte LLP agira comme

ressource et tiers neutre auprès
des partenaires clés, notamment
les Premières Nations, les gou-
vernements provincial et fédéral
et l'industrie. 

Deloitte LLP travaillera avec
les partenaires du Cercle de feu
en vue de définir les processus et
d'établir les échéanciers relative-
ment à la prise de décisions,
d'élaborer les principes directeurs
pour la société de développement
et d'établir un consensus sur les
prochaines démarches de la
société.

« Nous sommes conscients du
fait que le développement du
Cercle de feu nécessite la collab-
oration avec nos partenaires.

C’est la raison pour laquelle notre
gouvernement tient à faire
avancer ce dossier par l’entrem-
ise de la société de développe-
ment et c’est la raison pour laque-
lle je me réjouis que nous ayons
réalisé d’importants progrès en
vue d’une entente historique avec
les Premières Nations de Matawa
sur un cadre d’action régional »,
a déclaré Michael Gravelle, mi-
nistre du Développement du
Nord et des Mines.  

« Nous tenons à effectuer un
important investissement à l’ap-
pui des besoins infrastructurels
dans la région, mais les parte-
naires doivent se réunir afin que
nous puissions prendre des déci-
sions. » 

« Ce gisement incroyable d’une

valeur de 60 milliards de dollars
représente une occasion pour tous
les intervenants et fait l’objet
d’un intérêt commun, et je suis
persuadé que nous pouvons arri-
ver à un consensus sur les prior-
ités en matière d’infrastructure.
C’est en effet le travail que dirig-
era la société de développement
et, à titre de partenaire, nous
avons hâte que ce travail se con-
crétise », a ajouté M. Gravelle.

On travaille également à aider
les partenaires à comprendre les
besoins infrastructurels dans la
région. 

Un rapport de recherche pré-
paré par un tiers visera à examin-
er les propositions actuelles rela-
tives à l'infrastructure et à établir
une base technique commune en

vue de la prise de décisions
éclairées dans le but de max-
imiser le potentiel économique et
social de la région du Cercle de
feu.

Bâtir l'infrastructure et tra-
vailler en collaboration avec les
Premières Nations au chapitre du
développement économique font
partie du plan du gouvernement
en matière d'économie qui per-
met de créer les emplois d'aujour-
d'hui et de demain. 

Ce plan global et les six prior-
ités qui en découlent mettent l'ac-
cent sur les plus grandes forces
de l'Ontario : sa population et ses
partenariats stratégiques. ∆

Fausse monnaie en circulation dans la
région d’Iroquois Falls

La bibliothèque publique de Hearst a ajouté des nouveaux sacs «
Conte à emporté » à sa collection grâce à la générosité de neuf
commanditaires de la communauté. Les nouveaux sacs portent
les thèmes  : Barbie, Les pirates, Noël, Les avions, La Saint-
Valentin, Pâques, Le rat de ville et le rat des champs,
L’Halloween et Les pompiers. Chaque sac au contenu bilingue se
compose de deux livres, un film, un casse-tête, une marionnette
ainsi que des feuilles et crayons à colorier touchant un même
thème. Photo de courtoisie

SERVICES F. & P. GUINDON
510, rue AlexAndrA, C.P. 1016 

Hearst, Ontario P0l 1n0
Téléphone : 705-362-4206

◊ Par transmission électronique

Collecte et livraison de déclarations
d’impôts à domicile pour 

personnes âgées et/ou
handicapées

Plus de 
21 ans 

d’expérience!

Contactez-nous pour vos impôts personnels

Ne perdez
pas Le Nord!

Lisez-le chaque
semaine!
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HEARST - Le 11 février, notre
collaborateur Paul-François
Sylvestre a prononcé une
causerie à Toronto sur les raisons
qui l’incitent à  reconnaître
Antoine Laumet de Lamothe
Cadillac comme « le père de
l’Ontario français ». Voici un
résumé de sa causerie. Voici le
texte de sa causerie :

Pour un grand nombre de
personnes, Cadillac est le nom
d’une voiture. Pour plusieurs pas-
sionnés d’histoire, il demeure le
fondateur de Détroit. Né à Saint-
Nicolas-de-la-Grave (Gascogne)
arrive au Canada vers 1683,
d’abord à Port-Royal (Nouvelle-
Écosse), puis à Québec où il
épouse Marie-Thérèse Guyon en
1687. Il se présente alors comme
Antoine de la Mothe, sieur de
Cadillac. 

Son nom est tout simplement
Antoine Laumet. Il invente le
titre « sieur de Cadillac » qui lui
collera à la peau. Selon le

Dictionnaire biographique du
Canada, Cadillac « fut l’un des
personnages les plus truculents
de l’histoire de la Nouvelle-
France, considéré par Agnes Laut
comme “un héros sublime qui
ennoblit les premiers chapitres de
l’histoire de l’Amérique du
Nord” et par William John Eccles
comme “l’un des plus fieffés
coquins qui aient jamais foulé le
sol de la Nouvelle-France” ».

En 1694, Cadillac devient
commandant du fort
Michillimakinac, à la jonction
des lacs Huron et Michigan.
Quatre ans plus tard, il s’embar-
que pour la France et soumet à la
cour royale un projet concernant
les Pays d’en Haut ; ce sera son
coup de maître : amener des
colons à s’établir « au détroit »
qui relie le lac Érié au lac Sainte-
Claire. 

Ce que Cadillac voulait créer
au détroit, ce n’était pas un fort
comme celui qu’il avait com-
mandé à Michillimakinac, mais
bien une petite colonie où s’in-
stallerait un nombre considérable
de Français. Le ministre de la
Marine, Jérôme Phélypeaux,
comte de Pontchartrain, met deux
ans à se décider. Ce n’est qu’en
1700 que le gouverneur et l’in-
tendant reçoivent l’ordre de pass-
er à la réalisation du projet.

Cadillac part le 5 juin 1701
de Montréal et arrive au détroit le
24 juillet, accompagné de 50 sol-
dats et de 50 colons. Il érige le
fort Pontchartrain sur la rive nord

(future ville de Détroit) et une
mission sera fondée sur la rive
sud (future ville de Windsor).
Piètre commandant à
Michillimakinac, Cadillac l’est
aussi à Détroit. En 1710, on le
nomme gouverneur de la
Louisiane. Il sera rappelé en
France en 1716 et s’éteindra à
Castelsarrasin le 15 octobre
1730.

Pourquoi voudrais-je
soutenir qu’un piètre administra-
teur ou un fieffé coquin soit
devenu le « père de l’Ontario
français » ? Ma raison réside dans
le geste qu’il a posé le 5 juin
1701. Contrairement à ses
prédécesseurs qui ont fondé les
forts Frontenac (Kingston), Conti
(Niagara) et Buade

(Michillimakinac), Cadillac ne
conduit pas seulement une
cinquantaine de soldats, il amène
avec lui une cinquantaine de
colons. 

Ces colons seront desservis
par la mission de l’Assomption
qui deviendra une paroisse
(1767), la première en Ontario.
Cette paroisse accueillera les
institutrices Adhémar et Papineau
qui fonderont la première école
en Ontario (1786), une école
française sous le Régime anglais.
Ainsi naît la première colonie
permanente en Ontario, une
colonie entièrement francophone.

Le Haut-Canada est créé en
1791 et les élections en terre
ontarienne ont lieu du 14 au 21
août 1792. Le scrutin d’août 1792

voit l’élection d’un Canadien
français dans la personne de
François Baby, député de Kent
(aujourd’hui Windsor). Son frère
Jacques est nommé au conseil
législatif et au conseil exécutif ; il
a ni plus ni moins le rang de min-
istre. 

Je ne prétends pas que
Cadillac est responsable de tous
ces développements. Je dis seule-
ment que c’est grâce à son esprit
visionnaire qu’une colonie a vu le
jour sur les bords de la rivière
Détroit. Et cette colonie est la
première communauté franco-
ontarienne. Le reste a suivi
naturellement car les francopho-
nes de l’Ontario savent toujours
faire preuve de dynamisme et de
résilience. ∆
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La générosité des gens de
Hearst suit son cours à Ottawa

Merci docteure France
Carbonneau! Depuis plus de trois
semaines, un ami qui habite une
résidence privée à Ottawa, souf-
frait à cause d’une dent qui devait
être extraite. Cet homme est
aveugle et souffre de la maladie
d’Alzheimer, donc impossible de
l’amener chez un dentiste. 

J’ai demandé  à la Direction
et on m’a dit : Nous devons atten-
dre qu’il y ait cinq résidents pour
qu’un dentiste puisse se déplacer.
Ouf! – cela veut dire combien de
temps? J’étais déçue pour lui. Un
soir, j’ai pensé au docteur
Carbonneau de Hearst qui habite
à Ottawa. Le lendemain, je lui ai
téléphoné en lui expliquant la sit-

uation et elle m’a dit : Je vais
aller le vendredi à 13h30 à la
Résidence The Edinburgh. J’étais
tellement contente pour monsieur
Ivan E. Lesnik.

Docteur Carbonneau est
arrivée avec sa trousse, souriante,
douce et très professionnelle.
Surprise, monsieur Lesnik a très
bien collaboré au traitement. Il
semblait tellement heureux que la
douleur soit partie. Comme vous
voyez la générosité des gens de
Hearst suit son cours. Merci doc-
teur Carbonneau pour cette
générosité et ce professionnal-
isme.

Blanche B. Doucet
Ottawa (Ontario) K1R 7T1

Février : mois du patrimoine de l’Ontario français

Cadillac : Le père méconnu de l’Ontario français
Collaboration spéciale : Paul-François Sylvestre



KAPUSKASING (MB) - L’écurie
Starview Stable de Kapuskasing
invite les fervents du Bull Riding
et des courses de barils à participer
à deux cliniques spécialisées en
mai prochain, sur l’une ou l’autre
de deux disciplines qui se
dérouleront le week-end des 3 et 4
mai prochains à la ferme Starview
Stable de Kapuskasing. Les clin-
iques sont offertes par le
Kapuskasing Rodeo Committee.

« La clinique de « bull riding
» est offerte pour la première fois
dans la région. Et c’est aussi la
première fois qu’on combine les
deux cliniques de barils et de bull
riding. On espère que la popula-
tion appuiera notre démarche en
grand nombre. Nous travaillons
depuis plus ou moins 4 ans à met-
tre notre école sur pied à
Kapuskasing. Le bull riding est un
sport qui grimpe en popularité
chaque année. Pour le pratiquer
sur une base sérieuse il suffit de 1
000 $ en équipement et un gros
sac de hockey. Un sport pas plus
dangereux que le motocross ni les
courses de motoneige », explique
Estelle Bérubé de l’écurie
Starview Stable de Kapuskasing. 

Plus d’une demi-douzaine de
jeunes de la région de
Kapuskasing pratiquent ce sport
qui fait monter l’adrénaline. La
clinique est ouverte à tous  que ce

soit de l’aspirant professionnel, de
l’amateur au professionnel à celui
qui a inscrit ce genre d’activité à
sa liste de choses à faire au moins
une fois dans sa vie.  La clinique
de « Bull riding » est offerte par
l’école Bramers Rodeo située dans
le sud de l’Ontario. Le programme
du week-end permettra d’appren-
dre aux participants les techniques
de monte de taureau et comment
pratiquer ce sport extrême de
façon sécuritaire tout en s’amu-
sant. Il n’y aura pas de monte de
taureau ou de boeuf durant ce
week-end. Les participants auront
à monter un simulateur télécom-
mandé. 

« Il n’y a que deux simula-
teurs du genre au pays. Celui de
l’école Bramers et l’autre est en
Alberta. Contrairement au taureau
mécanique, le simulateur est celui
qui reproduit le plus près les vrais
mouvements du taureau. Pour
notre première clinique on veut
juste le stimulateur question de
sécurité et question de voir com-
ment le public va répondre. En
1980, 10 rodéos étaient organisés
en Ontario, l’an dernier il y en a eu
pas moins de 50. Le plus fantas-
tique dans l’expérience du Rodéo
et du Bull Rider est celui de faire
partie d’une grande famille. Un
sport qui grandit et qui attire les
foules. Nous voulons qu’ici dans

le Nord nos jeunes aient les
mêmes opportunités que dans les
grands centres. C’est pourquoi
nous organisons ce genre de clin-
ique », poursuit Estelle Bérubé. 

Il en coûte 300 $ par partici-
pant pour participer aux deux clin-
iques ou 200 $ par clinique. Pour
les 12 ans et moins, le coût est de
250 $ pour les deux cliniques ou
150 $ pour une clinique. Un rabais
familial est aussi disponible pour
les intéressés. Il est possible d’as-
sister à la clinique à titre d’obser-
vateur en raison de 25 $ par jour.
La clinique de « Bull riding »
s’adresse aux participants âgés de
5 ans et plus ainsi qu’aux adultes.
Brandon Moore, un « bull rider »
accompli qui compte plus de 30
années d’expérience dans le
domaine, offrira la clinique.

La fiche de Brendon Moore
est impressionnante, il a entraîné
des athlètes de rodéos de tous les
calibres, même au niveau interna-
tional. Il a été couronné champion

du Rawhide Rodeo Extreme Tour
Finals Champion Bull Rider en
2008. Il avait accumulé une ronde
de 86 points sur le taureau cham-
pion de rodéo Bloody Sunday
pour remporter la finale. 

En 2005 il fut champion Bull
Rider des finales de rodéo de
l’Ontario et cette même année il
fut nommé Reserve Grand
Champion de l’association
Ontario Rodeo Association ainsi
que Champion Bull Rider et
Rawhide Rodeo Extreme Tour
Reserve Year-end Champion Bull
Rider. Il a aussi été couronné
Chapion Bull Rider en 2002. Il a
décroché le même titre cette
année-là au Hardway
Professionnal Bull Riders. La liste
des exploits de M. Moore est très
longue comme on peut le constater
et les participants à sa clinique
s’assurent un excellent entraîne-
ment et un week-end des plus
intéressants.

Clinique de barils

Les participants de la clinique
de barils profiteront d’une
longueur d’avance sur la saison en
participant à cette clinique qui leur
apprendra les rudiments de la
course de barils, de nouvelles
techniques pour s’améliorer, cor-
rections de techniques, résolutions
de problèmes généraux, alimenta-
tion du cheval, équipement, soins
à donner à l’équipement et au
cheval, psychologie du sport, con-
ditionnement du cavalier, et beau-
coup plus!

Estelle Bérubé, entraîneuse de
niveau 1 pour Equine Canada, qui
a entraîné des étudiants qui ont
atteint les niveaux régional,
provincial et national, offrira la
clinique de barils en mai prochain.
On demande aux participants
d’apporter leur cheval. Outre la
compétition, Estelle Bérubé qui
compte plus ou moins 35 ns d’ex-
périence dans le monde des
chevaux, a aussi une belle carrière
d’entraîneur de chevaux de barils
à son actif . Elle s’est d’ailleurs
déjà placée 7e dans les meilleurs
10 entraîneurs au pays au Toronto
International Quarter Horse Show
en 2008. 

Cette même année, elle est
sortie championne du NBHA
District et elle a fait bonne figure
la même année à la compétition du
monde de barils NBHA en
Georgie. En 2010 est s’est classée
Average Reserve Champion aux
compétitions ECBF Finals
Champion First Go avec le temps
le plus rapide de tout le week-end
de la compétition. Sa fille
Mélanie, qui suit ses traces en
compétition, a su se faire respecter
dans les courses de barils en rem-
portant le titre de l’année pour le
plus haut pointage en courses de
barils à la grande finale canadi-
enne qui avait lieu à St-Tite en mai
2013. Lors de la compétition con-
tre les meilleurs, elle a décroché le
titre de championne de l’année.

Estelle Bérubé, Julie Bernard
Day ainsi que plusieurs autres
intervenants du monde des
chevaux en région travaillent fort
pour permettre aux jeunes de la
région de Hearst et de
Kapuskasing d’être exposés à
plusieurs domaines reliés à l’équi-
tation. Mme Bérubé offre des
cours d’équitation depuis
longtemps dans la région de
Kapuskasing en plus d’entraîner
des chevaux et d’offrir le service
de pension pour chevaux. Julie
Bernard Day entraîne également
des chevaux. Elle est maréchale-
ferrante de métier, diplômée de
l’Oklahoma Horseshoeing School
aux États-Unis.

Pour s’inscrire à ces deux
super cliniques, il suffit de com-
poser le 705-332-1172 ou faire
parvenir un courriel à :
starview@ntl.sympatico.ca ∆
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Poitrines de poulet,

4  poitrines de poulet 
1 petit pot (300 g)  de
fromage ricotta 
½ tasse  d’épinards
hachés, décongelés et
égouttés 
1 pincée de sel et poivre 
8  tranches de bacon   
3 tasses  de courge but-
ternut, en cubes 
1 tasse  de mélange de
riz à grain long et de riz
sauvage   2 tasses  de
bouillon de poulet style
maison de Knorr, pré-
paré et bouillant 

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Trancher les poitrines de poulet en portefeuille.
Mélanger le fromage ricotta, les épinards, le sel et le 
poivre.Farcir les poitrines de poulet avec le mélange
au fromage, refermer les poitrines avec 2 tranches
de bacon enroulées autour de la viande.Dans un 
plat profond allant au four, déposer le riz,
les cubes de courge, le bouillon de
poulet bouillant et les poitrines de 
poulet farcies. Cuire au four pendant 
1 heure. À mi-cuisson, retourner les
poitrines de poulet. Préchauffer le gril du
four (broil) et cuire 15 minutes de plus en 
retournant les poitrines à mi-cuisson
pour griller le bacon. Servir.

épinards et ricotta

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Le week-end des 3 et 4 mai prochains à Kapuskasing

Une clinique de barils et une de « bull riding »
en mai à l’écurie Starview Stable

Pour célébrer ensemble la fête de l’amour et de l’amitié, tous les
élèves de l’École Passeport Jeunesse s’en sont donné à cœur joie de
participer à l’activité : Une minute pour gagner.  En partageant
rire et plaisir, les élèves ont tenté de relever  différents défis dont
entre autres,  monter une tour de biscuits et manger une réglisse
sans utiliser ses mains.  De plus, les élèves étaient encouragés à
porter le plus de cœurs possible afin d’amasser des points pour
leur équipe. Photo de courtoisie
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OTTAWA (CNW) - Malgré de
meilleures prévisions de revenus
que l'on avait prévu, le budget
fédéral du 11 février dernier ne
fait pas grand-chose pour rendre
l'éducation postsecondaire plus
accessible à une époque où la
dette étudiante atteint des som-
mets.

« Faire assumer le coût de
l'éducation postsecondaire aux
étudiantes et étudiants est une
politique myope qui nuira à l'é-
conomie canadienne, a déclaré
Jessica McCormick, présidente
nationale de la Fédération canadi-

enne des étudiantes et étudiants.
Le budget 2014 ne propose
aucune solution à la crise de la
dette étudiante et prétend s'in-
téresser au taux de chômage
élevé chez les jeunes. »

Le budget fédéral ne propose
aucune dépense pour réduire la
dette étudiante de 15 milliards de
dollars des familles canadiennes,
malgré l'inquiétude générale du
public quant à l'accessibilité de
l'éducation postsecondaire qui ne
cesse de diminuer. Avec 384 000
jeunes Canadiennes et Canadiens
âgés de 20 à 29 ans au chômage

en janvier 2014, les niveaux de
dette étudiante élevés ont aggravé
une situation déjà précaire pour
eux. 

Le budget 2014 tente de s'at-
taquer aux niveaux de chômage
élevés chez les jeunes en offrant
des prêts aux apprenties et
apprentis et en ne subventionnant
qu'à peine 3 500 offres de stages
pour les récents diplômés et
diplômées. Le budget 2014 ne
renferme aucune mesure d'aide
financière étudiante pour contrer
les fardeaux de la dette croissante
pour les étudiantes et étudiants et

pour leur famille.
« La solution du budget 2014

au chômage étudiant élevé est
d'accabler de niveaux de dette
encore plus élevés les diplômés et
diplômés récents et les apprenties
et apprentis, en ne subvention-
nant des stages que pour moins
d'un pour cent des jeunes
Canadiennes et Canadiens au
chômage, d'ajouter McCormick.
La réaffectation des investisse-
ments futiles, associés aux crédits
d'impôt et aux régimes d'épargne,
en bourses immédiates pour les
étudiantes et étudiants amélior-

erait considérablement le marché
du travail du Canada en augmen-
tant l'accès à l'acquisition de nou-
velles compétences tout en abat-
tant les obstacles à l'éducation et
à la formation dont ont besoin les
Canadiennes et Canadiens. »

La Fédération canadienne
des étudiantes et étudiants est
l'organisation étudiante la plus
importante au Canada. Elle réunit
plus d'un demi-million de mem-
bres des dix provinces. La
Fédération et ses prédécesseurs
représentent les étudiantes et étu-
diants canadiens depuis 1927. ∆ 

Fédération canadienne des étudiants
Le budget fédéral ne prévoit aucune mesure pour

l'accessibilité de l'éducation et de la formation

Le Centre Partenaires pour l’emploi reçoit 138 500$
de la Fondation Trillium échelonné sur 3 ans

Grâce à une subvention
obtenue de La Fondation Trillium
de l’Ontario, Le Centre
Partenaires pour l’emploi offre
depuis avril 2013 le programme
de mentorat - Boomerang. Ce
programme vise à aider les jeunes
francophones de moins de 40 ans
de Hearst et de la région qui ont
besoin d’un soutien supplémen-
taire à acquérir des compétences,
à leur offrir des perspectives
d’emploi et à contribuer au
développement des entreprises
sociales.

En collaboration avec les
Entreprises Forma-Jeunes, la
Maison Verte et le Centre d’édu-
cation des adultes, le programme
offre aux participants une gamme
complète de services et de forma-
tions en milieu de travail afin
d’atteindre un niveau supérieur
d’employabilité en améliorant
leurs habiletés et/ou en leur per-
mettant de développer et décou-

vrir de nouveaux intérêts et apti-
tudes.

Le progamme d’une durée
de 12 semaines débute par un
stage exploratoire de 4 semaines
de formations et d’évaluations
(les participants reçoivent un
honoraire de 125$/semaine). Les
participants rencontrent égale-
ment une employée du Centre
d’éducation des adultes afin d’é-
valuer leurs connaissances de
base (français, mathématiques et
informatique) et leur offrir un
plan de formation sur mesure.
Les participants sont libres d’ad-
hérer ou non aux activités du
Centre d’éducation aux adultes
en dehors des heures du pro-
gramme de mentorat. Le pro-
gramme se termine par un stage
rémunéré de 8 semaines chez une
entreprise sociale (Les
Entreprises Forma-Jeunes ou La
Maison Verte) dotée de mentors
d’expérience. L’objectif de cette

composante est d’offrir aux
jeunes un milieu d’apprentissage
positif entouré de mentors prêts à
créer une ambiance d’apprentis-
sage positive et propice aux nou-
velles découvertes.

Les participants et les men-
tors sont appuyés par la coordon-
natrice du programme de men-
torat tout au long du programme.

Pour de plus amples infor-
mations, S.V.P. communiquez
avec Danielle Proulx-Dubois au
705-372-1070.

Vous tient au courant de
tout ce qui touche votre

ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

La 43e édition du Carnaval de Jogues-Coppell 
fut un grand succès!  

Un grand Merci à tous nos commanditaires,
bénévoles ainsi qu’aux participants qui ont

fait du carnaval une réussite.

Un grand merci!

Félicitations à nos grands gagnants :
Jesse Brunet - 1 500 $

Thiery Létourneau - 1 000 $
Martin et Lina Brunet - 500 $

Ghislain Labrie - 100 $ chèque-cadeau chez Typer’s
Fernand Pitre - 100 $ chèque-cadeau chez Typer’s
Michel Carrier - 100 $ chèque-cadeau chez Typer’s

241 Bowling Billiards Bar and Grill
All North Pulmbing and Heating

André’s Audiotronics
Ameublement Veilleux Furniture

B & B Auto Sports and Marine (UPA)
Bijouterie Classique

Caisse populaire de Hearst
Centre du Diabète

Le Bottier Chico Jeans
Radio CINN FM

Collège Boréal
Hôtel/Motel Le Companion

Hearst Castle Builders Co-Op
CPM Rental Signs & Decals

Dany Blais
D & D Trucking

Dépanneur Bourdages
Émile Pomerleau

Hearst Esso
Esthétique par Sylvie

Expert Garage
Expressions Florales

Fleurs Phoenix
Futur Électroniques

Gérard Mercier
Guillaume Bolduc

Hair Fashion
Hearst Auto Parts

Hearst Lumber - Rona
Hince Transport
Jacqueline Brunet
Jardin de la Beauté

Jean Mercier
Jean-Guy Brunet
Joanis Locksmith

Jocker Custom Sheet Metal
Kal Tire

Karaté Jogues
La bouffe à mémère Guylaine

La Cantine à Kikine
Lacroix Bus Service

Lebel Chain Saw & Auto Repair
Lecours Motor Sales

La Maison Verte
Maurice Welding

MaryBelle
MaxEmum Sport
Nicole Stitch’On

Off Broadway
Ontrak

Pascal Morneau
Payeur Outfitters

Perfect Look
Pizza Bourdages

P & L Sales and Services Inc.
Proulx Argo Sales

Régie locale Jogues-Coppell
Rémi Payeur

Rheault Distillerie
Rick’s Muscle World

Rocheleau Indépendant
Sam’s Car Sales

Serge G & D Repair Inc.
Strategik Builders

Subway
Sylvain Cantin

Ted Wilson Men’s & Boy’s Wear Ltd.
Thérèse et Norbert Hamann

Tim Hortons
Typer’s Live Bait

Université de Hearst
Villeneuve Construction Co. Ltd.

Vince Auto Repair
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7:00 PM
[2]SIMON KING’S SHETLAND DIARIES
Partie 2 de 3 (suite le 26 fév)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]THE TOMORROW PEOPLE Death’s
Door (R)
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]JEOPARDY!
[12]SON ALTESSE ALEX La fête des
mères (R)
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI
[16]LIFE WITH BOYS Fashion Faux Pas
With Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Spaghetti Catalyst (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Haunting the Barn (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK A
Tale of Two Dragons
[29]MODERN FAMILY Fears (R)
[30]STORAGE HUNTERS Deceptive
Deals (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE Twenty
of Everything (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]MERLIN Profanation
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES À l’école de la vie

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]THE OLYMPIC ZONE
[12]SON ALTESSE ALEX Alex remonte
le temps (R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Strong Suit (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Griffin
Equivalency (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN

(R)
[23]JEOPARDY!
[28]JOHNNY TEST Johnny Goes
Camping/ Johnny’s World Prank (R)
[29]MODERN FAMILY Schooled (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Ice Hockey (M)
[34]DUCK DYNASTY Jerky Boys (R)
[35]COPS Las Vegas Heat (R)
[38]SOTCHI 2014 En direct Hockey sur
glace (H) quart de finale
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]CINÉMA Year One A prehistoric hunter
eats a forbidden fruit and is banished to a
nomadic life. Jack Black (2009)
[4]ARROW
[9]HAWAII FIVE-0 Hookman (R)
[10]THE MIDDLE War of the Hecks (R)
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Figure Skating (W) Short Program, Alpine
Skiing (M) Giant Slalom Gold Medal,
Bobsleigh (W) Gold Medal, Snowboarding
(M) Parallel Giant Slalom Gold Medal
[12]360
[16]MR. YOUNG Mr. Double Date (R)
[19]AMERICAN IDOL Top 15 Male
Singers Perform
[20]NATURE Honey Badgers: Masters of
Mayhem
[23]BONES (R)
[24]DUDE, YOU’RE SCREWED Deadly
Inferno
[27]BLUE BLOODS To Tell the Truth (R)
[28]DETENTIONAIRE 28 Sneezes Later
(R)
[29]MIKE & MOLLY (R)
[30]STORAGE WARS Dial C for
Chupacabra (R)
[31]MY 600-LB LIFE James’ Story (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Bass Man
Standing (R)
[35]COPS Florida Heat Special Edition I
(R)
[56]CSI: NY
[57]LES GRANDS REPORTAGES Les
jeux de Poutine Partie 1 de 2 (suite le 20
fév)

[58]FORT BOYARD
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10]SUBURGATORY Victor Ha (R)
[16]LIFE WITH BOYS Nightmares With
Boys (R)
[28]ADVENTURE TIME Beautopia (R)
[29]MODERN FAMILY (R)
[30]STORAGE WARS The Fast and the
Curious (R)
[34]DUCK DYNASTY Si-Amese Twins
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

8:45 PM
[28]REGULAR SHOW Under the Hood
(R)

9:00 PM
[2]TROUBLE IN THE PEACE (R)
[4] [9]CRIMINAL MINDS Mr. and Mrs.
Anderson
[10] [29]MODERN FAMILY Farm
Strong (R)
[12]CINÉTFO
[13]TRAUMA Corps et esprit
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]NOVA Mystery of Easter Island (R)
[23]CINÉMA Marion Bridge Old conflicts
re-emerge when estranged sisters reunite to
care for their dying mother. Molly Parker
(2002)
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27]19-2 The Party
[28]FUTURAMA A Taste of Freedom (R)
[30]DOG & BETH: ON THE HUNT
Divine Intervention (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE Three
Apartments, Three Hoarders
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY Willie’s Number
Two (R)
[35]COPS
[56]LES DISCIPLES La vallée de l’an-
goisse
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES BEAUX MALAISES L’ex

9:05 PM
[12]CINÉMA Les trois singes Une famille
remplie de mensonges et de secrets tente dés-
espérément de rester unie. Ahmet Rifat
Sungar (2008)

9:30 PM

[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY You May Now Kiss the,
Uh, Guy Who Receives (R)
[34]DUCK DYNASTY Life of Si (R)
[35]COPS Drug Arrests Special Edition
(R)
[58]UN SUR 2 Émilio
[59]PEUPLES DU MONDE Peuples des
pierres sacrées et de la grande île (R)
[10] [29]SUPER FUN NIGHT Till the
Fat Lady Sings Fin de la saison

10:00 PM
[2]JOANNA LUMLEY’S NILE Partie 3 de
4 (suite le 26 fév) (R)
[3]VIKINGS Sacrifice
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Love for Sale
[10] [29]NASHVILLE Tomorrow Never
Comes (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT And the Splatty Goes
To (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]SUPER SKYSCRAPERS The
Vertical City
[24]CLOSE ENCOUNTERS (R)
[27]HOMELAND New Car Smell
[28]AMERICAN DAD In Country..Club
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Deceptive
Deals (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Hot in
Vegas (R)
[32]AC360 LATER
[34]DUCK DYNASTY I. SI
[35]COPS Bad Girls Special Edition #9
(R)
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]EN MODE SALVAIL
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on faire du plastique avec
du lait ou des patates? (R)

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[24]CLOSE ENCOUNTERS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Fight Club
Paradise (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)

[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[34]WAHLBURGERS Sibling Rivalry

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[28]ROBOT CHICKEN Executed by the
State (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 Twenty-Five
Little Pre-Pubers Without a Snootful (R)
[10]7 ACTION NEWS
[12]BRBR
[13]ENFIN SOTCHI (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Servant (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]LIFE IN THE UNDERGROWTH
Intimate Relations (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE Retractable
Ballpoint Pens, Tubas, Solar Salt (R)
[28]ARCHER A Going Concern (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Dial C for
Chupacabra (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE Three
Apartments, Three Hoarders (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 Baby Knows Best
(R)

11:15 PM
[27]THE LISTENER The Bank Job (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT

du 19 au 25 février 2014

7:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT
[8](Lun Mar)DANIEL TIGER’S
NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13] (Lun Mar)GARFIELD ET CIE
[16] (Mer Jeu Lun Mar)LEAGUE OF
SUPER EVIL (R) (Ven)YU-GI-OH! ZEXAL
(R)
[19]GOOD DAY ROCHESTER
[20]CURIOUS GEORGE (R)
[24]DAILY PLANET (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31] (Mer Lun Mar)BABY’S FIRST DAY
(R) (Jeu)STARTER WIVES
CONFIDENTIAL (R) (Ven)TOTALLY T-
BOZ (R)
[33] (Jeu)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Ice Hockey (W) Bronze Medal
En direct (Ven)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Hockey (M) Semifinal En
direct (Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Lun Mar)SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

7:15 AM
[8](Jeu)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS
[13] (Lun Mar)SOS CRÉATURES!
[33] (Mer)SPORTSCENTRE (R)
[2]DINO DAN (R)

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2]WILD KRATTS (R)
[8](Mer)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Hockey (M) Quarter-final (Lun
Mar)ARTHUR
[12] (Mer Jeu Ven Mar)MINI TFO
[13] (Lun Mar)TOC TOC TOC
[16]SIDEKICK (R)
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28]LEGO NINJAGO (R)
[31] (Mer Lun Mar)MAKE ROOM FOR
MULTIPLES (R)
[34] (Jeu Ven)DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar)SPORTS 30

7:35 AM
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8](Lun Mar)BO ON THE GO!
[12]64, RUE DU ZOO
[13] (Lun Mar)ANNIE BROCOLI CHEZ
LES MINITOMES
[16] (Mer Jeu Ven)STORM HAWKS (R)
(Lun Mar)POKÉMON (R)

[20]PEG + CAT (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun)PAID PROGRAM
(Mar)SNOWMOBILER TV
[31] (Mer Lun Mar)A BABY STORY (R)
(Jeu)STARTER WIVES CONFIDENTIAL
(R) (Ven)TOTALLY T-BOZ (R)
[33] (Mer Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38] (Mer Lun Mar)SPORTS 30
(Jeu)NOS ATHLÈTES (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12]MOUK

8:15 AM
[13] (Lun Mar)BOOKABOO (R)

8:25 AM
[12]LES AVENTURES D’OLIVE
L’AUTRUCHE
[2]SMALL POTATOES (R)
[8](Lun Mar)BIG BLOCK SINGSONG
[38] (Mer)NOS ATHLÈTES (R)

8:30 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION (R)
[8](Jeu)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Curling (W) Gold Medal Final
(Ven)SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Curling (M) Gold Medal Final (Lun
Mar)BUSYTOWN MYSTERIES
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[13] (Lun)LES DOCTEURS (R) (Mar)LES
MEILLEURS CONSEILS DE NOS DOC-
TEURS (R)
[16] (Mer Jeu Ven)BEYRAIDERZ (R)
(Lun Mar)BEYBLADE: METAL FUSION
(R)
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[31] (Mer Lun Mar)A BABY STORY (R)
[38] (Jeu)SOTCHI 2014 Curling (F)
médaille d’or (Lun Mar)SPORTS 30 (R)
[57]RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT EN
FAMILLE (R) (Jeu)DEMAIN MON
PRINCE VIENDRA (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

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

8:55 AM
[38] (Mer)24CH

9:00 AM
[2]DOOZERS
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8](Lun Mar)SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II

[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)
[19]PATERNITY COURT
[20]SESAME STREET (R)
[24]DANGEROUS FLIGHTS (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31] (Mer Lun Mar)19 KIDS AND
COUNTING (R) (Jeu)STARTER WIVES
CONFIDENTIAL (Ven)TOTALLY T-BOZ
(R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Lun Mer)SPORTSCENTRE (R)
(Mar)TO BE ANNOUNCED
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)STORAGE WARS
TEXAS (R)
[35] (Mer)DEA (R) (Mar Jeu)INK
MASTER (R) (Ven)BAR RESCUE (R)
(Lun)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Lun)FOOTVOLLEY (Mar)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]GEORGE OF THE JUNGLE (R)
[38] (Mer)HISTOIRES DE SENTIERS

9:30 AM
[2]PAW PATROL (R)
[3]100 HUNTLEY STREET
[8](Lun Mar)THE ADVENTURES OF
NAPKIN MAN
[12]CAILLOU
[13] (Lun Mar)ALORS ON JASE!
[16]SCAREDY SQUIRREL (R)
[19]PATERNITY COURT
[31] (Lun Mar)19 KIDS AND COUNTING
(R)
[33] (Jeu Ven)SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven)STORAGE WARS TEXAS (R)
[35] (Lun)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Ven)POKER Circuit européen
(Mar)HISTOIRES DE SENTIERS
[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

9:50 AM
[28]WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8](Lun Mar)FUZZY TAILS
[33] (Mer)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Figure Skating (W) Short

Program En direct (Jeu)SOCHI 2014
WINTER OLYMPICS Figure Skating (W)
Free Skate En direct
[38] (Mer)PASSION PLEIN AIR

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8](Mer)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS (Lun Mar)BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16]CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW
[20]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer Jeu Ven Mar)MIGHTY SHIPS
(R) (Lun)CASH CAB (R)
[27] (Mer Jeu Ven Mar)LA FEMME
NIKITA (R) (Lun)NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer Ven Lun Mar)I DIDN’T KNOW I
WAS PREGNANT (R) (Jeu)STARTER
WIVES CONFIDENTIAL
[33] (Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)STORAGE WARS
TEXAS (R)
[35] (Mer)DEA (R) (Mar Jeu)INK
MASTER (R) (Ven)BAR RESCUE (R)
(Lun)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Lun)SOCCER EPL Stoke City c.
Manchester City (R) (Mar)PASSION

PLEIN AIR
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

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

10:15 AM
[8](Mer)SOCHI 2014 WINTER
OLYMPICS Cross Country Skiing (M, W)
Team Sprint (Lun Mar)LUNAR JIM
[28]JOHNNY TEST (R)

10:20 AM
[59] (Mer Jeu Ven)NOS CHERS
VOISINS

10:25 AM
[2]THE NUMTUMS
[38] (Mer)BONNE PÊCHE

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar)SIGNÉ M (Ven)AL
DANTE AVEC STEFANO FAITA (R)
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Lun Mar)THE DOODLEBOPS
[10] (Mer)PAID PROGRAM
[12]MAX ET RUBY
[16]ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[20]THOMAS & FRIENDS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mer Ven Lun Mar)I DIDN’T KNOW I
WAS PREGNANT (R)
[33] (Ven)SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven)STORAGE WARS TEXAS (R)
[35] (Lun)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Ven)BOXE (R) (Mar)BONNE
CHASSE
[59]MOT DE PASSE

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2]MIGHTY MOVERS Panama Canal
Unlocked (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 choix de Lisa
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI
[16]LIFE WITH BOYS Nightmares With
Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Plimpton Stimulation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Backwards Day (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS You
Regatta Be Kidding Me
[29]MODERN FAMILY Truth Be Told (R)
[30]STORAGE HUNTERS Bear Hunters
(R)
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
Peggy Get Your Gun (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Too Close for
Comfort (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LA QUÊTE DES VENTS Le blizzard

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 Le choix de Lisa
- 2e partie Partie 2 de 2 (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Euclid Alternative (R)
[20]MIWEEK
[23]JEOPARDY!
[28]GROJBAND Dreamreaver Parts One
and Two (R)
[29]MODERN FAMILY Snip (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Ice Hockey (W) Bronze Medal and Gold
Medal
[34]DUCK DYNASTY John Luke After
Dentist (R)
[35]COPS Morons on Parade (R)
[38]SOTCHI 2014 En direct Patinage
artistique (F) long, Hockey sur glace (F)

médaille d’or
[56]BRASSARD... EN DIRECT DES
MEILLEURS MOMENTS

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA Vikings Behind the Armour
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Proton Displacement (R)
[10]THE TASTE The Finale Fin de la sai-
son
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Figure Skating (W) Gold Medal, Freestyle
Skiing (W) Halfpipe Gold Medal, Freestyle
Skiing (M) Ski Cross Gold Medal
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Faire respirer la ville (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Love Letter (R)
[19]AMERICAN IDOL Results Show: Top
13 Revealed
[20]THIS OLD HOUSE Arlington
Italianate Project 2014 (R)
[23]CINÉMA Love That Boy An over-
achieving girl searches for love while just
weeks away from graduating. Nikki Barnett
(2003)
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Baby Kilcher Arrives (R)
[27]BLUE BLOODS Model Behaviour
(R)
[28]DETENTIONAIRE Disco History
Times (R)
[29]CITYLINE Thirtieth Anniversary
[30]STORAGE WARS The Ship Just Hit
the Sand (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
The Manper (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Scoot Along Si (R)
[35]COPS
[56]CINÉMA Mariage par correspon-
dance Une arnaqueuse devient une épouse sur
catalogue en prenant la place de son amie
mourante. Daphne Zuniga (2008)
[57]LES GRANDS REPORTAGES Les
jeux de Poutine Partie 2 de 2 (suite du 19
fév)
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON En
famille
[59]SEULS EN MER La Poisse

8:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Smoking With
Boys (R)
[20]ASK THIS OLD HOUSE Fitting a
Mattress Up a Narrow Staircase/
Repairing a Light-Switch In (R)
[28]ADVENTURE TIME From Bad to
Worse (R)
[30]STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Can I Say *****
[34]DUCK DYNASTY Duck No We
Won’t Go (R)

[35]COPS In Denial #3 (R)
[3] [9]THE MILLERS Carol’s Parents
Are Coming to Town (R)
[4]TWO AND A HALF MEN Clank,
Clank, Drunken Skank (R)

8:45 PM
[28]REGULAR SHOW Weekend at
Benson’s (R)

9:00 PM
[2]ART OF RUSSIA Smashing the Mould
Partie 3 de 3 (suite du 13 fév) (R)
[3] [19]RAKE Bigamist
[12]CINÉTFO
[13]ENQUÊTE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]MURDER ON THE HOME FRONT
(R)
[24]MOONSHINERS Moonshine War (R)
[27]MISSING Victoria (R)
[28]FUTURAMA Leela and the
Genestalk (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Com-
Paul-sive Behaviour (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
You Need Your Thumb to Vacuum Clean
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY Here Lizard,
Lizard (R)
[35]IMPACT WRESTLING
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]JUSTE POUR RIRE Les obsessions
des Québécois: La sexualité
[59]CORPS ET MONDE Californie
[4]SAVING HOPE Twinned Lambs
[9] [29]THE CRAZY ONES Models
Love Magic (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Tous les matins du monde
Un veuf reclus, musicien de génie, accepte dif-
ficilement la présence d’un jeune élève. Jean-
Pierre Marielle (1991)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Petergeist (R)
[30]THE LIQUIDATOR Rotten Timing (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
The Birds and The Boos (R)
[34]DUCK DYNASTY I. SI (R)
[9]TWO AND A HALF MEN Clank,
Clank, Drunken Skank (R)
[29]MOTHER UP! Everybody Sees 2
Bit’s Wang

10:00 PM
[2]WONDERS OF LIFE Endless Forms
Most Beautiful (R)
[3]VIKINGS All Change
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT (R)
[10] [29]SCANDAL A Door Marked Exit
(R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Episodious Splaticus
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON

FOX ROCHESTER
[23]THE WATCHLIST
[24]MOONSHINERS Firewater
[27]MISSING White Whale (R)
[28]ROBOT CHICKEN Botched Jewel
Heist (R)
[30]STORAGE HUNTERS Bear Hunters
(R)
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
Unhitched (R)
[32]AC360 LATER
[34]WAHLBURGERS Sibling Rivalry (R)
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]EN MODE SALVAIL
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
[58]TVA NOUVELLES
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES À l’école de la vie (R)
[9]ELEMENTARY Blood Is Thicker (R)

10:10 PM
[28]ROBOT CHICKEN Crushed by a
Steamroller on My 53rd Birthday (R)

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[20]LOOKING OVER JORDAN:
AFRICAN AMERICANS AND THE WAR
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]WAHLBURGERS Baby Knows Best
(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 Phase One,
Complete (R)
[10]7 ACTION NEWS
[12]360
[13]ENFIN SOTCHI (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Masterpiece (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]REBELS ON LAKE ERIE (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Cold Case Blues (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’
Neighbors, Eh? (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Ship Just Hit
the Sand (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
You Need Your Thumb to Vacuum Clean
(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 Oops, I Tatted Again (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Let’s Duet With
Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Fugly
American (R)
[30]STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
The Birds and The Boos (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Drugs and Driving (R)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]BAD INK Tat’s My Mom (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]THALASSA La Corse aux trésors
(R)

12:00 AM
[2]THE FAIRYTALE CASTLES OF KING
LUDWIG II (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[12]ARRIÈRE-SCÈNE (R)
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI (R)

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]THE ARISTOCRATS Lord Shaftesbury
[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
Staircase Implementation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Between Heartbeats
(R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Game
Over
[29]MODERN FAMILY Starry Night (R)
[30]STORAGE HUNTERS Risky
Business (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS I’ll Know
It When I See It (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]THE FIRST 48 In Broad Daylight/
Fight Club (R)
[35]COPS Home Assaults (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]J.E.
[59]LA REINE LIONNE (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Laika (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
Cooper-Nowitzki Theorem (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[23]JEOPARDY!
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. Galactus Goes
Green
[29]MODERN FAMILY The Butler’s
Escape (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS More
Than a Wedding (R)
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Hockey (M) Semifinal
[35]COPS
[38]SOTCHI 2014 En direct Hockey sur
glace (H) demi-finale 2

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Bryan et Rose-
Aline (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]KITCHEN NIGHTMARES Amy’s
Baking Company (R)

[4]MIKE & MOLLY Molly’s Out of Town
(R)
[9]BLUE BLOODS The Bitter End (R)
[10]ULTIMATE WEDDING PLANNING
SHOW
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Alpine Skiing (W) Slalom Gold Medal,
Short Track Speed Skating (M) 500m Gold
Medal, Short Track Speed Skating (M)
5000m Relay Gold Medal, Short Track
Speed Skating (W) 1000m Gold Medal,
Speed Skating (M) Team Pursuits
[12]XPRESSION GRAFFITI Les tech-
niques (R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Rainbow Bunny (R)
[20]CINÉMA Run Silent, Run Deep
Officers onboard an American submarine
clash during a perilous tour on the Pacific.
Clark Gable (1958)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SALVAGE HUNTERS
[27]MARSHAL LAW: TEXAS The Club
Killer (R)
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
Hulked Out Heroes (R)
[29]LAST MAN STANDING Spanking
(R)
[30]STORAGE WARS The Iceman
Carveth (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A
Surprising Turn of Events (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Blood Red/ Deadly
Moves (R)
[35]COPS Neighbourhood Busts (R)
[56]REVOLUTION Retraites stratégiques
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS France Caslel, enflam-
mée
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]THALASSA Couleurs Brésil

8:30 PM
[12]PARCOURS RÉUSSI Marianna
Mikhaylyan - Russie (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[23]SPIN OFF
[28]BEWARE THE BATMAN Toxic (R)
[30]STORAGE WARS Here’s Lookin’ At
You, Kenny (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Brides
and Their Boys (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[4]THE NEIGHBORS
[29]LAST MAN STANDING Vanessa
Fixes Kyle (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Snapped
[3]HAWAII FIVE-0 Pahele (R)
[4]GRIMM A Dish Best Served Cold (R)
[9]BLUE BLOODS This Way Out (R)
[10]SHARK TANK
[12]CINÉTFO
[13]ZONE DOC Les soldats de Jésus
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]ENLISTED Randy Get Your
Gun (R)

[23]THE ORIGINALS (R)
[24]DANGEROUS FLIGHTS Ground
Turbulence
[27]CRIMINAL MINDS Mr. and Mrs.
Anderson
[28]CINÉMA Batman: The Dark Knight
Returns, Part 2 The Gotham authorities want
to arrest Batman but an old foe wants a
reunion.
[30]GHOST HUNTERS The Ghost
Hasn’t Left the Building (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS New
Dress — New Beginning
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]THE FIRST 48 Jacked/Fallen Idol (R)
[35]COPS Kill ‘Em With Kindness (R)
[56]LE MENTALISTE Proposition dou-
teuse (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:05 PM
[12]CINÉMA Les sept samouraïs Sept
samouraïs viennent en aide aux habitants d’un
village menacé par des bandits. Takashi
Shimura (1954)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]RAISING HOPE Burt Bucks
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A Gown
Worth the Trip
[35]COPS Grown Men Gone Wild (R)

9:40 PM
[20]CINÉMA Aliens A hive of aliens attack
an army unit that has been sent to find missing
colonists. Sigourney Weaver (1986)

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR They Fought in the
Fields Partie 2 de 2 (suite du 14 fév) (R)
[3]ELEMENTARY Possibility Two (R)
[4] [9]BLUE BLOODS Unwritten Rules
(R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Allan Skabb Tonelli (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]CLOSE ENCOUNTERS
[27]19-2 The Party (R)
[29]MEET THE FAMILY Sugar Daddy
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Risky
Business (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Best Stressed Bride
[32]CROSSFIRE (R)
[34]THE FIRST 48 Game Over/ Long
Walk Home (R)
[35]COPS Get Off My Roof (R)
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Costa Rica - Chira: Vincent Graton (R)
[10] [23]20/20

10:30 PM
[16]ZOINK’D Don’t Even GOO There (R)
[24]CLOSE ENCOUNTERS Northern

Lights: December 11, 1996/ Faded Giant:
March 24, 1967 (R)
[29]THE LIQUIDATOR Collecting Cash
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Can You Drop It Like
It’s Hot? (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Pistol Packin’ Families (R)
[56]MARTIN HORIK: OCTANE

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:50 PM
[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Behold, the
Mandroids! (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 Alan Harper,
Frontier Chiropractor (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS
[13]ENFIN SOTCHI (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Brain (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Dead Tired (R)
[27]BOSTON’S FINEST An Officer’s
Commitment to the End (R)
[28]FUGGET ABOUT IT You Only Try
Haggis Once (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Iceman
Carveth (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS New
Dress — New Beginning (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[56]CALIFORNICATION L’homme
descend du singe
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Deadly Ride/ Wrong
Place, Wrong Time (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Let’s Duet With
Boys (R)
[28]THE DATING GUY Incredible
Shrinking Woody (R)
[30]STORAGE WARS Here’s Lookin’ At
You, Kenny (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A Gown

Worth
the Trip (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Meurs un autre jour L’agent
007 doit démasquer un traître et éviter une
guerre mondiale. Pierce Brosnan (2002)

11:40 PM
[59]SEULS EN MER La Poisse (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA Mrs Caldicot’s Cabbage War
A woman is thrown in a rest home, but starts
standing up for herself. (2002)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI (R)
[16]CINÉMA To Be Announced
[19]SEINFELD The Fatigues (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]DANGEROUS FLIGHTS Ground
Turbulence (R)
[27]CRIMINAL MINDS Alchemy (R)
[28]CINÉMA Batman: The Dark Knight
Returns, Part 2 The Gotham authorities want

du 19 au 26 février 2014



OTTAWA (CNW) -
L'Association des produits
forestiers du Canada (APFC) se

réjouit du soutien additionnel à
l'innovation et à la transformation
du secteur annoncé la semaine

dernière dans le budget fédéral,
qui permettra de créer des
emplois et de solidifier la réputa-
tion du Canada comme chef de
file du développement de pro-
duits de fibre de bois à la fine
pointe de la technologie.

Le budget « Créer des
emplois et des opportunités » du
ministre fédéral des Finances,
Jim Flaherty, comprend une
somme additionnelle de 90,4 mil-
lions de dollars sur quatre ans
pour le programme
Investissements dans la transfor-
mation de l'industrie forestière
(ITIF), qui a déjà aidé des entre-
prises canadiennes de produits
forestiers à développer des inno-
vations, premières du genre dans
le monde.

« Nous sommes heureux que
le programme ait été renouvelé,
car c'est une façon de stimuler
l'emploi et la croissance
économique, en particulier au
Canada rural », affirme le prési-
dent et chef de la direction de
l'APFC, David Lindsay. « C'est
une décision stratégique tournée
vers l'avenir, qui démontre l'en-
gagement constant du gouverne-
ment fédéral envers la transfor-
mation de l'industrie forestière. »

L'APFC a dévoilé
Vision2020, un plan ambitieux
pour faire progresser le secteur en
ce qui a trait aux produits, à la
performance environnementale et
aux personnes. L'appui à l'inno-
vation aidera l'industrie à attein-
dre son objectif de 20 milliards
de dollars supplémentaires en
activité économique grâce à de
nouveaux marchés et à de nou-
veaux produits innovateurs d'ici
la fin de la décennie.

Suite en page HA10
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Denise Robillard, Monseigneur Joseph Charbonneau,
bouc émissaire d’une lutte de pouvoir, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2013, 526 pages. Lorsque le Franco-
Ontarien Joseph Charbonneau démissionne comme arche-
vêque de Montréal, en 1950, on a cru à l’intervention du pre-
mier ministre Maurice Duplessis, suite à l’appui que Mgr
Charbonneau avait donné aux grévistes d’Asbestos. Il n’y a
rien de plus faux selon Denise Robillard. C’est parce qu’il
était trop en avance sur son temps, qu’il prônait la non-
confessionnalité des institutions sociales dans un Québec
jusque-là très soumis à l’Église.  

Mgr Charbonneau a été évêque de Hearst pendant neuf
mois (1939-1940) et y a passé ses plus belles années d’épis-
copat. Il était très apprécié du clergé, des religieuses et des
fidèles. Il n’hésitait pas à revêtir des habits de travail pour
ramasser des pommes de terre qui risquaient de se perdre.
Quand il a dû quitter Hearst, il a senti qu’on le condamnait «
aux travaux forcés au pénitencier de Montréal ». Dans la
métropole du Québec, il a reçu « un accueil de frigidaire » en
raison de sa trop grande ouverture vers les groupes de
d’autres cultures. Cela lui a valu « la suspicion et l’animosi-
té de la faction nationaliste la plus intransigeante ».

Après la démission « forcée » de Mgr Joseph
Charbonneau, Alexander Carter, futur évêque de Sault-
Sainte-Marie, a dit que le pauvre Charbonneau avait été « the
sacrificial lamb in our own clerical circles in the Church of
Quebec ». Chose certaine, il  préfigurait le courant libéral qui
allait bouleverser le Canada français des années 1960 à 1980. 

Anne-Marie Sicotte, Les années pieuses 1860-1970,
Québec, Publications du Québec, coll. Aux limites de la
mémoire, 2007, 206 pages. L’auteure note que, à cause de
son isolement dans un océan anglophone, le statut de la
société canadienne-française est longtemps demeuré précai-
re. C’est pour cette raison, écrit-elle, que « la religion s’est
liée à la culture de manière inextricable » et que les franco-
phones ont « ensuite confondu croyance religieuse et identi-
té culturelle ». Pour certains lecteurs, ces quelque 175
images évoqueront un passé heureusement révolu. Pour
d’autres, c’est la nostalgie qui prévaudra. Les plus jeunes
découvriront un Québec qu’ils n’ont pas connu et qu’ils
auront même de la difficulté à imaginer. Peu importe la réac-
tion, « il est indéniable que l’omniprésence catholique a lais-
sé une trace indélébile dans l’âme et le paysage canadien-
français ».

La présence religieuse ne se limitait pas à l’église parois-
siale, au foyer et à l’école; elle avait ses échos dans les
champs (où on s’arrêtait pour réciter l’angélus), sur la route
(où on érigeait des croix de chemin) et dans le paysage tant
rural qu’urbain (où se dressaient des grottes et oratoires, par-
fois même des calvaires). Les photos, sans doute choisies
parmi des milliers, rendent avec éloquence l’atmosphère par-
ticulière qui régnait avant l’avènement de la Révolution tran-
quille. Nous pouvons voyager dans ce livre au nom de l’in-
térêt historique, au nom de nos souvenirs d’enfance et même
« au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. » 

705-372-1400

• Vendredi 21 fév. à 19 h 30 
• Samedi      22 fév. à 19 h 30 
• Dimanche 23 fév. à 19 h 30 

• Mardi 25 fév. à 19 h 30
• Jeudi 27 fév. à 19 h 30

THE NUT JOB
(PG)

Représentations en français

Samedi le 22 fév. et dimanche le 23 fév. à 14 h
Mercredi le 24 fév. à 19 h 30

Fernand Levasseur de Hearst a remporté le concours de sculpture qui s’est déroulé dans le cadre de
la 1re édition de la Magie des Glaces. Sur la photo one peut voir Fernand Levasseur alors qu’il tra-
vaillait sur sa sculpture en début d’après-midi le 7 février dernier. La photo de droite démontre la
sculpture une fois terminée. Nous n’avons toujours pas obtenus tous les résultats des tirages qui ont
eu lieu lors de la Magie des Glaces. Cependant voici les gagnants du tirage par élimination : Grand
prix de 10 000 $: Judith Therrien et Réjeanne Desmeules; Prix de 1 000 $ chez la Pharmacie Novena
: Agathe et Denis Cheff; Prix de 1 000 $ chez Kal Tire: groupe de 10 personnes; Prix chez Viljo's
Home Furniture : Charles et Francine Boissonneault. Photos Le Nord/GP

Chronique Jacques Côté
Le Pape appelle à la réconciliation au 

Sri Lanka
Le Pape François a reçu un groupe de pèlerins sri-lankais venus  à

Rome effectuer un pèlerinage à l’occasion du 75ème anniversaire de
la consécration de l’île à Marie.

Ça m’a fait drôle de réaliser que cette île, connue alors sous le nom
de Ceylan, avait été consacrée à Marie lors de la grande guerre.  Jeune
subalterne à bord d’un cuirassé Britannique, je  me souviens d’avoir
moi-même fait escalade à Trincomalee au nord de l’île en 1944, et
même d’y avoir passé Noël sur la plage. 

Malheureusement ces belles années n’ont pas duré. Dans son dis-
cours, le Pape est revenu sur les années de souffrance du peuple sri-
lankais suite à plusieurs années de guerre civile qui a fait tant de vic-
times et causé tant de dégâts, et qui n’a cessé qu’en 2009.

Le Saint-Père est revenu sur la présence de la Vierge qui protège Sri
Lanka. « Elle est toujours proche de vous. N’hésitez pas à faire appel
à Elle en toutes circonstances » a-t-il dit.

Dévoilement de Vision2020

Budget : un coup de pouce bienvenu pour
la transformation de l'industrie forestière



« La Vision de notre indus-
trie ne fait pas uniquement appel
à l'investissement dans l'innova-

tion, mais se concentre aussi sur
les travailleurs qualifiés et le
commerce international,  ajoute

M. Lindsay. Ce budget reflète ces
priorités. »

Il note aussi que le gouverne-

ment fait référence à un autre
objectif de Vision2020, soit de
recruter 60 000 nouveaux tra-

vailleurs d'ici la fin de la décen-
nie.

L'APFC se réjouit également
de l'allocation de 18 millions de
dollars sur quatre ans pour des
interventions précoces visant à
éviter la propagation de la
tordeuse des bourgeons de
l'épinette au Canada atlantique et
au Québec.

L'APFC offre une voix, au
Canada et à l'étranger, aux pro-
ducteurs canadiens de bois, de
pâte et de papier pour les ques-
tions touchant le gouvernement,
le commerce et l'environnement.
L'industrie des produits
forestiers, dont le chiffre d'af-
faires atteint 57 milliards de dol-
lars par année et qui représente 2
% du PIB du Canada, est l'un des
plus gros employeurs du pays, a
des activités dans des centaines
de collectivités et procure 230
000 emplois directs d'un océan à
l'autre. ∆
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C’est avec tristesse que nous
annonçons le décès de notre
mère, Cécile Lavoie, à l’âge de
88 ans. Elle nous a quittés tout
doucement dans son sommeil
dans la nuit du 14 février 2014 à
son domicile.

Précédée dan la mort par notre
père Paul Lavoie (2010), elle
laisse dans le deuil ses enfants:
Pierre (Lucie Morin) de Nelson
en Nouvelle-Zélande, Pauline
(Jacques Doucet) de Hearst et
André (Pauline Gagnon Lavoie)
d’Orléans ainsi que 3 petites
filles: Dominique, Gabrielle et
Émilie. Avec elle s’éteint toute
une génération de Giroux
(Fernand, Gaston, Thérèse et
Irène). 

Sauf pour un petit séjour en
Floride, notre mère est née et est
demeurée à Hearst pour la
majeure partie de sa vie. Entre
deux voyages, elle aimait bien
cuisiner, lire, aller à bicyclette,
faire du bénévolat, tricoter, jar-
diner, visiter ses amies. Elle
restera à tout jamais dans nos
pensées. 

Les dons à la mémoire de
Cécile peuvent être effectués au
Foyer des Pionniers. 

Cécile Lavoie, née
Giroux

1925-2014

Budget : un coup de pouce bienvenu pour...suite de la page HA9
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Cérémonies d’ouverture
Présentation de la bannière
Torch Parade
Feu de joie
Radio bingo

Déjeuner
Dîner collecte de fond
Spectacle de talents
Radio bingo

Déjeuner
Tournoi Sponge Puck
Activités extérieures
Parade
Danses en ligne
Radio Bingo

Merchandize Bingo
Gagnants sculptures de glace
Tournoi de pêche
Drag Show
Souper spaghetti
Feux d’artifices

Centre récréatif
Centre récréatif
Centre récréatif
Centre communautaire
Station de Radio

MHEC
Centre communautaire
Gymnase de l’école
Station de Radio

Centre de santé Jane Mattinas
Patinoire extérieur
Centre communautaire
Centre communautaire
MHEC Gym
Station de Radio

Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire

17 h

17 h 30
19 h

21 h
9 h
11 h
19 h

21 h
9 h
11 h - 15 h
11 h - 15 h
15 h
19 h

17 h
11 h
15 h
10 h
15 h
16 h 30
18 h

Vendredi le 21 février 2014

Dimanche le 23 février 2014

MAYTAHWAYTAH MAYTAHWAYTAH • Let's Play Let's Play Winter Carnival
HORAIRE 2014 SCHEDULE

LES 20, 21, 22, 23 FÉVRIER 2014
Jeudi le 20 février 2014

Samedi le 22 février 2014

Bonne joute aux
amateurs de hockey!

Good game to 
hockey amateurs!

Joyeux carnaval à
tous!

Happy winter 
carnival to all!

Amusez-vous bien!

Have fun!

812, rue George · 705-372-1601

Faites de ce carnaval un 
événement mémorable!

Make this carnival a 
memorable one!

1325, rue Front, Hearst 
705-362-7001

Typer’s Live Bait
800, rue Front, Hearst 

Tél.: 705-362-4828

904, rue Front, Hearst
705-362-5779

Paul’s Music World

Tél. : 705-362-4368
www.lecourslumber.ca

COMPANION
HÔTEL/MOTEL

930, rue Front 705-362-4304

Profitez de ce week-end en
famille!

Spend this weekend with
family!

Célébrons l’hiver Canadien!
Celebrate our Canadian 

winters!

Corporation de la Ville de Hearst
Town of Hearst Corporation

Profitons de ces beaux
plaisirs d’hiver!

Enjoy these beautiful winter
activities!

Faisons le meilleur de
nos hivers!

Let’s make the best of
our winters!

3, 15e rue Hearst (Ont.)
372-0060

Amusez-vous en toute
sécurité!

Have fun and be safe!

1568, Route 11
ouest, Hearst
705-362-5568

Un joyeux 
carnaval à tous!

A joyfull carnival
to all!

Melo 
Maytahwaytah

Bonne journée et bon 
carnaval Maytahwaytah!

Have a great day and a nice 
Maytahwaytah carnival!

4, 9 e Rue, Hearst 705 372 1212
Pharmacie NovenaPharmacie Novena

Amusons-nous et
célèbrons l’hiver!

Let’s have fun
and celebrate our

winters!
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!    Évitez les surprises,Évitez les surprises,

occupez-vous de vos 
affaires!

Évitez les surprises,
occupez-vous de vosoccupez-vous de vos 

affaires!affaires!

Ne laissez pas la 

période des impôts
voler de votre bonne nuit de sommeil

Faites confiance aux experts de 
A to Z Bookkeeping pour vos 

impôts cette année

14, 8e rue, Hearst ON · 705-362-8841

À Quoi ressemble votre plan de retraite?

Nous ne partageons pas tous la même vision de retraite. Peu importe
vos rêves, ensemble, nous pouvons établir un régime d’épargne-re-
traite pour les réaliser.
Un conseiller chevronné de la Banque Scotia peut vous aider à :
·  cibler vos objectifs et à élaborer des stratégies pour les réaliser;
·  porter un regard neuf sur votre portefeuille actuel de régime 
d’épargne-retraite (RER);
· établir un plan pour gérer les risques;
·  trouver la bonne combinaison de produits qui assurera un équilibre 

entre votre besoin de croissance et la gestion des fluctuation des 
marchés.

Prenez rendez-vous pour une évaluation gratuite de votre RER.
Une deuxième opinion peut vous confirmer que votre plan de
retraite évolue dans la bonne direction.  
La date limite pour cotiser à un RER pour l’année d’imposition 2013
est fixée au 3 mars 2014.

Vous êtes plus riche
que vous le croyez.

818, rue George
Hearst
705-362-4363

Pour plus d’information, svp contacter Tania Vaillancourt, au 
705-372-1826 ou tania.vaillancourt@investorsgroup.com

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

—————————————
[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 dou-
ble, chauffage à l’électricité et
au gaz naturel, pas d’animaux,
au 412, rue Brisson -
550$/mois. 705-372-3918.
—————————————

[ASF] GARÇONNIÈRE à
350$/mois, chauffée, éclairée,
située au centre-ville, station-
nement disponible. 705-372-
5998.
—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre, semi-meublé, pas d’ani-
maux, libre immédiatement,
380$/mois + électricité 705-
362-7337.
—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre 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 cham-
bres à coucher dans un semi
sous-sol, plancher flottant,
chauffage inclus, remise
extérieue, stationnement prié,
650$/mois + électricité, au 601,
rue Edward. 705-362-5100.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres à coucher sur le plancher
principal (6 marches à monter)
avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, plancher
en bois flottant et lynoléum (pas
de tapis0, 500$/mois + services

publiques, remise extérieure,
disponible maintenant, au 1405,
rue Alexandra. 705-362-8701.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, dans un semi sous-sol,
445$/mois + services publics,
au 714, rue Edward. 705-362-
7393.

—————————————
[ASF] LOGEMENT à louer à la
Galerie Larose. 705-362-5549.

[11] MAISON vide ou semi-
meublée, grand terrain, ani-
maux acceptés, 300$/mois +
chauffage + électricité, route 11,
ouest, 1,5 mille de la ville),
demandez Éric.  705-373-2128.
—————————————

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

[ASF] ESPACE COMMERCIAL

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

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL
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.
—————————————
[08] ESPACE COMMERCIAL
au 713 rue Front, 1200 pi ca,
ou selon vos besoins. 705-
362-4649.

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

—————————————
Le Nord : 37 ans de service

en français à Hearst!

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

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

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, deman-
de 150 000$.705-362-3155,
laissez un message.

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

[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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le Babillardle Babillard
19 février

Le 19 février, à 9 h 30, les fanfares et groupes d'écoles ouvrent
Le Festival de musique H.O.R.E.M. 2014 Music Festival (l'édi-
tion 21e) chez La Place des Arts. À 14 h, les pianistes commen-
cent, et à 19 h, les adultes sur des divers instruments. Des com-
pétitions pour les pianists continuent, jeudi, à 9 h. La gala com-
munautaire, suivi par le concert par l’adjudicateur Derek Oger,
commence à 19 h. Info : Le Conseil des Arts de Hearst, 705 362-
4900.

22 février
Le samedi 22 février, à la bibliothèque de Hearst (rue Georges),
des musiciens-ennes de la région presentent leurs diverses sortes
de chansons, commençant à midi (12 h). Ce minispectacle, En
direct!de la bibliothèque 2014, est pour tous les ages, tous les
gouts, toutes les cultures. Une ambiance douce, bienvenue à
tous. Info: 705 372-2843 (Julie P.)

Nouveautés 
de la semaine
⁂ ⁂

le Nordle Nord

 
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

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

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

BIOGRAPHIE
Grace – La princesse
déracinée (Bernard Tessier)
– 29.95$

DICTIONNAIRE
Quand les cochons sauront
voler… - 27.95$
Les expressions françaises
and their english equiva-
lents

ÉDUCATION
100 problèmes (1ère à la
6e) 9.95 $
Cahier de conjugaison (4e
à la 6e) 9.95 $
Défi lecture (1ère à la 6e)
9.95 $
Français pas à pas (1ère à
la 4e) 12.95 $
Par écrit ! français (1ère à
la 6e) 8.95 $
Tandem (1ère à la 6e)
10.95 $

ESSAIS
Le tour du jardin

HISTOIRE
La vie dans les camps de
bûcherons – 22.95$
Au temps de la pitoune

LIVRES JEUNESSE
Les apprentis héros t.3 –
8.95$

Hades et le casque
L’arbre magique – 8.50 $
Le mystérieux nouveau –
9.50 $
Journal d’un dégonflé t.7 –
19.95$
LIVRES RIGIDES POUR

ENFANTS
Animaux de la ferme –
10.95$
Animaux sauvages –
10.95$
Tout ce qui roule – 10.95$
Tout ce qui vole et tout ce
qui flotte – 10.95$

OUVRAGE PRATIQUE
Réfléchissez et devenez
riche – 24.95$

PETITES ANECDOTES
Heureux à deux – 7.95$

Il suffit de…
Sagesse de l’amour –
7.95$

POÉSIE
Le milieu de partout

(Thierry Damanche) –
24.95$

POLICIER
La  5e saison – 15.95$
L’Énigme de Flatey –
15.95$
Meurtrier sans visage et
Les chiens de Riga
(Henning Mankell) -24.95$

POLITIQUE
Les rebelles d’Allah –
29.95$

RECETTES
Au pays du sirop d’érable –
21.95$

RÉCIT
Le feu de mon père –
17.95$
Histoires : autoportrait I –
15.95$

ROMANS ADULTES
Angélique Marquise des
anges (Anne Golon) –
37.95$
Le chat du Dalai-Lama
(David Mitchie) – 19.95$
Douleur d’enfant (Aline
Viens) – 19.95$
Les gardiens de la lumière
(Michel Langlois)
t. 1  - Maître chez soi -
24.95 $
t. 2 – Entre des mains
étrangères – 24,.95 $

ROMANS JEUNESSE
Planète 7 – La découverte
– 13.95$
Divergence t. 1 – 24.95 $
Insurgés t. 2 – 24.95 $

SANTÉ
Une histoire inventés –
27.95$

Essaie sur le cholestérol
La méditation adaptée à
votre vie – 24.95$

Romans à venir – 
Placez vos commandes

maintenant
Fin mars – Mensonges sur
le Plateau Mont-Royal t.2 –
La biscuiterie de Michel
David
Début avril – Gaby Bernier
t.3 – 1942-1976 de Pauline
Gill
Début avril – Les héritiers
du fleuve t.2 – Louise
Tremblay D’Essiambre

Les conseils de Marc Dupuis
Conseils de dernière minute

sur le REER pour économiser
de l’impôt et vous bâtir un
coussin de retraite

Une fois de plus, la date lim-
ite approche à grands pas. Le
temps est venu de cotiser à
votre REER pour 2013. Même
s’il ne vous reste que quelques

jours, vous pouvez encore faire
des choix qui vous permettront
de faire grossir votre pécule en
vue de la retraite et d’é-
conomiser de l’impôt. Voici
donc quelques conseils de
dernière minute.

Précisions sur la date limite
de cotisation au REER 
‣ L’échéance pour cotiser à

votre RÉER pour l’année d’im-
position 2013 est le 3 mars
2014, à 23 h 59. 
‣ Vous pouvez faire une coti-

sation maximale de 23 820 $,
selon votre revenu gagné en
2013 (moins votre facteur
d’équivalence, s’il y a lieu). 
‣ Votre cotisation maximale

admissible figure sur votre
plus récent avis de cotisation
de l’Agence du revenu du
Canada (ARC) (à la ligne (A)
figurant sur l'État du maxi-
mum déductible au titre des
REER).
‣ Vous pouvez reporter vos

droits de cotisation inutilisés
des années précédentes. 
‣ Vous pouvez utiliser vos

droits de cotisation accumulés
en une seule années ou sur
plusieurs jusqu’à la fin de l’an-
née de votre 71e anniversaire
(ou jusqu’à la fin de l’année du
71e anniversaire de votre
époux/conjoint de fait).

Conseils pour économiser
ou reporter de l’impôt ou pour
faire fructifier votre épargne
grâce au REER :
 ‣ Versez la cotisation maxi-
male admissible Faites-le
chaque année d’imposition,
c’est la meilleure stratégie pour
économiser de l’impôt et max-
imiser le potentiel de crois-
sance à long terme du capital. 
‣ Utilisez au maximum vos

droits de cotisation restants de
l’année dernière Utilisez vos
droits de cotisation accumulés

le plus rapidement possible
pour économiser encore plus
d’impôt et augmenter votre
croissance à long terme. 
‣ Empruntez pour faire un

gain Grâce à un prêt REER,
vous pourrez atteindre le pla-
fond pour cette année ou utilis-
er vos droits de cotisation accu-
mulés. L’argent que vous
emprunterez génèrera une
réduction d’impôt et ajoutera
au potentiel de croissance à
l’abri de l’impôt du REER.
L’important, c’est d’obtenir un
prêt à faible taux d’intérêt et de
le rembourser rapidement.
Pour le rembourser, vous pou-
vez utiliser les liquidités que
vous rapportent les économies
d’impôt supplémentaires. 
‣ Fractionnez pour

économiser Si le revenu de
votre conjoint sera moins élevé
que le vôtre au cours des
prochaines années ou durant la
retraite, un REER de conjoint
peut générer un revenu de
retraite qui sera imposé à un
taux plus bas. Le REER est au
nom de votre conjoint, mais
vous pouvez y cotiser. Votre
cotisation totale aux deux
régimes ne peut dépasser vos
droits de cotisation personnels
pour l’année, mais le plafond
de votre conjoint restera
inchangé par votre cotisation.

De bonnes stratégies REER
vous permettront de payer
moins d’impôt et d’améliorer
votre situation financière à la
retraite, mais à lui seul, votre
REER n’est en règle générale
pas suffisant pour vous procur-
er une retraite dorée. Ajoutez-y
toutefois un portefeuille de
placements non enregistrés
bien équilibré et vous pourriez
facilement y parvenir. Votre
conseiller professionnel est là
pour ça.

Les quilles en
STATISTIQUES

2013-2014
du 10 au 16 février 2014

Club Action PTS
Les Olympiques 88
Les Feuilles d’Érables 85
Les Coquelicots 81
Les Rossignols 80
Les Expos 77
Les Renards 69
Les Hirondelles 68
Les Pics-bois 67
Les Pirates 67
Les Castors 61
Les Alouettes 60
Les Esquimaux 45

Hommes mardi soir
Début des semi finales

Ass. Chevaliers Colomb 12
Lebel Chain Saw 9
Caisse Populaire 5
B & B Auto 2
Femmes mercredi soir
Début des semi finales

All North 7
Davidson de Laplante 5
Hince Transport 2

Mixtes vendredi soir
Début des demi finales
Veilleux Furniture 8
Pepco 6

Mixtes dimanche soir
Début des demi finales
Macameau Towing 5
C.P.M. Rental 5
André’s Audiotronic 2
2-4-1 Pizza 2

Le Billard du
MERCREDI SOIR

du 10 au 16 février 2014
Équipes PTS
Armand H. Couture 35
Pro-Net 27
R.D.L. 24
Michel et Yves 24
Bijouterie Classique 23
Raymond et Claude 21
2-4-1- Pizza 17
Yvon et Michel 15
Eero et Emily 12
Régis et Daniel                    12

Les DARDS du
JEUDI SOIR

du 10 au 16 février 2014
Femmes
PTS
Macameau Towing 23
Vince Auto 19
Lachance Trucking 19
Bowling Billard Bar/Grill 17
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7:00 PM
[2]INTO THE VOLCANO (R)
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]ONCE UPON A TIME The Queen Is
Dead (R)
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Closing Ceremony (R)
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS (R)
[11]SOCHI GOLD
[12]RUBY TFO (R)
[19]BOB’S BURGERS Full Bars (R)
[20]DOC MARTIN The Tameness of a
Wolf (R)
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Call of the Wild (R)
[27]MISSING Ties That Bind (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS You
Regatta Be Kidding Me (R)
[30]THE LIQUIDATOR Rotten Timing (R)
[31]SISTER WIVES Celebration
Countdown
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)
[38]COURSE AUTOMOBILE Daytona
500 NASCAR Site: Daytona International
Speedway Daytona Beach, Floride
[56]CINÉMA Meurtre en équation Une
policière et son équipier tentent de piéger deux
étudiants ayant commis un meurtre. Sandra
Bullock (2002)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LOL :-)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3]AMERICAN DAD The Full Cognitive
Redaction of Avery Bullock by the Coward
Stan Smith (R)
[12]CARTE DE VISITE (R)
[19]AMERICAN DAD Vision: Impossible
(R)
[28]GROJBAND Dreamreaver Parts One
and Two (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Com-
Paul-sive Behaviour (R)
[34]DUCK DYNASTY Sweatin’ Bullets
(R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]WARTIME FARM (R)
[3]BOB’S BURGERS Nude Beach (R)
[4] [9]THE AMAZING RACE Back in
the Saddle Début de la saison
[10]CINÉMA The Proposal A pushy
woman forces her assistant to marry her in
order to avoid deportation to Canada. Sandra
Bullock (2009)
[12]CARAVAGGIO (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLE
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE SIMPSONS Yellow Subterfuge
(R)

[20]AGATHA
CHRISTIE’S POIROT Peril at End House
(R)
[23]CINÉMA The Day the Earth Stood
Still An advanced life form comes to Earth to
save the planet by destroying the human race.
Keanu Reeves (2008)
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Circle of Life (R)
[27]PERSON OF INTEREST Nothing to
Hide (R)
[28]JUST KIDDING (R)
[29]STORAGE WARS CANADA (R)
[30]MANTRACKER Melanie and Reza
(R)
[31]SISTER WIVES The Commitment
Celebration
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN (R)
[34]DUCK DYNASTY Going Si-ral (R)
[35]CINÉMA 2 Fast 2 Furious A former
police officer is recruited to infiltrate an illegal
Miami street racing circuit. Paul Walker
(2003)
[57]ENQUÊTE (R)
[59]CHEF DE MEUTE (R)

8:15 PM
[59]LA COUPE

8:30 PM
[3]THE SIMPSONS Yellow Subterfuge
(R)
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Closing Ceremony
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]BOB’S BURGERS Nude Beach (R)
[28]JUST KIDDING
[29]THE LIQUIDATOR (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY The Grass & the
Furious (R)
[59]NOT DELIVERED

8:35 PM
[59]TROTTEUR (R)

8:45 PM
[59]LE TOASTEUR

8:55 PM
[59]INA LITOVSKI

9:00 PM
[2]MONTY DON’S ITALIAN GARDENS
Baroque and Rococo Gardens Partie 2 de
4 (suite le 2 mars) (R)
[3] [19]FAMILY GUY Quagmire’s
Quagmire (R)
[9]THE GOOD WIFE Whack-a-Mole (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]MASTERPIECE CLASSIC Downton
Abbey Season 4: Part Eight
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Baby Kilcher Arrives (R)
[27]CINÉMA The Iron Lady Margaret
Thatcher talks her late husband’s imagined
presence while coping with his death. Meryl
Streep (2011)
[28]FUTURAMA Kif Gets Knocked Up a
Notch (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES

[30]THE LIQUIDATOR Rotten Timing (R)
[31]SISTER WIVES Tell All (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[33]30 FOR 30 This Is What They Want
(R)
[34]DUCK DYNASTY Life of Si (R)
[56]CINÉMA Six Six personnes souffrant de
problèmes existentiels se retrouvent dans une
sorte de prison. John Pyper-Ferguson
(2010)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[4]CASTLE Room 147

9:10 PM
[59]DIMANCHE (R)

9:20 PM
[59]LES VESTIGES

9:30 PM
[3] [19]AMERICAN DAD Minstrel
Krampus (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FUGGET ABOUT IT The Man From
P.I.G.L.E.T. (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Com-
Paul-sive Behaviour (R)
[34]DUCK DYNASTY I. SI (R)
[57]SOTCHI 2014 Cérémonie de clôture
[58]ACCÈS ILLIMITÉ
[12]ORPHÉE ET EURYDICE (R)

9:35 PM
[59]LA FIN DE PINKY

9:45 PM
[59]GASPÉ COPPER

10:00 PM
[2]IF WALLS COULD TALK The
Bathroom (R)
[3]ABOUT A BOY Pilot Début
[4] [9]THE MENTALIST The Great Red
Dragon (R)
[10]CASTLE Get a Clue (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Marvelous (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Extreme Seasons
[28]FAMILY GUY Stewie B. Goode (R)
[30]THE LIQUIDATOR No Rest for the
Wicked (R)
[31]90 DAY FIANCÉ Time’s Up
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]SPORTSCENTRE
[34]BAD INK Last Man Stamping (R)
[59]PAPARMANE
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)

10:20 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[59]QUELQU’UN D’EXTRAORDINAIRE

10:30 PM
[3]GROWING UP FISHER Pilot Début
[16]LIFE WITH BOYS Bathroom Battles
With Boys (R)
[19]30 ROCK (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]AMERICAN DAD Moon Over Isla
Island (R)
[30]THE LIQUIDATOR A Matter of Trust
(R)

[34]BAD INK (R)
[35]CINÉMA The Fast and the Furious:
Tokyo Drift An American avoiding jail time
gets drawn into the world of drift racing in
Tokyo. Lucas Black (2006)
[58]TVA NOUVELLES

10:40 PM
[11]GROWING UP FISHER Pilot Début

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[59]LE RETOUR TRIPTYQUE

11:00 PM
[13]ENTREVUE AVEC SERGE FIORI
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]CSI: MIAMI Rush (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Space (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]FATHER BROWN The Flying Stars
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Star Wars:
Revenge of the Myth
[28]ROBOT CHICKEN Punctured
Jugular (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Melanie and Reza
(R)
[31]SISTER WIVES Tell All (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL

[58]CINÉMA L’appartement Au moment de
se fiancer, un jeune banquier croise son vérita-
ble amour perdu. Diane Kruger (2004)
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]TROUBLE IN THE PEACE (R)
[34]BAD INK Tat in the Hat (R)

11:15 PM
[27]CINÉMA The Ghost Writer A writer’s
life is jeopardized after he uncovers the secrets
of a former Prime Minister. Ewan McGregor
(2010)
[28]ROBOT CHICKEN Poisoned by
Relatives (R)

11:20 PM
[12]RUBY TFO (R)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[13]CINÉMA Docteur Jivago Lors de la
révolution russe, un docteur déjà marié vit une
idylle avec une infirmière. Keira Knightley
(2002)
[3]THE WEST BLOCK
[4]CTV NEWS
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[10]SUNDAY SPORTS UPDATE
[16]LIFE WITH BOYS So You Think
Your Family Can Dance With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]FUGGET ABOUT IT The Man From
P.I.G.L.E.T. (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 Hockey
Coaches Gone Wild (R)
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]SECOND REGARD (R)
[34]BAD INK Oops, I Tatted Again (R)

11:35 PM

du 19 au 26 février 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]THAT SHOULDN’T FLY (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 Dead
Hooker Juxtaposition (R)
[20]AS TIME GOES BY You Can’t
Manufacture Happy Endings (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB
[27]MISSING This Is Your Life (R)
[28]CINÉMA Night at the Museum: Battle
of the Smithsonian A former museum guard
sneaks into the Smithsonian where the exhibits
have come to life. Ben Stiller (2009)
[29]MURDOCH MYSTERIES Dead End
Street (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Com-
Paul-sive Behaviour (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Family Affair (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]SPORTSCENTRE January Plays of
the Month (R)
[34]STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]8 CHAPITRES: UNE HISTOIRE DE
SNOWBOARD
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]L’AMÉRIQUE DANS TOUS SES
ÉTATS L’idaho (R)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]THE OLYMPIC ZONE
[19]THE BIG BANG THEORY The
Hofstadter Isotope (R)
[20]AS TIME GOES BY Another
Proposal (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Rotten Timing (R)
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Hockey (M) Bronze Medal
[34]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[35]COPS Stupid Behavior #4 (R)
[38]SOTCHI 2014 En direct Surf des
neiges (H et F) slalom en parallèle,
Hockey sur glace (H) médaille de bronze
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

8:00 PM
[2]COAST France: Cap Gris-Nez to Mont
Saint Michel (R)
[3]HAVEN Audrey Parker’s Day Off (R)
[4] [9]MIKE & MOLLY St. Patrick’s Day
(R)
[10]CINÉMA Shrek the Third Shrek sets
out to find a teenaged prince who can assume

the throne in his place. Mike Myers (2007)
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Alpine Skiing (M) Slalom Gold Medal,
Bobsleigh (M), Figure Skating Gala,
Snowboarding (M) Parallel Slalom Gold
Medal, Speed Skating (M, W) Team
Pursuit Gold Medal
[12]SUR LES PAS DE... Tchaïkovski (R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Kick
the Can (R)
[19]DAYTONA 500 BASH AT THE
BEACH
[20]ANTIQUES ROADSHOW Baton
Rouge (Hour One)
[23]ZERO HOUR Capturing Saddam
[24]GOLD RUSH Man on Wire (R)
[27]CASTLE
[29]MURDOCH MYSTERIES
Murdoch.com (R)
[30]MANTRACKER Shaun and Vanessa
(R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
When It Rains (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[35]COPS
[57]LA SEMAINE VERTE
[59]LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Pascal Obispo, Sylvie Testud

8:20 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[58]CINÉMA X-Men les origines:
Wolverine L’histoire des origines de
Wolverine et de sa participation dans le pro-
gramme ‘Weapon X’. Hugh Jackman (2009)

8:30 PM
[4]ANGER MANAGEMENT
[9]THE CRAZY ONES Bad Dad (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles (R)
[34]STORAGE WARS Battle of the
Brows (R)
[35]COPS We Run the Show (R)

9:00 PM
[2]CINÉMA Decoding Deepak Deepak
Chopra is explored as both a family man and a
spiritual icon. (2012)
[3]CONTINUUM The Politics of Time (R)
[4]MIKE & MOLLY Mike’s New Boots (R)
[9]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Torch Song (R)
[12]CINÉTFO
[13]DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Idle Hands
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE FOLLOWING Reflection (R)
[20]CAROLE KING AND JAMES
TAYLOR LIVE AT THE TROUBADOUR
(R)
[23]ZERO HOUR The Sinking of the
Estonia
[24]BERING SEA GOLD: UNDER THE
ICE Fire and Icebergs (R)
[27]THE MENTALIST
[28]CINÉMA The Rocker Thanks to a high

school band, an older drummer gets a second
chance at fame. Rainn Wilson (2008)
[29]CINÉMA Flirting With Danger A man
investigates the death of his friend and learns
that he may have been murdered. James
Thomas (2005)
[30]STORAGE WARS CANADA Com-
Paul-sive Behaviour (R)
[31]SECRET SEX LIVES: SWINGERS
Supersized Sex
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]STORAGE WARS Super Bros
Shuffle (R)
[35]AUCTION HUNTERS You Foos You
Lose
[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 (R)
[16]EXTREME BABYSITTING Alligators
Can’t Prank Babysitters (R)
[30]THE LIQUIDATOR Rotten Timing (R)
[34]STORAGE WARS The Monster
Hash (R)
[35]COPS
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS

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

10:00 PM
[3]TRUE CRIME SCENE Blood on the
Snow (R)
[4]SAVING HOPE Twinned Lambs (R)
[9] [23]48 HOURS Muscle and Mayhem
(R)
[10]20/20
[12]CINÉMA Confidences trop intimes
Une jeune femme se retrouve à confier ses
déboires conjugaux à un conseiller fiscal.
Sandrine Bonnaire (2004)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]YUKON MEN Season of Change (R)
[27]HOMELAND New Car Smell (R)
[30]THE LIQUIDATOR Risky Business
(R)
[31]MY TRIP FROM HELL
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]STORAGE WARS The Storage
Buyer in You (R)
[35]COPS War on Drugs #3 (R)
[38]L’ANTICHAMBRE

10:20 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Règles de
recyclage (R)

10:25 PM
[58]TVA NOUVELLES

10:30 PM
[2]THE LAND BETWEEN The Country of

our Defeat (R)
[13]ENFIN SOTCHI
[16]LIFE WITH BOYS This Time the
Problem Is With Dad and Not With Boys
(R)
[19]30 ROCK Let’s Stay Together (R)
[20]JOHN DENVER: ROCKY
MOUNTAIN HIGH LIVE IN JAPAN (R)
[30]THE LIQUIDATOR Has the Master
Lost His Mojo? (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]STORAGE WARS Fear and Loathing
in Placentia (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]L’ÉPICERIE (R)
[59]NOS CHERS VOISINS Dons de
charité (R)

10:40 PM
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

10:45 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Colocataires
et ordures (R)

10:55 PM
[58]CINÉMA Van Helsing Van Helsing, un
chasseur de monstres, doit affronter un loup-
garou et le comte Dracula. Hugh Jackman
(2004)

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS About Face (R)
[10]7 ACTION NEWS
[16]MR. YOUNG Mr. Space (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO.
Freedom Town (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Car Chase Chaos/
Animal Antics (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Shaun and Vanessa
(R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.

When It Rains (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)

11:05 PM
[11]ABOUT A BOY Pilot Début

11:15 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE Deer
Uncle Gerald (R)
[27]BOSS Through and Through

11:20 PM
[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Coming of Hulk
(R)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Barbara Cole (R)
[3]CINÉMA The Darjeeling Limited Three
brothers set out on a spiritual quest to find
themselves again and to reunite. Owen
Wilson (2007)
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI (R)
[16]LIFE WITH BOYS Partners in
Rhyme With Boys (R)
[19]AXE COP Babysitting Unibaby (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’
Neighbors, Eh? (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Chases, Stings and Rescues
(R)
[38]24CH Meilleurs moments
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)
[34]STORAGE WARS The PA Stays in
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7:00 AM
[2]ICONICLES Shelly’s Boot Camp (R)
[3]16X9 (R)
[4]APP CENTRAL
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS Ice
Hockey (M) Gold Medal Final
[9]ALL IN WITH LAILA ALI Guts and
Glory
[10]GOOD MORNING AMERICA
SUNDAY
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
En direct Ice Hockey (M) Gold Medal
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16]SCAREDY SQUIRREL Grand Olde
Grocery/ Grounded Hog (R)
[19]DRAGONFLYTV
[20]CURIOUS GEORGE Fun Ball Talley/
Red Sky at Night, Monkey’s Delight (R)
[23] [31] [35]PAID PROGRAM
[24]JUNGLE GOLD Armed Robbery (R)
[27]MISSING Ties That Bind (R)
[28]JOHNNY TEST Sunshine Malibu
Johnny/ Johnnycicle (R)
[29]GLENN MARTIN, DDS Bust ‘Em Up
(R)
[30]SURVIVORMAN Arctic Tundra (R)
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]CRIMINAL MINDS Broken Mirror (R)
[38]24CH Meilleurs moments (R)
[56]IL EST ÉCRIT
[59]THÉ OU CAFÉ? (R)

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

7:30 AM
[2]LITTLE PRINCESS I Want to Cook
(R)
[4]THE FISH’N CANADA SHOW
[9]GAME CHANGERS WITH KEVIN
FRAZIER Maui Magic
[12]MINI TFO
[16]LITTLEST PET SHOP Mean Isn’t
Your Colour (R)
[19] [31]PAID PROGRAM
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT Top of the Sky/ Jiggle
Bones (R)
[28]TENKAI KNIGHTS Guardians Unite
[29]GLENN MARTIN, DDS Footlooseball
(R)
[38]VACANCES NATURE
[56]INFOS WEEK-END

7:35 AM
[12]STELLA ET SACHA Une descente
de rivière/ Le Far West (R)

7:40 AM
[2]MISS BG BG’s Audition (R)

7:55 AM
[2]READING RANGERS Common
Rhyming Patterns (R)

8:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT Lights,
Camera, Ella/ Ella’s Island (R)
[3]OPERATION SMILE
[4]FOCUS ON THE BIBLE
[9] [19] [31] [35]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS THIS MORNING
[12]BOOKABOO Le chaudron du dragon

avec Chrystine Brouillet
[16]LITTLEST PET SHOP Russell Up
Some Fun (R)
[20]PEG + CAT The Mega Mall Problem/
The Cleopatra Problem (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]COLD SQUAD Death by Intent
Partie 2 de 2 (suite du 22 fév) (R)
[28]MAX STEEL Supermania (R)
[29]GLENN MARTIN, DDS Pimp My RV
(R)
[30]ANGLERS AND HUNTERS T Bay
Town Deer
[32]NEW DAY
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]CRIMINAL MINDS All That Remains
(R)
[38]EXPÉDITION FAUNE
[56]AUBAINES & CIE
[59]JOURNAL BELGE

8:15 AM
[12]POPPY CAT L’affaire du livre disparu

8:25 AM
[2]MARK’S MOMENTS Tara (R)

8:30 AM
[2]ARTHUR Arthur’s Treasure Hunt/ The
Return of the King (R)
[3]HOSPITAL FOR SICK KIDS
[4]FOOD FOR LIFE
[9] [31]PAID PROGRAM
[12]ZOUBI DOUBI Lili déménage (R)
[16]SIDEKICK Insane in the Cranial/
What’s He Hiding? (R)
[19]KEY OF DAVID
[20]DINOSAUR TRAIN A Heck of a
Neck/ Gilbert Visits the Nest (R)
[23]TOMORROW’S WORLD
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]TRANSFORMERS PRIME
Scrapheap (R)
[29]HOUR OF POWER
[30]THE CANADIAN TRADITION White
Fronts
[32]INSIDE POLITICS
[38]BONNE CHASSE
[59]SCIENCE OU FICTION Sens (R)

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

8:55 AM
[2]TRANSFORM IT!

9:00 AM
[2]DINOSAUR TRAIN Don’s Winter Wish
(R)
[4]DAN FOR MAYOR Old Fort Wessex
(R)
[9]CBS SUNDAY MORNING
[10]7 ACTION NEWS THIS MORNING
[12]LE DINO TRAIN Le tyrannosaure
des mers
[16]SPONGEBOB SQUAREPANTS
Spongebob BC (R)
[19]FOX NEWS SUNDAY
[20]RELIGION AND ETHICS
NEWSWEEKLY
[23]PAID PROGRAM
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Cabin Fever (R)

[27]TWICE IN A LIFETIME The
Knockout (R)
[28]CINÉMA The Road to El Dorado
Adventure unravels when two swindlers find a
map to the fabled city of gold. Voix de Rosie
Perez (2000)
[30]SNOWTRAX Yamaha Endurance
Ride-Phazer XTX (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Skin Can’t Win (R)
[32]STATE OF THE UNION
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]CRIMINAL MINDS Carbon Copy (R)
[35]POWERNATION: EXTREME OFF
ROAD
[38]PASSION PLEIN AIR
[56]TRUCS & CIE
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES À l’école de la vie (R)

9:15 AM
[2]MOUK Yee Ha Cowboy
[12]LES CONTES DE TINGA TINGA
Pourquoi le zèbre a des rayures? (R)

9:30 AM
[2]DINO DAN: TREK’S ADVENTURES
Officer Trek/ Dino Rocks (R)
[3]CONTEXT WITH LORNA DUECK
[4]HICCUPS Wake the Baby (R)
[10]SPOTLIGHT ON THE NEWS
[12]SID LE PETIT SCIENTIFIQUE Plus
un bruit (R)
[16]SPONGEBOB SQUAREPANTS
Patrick’s Staycation/ Walking the Plankton
(R)
[20]WASHINGTON WEEK
[23]LISTED
[29]CHURCH OF THE ROCK
[30]SNOWMOBILER TV
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA The Mouth of the South (R)
[35]POWERNATION: ENGINE POWER
[38]HISTOIRES DE SENTIERS

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

10:00 AM
[2]JACK A Robot’s Best Friend (R)
[3]JOEL OSTEEN
[4]LIVING TRUTH
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
[10]THIS WEEK WITH GEORGE
STEPHANOPOULOS
[11]FLASHPOINT
[12]SON ALTESSE ALEX La fête des
mères (R)
[13]BILAN: SOTCHI 2014
[16]FAIRLY ODD PARENTS Boy Toy/
Inspection Detection (R)
[19] [23] [30]PAID PROGRAM
[20]MOTORWEEK
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Father-Son Ingenuity (R)
[27]MISSING Ties That Bind (R)
[29]EYE ON ASIA IN HINDI
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA A Little Help From Her Friends
(R)
[32]FAREED ZAKARIA GPS

[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]CINÉMA Liar Liar A successful, dishon-
est lawyer wakes up one day with the curse of
only speaking the truth. Jim Carrey (1997)
[35]POWERNATION: DETROIT
MUSCLE Black Beauty
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]RPM
[58]CINÉMA Deux semaines d’avis
Fatiguée de jouer le jeu de son patron, une
femme décide de le quitter. Hugh Grant
(2002)
[59]TEMPS PRÉSENT (R)

10:20 AM
[2]BEATS IN BITES We’re Flying! (R)

10:30 AM
[2]WILD KRATTS The Desert Elves (R)
[3] [19] [30]PAID PROGRAM
[9]FACE THE NATION
[11]MEET THE PRESS
[12]SON ALTESSE ALEX Alex remonte
le temps (R)
[16]MONSTERS VS. ALIENS You Can’t
Breathe in a Diner in Space!/ Race to the
End...Zone! (R)
[20]AUTOLINE
[29]DHARTI SOHNI PAKISTAN
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Mommy-Daddy’s Little Girl (R)
[35]POWERNATION: TRUCK TECH

10:50 AM
[28]LUNA (R)

10:55 AM
[2]JACKIE’S SCHOOL OF DANCE
Family Night Party Room (R)

11:00 AM
[2]THE GREEN SQUAD The Great

Green Wall (R)
[3]THE WEST BLOCK
[4]QUESTION PERIOD
[8]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Closing Ceremony
[10]SPORTS CAVE
[12]MOTEL MONSTRE
[13] [38] [57]SOTCHI 2014
Cérémonie de clôture
[16]SAM & CAT #FavoriteShow (R)
[19] [30]PAID PROGRAM
[20]TO THE CONTRARY
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Spring Has Sprung (R)
[27]CASTLE Smells Like Teen Spirit (R)
[28]CINÉMA Night at the Museum: Battle
of the Smithsonian A former museum guard
sneaks into the Smithsonian where the exhibits
have come to life. Ben Stiller (2009)
[29]DIL DIL PAKISTAN
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Dream Dress or Bust (R)
[32]RELIABLE SOURCES
[33]SPORTSCENTRE (R)
[35]BAR RESCUE Owner Ousted (R)
[56]PUISSANCE 3
[59]KIOSQUE

11:10 AM
[2]THE MYSTERIES OF ALFRED
HEDGEHOG The Glowing Eyes/ A Flash
of Silver (R)

11:25 AM
[2]ZOOVILLE Groundhogs (R)
[12]LÀ OÙ JE DORS Laika (R)

11:30 AM
[2]DINO DAN: TREK’S ADVENTURES
Trek Rex/ Dino Climbers (R)
[3]FOCUS ONTARIO

du 19 au 26 février 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]THAT SHOULDN’T FLY (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 Dead
Hooker Juxtaposition (R)
[20]AS TIME GOES BY You Can’t
Manufacture Happy Endings (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB
[27]MISSING This Is Your Life (R)
[28]CINÉMA Night at the Museum: Battle
of the Smithsonian A former museum guard
sneaks into the Smithsonian where the exhibits
have come to life. Ben Stiller (2009)
[29]MURDOCH MYSTERIES Dead End
Street (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Com-
Paul-sive Behaviour (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Family Affair (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]SPORTSCENTRE January Plays of
the Month (R)
[34]STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]8 CHAPITRES: UNE HISTOIRE DE
SNOWBOARD
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]L’AMÉRIQUE DANS TOUS SES
ÉTATS L’idaho (R)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]THE OLYMPIC ZONE
[19]THE BIG BANG THEORY The
Hofstadter Isotope (R)
[20]AS TIME GOES BY Another
Proposal (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Rotten Timing (R)
[33]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Hockey (M) Bronze Medal
[34]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[35]COPS Stupid Behavior #4 (R)
[38]SOTCHI 2014 En direct Surf des
neiges (H et F) slalom en parallèle,
Hockey sur glace (H) médaille de bronze
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

8:00 PM
[2]COAST France: Cap Gris-Nez to Mont
Saint Michel (R)
[3]HAVEN Audrey Parker’s Day Off (R)
[4] [9]MIKE & MOLLY St. Patrick’s Day
(R)
[10]CINÉMA Shrek the Third Shrek sets
out to find a teenaged prince who can assume

the throne in his place. Mike Myers (2007)
[11]SOCHI 2014 WINTER OLYMPICS
Alpine Skiing (M) Slalom Gold Medal,
Bobsleigh (M), Figure Skating Gala,
Snowboarding (M) Parallel Slalom Gold
Medal, Speed Skating (M, W) Team
Pursuit Gold Medal
[12]SUR LES PAS DE... Tchaïkovski (R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Kick
the Can (R)
[19]DAYTONA 500 BASH AT THE
BEACH
[20]ANTIQUES ROADSHOW Baton
Rouge (Hour One)
[23]ZERO HOUR Capturing Saddam
[24]GOLD RUSH Man on Wire (R)
[27]CASTLE
[29]MURDOCH MYSTERIES
Murdoch.com (R)
[30]MANTRACKER Shaun and Vanessa
(R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
When It Rains (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[35]COPS
[57]LA SEMAINE VERTE
[59]LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Pascal Obispo, Sylvie Testud

8:20 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[58]CINÉMA X-Men les origines:
Wolverine L’histoire des origines de
Wolverine et de sa participation dans le pro-
gramme ‘Weapon X’. Hugh Jackman (2009)

8:30 PM
[4]ANGER MANAGEMENT
[9]THE CRAZY ONES Bad Dad (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles (R)
[34]STORAGE WARS Battle of the
Brows (R)
[35]COPS We Run the Show (R)

9:00 PM
[2]CINÉMA Decoding Deepak Deepak
Chopra is explored as both a family man and a
spiritual icon. (2012)
[3]CONTINUUM The Politics of Time (R)
[4]MIKE & MOLLY Mike’s New Boots (R)
[9]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Torch Song (R)
[12]CINÉTFO
[13]DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Idle Hands
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE FOLLOWING Reflection (R)
[20]CAROLE KING AND JAMES
TAYLOR LIVE AT THE TROUBADOUR
(R)
[23]ZERO HOUR The Sinking of the
Estonia
[24]BERING SEA GOLD: UNDER THE
ICE Fire and Icebergs (R)
[27]THE MENTALIST
[28]CINÉMA The Rocker Thanks to a high

school band, an older drummer gets a second
chance at fame. Rainn Wilson (2008)
[29]CINÉMA Flirting With Danger A man
investigates the death of his friend and learns
that he may have been murdered. James
Thomas (2005)
[30]STORAGE WARS CANADA Com-
Paul-sive Behaviour (R)
[31]SECRET SEX LIVES: SWINGERS
Supersized Sex
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]STORAGE WARS Super Bros
Shuffle (R)
[35]AUCTION HUNTERS You Foos You
Lose
[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 (R)
[16]EXTREME BABYSITTING Alligators
Can’t Prank Babysitters (R)
[30]THE LIQUIDATOR Rotten Timing (R)
[34]STORAGE WARS The Monster
Hash (R)
[35]COPS
[57]CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS

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

10:00 PM
[3]TRUE CRIME SCENE Blood on the
Snow (R)
[4]SAVING HOPE Twinned Lambs (R)
[9] [23]48 HOURS Muscle and Mayhem
(R)
[10]20/20
[12]CINÉMA Confidences trop intimes
Une jeune femme se retrouve à confier ses
déboires conjugaux à un conseiller fiscal.
Sandrine Bonnaire (2004)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]YUKON MEN Season of Change (R)
[27]HOMELAND New Car Smell (R)
[30]THE LIQUIDATOR Risky Business
(R)
[31]MY TRIP FROM HELL
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]STORAGE WARS The Storage
Buyer in You (R)
[35]COPS War on Drugs #3 (R)
[38]L’ANTICHAMBRE

10:20 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Règles de
recyclage (R)

10:25 PM
[58]TVA NOUVELLES

10:30 PM
[2]THE LAND BETWEEN The Country of

our Defeat (R)
[13]ENFIN SOTCHI
[16]LIFE WITH BOYS This Time the
Problem Is With Dad and Not With Boys
(R)
[19]30 ROCK Let’s Stay Together (R)
[20]JOHN DENVER: ROCKY
MOUNTAIN HIGH LIVE IN JAPAN (R)
[30]THE LIQUIDATOR Has the Master
Lost His Mojo? (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]STORAGE WARS Fear and Loathing
in Placentia (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]L’ÉPICERIE (R)
[59]NOS CHERS VOISINS Dons de
charité (R)

10:40 PM
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

10:45 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Colocataires
et ordures (R)

10:55 PM
[58]CINÉMA Van Helsing Van Helsing, un
chasseur de monstres, doit affronter un loup-
garou et le comte Dracula. Hugh Jackman
(2004)

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS About Face (R)
[10]7 ACTION NEWS
[16]MR. YOUNG Mr. Space (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO.
Freedom Town (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Car Chase Chaos/
Animal Antics (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Shaun and Vanessa
(R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.

When It Rains (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)

11:05 PM
[11]ABOUT A BOY Pilot Début

11:15 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE Deer
Uncle Gerald (R)
[27]BOSS Through and Through

11:20 PM
[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Coming of Hulk
(R)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Barbara Cole (R)
[3]CINÉMA The Darjeeling Limited Three
brothers set out on a spiritual quest to find
themselves again and to reunite. Owen
Wilson (2007)
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]BONS BAISERS DE SOTCHI (R)
[16]LIFE WITH BOYS Partners in
Rhyme With Boys (R)
[19]AXE COP Babysitting Unibaby (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’
Neighbors, Eh? (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Chases, Stings and Rescues
(R)
[38]24CH Meilleurs moments
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)
[34]STORAGE WARS The PA Stays in
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7:00 PM
[2]TIME TEAM The Furnace in the
Forest
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]AU DÉFI Un match d’exception
[13]30 VIES
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Boat (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Lunar
Excitation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Business as Usual (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Defiant One (R)
[29]MODERN FAMILY Game Changer
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for
Broke (R)
[32]OUTFRONT
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES JOKERS Début
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE René
Lévesque

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]SAM CHICOTTE Est-ce que c’est
vrai que j’ai changé? (R)
[13]LES PARENT Manipulation familiale
[16]EXTREME BABYSITTING Hungry
Hungry Hypnos
[19]THE BIG BANG THEORY The Panty
Pinata Polarization (R)
[20]GREAT GETAWAYS Upper
Peninsula Beauty
[28]JOHNNY TEST How to Become A
John-i-Knight/ The Return of Johnny
Super Smarty (R)
[29]MODERN FAMILY Open House of
Horrors (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[34]DUCK DYNASTY Plan Bee (R)
[35]CINÉMA 2 Fast 2 Furious A former
police officer is recruited to infiltrate an illegal
Miami street racing circuit. Paul Walker
(2003)
[38]PANORAMA 1992
[56]LES CHAMPIONS DU WEB Début
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]ALMOST HUMAN Beholder
[4]MASTERCHEF CANADA
[8]GERRY DEE: THE SUBSTITUTE
[9] [29]HOW I MET YOUR MOTHER
Rally
[10]THE BACHELOR Partie 1 de 2 (suite
le 25 fév)
[11]THE VOICE The Blind Audtions
Premiere Début de la saison Partie 1 de
2 (suite le 25 fév)
[12]LA PORTÉE DES MOTS
[13]L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
Grincheux des noces
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Baton
Rouge (Hour Two)
[23]CSI: MIAMI (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS All That Glitters (R)
[28]DETENTIONAIRE 15th Graders (R)
[30]STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[56]CES GARS-LÀ
[57]LES PERSÉVÉRANTS
[58]YAMASKA
[59]LE GRAND TOUR La Grèce

8:30 PM
[9] [29]2 BROKE GIRLS And the
Married Man Sleepover
[12]RUBY TFO
[16]SPLATALOT Three Cheers for
Everything (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ADVENTURE TIME The Creeps (R)
[30]STORAGE WARS A Civil Accordion
(R)
[34]DUCK DYNASTY Fowl Play (R)
[38]TRAJECTOIRES
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI

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

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS Schooled in
Murder Partie 1 de 2 (suite le 3 mars)
[3]REMEDY
[4] [19]THE FOLLOWING Fly Away
[8]MR. D Parent Teacher Night Début de
la saison
[9] [29]MIKE & MOLLY Mind Over
Molly
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements (R)
[13]SÉRIE NOIRE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]ANTIQUES ROADSHOW Pittsburgh
(Hour Two) (R)
[23]CINÉMA On My Own A fifteen year
old boy comes to terms with the events that
have torn his family apart. Judy Davis
(1992)

[24]MYTHBUSTERS *DO* Try This at
Home
[27]DALLAS The Return
[28]FUTURAMA Less Than Hero (R)
[30]STORAGE WARS The French Job
(R)
[31]CAKE BOSS Up, Up & Away
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY Sauvignon Beard
(R)
[56]LE MENTALISTE Derrière le rideau
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES JEUNES LOUPS

9:05 PM
[12]CINÉMA Un condamné à mort s’est
échappé Le lieutenant Fontaine, un résistant
français, est condamné à être exécuté par les
nazis. Francois Leterrier (1956)

9:30 PM
[8]THE RON JAMES SHOW Début de
la saison
[9] [29]MOM Jail Jail and Japanese
Porn
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Bango Was His Name-
Oh (R)
[30]STORAGE WARS Barry’s Angels (R)
[31] [33]TO BE ANNOUNCED
[34]DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2]ANCIENT EGYPT: LIFE AND DEATH
IN THE VALLEY OF THE KINGS Life
Partie 1 de 2 (suite le 3 mars)
[4] [9]INTELLIGENCE Delta Force
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Splat of the Penguins
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]ICE WARRIORS: USA SLED
HOCKEY
[24]BERING SEA GOLD Off the Deep
End
[27]COLD JUSTICE Gone (Altus, OK)
[28]ARCHER
[29]SHAMELESS A Bottle of Jean Nate
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for
Broke (R)
[31] [33]TO BE ANNOUNCED
[32]AC360 LATER
[34]BAD INK
[35]CINÉMA The Fast and the Furious:
Tokyo Drift An American avoiding jail time
gets drawn into the world of drift racing in
Tokyo. Lucas Black (2006)
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]KLAUS BARBIE, JEAN MOULIN:
LA JUSTICE DE L’HISTOIRE
[3] [11]THE BLACKLIST Madeline
Pratt
[10]CASTLE Room 147

10:30 PM
[16]ZOINK’D Here Today, Goo’d
Tomorrow (R)
[28]ROBOT CHICKEN Disemboweled by
an Orphan (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[34]BAD INK Tat’s My Mom (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Hurtled From a
Helicopter Into a Speeding Train (R)

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Camel
Filters and Pheremones (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Moth (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]THE MUSIC AND MESSAGE OF
CURTIS MAYFIELD AND THE
IMPRESSIONS
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Curtain Call (R)
[28]AMERICAN DAD Home Adrone (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)
[31]CAKE BOSS Up, Up & Away (R)
[32]OUTFRONT
[38]POKER Circuit européen
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]DON’T TRUST ANDREW MAYNE
Prankster Smack Down

11:05 PM
[13]ENTRÉE PRINCIPALE (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]XPRESSION GRAFFITI Les tech-
niques (R)
[16]LIFE WITH BOYS Climbing the Walls
With Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)

[28]FUGGET ABOUT IT Royally
Screwed (R)
[30]STORAGE WARS A Civil Accordion
(R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[33]SPORTSCENTRE
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]DON’T TRUST ANDREW MAYNE
Father of Anarchy (R)

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

7:00 PM
[2]A PARK FOR ALL SEASONS
Quittinirpaaq (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]FLIP (R)
[13]30 VIES
[16]LIFE WITH BOYS Smoking With
Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Robotic Manipulation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT The Fortress (R)
[29]MODERN FAMILY Benched (R)
[30]STORAGE HUNTERS Deceptive
Deals (R)
[32]OUTFRONT
[33]BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto c. Cavaliers de
Cleveland Site: Quicken Loans Arena
Cleveland, Ohio
[34]STORAGE WARS Blame It on the
Rain (R)
[35]INK MASTER Enduring the Pain (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Maroc - Vallée des roses: Mélanie
Maynard

7:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES Fakes and Frauds
Exposed
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment vivre
en stéréo (R)
[13]LA FACTURE
[16]MR. YOUNG Mr. Film Festival (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Lizard-Spock Expansion (R)
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[29]MODERN FAMILY Yard Sale (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)
[34]STORAGE WARS The Big Boy vs.
the Heavyweight (R)
[38]À COMMUNIQUER
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]TRANCHES DE VIES Les expéri-
ences (Les expériences pour les nuls!) (R)

7:55 PM
[12]RADART David: la confection de
costume

8:00 PM

[2]THE AGENDA
WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]NCIS Bulletproof
[4]MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
FZZT (R)
[8]THE RICK MERCER REPORT
[10]THE BACHELOR Partie 2 de 2 (suite
du 24 fév)
[11]THE VOICE The Blind Auditions
Premiere, Part 2 Partie 2 de 2 (suite du 24
fév)
[12]BRBR
[13]UNITÉ 9
[16]MR. YOUNG Mr. Court (R)
[19] [29]GLEE Frenemies
[20]RED METAL: THE COPPER
COUNTRY STRIKE OF 1913 (R)
[23]THE ORIGINALS
[24]GOLD RUSH: THE DIRT
[27]BLUE BLOODS Cellar Boy (R)
[28]DETENTIONAIRE Welcome to
Factory Island (R)
[30]STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)
[31]MY 600-LB LIFE James’ Story (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[35]INK MASTER The Epic Finale (R)
[56]CSI: MIAMI Les Fugitifs
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]DESTINÉES Mirage
[59]KLAUS BARBIE, JEAN MOULIN:
LA JUSTICE DE L’HISTOIRE (R)

8:30 PM
[8]22 MINUTES
[12]ARRIÈRE-SCÈNE
[16]LIFE WITH BOYS Driven Crazy With
Boys (R)
[28]ADVENTURE TIME Jake vs. Me-
Mow (R)
[30]STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[34]STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)

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

9:00 PM
[2]WONDERS OF LIFE Size Matters
[3] [9]NCIS: LOS ANGELES Tuhon
[4]THE GOLDBERGS The Ring (R)
[8]ARCTIC AIR
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]MÉMOIRES VIVES
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]NEW GIRL Sister II
[20]FRONTLINE Secrets of the Vatican
[23]SUPERNATURAL
[24]GOLD RUSH Day of Reckoning
[27]MOTIVE Undertow (R)
[28]FUTURAMA Teenage Mutant Leela’s
Hurdles (R)
[30]DUCK DYNASTY Going Si-ral (R)
[31]MY 600-LB LIFE Tara’s Story
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]STORAGE WARS No Bid for the

Weary (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]O’ Entre la détresse et l’enchante-
ment
[59]LA PLAIE ET LE COUTEAU
[11]ABOUT A BOY About a Pool Party

9:05 PM
[12]CINÉMA Son frère La maladie incur-
able de Thomas engendre des rapprochements
avec son frère Luc. Bruno Todeschini (2003)

9:30 PM
[4]TROPHY WIFE The Breakup (R)
[11]GROWING UP FISHER Now You
See, Now You Don’t
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]BROOKLYN NINE-NINE The
Apartment
[28]FAMILY GUY Stu and Stewie’s
Excellent Adventure (R)
[30]DUCK COMMANDER New Year’s
Eve Dinner (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS Orange You Glad
Dan Sold it Again? (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2]THE ARISTOCRATS Lord Shaftesbury
(R)
[3] [11]CHICAGO FIRE Virgin Skin
[4] [9]PERSON OF INTEREST Last
Call
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]MIND GAMES Pilot Début
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Splatters Delight (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN
[24]COLD WATER COWBOYS Go Hard,
Go Fast
[27]PERCEPTION Curveball
[28]AMERICAN DAD Brains, Brains and
Automobiles (R)
[30]STORAGE HUNTERS Deceptive
Deals (R)
[31]MY FIVE WIVES (R)
[32]AC360 LATER
[34]SHIPPING WARS What NOT to
Expect When You’re Expecting Jarrett (R)
[35]INK MASTER
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]CORPS ET MONDE Californie (R)

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[20]TO BE ANNOUNCED
[28]ROBOT CHICKEN In Bed
Surrounded by Loved Ones (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)
[34]SHIPPING WARS Pop, the Tragic
Dragon (R)

[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Robot Chicken’s
ATM Christmas Special (R)

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Sarah Like
Puny Alan (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]LA PORTÉE DES MOTS
[16]MR. YOUNG Mr. Matchmaker (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]SISTERS (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]DANGEROUS FLIGHTS Ground
Turbulence (R)
[27]THE LISTENER The Taking (R)
[28]ARCHER Blood Test (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)
[31]MY 600-LB LIFE Tara’s Story (R)
[32]OUTFRONT
[35]TATTOO NIGHTMARES Racist to a
Pervert
[38]8 CHAPITRES: UNE HISTOIRE DE
SNOWBOARD
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]SHIPPING WARS We Come in
Pieces! (R)

11:05 PM
[13]ENTRÉE PRINCIPALE (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]RUBY TFO
[16]LIFE WITH BOYS Saying Goodnight
With Boys (R)
[28]FUGGET ABOUT IT You Only Try
Haggis Once (R)
[30]STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Disco Love
(R)
[38]SKI TÉLÉVISION
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]SHIPPING WARS Drilling and
Probing (R)

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

11:40 PM
[59]CINÉMA Un aller simple Un fonction-
naire doit reconduire un clandestin qui raconte
d’invraisemblables histoires. Jacques Villeret
(2000)

12:00 AM
[2]TIME TEAM The Furnace in the

Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER- Vous prendrez letemps de terminer tout ce quevous aviez déjà commencé etque vous ne cessiez de remettre à plustard. Vous trouverez aussi un excellentremède qui améliorera votre santé.
TAUREAU-  Vous connaîtrezbeaucoup de pression au travail etil faudra faire de gros efforts pourconclure une entente. Vous entrepren-drez quelques exercices pour améliorervotre vitalité.
GÉMEAUX-  Vous passerezbeaucoup de temps au bureau et ily aura une belle promotion enbout de ligne. De plus, vous vous inve-stirez en toute spontanéité dans uneactivité passionnante.
CANCER - Vous n’aurez vrai-ment pas la langue dans votrepoche. Vous pourriez aussi faireface à quelques critiques. Vous vousimproviserez une belle activité de cou-ple.
LION -Si vous commencez àsonger de plus en plus à devenirpropriétaire, vous tomberez surune excellente opportunité qui convientparfaitement à votre budget ainsi qu’àtoute la famille.
VIERGE -   L’action ne fera pasdéfaut! Vous devrez probable-ment jouer au taxi ou alors vousdéplacer souvent. Vous pourriez renou-veler vos contrats.
BALANCE- La déprimesaisonnière vous frappe de pleinfouet et il n’y a rien de mieuxqu’un peu d’activité physique pourremédier à ce problème. Vous décou-vrirez probablement un nouveau sport.
SCORPION - Un peu defatigue accumulée peut se fairesentir. Vous pourriez faire unpetit détour chez votre massothérapeuteou encore chez votre médecin pourretrouver toute votre vitalité.
SAGITTAIRE -  Le stress estle plus grand fléau du 21e siè-cle. Effectuer certains change-ments dans votre rythme de vie pourraitcorriger cette situation.
CAPRICORNE - L’idée d’unvoyage en amoureux vous tra-versera l’esprit. Vous avez l’âmeromantique. Et si vous êtes célibataire,un prétendant vous manifestera unsigne d’engagement assez clair.
VERSEAU - On dirait bienque vous affrontez toute lagamme des émotions en cemoment. Vous serez inspiré par un beauvoyage pour décrocher un peu et retrou-ver votre aplomb.
POISSONS -Un de vos bonsamis pourrait vous faire unedéclaration d’amour qui vouslaissera perplexe. Au travail, vousorganisez une réunion ou un événementqui rassemblera une bonne foule.

Du 19 au 25 février 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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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.

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

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse Rental

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 CORPORATION DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 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 plus tôt possible, au :

Président
Corporation de distribution électrique de Hearst 

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

www.silvaterra.on.ca
335-2287

19A, avenue Cain, Kapuskasing
Michel (Mitch) Godin Dan J.P. Fortin
Denise Audet Dan Guertin
(Broker of record) (Broker)

(Salesperson)(Salesperson)

Bungalow de 2+1
chambres, 

1265 pied carré
68, Route 11 est, 

Hearst209 000 $

Immeuble 
commercial,

1500 pied carré
16, 9ème rue,

Hearst79 900 $
Maison

de 4 chambres, 
3 000 pied carré
63, 8e rue, Hearst549 000 $

SOLD

Pensez vert!
Abonnez-vous à notre journal virtuel!
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ASSEMBLÉE MENSUELLE
le mercredi 26 février 2013 au 

Centre Inovo de Hearst, à 19 h.

CCOOMMIITTÉÉ  LLOOCCAALL  DDEE  
CCIITTOOYYEENNSS  EETT  CCIITTOOYYEENNNNEESS

FFOORRÊÊTT  DDEE  HHEEAARRSSTT

Recherche à combler le poste suivant: 

Position : Value Stream Manager (Superviseur)
Endroit : Hearst, ON

Sommaire de la position:  
Responsable pour diverses activités reliées à la production à valeur ajoutée (PVA) et pour différentes
tâches de production dans le but d’améliorer le processus de production tout en gardant la sante et
sécurité de l’usine primordiale. 

Responsabilités principales:
Former, consulter et mener les efforts du processus et des principes de la PVA  afin 
d’améliorer la capacité de production de l’usine.
Faciliter la création, l’entraînement et les opérations des équipes de travail et de la PVA.  
Assister les employé(e)s à implémenter ou recommander des implémentations des principes 
de la PVA au processus de production.
Mener les activités de résolution de problèmes afin d’aider à réduire ou éliminer le gaspillage 
à l’usine.  
Recommander des méthodes pour améliorer l’efficacité des stations de travail et réduire le 
gaspillage.  
Travaille avec les directeurs et le personnel de soutien pour implémenter les plans et les 
recommandations.  
Faire des suivis et aider à mettre en place des plans d’actions résultant de formation et 
d’autres sources afin d’être complétés dans le délai requis.  
Autres responsabilités telles que mener les améliorations au niveau de la qualité en faisant 
des tests, des audits, des résolutions de problème et d’analyses de données.  
Superviser les employé(e)s de production sur différents quarts de travail.  
Faire autres tâches tel que requis par la direction.  

Qualifications:
Connaissances, aptitudes et capacités requises: 

Connaissances de base du processus complet de production de panneaux contreplaqués et 
bois francs est un atout.   
Aptitudes en résolution de problème.  
Capacité de gérer plusieurs tâches à la fois.  
Capacité de communiquer efficacement avec les employé(e)s à différents niveaux et devant 
un groupe d’employé(e)s à la fois ou individuellement.  
Capacité de mener les tâches de supervision selon les politiques de la compagnie et les lois 
prescrites.  
Capacité de former les employé(e)s; planifier, assigner et diriger le travail; évaluer les 
performances; discipliner les employé(e)s; adresser les plaintes et résoudre des problèmes.  
Capacité de mener une équipe à la réalisation de projets.  
Connaissances de bases en informatique – traitement de texte, feuille de calculs, courriel.  
Une connaissance/certification variée dans de la formation en santé et sécurité; tel que Due 
Diligence, OH&S Act & Regulations, Incident Investigation ou JHSC est un atout.

Éducation:
Un certificat d’un an d’un collège ou une institution technique ou trois à six mois d’expériences 

pertinentes et /ou de formations relatives; ou une équivalence en combinant l’éducation et 
les expériences.  

Expérience: Minimum un à deux ans d’expérience en Supervision ou Chef d’équipe est un atout.  

Horaire de travail: 
Besoin d’avoir une flexibilité pour rencontrer les besoins de l’horaire de travail.  Dépendant des
tâches, des projets et des besoins de supervision, il sera requis de l’applicant(e) de travailler sur dif-
férents quarts de travail (3 quarts) jour, soirée, nuit ou tout autre horaire.
Pour appliquer: 
SVP soumettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation par 17h le 7 mars 2014 à
Columbia Forest Products, A/S: Jennifer Carroll - Ressources Humaines, CP 10, Hearst, ON, P0L
1N0,  jdcarroll@columbiaforestproducts.com, Télécopieur: (705) 362-4508.

Job Title: Value Stream Manager (Supervisor) 
Location: Hearst, ON

Job Summary: 
Responsible for multiple plant activities related to implementation of LEAN manufacturing and
for management of a variety of production tasks with the goal of improving the manufacturing
process all while keeping plant safety paramount.    

Key responsibilities:
Train, consult and lead efforts on Lean Manufacturing principles to improve the 
manufacturing capability of the mill. 
Facilitate the creation, training and operations of lean/work teams.
Help employees implement or recommend implementation of lean principles to the 
production process.
Conduct problem solving activities to help reduce/eliminate wasteful activities throughout
the mill.
Recommend methods for improving worker and machine center efficiency, safety, and
reducing waste.
Confers with management and engineering staff to implement plans and 
recommendations.
Follows through and helps implement action plans that come from training and other
sources to insure appropriate and timely completion.
Other responsibilities will include managing quality improvements through tests, audits,
problem solving and data analysis.
Supervise production employees on different shifts.
Perform other administrative duties as assigned by management.

Qualifications:
Skills, Knowledge, and Abilities:

Basic knowledge of the entire process for manufacturing hardwood veneer and plywood;
is a plus.
Problem-solving skills.
Ability to manage multiple tasks.
Ability to communicate effectively with employees at all levels and to speak effectively
before groups of employees or one on one.
Ability to carry out supervisory responsibilities in accordance with the organization’s 
policies and all applicable laws. 
Ability to train employees; plan, assign, and direct work; appraise performance; discipline
employees; address complaints and resolve problems.
Ability to lead a team to the successful completion of projects.
Basic computer literacy – word processing, spreadsheets, e-mail.
A variety of knowledge/certification in safety trainings, such as Due Diligence, OH&S Act
& Regulations, Incident Investigation or JHSC is a plus.

Education:
One-year certificate from college or technical school; or three to six months related experience
and/or training; or equivalent combination of education and experience. 

Experience:
Minimum one to two years as Supervisor/Lead Person is a plus.

Schedule: 
Will require flexibility to fulfill the schedule needs.  Depending on the tasks, projects and super-
vision requirements, the applicant will be required to work on different shifts (3 shifts) days,
evening and night and any other working hours.

To Apply:
Please submit resume and cover letter by 5pm March 7th 2014 to: Columbia Forest Products,
Attn: Jennifer Carroll - Human Resources, PO Box 10, Hearst, ON P0L 1N0
jdcarroll@columbiaforestproducts.com, Fax: (705) 362-4508

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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CORPORATION DE DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE DE HEARST

La Corporation de distribution électrique de Hearst
est à la  recherche d’une personne pour combler un
poste permanent.

DESCRIPTION:
Sous la supervision du contremaître, cette person-
ne assistera les employés à l’entretien régulier des
opérations de la Corporation.

ATOUTS:
Une considération particulière sera donnée à ceux
(celles) avec expériences et/ou connaissances en
technique ou technologie du génie électrique.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur
résumé au plus tard le 28 février 2014, 16h30, à :

La Corporation de distribution électrique de Hearst
Sac postal 5000

925, rue Alexandra
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Attention: Président

Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à
ce poste, par contre nous communiquerons seulement
avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI
PERMANENT

HEARST POWER DISTRIBUTION COMPANY
LIMITED

The Hearst Power Distribution Company Limited
requires the services of a labourer.

DESCRIPTION:
Under the Supervisor, the person will assist the
employees in the regular maintenance of the
Corporation’s operations.

ASSETS:
Candidates with electrical knowledge and/or expe-
rience will be given special consideration.

Interested applicants should forward their resumé
by the end of business day on February 28, 2014
to:

Hearst Power Distribution Company Limited
P.O. Bag 5000

925 Alexandra Street
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Attention: Chairman of the Board

We thank all respondents for their interest, however only
those selected for an interview will be contacted.

JOB OPPORTUNITY
PERMANENT

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s de niveau
post-secondaire cet été dans les domaines de travail suivants :

• un-e (1) aide en administration;
• un-e (1) aide aux finances municipales;
• un-e (1) aide-ingénieur;
• trois (3) aides-journaliers aux travaux publics;
• un-e (1) aide-officier aux arrêtés municipaux;
•  un-e (1) aide-monitrice au Centre de garde; 
• un-e (1) coordonnateur-trice des activités de loisirs estivales;
• cinq (5) aides-journaliers à l’entretien des parcs;
• un (1) aide-journalier des Premières Nations pour l’entretien 

des parcs;
• trois (3) préposés à l’information touristique pour le  

Centre d’accueil et la scierie patrimoniale.

Ces emplois sont sujets à confirmation de subventions
municipales, provinciales et fédérales ainsi qu’à certaines
conditions de programme.

Date de début d’emploi:  lundi le 5 mai 2014
Durée estimée des emplois:  environ 15 semaines

Les intéressé-e-s doivent soumettre leur curriculum vitae à la
réception de l’hôtel de ville, au 925, rue Alexandra, (tél. 362-
4341) au plus tard lundi le 17 mars 2014.

NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur curriculum
vitae depuis le 1er janvier 2014 n’ont pas à le refaire.

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S DE
NIVEAU COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE

Félicitations à
Maxim Siebert 

qui a gradué du Fanshaw College
en design graphique et est

présentement à l’emploi chez
Arcana de London.

Nous sommes fiers de toi!
Papa, maman et ton frère

OFFRE D’EMPLOI

La personne doit être autonome, apte à travailler en équipe,
ponctuelle, méticuleuse et prête à assurer un bon service à la
clientèle en tout temps.
Faire parvenir votre CV aux coordonnées suivantes :

1605, route 11 ouest
C.P. 1979
Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705.362.8078
Courriel : gjacques@hearstvilla.ca

PRÉPOSÉE  AUX CHAMBRES
poste à temps partiel 

éventuellement à temps plein

PRÉPOSÉE  À LA RÉCEPTION
poste à temps plein 

ainsi que

4 14 31 33 38 44 
COMPLÉMENTAIRE :9

LÈVE-TÔT 13 29 37 44

1 8 37 39 44 45 
EXTRA : 21

ENCORE 5613432

3 12 16 20 28 31  
EXTRA :37

ENCORE 6281812

15 fév. -846      
16 fév. -275
17 fév. -055 

6 9 14 16 18 32
EXTRA :  47

ENCORE 5613432

6 10 17 32 41 48
EXTRA : 46

ENCORE 6281812

6 8 11 16 17 19 24 
COMPLÉMENTAIRE :29

ENCORE 1895204

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

1155  fféévvrr iieerr   22001144  

1122  fféévvrr iieerr   22001144

dd uu   11 11   ff éé vv rr ii ee rr   aa uu   
11 77   ff éé vv rr ii ee rr   22 00 11 44

1144  fféévvrr iieerr   22001144  

1155  fféévvrr iieerr   22001144  

1122  fféévvrr iieerr   22001144  

1155  fféévvrr iieerr   22001144

13 19 37 38 40 43 48
COMPLÉMENTAIRE : 46

ENCORE 7100718

77  fféévvrr iieerr   22001144

11 fév. -790
12 fév. -167
13 fév. -753
14 fév. -417



HA22   LE NORD - Le mercredi 19 février 2014

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

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

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

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 : 
•  Aroser 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.

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

L.L.

Vous tient au
courant de tout
ce qui touche

votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014
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HEARST - Encore une fois cette
année, les patineuses du Club de
patinage artistique de Hearst ont
su se démarquer lors de la com-
pétition interclubs annuelle
James Bay qui avait lieu à
Haileybury le weekend du 31 jan-
vier dernier. La compétition per-
mettait aux filles de démontrer
leur savoir-faire dans différentes
disciplines tels que les spins, les
éléments, les styles libres ainsi
que les compétitions d’équipes.

Nous sommes donc fiers
d’annoncer que dans la catégorie
Pré-préliminaire Spins Claudie
Longtin a remporté une médaille
d’argent, qu’Alexane Gosselin,
Mila Fournier et Joanie Morin
ont toutes les trois remportées

une 4e place, qu’Amélie Thibault
et Lyanie Longtin ont obtenu une
5e place tandis que Daphné
Couture a obtenu une 6e place. 

En ce qui regarde les élé-
ments de la catégorie Pré-prélim-
inaire Alexane Gosselin et Mila
Fournier ont obtenu chacune une
médaille d’argent, tandis que
Lyanie Longtin, Claudie Longtin,
Joanie Morin, Daphnée Couture
et Amélie Thibault ont respec-
tivement reçu une 4e, 5e, 6e, 7e et
8e place. Dans la catégorie
Préliminaire éléments ce fut au
tour de Sophie Lecours de rem-
porter une médaille d’argent.
Tandis que notre patineuse Joëlle
Lecours s’est vue remporter la
médaille de bronze dans la caté-

gorie Bronze Junior éléments.
Dans la compétition style

libre (solos) notre seule patineuse
du groupe Introduction, Alyssa
Levasseur a reçu son 1er ruban
bronze. Tandis que Mila
Fournier, Claudie Longtin,
Alexane Gosselin, Lyanie
Longtin, Daphnée Couture,
Joanie Morin et Amélie Thibault
du groupe Pré-préliminaire ont
obtenu respectivement une
médaille d’or, une médaille d’ar-
gent, une médaille de bronze, une
5e, 6e, 7e et 8e place.  Du côté du
groupe Préliminaire Sophie
Lecours s’est méritée la médaille
de bronze.  Pour ce qui est de
Joëlle Lecours du groupe Junior
Bronze elle a obtenu une 4e
place.

Et finalement, en ce qui
regarde l’événement en équipe
composée de Mila Fournier,
Joanie Morin, Claudie et Lyanie
Longtin qui devaient démontrer
leurs habiletés respectives mais
dont les notes étaient accumulées
ensemble a remporté une 4e place
dans la catégorie Pré-prélimi-
naire.  

De plus, le weekend dernier,

le Club de patinage artistique de
Hearst a été hôte de tests pour les
patineuses de Hearst et de
Kapuskasing.  Elles ont eu la
chance, comme à chaque année,
de se faire évaluer sur leurs
apprentissages acquis pendant la
saison et plusieurs d’entres elles
ont encore une fois prouvé leur
superbe talent.

Pendant ces tests, les
patineuses devaient démontrer
leurs habiletés en danses, skills et
style libre, devant la juge Amelia
Schaffner de Timmins.
Mariepier Ringuette, Samuelle
Jacques et Alyssa Levasseur ont
réussi la Dutch Waltz.  Melody
Grondin a réussi la Canasta.
Lyanie Longtin et Raphaëlle
Boutin-Chabot ont réussi la
Dutch Waltz et Canasta. En plus,
Raphaëlle et Lyanie, ainsi
qu’Alexane Gosselin, Daphnée
Couture, Claudie Longtin et Mila

Fournier ont terminé le niveau
préliminaire avec la Baby Blues.
Amélie Thibault, Mila Fournier,
Alexane Gosselin et Claudie
Longtin ont réussi la Swing.
Sophie et Joëlle Lecours ont ter-
miné leur niveau Senior Bronze
avec la Fourteen Step et la Valse
Européenne.

Pour les Skills (habiletés),
Raphaëlle Boutin-Chabot,
Daphnée Couture, Mila Fournier,
Alexane Gosselin, Amélie
Thibault, Claudie et Lyanie
Longtin ont terminé leur niveau
Préliminaire.  Sophie Lecours et
Samuelle Boutin-Chabot ont ter-
miné leur niveau Junior Bronze,
tandis que Joëlle Lecours a réussi
son niveau Senior Bronze. 

En ce qui concerne le pati-
nage libre, Mila Fournier et
Claudie Longtin ont réussi le
niveau préliminaire avec leurs
éléments et programme.  Sophie
Lecours a également terminé ce
même niveau avec son pro-
gramme.  De son côté, Sabrina
Lamontagne a passé le niveau
Senior Bronze avec son pro-
gramme.

La saison n’est pas terminée,
et nos patineuses ont encore la
chance de prouver leurs talents
lors d’une évaluation pour tests
avancés, qui aura lieu à
Kapuskasing à la fin du mois de
mars. De plus, elles auront la
chance de participer à l’ouverture
du Carnaval de Mattice à la fin du
mois, tandis que la saison
régulière se terminera avec le
spectacle annuel intitulé : Come
Fly With Me ! le samedi 29 mars
prochain.  ∆
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La piscine Stéphane Lecours La piscine Stéphane Lecours 
vous présente...vous présente...

Nom et âge:
Monique Lecours, 75 ans (15 mars prochain)
Participante au programme (s) de:
Croix-Rouge Natation essentielle, depuis septembre 2013:
Aquafitness pour personnes âgées: 2006-12
Raison (s) pour l’inscription:
Le personnel de la piscine m’a encouragée à vaincre ma peur
de l’eau, peur que j’avais depuis un très jeune âge.  Je voulais
aussi garder une bonne forme physique et l’eau me permet de
le faire malgré certaines restrictions médicales.
But:
Pour la sécurité aquatique et l’exercice physique. Il n’est
jamais trop tard pour apprendre à nager!
Défi personnel:
J’aimerais continuer à apprendre mes techniques de respira-
tion lors de la nage du crawl (sur le ventre). 
Ce que j’apprécie le plus est...
J’adore le personnel de la piscine et je me suis fait de bonnes
amies de tout âge lors de mes leçons.

Gracieuseté des médecins de Hearst

Une belle compétition James Bay 2014

Les patineuses de Hearst se 
démarquent à Haileybury

Alyssa Levasseur, Mila Fournier, Lyanie et Claudie Longtin. Photo
de courtoisie

Daphnée Couture. Photo de
courtoisie

Joanie Morin. Photo de cour-
toisie

Amélie Thibault et Alexane
Gosselin. Photo de courtoisie Joëlle et Sophie Lecours. Photo de courtoisie
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Équipe gagnante A composée de David Cyr, Gilles Cyr, Miguel Bolduc et Larry
Wesley. Photo de courtoisie

Runner-up D composée de John Abernott, Brian Lehoux, Bryan Wilson et Pascal
Morneau. Photo de courtoisie

Équipe gagnante D composée de Raymond Wilson, André England, Mario Pereira
et Pierre Fontaine. Photo de courtoisie

Runner-up C composée de Paul Émile Pion, Raymond Vermette, Rnée Gratton, et
Robert Mignault. Photo de courtoisie

Équipe gagnante C composée de Gilles Leclerc Sr., François Lehoux, Scott Davies
et Gaetan Blanchette. Photo de courtoisie

Runner-up B composée de Richard Boulet, Guillaume Bolduc, Louis Corbeil et
Yves Drouin. Photo de courtoisie

Équipe gagnante B composée de Don Wilson, André Lanthier, Peter Gagnon et Léo
Gzela. Photo de courtoisie

Runner-up A composée de Gilles Leclerc Jr., Paul Gosselin, Marc Labonté et
Charlie Harris. Photo de courtoisie

Bonspield annuel des hommes


