
HEARST (MB) - Plus de 35 per-
sonnes ont participé à la rencon-
tre pour la sauvegarde du train de
l’ACR qui s’est déroulée en
soirée le jeudi 20 février dernier
au Companion de Hearst et ce,
malgré l’heure tardive. Harry
Gow, conférencier et expert en
transport ainsi que président fon-
dateur de Transport Action
Canada a animé la rencontre à
laquelle le maire Roger Sigouin
et la députée Carol Hughes ont
aussi participé.

Les participants ont été infor-
més des efforts entrepris ailleurs
dans le nord de la province et à
l’échelle du pays pour renverser
la décision du gouvernement
fédéral de couper les services fer-
roviaires de l’ACR en date du 31
mars. Et aussi de la dernière nou-
velle arrivée le vendredi 14 févri-
er dernier que le Canadien
National (CN) a effectué un com-
promis et a annoncé que le serv-
ice de train passager sera pour-
suivi jusqu’au 29 avril 2014. Ce
qui donne un maigre sursis d’un
mois.

Les gens de la région immé-
diate de Hearst sont toujours
invités à signer en grand nombre
les pétitions qui circulent au
restaurant du Companion ainsi
qu’au Tim Hortons local. Chaque
signature est importante dans ce
dossier et elle démontre le désir
des gens de la région de garder ce
service. Ces pétitions seront par
la suite acheminées directement à
la député Carol Hughes.

C’est avec peu ou pas de
préavis que le gouvernement
fédéral a décidé d’interrompre le
financement annuel estimé à 2,2

millions de dollars pour le service
de transport ferroviaire de pas-
sagers de l’ACR entre le Sault-
Ste-Marie et Hearst à la fin de
janvier 2014.  Abandonné par le
gouvernement fédéral, le service
entre les deux communautés
devait être terminé en date du 31
mars 2014, laissant bouche bée
les principaux utilisateurs du
service.

Ce service de rail est un lien
vital pour les pourvoiries, chalets
privés, trappeurs etc. et est cru-
cial pour le succès commercial de
l’industrie de la chasse et de la
pêche entre le Sault-Ste-Marie et
Hearst, dont une bonne part des
entreprises ne sont accessibles
que par rail. Des étudiants de
Hearst au Sault-Ste-Marie
utilisent également ce service. Le
gouvernement ne tient pas
compte de la réalité du Nord de
l’Ontario dans sa décision. Ce
service est vital pour plusieurs et
nous n’avons aucune alternative
qui s’offre à nous advenant sa
discontinuité. 

La Coalition pour la sauve-
garde du service se donne le man-
dat de convaincre le gouverne-
ment fédéral (Transports Canada)
à poursuivre le soutien financier
de l'exploitation du CN de la
région de Sault à Hearst voie fer-
roviaire au moins pour une péri-
ode supplémentaire d'un an. Le
temps que toutes les parties
prenantes (le gouvernement
fédéral, le CN, les municipalités
concernées, les touristes, les
hôtels, les partisans du service de
transport ferroviaire de passagers,
etc.) aient la chance de se réunir
et de travailler sur un plan pour

garder la ligne Hearst-Saut-Ste-
Marie à long terme.

Selon les représentants de la
Coalition, seul le service de pas-
sager est touché dans ce dossier.
Le transport de marchandises
(fret) continue, même s’il a subi
une hausse de tarif de 33%.

Encore là, tous s’interrogent,
pour combien de temps l’ACR le
maintiendra.

Encore une fois en terminant,
on demande à la population de se
rallier à la cause et de signer la
pétition qui circule en grand
nombre. Pour plus d’information

sur ce dossier ou pour faire part
de vos préoccupations ou de l’im-
pact sur vous de cette coupure de
service, vous êtes priés de com-
muniquer avec la Corporation de
développement économique de
Hearst (CDÉE) en composant le
705-372-2837. ∆
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Quand le dernier arbre sera abattu, la
dernière rivière empoisonnée, 

le dernier poisson pêché, alors 
vous découvrirez que l'argent 

ne se mange pas.
Proverbe Cree
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Lundi

Averses de neige isolées
Max. -17   Min. -30

PdP 40 %
Ensoleillé avec nuages

Max. -20     Min. -33
PdP 20 %

Ciel variable
Max. -19     Min. -29

PdP 30 %
Ciel Variable

Max. -16   Min.-26
PdP 30 %

Ensoleillé avec nuages
Max. -14     Min. -20

PdP 30 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Ciel variable
Max. -20    Min. -28

PdP 30 %

Une rencontre productive le 20 février à Hearst

La population est invitée à signer la pétition 

La 21e édition du Festival de musique H.O.R.E.M de Hearst qui s’est déroulée la semaine dernière
à la Place des Arts de Hearst a connu un franc succès. Les écoles ont participé en grand nombre à
cette activité qui se veut une expérience en musique exceptionnelle. (Voir texte en page HA07).
Photo Le Nord / GP

SOYEZ BRANCHÉ!
Pour être bien au courant de TOUT,

suivez-nous sur Facebook ou
simplement ABONNEZ-VOUS

au journal Le Nord virtuel.
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HEARST (MB) - Environ 70
motoneigistes de la région de
Brantford sont arrivés à Hearst
hier mardi dans le cadre du
Grand tour du Nord, une randon-
née en motoneige de 1 600 kilo-
mètres effectuée en six jours à
travers le Nord de l'Ontario afin
d’appuyer un nombre d'organ-
ismes de bienfaisance, dont le
Lansdowne Children’s Centre de
Mississauga. 

La randonnée a débuté à Sudbury
le dimanche 23 février où les par-
ticipants se sont rendus à
Timmins. De là, ils sont arrivés
hier mardi à Hearst après quoi ils
se rendront à Chapleau le 26
février, à Elliot Lake le 27 févri-
er. Ils seront de retour à Sudbury,
leur point de départ, le vendredi
28 février prochain. 

C'est la 14e année que le
groupe effectue cette randonnée

en motoneige. L'événement a
débuté en février 2001 quand
treize coureurs ont effectué le tra-
jet aller-retour Huntsville -
Sudbury - une randonnée d'envi-
ron 500 kilomètres. L’idée de
faire une telle randonnée est née
quand un groupe de Rotariens,
dirigé par Bob Caissie recher-
chait une façon différente et
unique de recueillir des fonds et
d'exécuter sa mission à titre de
Rotarien pour aider la jeunesse
locale. 

Ce projet de randonnée a été
accueilli les bras ouverts par les
participants qui voyaient là la
combinaison parfaite pour jumel-
er amour de la motoneige, plein
air et fraternité. L’événement a
depuis beaucoup grandi. En effet,
la première année, il avait permis
d’amasser 32 000 $ alors que la
plus récente randonnée qui a eu
lieu en 2013 qui s’était déroulée
au Québec, a généré à elle seule
un incroyable 165,000 $. 

« Le projet a grandi parce
qu’il est très spécial », mentionne
Bob Caissie, qui joue toujours un
rôle de leader à concrétiser cet
événement chaque année. « Les
participants reviennent chaque
année, souvent en faisant décou-
vrir la tournée à un ou des amis,
et se tapent alors la randonnée de
motoneige de leur vie. »
L'objectif fixé par le Grand Tour
pour 2014 est de recueillir 150 000
dollars qui seront versés 

Suite en page HA5
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Come one, come all
Come and take it all!
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MARCH 3rd
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SEcOND
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AND MUcH
MORE...

WILL TAKE OR BUY
OLD FRIDGES AND

STOVES

OPENING HOURS
10 A.M. - 5 P.M.

6 DAYS A WEEK
ON SITE REPAIR MAN

E
ANTIQUES

TAKE,AKE, BUY ANDUY AND SELLELL

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. 

Quand ce fut le temps de mon dernier souper avec ma famille d’ac-
cueil, ma mère d’accueil et moi avons été acheter mon dessert
préféré. Mon père d’accueil a fait jouer un montage photo sur la télé.
Toutes des photos qu’il avait prise au Nouvel An et lors du voyage
que nous avions fait à Cochabamba. Lui et ma mère d’accueil mon
aussi fait une petite allocution de départ. J’ai pleuré de nouveau, c’é-
tait vraiment difficile. 

Après souper, j’ai terminé de ramasser mes affaires. J’ai pleuré
tout l’après-midi jusqu'à ce qu’on m’emporte chez ma nouvelle
famille. Arrivé chez ma nouvelle famille, j’ai jasé avec eu afin de
connaître le fonctionnement de leur maison. J’ai tout fait en espag-
nol puisque ma nouvelle famille d’accueil ne parle que l’espagnol.
Je me suis surprise moi-même puisque j’étais capable de converser
et de comprendre tout ce qu'ils me disaient. Le restant de la journée,
le l’ai passé dans ma chambre à défaire ma valise. J’ai dépaqueté un
petit peu et j’ai pleuré encore.

Pourquoi tant pleurer? C’est que j’étais rendue habituée à cette
famille, je me sentais comme si j’étais dans ma vraie maison au
Canada. En changeant de famille, je me sentais comme si je devais
quitter ma vraie famille encore une fois. Pour moi c’était difficile.
Ce que j’étais heureuse quand j’ai vu pour la première fois ma deux-
ième maison en Bolivie ! La maison que je vais habiter jusqu’à la fin
de mon séjour. Cette nouvelle maison est actuellement belle, moins
luxueuse que l’autre peut-être, mais là j’ai une plus grosse chambre,
avec un walk-in closet. J’ai ma propre salle de bain en plus il y a une
piscine et un terrain de basket-ball/soccer dans la cour arrière!!!!!
J’ai donc encore du luxe!!

Vendredi lorsque je me suis réveillée je n’étais pas trop bien
reposée. Je me suis réveillée trois fois dans la nuit à cause de chiens
qui jappaient et parce que l’arme de sécurité ne cessait pas de
déclencher. Lorsque je suis arrivée chez ma nouvelle famille d’ac-
cueil, c’était le dîner. Au menu : du poulet avec des champignons
accompagné d’une sauce aux champignons. Ça me rappelait un met
que j’avais déjà mangé au Canada. Ça faisait aussi du bien déguster
quelque chose de nouveau. À l’autre maison, nous avions une rota-
tion dans les mets et chaque deux semaines on recommençait la rota-
tion et on remangeait ce qu’on avait mangé les deux dernières
semaines. En soirée, Millie est venue chez moi. Je lui ai fait visiter
ma nouvelle maison et ensuite nous sommes allées au CineCenter
pour manger et voir un film.

Samedi matin, j’ai reçu un appel de Teresa, mon ancienne mère
d’accueil, qui m’invitait à un BBQ chez elle, pour 18 h 30, afin de
célébrer la fête de Diego, son neveu, le fils de sa soeur. Elle est
venue me chercher à ma nouvelle maison. Avant le souper chez
Teresa,  j’ai été à la Plaza avec Victoria. Quand Teresa est arrivée
pour me chercher nous étions elle et moi, pas mal heureuses de nous
revoir. Arrivée chez elle, elle m’a servi mon jus préféré. Ça me fai-
sait du bien de la revoir, sauf que maintenant, elle accueillait un
autre échange étudiant ce qui m’a rendu un peu inconfortable. Plus
tard, on nous a servi du gâteau et nous avons tous chanté bonne fête
à Diego. J’aurais aimé que cette soirée dure toujours, je ne voulais
pas quitter la maison. J’ai donné de grosses caresses. J’ai pleuré
dans les bras de la soeur de Teresa, puisque celle-ci s’en va pour 35
jours de traitements et que ces traitements vont toute la changer.
C’est triste de penser que je l’ai rencontré quand je suis arrivée en
Bolivie et qu’elle pourrait nous quitter avant que moi je regagne le
Canada. J’essaie de pas trop y penser. Elle m’a même dit qu’elle ne
veut pas que je retourne au Canada. Ça m’a réchauffé le coeur. De
retour chez moi, il y avait aussi un BBQ party. J’étais trop fatigué de
ma soirée et j’ai seulement été me coucher. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Machines à sous du Sudbury Down

Aimé Poisson remporte le
plus gros lot jamais gagné!

KAPUSKASING (MB) - Quant
Aimé Poisson de Kapuskasing a
visité les machines à sous de La
Société des loteries et des jeux de
l'Ontario (OLG) à Sudbury
Downs le 16 février dernier, il
n’avait aucune idée qu’il reparti-
rait grand gagnant et qu’il pris-

erait le record de gains jamais
remporté au Sudbury Down. 

Aimé Poisson jouait sur une
machine à sous quand les
lumières et la musique ont
démarrés en grande pompe. Il a
remporté la jolie somme de 165
096,53 $ - le plus gros gain

jamais gagné à la salle de jeu de
machines à sous de l’OLG à
Sudbury Downs.

« Au début, j'ai pensé que
j'avais gagné 1 600 $. Je me suis
secoué la tête en pensant que ce
n'était pas possible » a dit M.
Poisson. « Quand le gardien m'a
dit que j'avais en fait remporté le
gros lot, j'ai été très surpris! »

Aimé Poisson a un achat bien
précis en tête. « Je vais m'offrir
une nouvelle voiture! Je suis à la
recherche d'une Lincoln blanche
- avec beaucoup de chrome. J'ai
déjà visité le concessionnaire
pour obtenir ma commande! »

M. Poisson est un retraité,
qui n'a pas d'enfants et qui n'a
jamais été marié, mais il a ajouté
malicieusement : «Mais j'ai beau-
coup de copines! ».

Le plus gros gain aux
machines à sous du Sudbury
Down avant celui de M. Poisson
était de 90 000 $. ∆

Aimé Poisson a remporté le plus gros lot jamais gagné aux
machines à sous du Sudbury Down. Photo OLG

Une randonnée en motoneige de 1 600 kilomètres 
Le Grand Tour du Nord de

passage à Hearst



HEARST (MB) - Le vernissage
de l’exposition de photographie
Mon bout du monde le 14 février
dernier a remporté un franc suc-
cés. Plus d’une centaine de per-
sonnes se sont déplacées afin de
rencontrer les instigateurs du pro-
jet et visionner les très belles
photographies de la région qu’on
y retrouve.

Ce beau projet d’exposition
de photo est l’oeuvre
d’Andréanne Joly, journaliste-
pigiste et de Pierre Ouellette,
recteur de l’Université de Hearst.
Il fait suite à la parution du livre
de photographies intitulé Mon
bout du monde publié à la mi-
décembre 2013 et dont quelques
semaines plus tard tous les exem-

plaires imprimés étaient vendus.
L’exposition regroupe plus

d’une centaine de photos fournies
par 28 photographes amateurs,
dont plusieurs photographes de la
région Hearst. Certaines pho-
tographies sont inédites. C’est-à-

dire qu’elles n’ont pas été pub-
liées dans le livre Mon bout du
monde alors que plusieurs autres
sont retrouvées dans le livre.

Il aura fallu plus ou moins
un an à Pierre Ouellette et
Andréanne Joly pour ramasser
toutes ces belles photos.Les
sujets sont variés, feu de camp,
faune, nature, paysages urbains,
etc,, toutes des images tirées de la
grande région Hearst - Cochrane.
Certaines photographies ont été
retravaillées d’autres pas et ont
été fournies dans leur état le plus
pur.

Des bijoux de photos qui
démontrent en fait toutes les
belles caractéristiques typiques
du nord de l’Ontario. On parle ici
du vrai nord de l’Ontario avec ses
ours noirs, ses orignaux et ses

mouches noires pas du nord de la
ville de Barrie ou encore de
Sudbury que tous appellent le
Moyen Nord.

Il est possible de faire l’achat
de l’une ou l’autre des photos de
l’exposition. L’argent issu de la
vente sera versé envers d’autres
projets de Mon bout du monde,
dont la réimpression du livre qui
est maintenant épuisé. Des cartes
affichant des photos de cette
exposition sont aussi en vente.

L’exposition est en montre
jusqu’au 12 mars inclusivement.
Vous avez du temps de libre et
vous ne savez que faire? Allez
vous rincer l’oeil, car la visite
vaut le détour. Vous sortirez
impressionnés de votre visite à la
Galerie 815. La Galerie est
ouverte du lundi au vendredi de 9
h le matin à 17 h en après-midi.
La Galerie est fermée sur l’heure
du midi. ∆
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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

705-372-1400

• Vendredi 28 fév. à 19 h 30 
• Samedi      1er mars à 19 h 30 

• Dimanche 2 mars à 19 h 30 
• Mardi 4 mars à 19 h 30
• Jeudi 6 mars à 19 h 30

RIDE ALONG
(PG-13)

Élections municipales à l’automne

André Rhéaume sollicite un autre mandat à
titre de conseiller municipal

HEARST (MB) - André
Rhéaume, actuellement con-
seiller municipal à la Ville de
Hearst, a annoncé jeudi dernier
qu’il se présentera aux élections
municipales de 2014. Il souhaite
solliciter un autre mandat, si les
électeurs et électrices de Hearst
croient qu’il a toujours les com-
pétences nécessaires pour contin-
uer à les représenter. 

« Je veux poursuivreles pri-
orités identifiées par la munici-
palité telles que la conduite de
l’eau à la section est de Hearst, le
remplacement des tuyaux d’eau
et d’égouts sur la Neuvième et la
reconstruction de rues dans la

section ouest «, a-t-il indiqué la
semaine dernière.

« Il faut également faire
avancer le dossier du recyclage
surtout en vue des communautés
de Cochrane qui fait la cueillette
à domicile et celle de
Temiskaming Shores qui va le
faire à l’automne, ce qui change
toute la viabilité de l’Association
régionale de recyclage de
Cochrane-Temiskaming », a
ajouté M. Rhéaume.

Avec le comité de la forêt
urbaine, André Rhéaume désire
également augmenter le
reverdissement de la commu-
nauté de Hearst ainsi qu’être un

leader de la campagne Visons la
propreté. Parmi ses autres prior-
ités, notons de continuer à
entretenir et de développer des
sentiers pour la marche et le vélo
et encourager la construction
d’un dôme sur la dixième rue
près du complexe sportif afin de
faciliter la tenue d’évènements
communautaires et le travail des
bénévoles des organismes. 

« Au niveau de la santé, il
faut faire certain que la commu-
nauté s’assure d’obtenir sa juste
part du Centre d’accès aux soins
communautaires dans le dossier
des soins à domicile et travailler à
l’expansion du Foyer des

Pionniers. Bien entendu, je ne
peux faire ce travail tout seul,
mais j’ai la facilité de travailler
en équipe et d’aider à faire
aboutir ces projets », a dit M.
Rhéaume en terminant. 

La vision d’André Rhéaume
est simple : « un meilleur envi-
ronnement, de bons soins de
santé qui contribuent à retenir
notre population vieillissante
dans notre communauté, attirer
des nouveaux résidents et ainsi à
contribuer au développement
économique. Une communauté
où il fait bon vivre ». ∆

L’exposition se poursuit jusqu’au 12 mars 2014

Mon Bout du monde : une exposition à voir!



TIMMINS – Le 28 février 2014
(vendredi) est la dernière journée
pour s’inscrire au défi Mettre un
frein à la cigarette de la Société
canadienne du cancer, présenté
par Soins-santé grand public
McNeil, une division de Johnson
& Johnson Inc. Les personnes qui
prévoient cesser ou qui ont
récemment cessé de fumer ont
donc encore quelques jours pour
s’inscrire et courir la chance de
gagner le grand prix consistant en
une voiture, et d’autres prix en
argent, en plus des nombreux
avantages pour la santé.

En 2012, plus de 365 person-
nes de la région du bureau de

santé Porcupine se sont engagées
à faire partie du défi et à ne pas
fumer pendant le mois de mars. «
Beaucoup de fumeurs essaient
entre cinq à sept fois de cesser
avant de réussir », dit Sue
Bonsall, coordinatrice des pro-
grammes maladies chroniques au
Bureau de santé Porcupine. 

« Des programmes comme le
défi Mettre un frein à la cigarette
motivent les gens à faire une ten-
tative d’abandon et fournissent
un accès à du soutien profession-
nel pouvant améliorer les chances
du fumeur à devenir sans fumée.
»

Si les participants ne fument

pas pendant le mois de mars, ils
seront admissibles à gagner une
Dodge Avenger ou une Dodge
Journey à leur choix, ou un des
sept prix de 1 000 $. Les copains
des gagnants recevront un prix de
100 $ chacun, ce qui les stimule à
encourager un ami à participer.

Pour plus d’information sur
les services de soutien locaux
pour l’abandon du tabac, prière
de communiquer avec le Bureau
de santé Porcupine.
L’information sur le défi Mettre
un frein à la cigarette est
disponible en ligne à
www.DrivenToQuit.ca ou
www.defijarrete.ca (français) ou
en téléphonant à Téléassistance
pour fumeurs de la Société cana-
dienne du cancer au 1-877-513-

5333.
Le défi Mettre un frein à la

cigarette de la Société canadi-
enne du cancer, Division de
l’Ontario, présenté par Soins-
santé grand public McNeil, une
division de Johnson & Johnson
Inc., est une campagne de promo-
tion de la santé conçue pour
motiver les adultes ontariens
usagers du tabac à cesser de
fumer ou d’utiliser d’autres
formes de tabac pendant un mois
avec le soutien d’un « copain » et
ainsi courir la chance de gagner
le grand prix consistant en une
voiture. Les participants sont
encouragés à accéder à
Téléassistance pour fumeurs et à
Téléassistance pour fumeurs en
ligne pour obtenir du soutien.

Pour réclamer un prix, les gag-
nants choisis doivent démontrer
qu’ils sont demeurés sans tabac
pendant le mois de mars 2014.

Téléassistance pour fumeurs
de la Société canadienne du can-
cer est un service gratuit et confi-
dentiel qui offre un soutien per-
sonnalisé, des conseils et de l’in-
formation sur l’abandon du tabac
et l’usage du tabac. Administré
par la Société canadienne du can-
cer et financé par le gouverne-
ment de l’Ontario, Téléassistance
pour fumeurs offre trois manières
d’aider les Ontariens à cesser :
soutien au téléphone, programme
en ligne et messagerie texte à 1-
877-513-5333 et teleassistance-
pourfumeurs.ca ∆
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Notre journal rectifiera toute erreur de sa part
qui lui est signalée dans les 48 heures suivant la
publication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, pourvu que l’annonce en question nous
soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est
interdit de reproduire le contenu de ce journal
sans l’autorisation écrite et expresse de la direc-
tion.
« Nous reconnaissons l’aide financière du gou-
vernement du Canada, par l’entremise du
Fonds du Canada pour les périodiques (FCP)
pour nos activités d’édition. »

Téléphone sans frais
1-866-554-8737

Les Hebdos Sélect du Québec
Inc. (Montréal)

Tél. : 1(800)361-7262
Téléc. : 1(514) 866-3030

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti -
vités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité. Le journal se réserve le droit d’abréger les mes-
sages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le Babillard est le lundi
midi avant publication.)

4 mars
• L’équipe du Collège Boréal de Hearst en collaboration avec
le Rendez-vous familial vous invite à un dîner-causerie le
mardi 4 mars. Un dîner santé sera servi. On vous invite à
venir découvrir les services et programmes offerts au Collège
Boréal pour vous aider à réaliser vos ambitions profession-
nelles et personnelles. Il faut s’inscrire à l’avance auprès de
Marie-Josée en composant le 705-372-2812 ou par courriel à
mjalary@hearst.ca.

Bureau de santé Porcupine

La date limite pour s’inscrire au défi Mettre
un frein à la cigarette est le 28 février

Les Auxiliaires de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst ont fait don de
pantoufles pour la chambre palliative de l'hôpital Notre-Dame, la
semaine dernière. Un don utile et apprécié. Photo de courtoisie



TIMMINS – À compter de sep-
tembre 2014, le Collège Boréal de
Timmins offrira une nouvelle for-
mation d’une année en arts culi-
naires-cuisinier. Cette initiative
permettra aux étudiants et étudi-
antes d’apprendre à réaliser des

mets sains et raffinés et d’être ini-
tiés aux aspects sécuritaires et san-
itaires propres à cet environ-
nement de travail. 

À l’issue de cette formation,
ils auront la chance d’apprendre
des techniques modernes et tradi-

tionnelles. Cette formation leur
ouvrira les portes à une variété
d’emplois dans plusieurs secteurs,
notamment dans les cuisines insti-
tutionnelles (foyers pour person-
nes âgées, hôpitaux, etc.) les
hôtels, les restaurants et les sta-
tions touristiques.

Le chef cuisinier, Justin
Bonney, âgé de 30 ans et origi-
naire de Timmins offrira la forma-
tion. Le directeur du campus de
Timmins du Collège Boréal, Jean-
Pierre Nadon, espère obtenir de 4
à 5 étudiants inscrits au pro-
gramme de septembre 2014. S’il y
a un marché pour le programme
celui-ci pourrait être étendu sur
plus d’un an. Les coûts totaux de
mise en oeuvre du programme,
son fonctionnement et le nouvel
équipement se situent à environ
100 000 dollars.

Le Collège Boréal illustre
ainsi sa volonté d’offrir des forma-
tions innovatrices qui répondent

bien aux besoins du marché du tra-
vail local. Jean-Paul Aubé,
directeur du centre de conférence
du Days Inn, accueille cette nou-
velle avec enthousiasme. 

« Les entrepreneurs de la
région de Timmins éprouvent cer-
taines difficultés à recruter du per-
sonnel qualifié dans le nord de
l’Ontario. La formation proposée
par le Collège Boréal est très bien
adaptée au marché du travail. Je
serai d’ailleurs enchanté d’ac-
cueillir ces étudiants au cours de
leur apprentissage et je suis confi-
ant en ce qui a trait à la possibilité
de développer encore davantage
ce partenariat », a-t-il indiqué.

Pierre Riopel, président du
Collège Boréal, s’est dit satisfait
de constater qu’une fois de plus, la
philosophie du Collège Boréal
rayonne dans l’ensemble de ses
campus : « Le Collège Boréal con-
centre ses efforts pour offrir de la
formation de qualité, bien adaptée

aux besoins des communautés
locales. Le succès de nos étudi-
antes et de nos étudiants nous
motive à leur offrir ce qu’il y a de
mieux !» 

Notons que les cours seront
dispensés par des professionnels
reconnus et que les cours pratiques
se dérouleront dans la cuisine pro-
fessionnelle conçue à la fine
pointe de la technologie du cam-
pus de Timmins.

Depuis sa création en 1995, le
Collège Boréal à Timmins a connu
une croissance significative,
offrant maintenant 16 programmes
et accueillant près de 1 400 clients
au cours de l’année scolaire 2012-
2013. La prochaine année en sera
une de consécration pour le
Collège Boréal qui célébrera son
vingtième anniversaire. Le nou-
veau plan stratégique quinquennal
(2015-2019) sera d’ailleurs
dévoilé à l’occasion de ces
célébrations. ∆
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Chantal Leclerc, prop. 
810, rue George 
705-362-5559

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

Grande ouverture le 1er mars 2014 à 11 h,
en présence du maire Roger Sigouin

deux lits de bronzage et une cabine verticale -
tous neufs

Nouveau salon de 
bronzage à Hearst!

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

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

vaste choix de

couleurs, grandeurs

et styles!

À compter de septembre 2014

Le Collège Boréal offre un cours de cuisinier
au campus de Timmins

Le chef cuisinier Justin Bonney, âgé de 30 ans et originaire de
Timmins, offrira la formation de cuisinier au Campus de Timmins
du Collège Boréal dès la rentrée de septembre 2014.

envers le programme Every Kid
Counts du Lansdowne Children’s
Centre ainsi qu’à d’autres organ-
ismes de bienfaisance pour
enfants. Selon Bob Caissie, si
l’objectif de 150 000 dollars est
atteint, cela portera la collecte du
groupe effectuée sur 13 ans à la
jolie somme de plus de 1,5 million
dedollars.

Au cours de ses 13 ans d’exis-
tence, le Grand Tour du Nord a
couvert plus de 20 000 kilomètres
de terrain en motoneige. Les par-
ticipants sont issus de partout au
pays dont Cold Lake en Alberta,
du nord de la Saskatchewan au
Manitoba, de l'Ontario, plusieurs
du Québec, et même d’autres qui
viennent de l'est du Canada jusqu'à
Terre-Neuve. Le succès de cet
événement est dû à l'engagement
d'un groupe d'hommes dédiés et le
soutien sans conteste du Club
Rotary de Brantford. 

« Ces personnes aiment faire
de la motoneige et font cette ran-
donnée avec tout de tout leur coeur
pour les enfants », termine Bob
Caissie. Le Lansdowne Children’s
Centre fournit des services essen-
tiels aux enfants ayant des besoins
particuliers et leurs familles. 

Cela comprend les enfants
ayant une déficience physique,
intellectuelle et des défis de com-
munication. Le Centre vient en
aide à plus 2 000 enfants et leur
famille chaque année à Brantford
ainsi que les comtés de Brant,
Haldimand et Norfolk, dans le Sud
de la province. ∆

Le Grand
Tour du

Nord... suite de
la page HA2
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Des participants heureux et des organisateurs enchantés

Une très belle 21e édition du Festival 
de musique de Hearst

HEARST (MB) - La 21e édition
du Festival de musique de Hearst
a connu un franc succès encore
cette année. Parrainé par la Place
des Arts de Hearst celui-ci en
était à sa 13e année au niveau du
volet compétitif. 

Le juge du festival cette
année était nul autre que Derek
Oger, de Thunder Bay qui dirige
une école de musique privée. M.

Oger, qui n’en était pas à sa pre-
mière visite à Hearst (il avait été
juge et avait aussi offert le con-
cert de piano en 2012 à
H.O.R.E.M), a aussi offert l’ex-
cellent concert de piano en com-
pagnie des récipiendaires du fes-
tival 2014. 

Voici donc la liste des gag-
nants du festival de musique
H.O.R.E.M 2014. Dans le volet

non compétitif : 1re place - Piano
solo, Léanne Alary. 2e place -
piano solo, Billy-Anne
Thibodeau, 3e place - Piano solo,
Audrey Aubin. 

Dans le volet compétitif :
Coupe annuelle Légion

royale canadienne : Anne
Fontaine, Piano solo 20 ans et
moins; coupe annuelle Louis
Lafrance : Anne Fontaine et

Shyanne Michaud, Piano Duo 15
ans et moins; Coupe annuelle
Marie-Josée Frazer : Jasmine
Ouellette, Piano solo 7 ans et
moins.

Coupe annuelle Viljo's Home
Furniture : M e l o d i e
Comeau-Davies, Piano solo 9 ans
et moins; coupe annuelle Voyage
Lacroix Tours : Geneviève
Corriveau, Piano solo 11 ans et
moins; coupe annuelle Lori Jo-
Ann Siska : Jasmine Dixon et
Frédérik Grondin, Piano Duo 13
ans et moins; Coupe annuelle
DARE : Sandrine Vachon, Piano
solo 13 ans et moins. 
Bourses

La Bourse du Club Rotary de
Hearst : Shyanne Michaud.
Bourse Lise-Anne Poirier :
Gabrielle Coriveau. Prix commé-
moratif  Geneviève Brisson :
Jasmin Dixon et Jonathan
Papineau. La Bourse Soeurs de

l'Assomption-de-la-Ste-Vierge :
Anne Fontaine. Prix commé-
moratif Jeff A. Ladhe : André
Lachance.

Bourse Thierry-Guindon :
Sandrine Vachon. Bourse Conseil
scolaire catholique de district des
Grandes Rivières : Le groupe de
l'école catholique Ste-Anne pour
le chant «Les enfants de la terre».
Bourse Conseil scolaire public du
nord-est de l'Ontario : Le groupe
de l'école publique Passeport
Jeunesse pour la dance «
Gumboots ».

Les gagnantes du tirage
50/50 qui a eu lieu le jeudi 20
février lors du concert de Derek
Oger dans le cadre du Festival de
musique H.O.R.E.M sont
Francine D'Aigle qui remporte le
premier prix de 2 000 $ et
Nathalie Lizotte qui remporte le
deuxième prix de 500 $. ∆

Plusieurs enfants de Hearst et de différentes villes du nord de l’Ontario ont participé du 10 au 27
février dernier à la fabrication de bonshommes de neige, dans le cadre de la campagne des Services
à la famille et à l’enfance du Nord-est qui visait à promouvoir le besoin urgent de bénévoles et de
familles d’accueil dans le Nord. La fabrication des bonshommes de Hearst s’est déroulée au terrain
de soccer de l’École secondaire catholique de Hearst. Photo Le Nord/GP

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011
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7:00 PM
[2]SIMON KING’S SHETLAND DIARIES
Partie 3 de 3 (suite du 19 fév)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]STATE OF THE CITY
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX L’anniversaire
d’Anala (R)
[13]30 VIES
[16]LIFE WITH BOYS Driven Crazy With
Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Cruciferous Vegetable Amplification (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Clean Hands (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK The
Eel Effect
[29]MODERN FAMILY Travels With
Scout (R)
[30]STORAGE HUNTERS Bear Hunters
(R)
[31]SISTER WIVES Sister Wives Tell All
2 (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Let’s Go Hunting,
Deer (R)
[35]CINÉMA The Marine A Marine, who
has recently been discharged, chases diamond
thieves who have his wife. John Cena (2006)
[38]HOCKEY 360°
[56]MERLIN Disparition
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Le patrimoine mondial

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]SON ALTESSE ALEX Tensions de

groupe (R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Dance Crew Evolution (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The White
Asparagus Triangulation (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
(R)
[28]JOHNNY TEST Johnny’s Keys to
Success/ Johnny’s Winter Jacket (R)
[29]MODERN FAMILY Arrested (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Jenny
for Your Thoughts (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Red Wings
de Détroit c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[34]DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Red Wings
de Détroit c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[58]LA VOIX
[4]MIXOLOGY Tom and Maya Début

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY Hot Girl With a
Grudge Début de la saison
[4]ARROW Time of Death
[8]DRAGONS’ DEN
[10]THE MIDDLE The Award
[11] [29]REVOLUTION Fear and
Loathing
[12]360
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
Spéciale Jamais vu
[16]MR. YOUNG Mr. Sasquawk (R)
[19]AMERICAN IDOL Top 13 Perform
[20]NATURE Ireland’s Wild River
[23]BONES
[24]BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM
HELL Snow
[27]BLUE BLOODS The Blue Templar
(R)
[28]DETENTIONAIRE The Tag Along (R)
[30]STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[31]MY 600-LB LIFE Tara’s Story (R)
[32]ANDERSON COOPER 360

[34]DUCK DYNASTY Till Duck Do Us
Part (R)
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Réunion
d’anciens
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FORT BOYARD
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10]SUBURGATORY Blame It on the
Rainstick
[16]LIFE WITH BOYS Blah Blah Blah
With Boys (R)
[28]ADVENTURE TIME Incendium (R)
[30]STORAGE WARS The Return of San
Burrito (R)

8:45 PM
[28]REGULAR SHOW Skips vs.
Technology (R)

9:00 PM
[2]BANAZ - AN ‘HONOUR KILLING’
[4] [11]LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Comic Perversion
[8]RECIPE TO RICHES Desserts Début
de la saison
[10] [29]MODERN FAMILY The Feud
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]TRAUMA Chair et os
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]NOVA Ground Zero Supertower (R)
[23]CINÉMA Music and Lyrics A popular
singer from the past has the chance to become
famous again by a new age singer. Hugh
Grant (2007)
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27]19-2 Home
[28]FUTURAMA The Why of Fry (R)
[30]DOG & BETH: ON THE HUNT (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE The
Donald Trump of Hoarding
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY From Duck ‘til
Dawn (R)
[35]DEADLIEST WARRIOR George
Washington vs. Napoleon Bonaparte (R)
[56]LES DISCIPLES Ne pariez jamais
votre tête au diable
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES BEAUX MALAISES

L’intimidation
9:05 PM

[12]CINÉMA Il était une fois en Anatolie
Un meurtrier tente de guider des policiers vers
l’endroit où il a enterré sa victime.
Muhammed Uzuner (2011)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Stewie Loves Lois (R)
[29]COUGAR TOWN
[34]DUCK DYNASTY Burger
Commander (R)
[58]UN SUR 2 Les chocolats
[59]PEUPLES DU MONDE Peuples
sherpa et du Zanskar (R)
[10]MIXOLOGY Tom and Maya Début

10:00 PM
[2]JOANNA LUMLEY’S NILE Partie 4 de
4 (suite du 19 fév) (R)
[3] [11]CHICAGO P.D. Conventions
[4] [9]CRIMINAL MINDS Gabby
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]NASHVILLE They Don’t Make
‘Em Like My Daddy Anymore
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Barrel of Love (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]SUPER SKYSCRAPERS The
Billionaire Building
[24]CLOSE ENCOUNTERS (R)
[27]HOMELAND Q&A
[28]AMERICAN DAD Man in the
Moonbounce (R)
[30]STORAGE HUNTERS Bear Hunters
(R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.
Valentine’s Surprise (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Jase and the
Argonauts
[35]DEADLIEST WARRIOR KGB vs.
CIA (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES

[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on tirer une voiture avec
ses cheveux? (R)

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[24]CLOSE ENCOUNTERS Northern
Lights: December 11, 1996/ Faded Giant:
March 24, 1967 (R)
[28]ROBOT CHICKEN Chocked on
Multi-Colored Scarves (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Jenny
for Your Thoughts (R)
[57]LE NATIONAL
[34]WAHLBURGERS Prized
Possessions

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Collateral
Damage in Gang Turf War (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 I Can’t Afford
Hyenas (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Sleep (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]LIFE IN THE UNDERGROWTH
Super Societies (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ARCHER Pipeline Fever (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE The
Donald Trump of Hoarding (R)
[32]OUTFRONT
[35]DEADLIEST WARRIOR Crazy Horse

du 26 au 4 mars 2014

7:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13] (Mer Lun Mar)GARFIELD ET CIE
(Jeu Ven)CHASSEURS DE MONSTRES
[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] (Mer Jeu Ven)JOHNNY TEST (R)
(Lun Mar)LEGO NINJAGO (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31]MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

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

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12] (Mer Jeu Ven Mar)MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16]SIDEKICK (R)
[20] (Mer Jeu Ven)THE CAT IN THE HAT
KNOWS A LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Mer Jeu Ven)LEGO NINJAGO (R)
(Lun)CAMP LAKEBOTTOM (R)
(Mar)ROCKET MONKEYS (R)
[31]A BABY STORY (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

7:35 AM
[20] (Lun Mar)THE CAT IN THE HAT
KNOWS A LOT ABOUT THAT (R)
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8]BO ON THE GO!
[12]64, RUE DU ZOO
[13]ANNIE BROCOLI CHEZ LES
MINITOMES
[16]POKÉMON (R)
[20] (Mer Jeu Ven)PEG + CAT (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28] (Mer Jeu Ven)JOHNNY TEST (R)
(Lun Mar)THE LOONEY TUNES SHOW
(R)
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun)PAID PROGRAM
(Mar)SNOWMOBILER TV

[31]A BABY STORY (R)
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

8:10 AM
[20] (Lun Mar)DINOSAUR TRAIN (R)
[12]MOUK

8:15 AM
[13] (Mer Lun Mar)BOOKABOO (R) (Jeu
Ven)GARDERIE WAF WAF

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

8:30 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION (R)
[8]BUSYTOWN MYSTERIES
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[13]LES MEILLEURS CONSEILS DE
NOS DOCTEURS (R)
[16]BEYBLADE: METAL FUSION (R)
[20] (Mer Jeu Ven)DINOSAUR TRAIN
(R)
[24]CASH CAB (R)
[28] (Mer Jeu Ven)JIMMY TWO SHOES
(R) (Lun Mar)JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[31]QUINTS BY SURPRISE (R)
[34] (Mer Ven Lun Mar)DOG THE
BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar)SPORTS 30 (R)
(Lun)CYCLISME Championnat du Monde
[57]RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT EN
FAMILLE (R) (Jeu)COPROPRIÉTÉS:
QUAND LE RÊVE TOURNE AU
CAUCHEMAR (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
[20] (Lun Mar)SESAME STREET (R)

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

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)
[19]PATERNITY COURT
[20] (Mer Jeu Ven)SESAME STREET (R)
[24] (Mer Jeu Lun)DANGEROUS
FLIGHTS (R) (Ven)CANADA’S
GREATEST KNOW IT ALL (R)
(Mar)JUNK RAIDERS (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE

[30]DESCENDING (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTSCENTRE
(R) (Mar)TO BE ANNOUNCED
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)BATES MOTEL (R)
[35] (Mer)COPS (R) (Jeu)CINÉMA The
Marine (2006) (Ven)TATTOO
NIGHTMARES (R) (Lun)BAR RESCUE
(R) (Mar)INK MASTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven)SPORTS 30
(Mar)24CH
[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
[8](Ven)WILL’S JAMS
[28]GEORGE OF THE JUNGLE (R)

9:30 AM
[2]PAW PATROL
[3]100 HUNTLEY STREET
[8]THE ADVENTURES OF NAPKIN
MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE!
[16]SCAREDY SQUIRREL (R)
[19]PATERNITY COURT
[31] (Mer Jeu Ven)19 KIDS AND
COUNTING (R)
[35] (Mer)COPS (Ven)TATTOO
NIGHTMARES (R)
[38] (Mer)SPORTS 30 (Jeu Ven
Mar)CANADIENS EXPRESS
[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
[20] (Lun Mar)DANIEL TIGER’S
NEIGHBORHOOD (R)

9:50 AM
[28]WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16]CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW
[20] (Mer Jeu Ven)DANIEL TIGER’S
NEIGHBORHOOD (R)

[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer Jeu Ven Mar)MIGHTY SHIPS
(R) (Lun)CASH CAB (R)
[27]NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer Jeu)I DIDN’T KNOW I WAS
PREGNANT (R) (Ven)VIRGIN DIARIES
(Lun Mar)HOARDING: BURIED ALIVE
(R)
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)BATES MOTEL (R)
[35] (Mer)COPS (R) (Ven)TATTOO
NIGHTMARES (R) (Lun)BAR RESCUE
(R) (Mar)INK MASTER (R)
[38] (Mer)PANORAMA
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

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

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

10:20 AM
[20] (Lun Mar)THOMAS & FRIENDS (R)
[59] (Mer Jeu Ven)NOS CHERS
VOISINS

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

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

SHOW (Jeu Ven Lun Mar)THE
DOODLEBOPS
[10] (Mer)PAID PROGRAM
[12]MAX ET RUBY
[16]ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[20] (Mer Jeu Ven)THOMAS & FRIENDS
(R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mer)I DIDN’T KNOW I WAS
PREGNANT (R)
[35] (Mer)COPS (R) (Ven)TATTOO
NIGHTMARES (R)
[38] (Jeu)8 CHAPITRES: UNE HIS-
TOIRE DE SNOWBOARD
(Ven)CYCLISME Championnat du Monde
(Mar)30 IMAGES/ SECONDE
[59] (Mer Jeu Ven)MOT DE PASSE

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

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

10:55 AM
[12]PEPPA
[20] (Lun)CLIFFORD’S PUPPY DAYS
(Mar)CLIFFORD THE BIG RED DOG (R)
[2](Mer Ven)SMALL POTATOES (R)
[8]SEE THE SEA

11:00 AM
[2]ROB THE ROBOT (R)
[3](Mer Ven)OPERATION SMILE
(Jeu)WORLD VISION (Lun Mar)BAKE
WITH ANNA OLSON (R)
[4][10]THE VIEW

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2]ECO-ENGINEERING Impossible Build
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]THE NATURE OF THINGS Allergy Fix
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]LE GRAND GALOP La vision (R)
[13]30 VIES
[16]LIFE WITH BOYS Blah Blah Blah
With Boys (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Zazzy Substitution (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Aisle 13 (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Zeek
and Ye Shall Find
[29]MODERN FAMILY Airport 2010 (R)
[30]STORAGE HUNTERS Risky
Business (R)
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR A
Pain in the Gas (R)
[32]OUTFRONT
[33]BASKETBALL En direct NBA
Wizards de Washington c. Raptors de
Toronto Site: Centre Air Canada Toronto,
Ontario
[34]DUCK DYNASTY Battle of the
Brothers (R)
[35]COPS Morons on Parade #5 (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Penguins de Pittsburgh
Site: Consol Energy Center Pittsburgh,
Pennsylvannie
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LA QUÊTE DES VENTS Le mistral

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP Problème fait
des siennes (R)
[13]INFOMAN
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Vartabedian Conundrum (R)
[20]MIWEEK
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS
Heroes vs. Villains (R)
[29]MODERN FAMILY Mistery Date (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rhymes
With Witch (R)
[34]DUCK DYNASTY Si-Yonara (R)
[35]COPS Liar Liar #5 (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Table Polarization
[8]NHL REVEALED: A SEASON LIKE
NO OTHER
[10]COUNTDOWN TO THE OSCARS
[11] [29]COMMUNITY Bondage and
Beta Male Sexuality
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Inventer les énergies de demain (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS
[16]MR. YOUNG Mr. Budget (R)
[19]AMERICAN IDOL Results Show
[20]THIS OLD HOUSE Arlington
Italianate Project 2014: Italianate
Inspiration (R)
[23]CINÉMA Hitch While helping his latest
client, a professional date doctor falls for a
journalist. Will Smith (2005)
[24]ALASKA: THE LAST FRONTIER
Extreme Seasons (R)
[27]BLUE BLOODS Mercy (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Evil
Dread (R)
[30]STORAGE WARS There’s
Something About Barry (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
The Birds and the Boos (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Winner, Winner
Turkey Dinner (R)
[35]COPS Liar Liar #2 (R)
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
Début de la saison
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON
[59]SEULS EN MER Haute tension
[3]ABOUT A BOY About a Pool Party

8:30 PM
[11]PARKS AND RECREATION
Anniversaries
[16]LIFE WITH BOYS Promoting
Change With Boys (R)
[20]ASK THIS OLD HOUSE Installing a
Clawfoot Tub With Shower/Installing a
Permanent Fire Escape Ladder in a
Bedroom (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Saving
Private Leechball (R)
[30]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET You Need Your Thumb
to Vacuum Clean (R)
[34]DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[35]COPS In Denial #2 (R)
[3] [9]THE MILLERS You Betcha
[4]TWO AND A HALF MEN Cab Fare
and a Bottle of Pencillin

8:50 PM
[12]BRBR

9:00 PM
[2]CINÉMA Lost Bohemia A photographer

documents the battle when artists are evicted
from Carnegie Hall. (2010)
[3] [19]RAKE A Day With a Lawyer
[4] [10]GREY’S ANATOMY Take It
Back
[8]NHL REVEALED: A SEASON LIKE
NO OTHER
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]ENQUÊTE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]AMERICAN GRADUATE Community
Town Hall
[24]MOONSHINERS Firewater
[27]MISSING Father Figure (R)
[28]FUTURAMA Game of Tones (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Psychic
Psych Out (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Sherlock Poop
[32]CINÉMA And the Oscar Goes to A
salute to the ultimate Hollywood tradition, this
documentary captures all things Oscar. (2014)
[34]DUCK DYNASTY I. SI (R)
[35]IMPACT WRESTLING
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]JUSTE POUR RIRE Les obsessions
des Québécois: Le chialage
[59]CORPS ET MONDE Inde
[9]TWO AND A HALF MEN Cab Fare
and a Bottle of Pencillin
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Show
Me Your Music, I’ll Show You Mine
[29]THE CRAZY ONES Zach Mitzvah

9:05 PM
[12]CINÉMA Farinelli La vie mouvementée
du plus célèbre des castrats, Carlo Broschi.
Stefano Dionisi (1994)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Mother Tucker (R)
[30]THE LIQUIDATOR Hairy Situation
(R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Familymoon (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Kings de
Los Angeles c. Flames de Calgary Site:
Scotiabank Saddledome Calgary, Alta.
[34]DUCK DYNASTY Jase and the
Argonauts (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct Début
de la saison
[9]THE CRAZY ONES Zach Mitzvah
[29]MOTHER UP! Apple Gets the Pirate
Disease

10:00 PM
[4]SAVING HOPE Broken Hearts Fin de
la saison
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]SCANDAL Ride, Sally, Ride
[11]PARENTHOOD Just Like at Home
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Horseshoes and
Volleyball (R)

[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]JAMES BROWN: LIVE IN
AMERICA (R)
[24]MOONSHINERS Aftershock
[27]MISSING Lost Sister (R)
[28]ROBOT CHICKEN Robot Fight
Accident (R)
[30]STORAGE HUNTERS Risky
Business (R)
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
Star Spangled Manor
[34]WAHLBURGERS Prized
Possessions (R)
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Le patrimoine mondial (R)
[3] [9]ELEMENTARY The One Percent
Solution

10:10 PM
[28]ROBOT CHICKEN Butchered in
Burbank (R)

10:20 PM
[2]WONDERS OF LIFE Size Matters (R)

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rhymes
With Witch (R)
[34]WAHLBURGERS 5 O’clock Is
Dinnertime (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Round One
to the Hot Crazy Chick Partie 1 de 2 (suite
le 28 fév) (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]360
[16]MR. YOUNG Mr. TV (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]BEST OF SOUL TRAIN (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER She Sells Sanctuary
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Balls on
This Room! (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT

[30]STORAGE WARS There’s
Something About Barry (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Sherlock Poop (R)
[32]CINÉMA And the Oscar Goes to A
salute to the ultimate Hollywood tradition, this
documentary captures all things Oscar. (2014)
[35]RAMPAGE4REAL Opening Round
[38]CANADIENS EXPRESS
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BAD INK Tat’s Ink-redible! (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[56]INFOPUBLICITÉ
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT The Debrief
[16]LIFE WITH BOYS Wrestling With
Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Man From
P.I.G.L.E.T. (R)
[30]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Familymoon (R)
[35]INK MASTER Earn It! (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]BAD INK Tat-Too Hot for TV (R)

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[13]ENTRÉE PRINCIPALE (R)

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]THE ARISTOCRATS Rothschilds
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]MOTEL MONSTRE
[13]PAQUET VOLEUR
[19]THE BIG BANG THEORY The Hot
Troll Deviation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT The Perfect Family
(R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Second
Chance Hero
[29]MODERN FAMILY Hawaii (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for
Broke (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW The Young and the
Dress-less (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]THE FIRST 48 Teardrops/ Almost
Home (R)
[35]COPS Street Arrests (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]J.E.
[59]GREEN (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Yannick (R)

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]MOTEL MONSTRE
[19]THE BIG BANG THEORY The Bath
Item Gift Hypothesis (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. Hulks on Ice
[29]MODERN FAMILY When a Tree
Falls (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast
Times at Texas High (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Best Stressed Bride
(R)
[33]POKERSTARS.NET AUSSIE
MILLIONS
[35]COPS Evading Arrest (R)
[38]BOXE

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Caroline (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]KITCHEN NIGHTMARES
Return to Amy’s Baking Company Début
de la saison

[4]MIKE & MOLLY Spring Break (R)
[8]MARKETPLACE Show Me the Money
[9]UNDERCOVER BOSS Utah Jazz
[10] [29]LAST MAN STANDING Stud
Muffin
[11]DATELINE NBC
[12]XPRESSION GRAFFITI Éthique et
valeurs (R)
[13]C’EST MA TOUNE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Strong Suit (R)
[20]EASY YOGA FOR ARTHRITIS
WITH PEGGY CAPPY (R)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SALVAGE HUNTERS
[27]DALLAS The Return (R)
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
Avengers: Impossible! (R)
[30]STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS New
Dress — New Beginning (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Last Stop: Paradise/
Bad Blood (R)
[35]COPS Liar Liar #3 (R)
[56]REVOLUTION Le traître
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]DU TALENT À REVENDRE

8:05 PM
[59]THALASSA Scandinavie, escales
nordiques

8:30 PM
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[12]PARCOURS RÉUSSI Salah
Basalamah Suisse (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[23]SPIN OFF
[28]BEWARE THE BATMAN Family (R)
[29]LAST MAN STANDING (R)
[30]STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A Gown
Worth the Trip (R)
[33]POKERSTARS.NET AUSSIE
MILLIONS
[35]COPS Coast to Coast (R)
[4] [10]THE NEIGHBORS Oscar Party

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Catch Us If You Can
[3] [9]HAWAII FIVE-0 Pale’La
[4] [11]GRIMM Revelation
[8]THE FIFTH ESTATE
[10]SHARK TANK
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]BROADCHURCH Début
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]ENLISTED Brothers and Sister
[20]JOHN SEBASTIAN PRESENTS:
FOLK REWIND (R)
[23]THE ORIGINALS Long Way Back
From Hell (R)
[24]DANGEROUS FLIGHTS Throttle
Forward

[27]CRIMINAL MINDS Gabby
[28]CINÉMA Batman: Under the Red
Hood A figure from the Dark Knight’s past
returns, forcing him to revisit events of his
career. (2010)
[30]HAUNTED COLLECTOR Ghosts of
Geneva/ Fort Fear (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Nothing
Ordinary Here
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]THE FIRST 48 Heartless
[35]BELLATOR MMA
[56]LE MENTALISTE Remède miracle
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:05 PM
[12]CINÉMA Le château de l’araignée
Dans le Japon du XVIe siècle, deux généraux
se perdent dans la brume de la forêt. Toshiro
Mifune (1956)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]RAISING HOPE The One
Where They Get High
[31]SAY YES TO THE DRESS More
Money, More Problems
[33]LACROSSE En direct LNL Rock de
Toronto c. Rush d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR A War of Nerves
Partie 1 de 2 (suite le 7 mars) (R)
[3]PARENTHOOD Just Like at Home
[4] [9]BLUE BLOODS Open Secrets
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] [29]HANNIBAL Kaiseki Début de
la saison
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]SPLATALOT Party Like It’s 19.99 (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MAYDAY Fight to the Death
[27]19-2 Home (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for
Broke (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW I Feel Like a Ghost
Bride!
[32]CROSSFIRE (R)
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Western Tidewater, VA — Family Ties
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Maroc - Vallée des roses: Mélanie
Maynard (R)
[10] [23]20/20

10:30 PM
[16]ZOINK’D (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast
Times at Texas High (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Tall Order Bride (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL

NICHOLS
[38]SPORTS 30
[56]MARTIN HORIK: OCTANE
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

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

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN That Was
Saliva, Alan Partie 2 de 2 (suite du 15 fév)
(R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Inventer les énergies de demain (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]THE BEST OF THE ‘60S (MY
MUSIC) (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Fire in the Hold (R)
[27]COLD JUSTICE Gone (Altus, OK)
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’
Neighbors, Eh? (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Nothing
Ordinary Here (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]CALIFORNICATION Mamma Mia!
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Dougherty County, GA (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Set-Ups With
Boys (R)
[28]THE DATING GUY Asspocalypse
Now (R)
[30]STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS More
Money, More Problems (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Coast to Coast (R)

[56]
L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[13]ENTRÉE PRINCIPALE (R)
[58]CINÉMA Le Code Da Vinci Un univer-
sitaire et une cryptologique se retrouvent mêlés
à un conflit millénaire. Tom Hanks (2006)

11:40 PM
[59]SEULS EN MER Haute tension (R)

11:55 PM
[12]BRBR Entrevue Gabriella Hook (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA The Company of Strangers A
group of elderly women recapture their youth
while stranded in the Canadian wilderness.
Alice Diabo (1990)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
Sam Roberts Band ‘Lo-Fantasy’ Special
[12]BRBR
[19]SEINFELD The Understudy (R)
[23]DISH NATION
[24]DANGEROUS FLIGHTS Throttle
Forward (R)
[27]CRIMINAL MINDS L.D.S.K. (R)
[28]CINÉMA Batman: Under the Red
Hood A figure from the Dark Knight’s past
returns, forcing him to revisit events of his
career. (2010)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]HAUNTED COLLECTOR Ghosts of

du 26 au 4 mars 2014



MATTICE (MB) - La 44e édition
du Carnaval de Mattice bat son
plein et entame sa deuxième
semaine d’activités. Au menu du
dernier week-end du Carnaval,
notons une belle brochette d’ac-
tivités dont la majorité à saveur

familiale.
Le samedi 1er mars, les ama-

teurs de motoneige sont conviés à
un rallye de motoneige organisé
par le Club Sno-Devils. Une
foule de jeux et kiosques pour
enfants se dérouleront au curling

pour les enfants. La soirée Une
minute pour gagner - édition
Missinaïbi se déroulera dans la
soirée de samedi. Le tout débute
à 21h. De superbes prix attendent
les participants dont un voyage
de pêche pour 4 personnes, une
location annuelle d’un terrain de
camping au Camping Boudrias et
une foule incroyable de prix
intéressants.

Dans la journée de
dimanche, dernière journée du
carnaval les intéressés sont con-
viés à un tournoi de hockey, un
brunch, un autre rallye de
motoneige ou en voiture, un
spectacle rock/country avec le
groupe Just for fun dans le cadre
du Pub du Carnaval.

De 17 h à 18 h 30, un déli-
cieux souper attend les partici-
pants alors que le grand Tirage
annuel d’une camionnette vien-
dra clore les festivités 2014 de
44e édition du carnaval
Missinaîbi. Alors si vous ne
savez que faire ce week-end, ren-
dez-vous à Mattice! ∆ 

HEARST (MB) - Un programme
d’aide financière est en place pour
aider les étudiants intéressés à ten-
ter l’expérience de devenir jeunes
entrepreneurs vient tout juste
d’être lancé. Connu sous le nom
de programme Entreprise d’été
celui-ci est une initiative du gou-
vernement de l’Ontario.

Pour être admissible à ce pro-
gramme il faut être un étudiant de
l’Ontario âgé entre 15 et 29 ans
qui poursuit ses études à l’au-
tomne 2014 et posséder des idées
pour fonder sa propre entreprise.

Le programme Entreprise

d’été offre jusqu’à 3 000$ ainsi
que la possibilité de démarrer ton
entreprise et de développer tes
compétences en entrepreneuriat.
Pour démarrer et exploiter une
entreprise, un soutien financier
pouvant atteindre 1 500$ et envi-
ron 12 heures de formation seront
offerts. Une fois terminée, un
autre soutien jusqu’à 1 500$ pour
la rentrée scolaire.

Le programme débutera en
juin ou  juillet et prendra fin à la
fête du Travail. Toutefois les par-
ticipants peuvent choisir de con-
tinuer à gérer leur entreprise pen-

dant qu’ils sont à l’école.
Pour ce programme il faut

être capable de consacrer une
moyenne de 35 heures par
semaine au projet et un minimum
de 8 semaines à la suite pour les
élèves d'école secondaire et un
minimum de 12 semaines à la
suite pour les étudiants de niveau
postsecondaire.

Vous pouvez choisir de
démarrer pratiquement tout type
d'entreprise, tant qu’il s’agit d’une
entreprise à propriétaire unique ou
d’une compagnie (dans laquelle
vous êtes l'actionnaire principal)

ou qu’il s’agit d’une entreprise
commerciale indépendante (ne fait
pas partie d’une entreprise exis-
tante ou familiale) ou si vous rem-
plissez les conditions pour être
considéré comme « travailleur
indépendant » à des fins d'impôt
sur le revenu

Les activités de l’entreprise
doivent se dérouler en Ontario à
plein temps. L’entreprise doit tenir
ses propres registres et livres (à
des fins de comptabilité/produc-
tion de rapports financiers) et elle
doit disposer d’un compte ban-
caire commercial distinct. Elle

doit aussi respecter les règles gou-
vernementales relatives à la ges-
tion d'une entreprise.

Comment faire la demande? Il
suffir de vous présentez-vous à la
Corporation de développment
Économique de Hearst (CDÉ) afin
de recevoir l’aide nécessaire pour
vous aider à monter votre plan
d’affaires et la demande de
financement. Visitez le
www.ontario.ca/entreprisedete
pour de plus amples informations
sur le programme. ∆
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Connaissez-vous bien toutes les
sources de revenu de retraite?

Votre revenu de retraite mensuel sera composé d’un ensemble
de prestations et de retraits provenant de différentes sources.
Pour en tirer le maximum, tout en payant le moins d’impôt pos-
sible, vous devez savoir en quoi elles consistent. 
Source no 1 : Régimes publics de pensions (autrement dit, les
prestations qui vous seront versées par le gouvernement à la
retraite)
! Le programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) offre une

prestation de retraite mensuelle de base à partir de 65 ans. Les
prestations sont imposables, indexées sur l’inflation et «
récupérées » progressivement à mesure que votre revenu net
personnel excède un montant déterminé. Les personnes à faible
revenu peuvent aussi être admissibles au Supplément de revenu
garanti (SRV). 
! Le Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du

Québec (RPC/RRQ) verse une prestation mensuelle aux per-
sonnes qui, en tant que travailleurs, ont cotisé au RPC/RRQ. Les
prestations correspondent à environ 25 % de la moyenne de vos
gains annuels au cours de votre vie professionnelle, à concur-
rence de certaines limites. Les prestations sont indexées sur l’in-
flation, imposables et vous pouvez commencer à recevoir un
montant réduit dès l’âge de 60 ans; si en revanche vous attendez
jusqu’à 70 ans, vous recevrez alors un montant accru. 

Source no 2 : Régimes de retraite parrainés par l’employeur (ce
qui vous sera fourni par l’employeur) 
! Le régime de retraite à prestations déterminées prévoit le
versement d’un montant de prestations préétabli à partir de
votre départ à la retraite jusqu’à votre décès. Le montant des
prestations est établi en fonction de votre âge, de votre ancien-
neté et de votre salaire. Il peut ou non être indexé sur l’inflation. 
! Le régime de retraite à cotisations déterminées ne garantit

pas le montant de vos prestations futures. Le revenu de retraite
dépend des cotisations accumulées et des revenus de placement
des cotisations. 

À suivre la semaine prochaine...

Les conseils de 
Marc Dupuis

Soupe pois et jambon
10 tasses d'eau
3 tasses pois jaunes entiers
rincés à l’eau
1 os de jambon avec  un
peu de viandes
1/2lb de jambon en cannes
avec gélatine coupé en
petits cubes
1 oignon moyen haché
1/2 tasse céleri haché
3 carottes coupées en ron-
delles
2 patates épluchées et
coupées en petit cube
1 feuille de laurier
1/4 c à thé (1ml)sarriette
2 c à table de base de bouil-
lon de poulet
Poivre au goût
1 c à table de margarine

Préparation : 
* Mettre les pois, patates et l’os de jambon
dans l'eau et amener à ébulition. Laisser
bouillir 15 minutes. Retirer du feu et laisser
reposer 60 min.
* Dans un autre gros chaudron, mettre

les oignons, céleris et carottes, les épices
et l’os avec le beurre ou margarine, faire
grillé légèrement. Ajouter le reste des
ingrédients dans ton chaudron, pois, 
jambon en cubes, patates,poivre...
* Amener de nouveau à ébulition. 

Baisser le feu et laisser mijoter 2 hres, 
en remuant fréquemment. Retirer la 
feuille  de laurier et l'os de jambon. 
Couper en cubes la viande de l'os et 
ajouter à la soupe.

Bon appe´tit a` tous!

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Le Carnaval Missinaïbi bat son plein
Une dernière fin de semaine de carnaval prometteuse

pour Mattice

Des représentantes du
Concours Miss Hearst Teen
Pageant étaient présentent à
Mattice en fin de semaine
dernière dans le cadre de la 44
édition du Carnaval Missinaïbi
de Mattice. Photo de courtoisie

Pour les entreprises d’été

Un nouveau programme pour encourager
les jeunes entrepreneurs!
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HEARST (MB) - Plusieurs per-
sonnes se sont déplacées le same-
di 15 février dernier pour par-
ticiper à l’inauguration du pont
Jacques Doucet organisée par le
Club Chasse et pêche de Hearst.
L’événement a eu lieu sur le sen-
tier de motoneige A Ouest qui
mène de Hearst à Mooseland. 

« C’est un de trois ponts que
nous avons construits cet hiver »,
mentionne Marc Morin, coordon-
nateur du projet des ponts pour le
Club Chasse et pêche de Hearst,
lors d’une entrevue vendredi
matin dernier. « Ce pont est spé-
cial pour nous. Nous l’avons
nommé à la mémoire de Jacques
Doucet, un de nos bénévoles. Ça
faisait plus ou moins quatre ans
que Jacques était un bénévole
actif au sein du Club. Il était un
grand passionné du club et il ado-
rait le travail dans les sentiers de
motoneige. Nous le manquons
beaucoup. C’est une façon pour
nous d’honorer sa mémoire »,
explique M. Morin.

Les trois ponts construits cet
hiver portent à cinq le nombre de
ponts reconstruits par le Club
Chasse et pêche au cours des
derniers mois. Ces projets ont pu
voir le jour grâce à des fonds
provenant du Corridor du Nord et
de la Fédération des clubs de
motoneige de l'Ontario. ∆
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Campagne « Appuyez sur le bouton »
dans les écoles

Bonjour à tous, 
J’ai un défi amusant à vous proposer. Je suis sûr que vous

connaissez tous TVOKids, la populaire émission de télévision
pour enfants!

TVOKids et nos amis les pompiers demandent à toutes
les familles de tester les avertisseurs de fumée qu’elles ont à
la maison. C’est facile à faire, mais vous devez d’abord
demander la permission à vos parents.

Il est très important d’avoir des avertisseurs de fumée qui
fonctionnent bien, parce qu’ils font un travail important. Les
avertisseurs de fumée produisent un son très fort pour alerter
tout le monde dans la maison lorsqu’il y a un incendie.

Pour vous assurer que les avertisseurs de fumée à la mai-
son fonctionnent bien, appuyez sur le bouton pendant 10 sec-
ondes. Si vous n’entendez rien, il est temps pour vos parents
de remplacer la pile ou l’avertisseur de fumée. Après avoir
véréfié le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée,
toute la famille devrait préparer un plan au cas où un vrai
incendie se déclarerait. Trouvez des façons pour tout le
monde de sortir de la maison en toute sécurité, et choisissez

un lieu de rencontre en dehors de la maison.
Jusqu’au 5 mars, visitez le site Web

http://www.tvokids.com et entrez le nombre
d’avertisseurs de fumée que vous avez
testés.

J’espère qu’après l’école vous vous
souviendrez tous de demander à vos par-
ents de tester vos avertisseurs de fumée.

Un message du chef pompier
Marc Dufresne

CONCOURS

Pendant 4 semaines, répondez à la question ou jouez au jeux, découpez et apportez
nous l’annonce au 813, rue George, pour une chance de gagner une carte-cadeau de
20$, gracieuseté de Tim Horton’s à Hearst! Les gagnants serons tirés au sors et con-
tactés afin de venir chercher leur prix.

Pourquoi buvez-vous
du café Tim Horton’s?

Réponse : 

Nom :

Addresse :

Téléphone :

Le Chasse et pêche de Hearst 
Un pont nommé à la mémoire

de Jacques Doucet

Yoan et Sébastien Doucet qui posent fièrement près de l’enseigne
du pont nommé en l’honneur de leur grand-père, Jacques Doucet.
Photo Le Club chasse et pêche de Hearst

Inauguration et coupe du ruban le 15 février dernier du pont
Jacques Doucet construit par le Club Chasse et pêche de Hearst à
une trentaine de kilomètres à l’ouest de Hearst. De g. à d. dans
l’ordre habituel : Alain Doucet, le maire Roger Sigouin, Yoan
Doucet, Stéphane Doucet, sa conjointe Janick, Gaétan Morin de G.
Morin Logging et G. Morin Construction, Serge Pominville,
directeur du Club Chasse et pêche et responsable des sentiers et
Marc Morin, bénévole du Club et coordonnateur du projet des
ponts. À l’avant tenant le ruban, Thérèse Doucet, épouse de feu
Jacques Doucet avec son petit-fils Sébastien. Photo Le Club Chasse
et pêche de Hearst

Merci!
Je profite de cette occasion
pour remercier tous ceux et
celles qui m’ont supporté
durant mes 7 années en

affaires au salon de coiffure
Silhouette / B’Trendy. Ce fut

un plaisir de vous servir!
Mona Gauthier
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[ASF] GRANDE MAISON de
1600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l’huile, grand garage
de 95’X32’ pour 4 camions
lourds, plancher chauffé, entre-
pôt 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. 

[10] TERRAIN de 40 acres au
croisement des chemins Cloutier
Sud et McNee. 705-372-8783.

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

[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 2 cham-
bres au 1er plancher, 565$/mois
+ électricité, au 1436, rue
Edward. 705-362-7558.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres à coucher sur le plancher
principal (6 marches à monter)
avec emplacement pour laveuse
et sécheuse, plancher en bois
flottant et lynoléum (pas de
tapis0, 500$/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 1 chambre à
coucher, vide ou semi-meublée,
grand terrain, animaux acceptés,
300$/mois + chauffage + élec-
tricité, 1805, Hwy 11, 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 station-
nement, disponible pour con-
struction et rénovations. 705-
362-4675 ou le 705-372-5960.

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

—————————————

[ASF] POUR CONTRACTEUR
DE PANNEAUX solaires et de
mines, entreposage
d’équipement lourd, appelez Éric
au 705-373-2128.

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

—————————————
NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES. Vous
pouvez les apporter aux bureaux
de La Librairie Le Nord.

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 23
• SERVICES • 

LES P’TITES ANNONCES
DU JOURNAL LENORD...

ÇA MARCHE!
Appelez Christine au 

705-372-1233, poste 221

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.

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

La Municipalité de Hearst en collaboration avec la Police
provinciale fait appel à la participation des motoneigistes pour la
conduite sécuritaire et respectueuse et aux règlements sur les
rues, propriétés publiques et les sentiers tels que ci-après :

· Ne jamais conduire après avoir consommé de l’alcool;
· Respectez la vitesse maximale de 20 km sur les rues et dans 

les parcs et de 50 km/h dans les sentiers;
· Ne jamais conduire votre motoneige sur la propriété de 

l’aéroport;
· Minimisez le bruit de votre motoneige en ville;
· Ne jamais rouler sur les trottoirs;
· Surveillez attentivement et respectez les piétons et accordez-

leur toujours le droit de passage;
· Ne jamais dépasser une voiture à droite;
· Portez une attention spéciale aux autobus scolaires et 

obéissez à tout prix aux exigences d’arrêt.

À TOUS LES MOTONEIGISTES
et leur privilège de circuler dans les rues de la ville.

Bellai Frères Construction situé à Gatineau, Qc est
à la recherche d'un 

MÉCANICIEN 
à temps plein

pour notre flotte de camions et pompes à béton, une
expérience de 5 ans ou plus dans le domaine est un
atout, connaissance et carte du programme PEP
également serait un atout. Une forte connaissance
en système hydraulique et électrique. Le salaire
sera discuté selon les compétences. Horaire de tra-
vail du lundi au vendredi. En grande période d'acha-
landage, les heures peuvent se poursuivre dans la
soirée.

Pour plus de renseignements veuillez communi-
quer ou acheminer votre CV à Éric Lemieux par 

téléphone au 819-771-7704 ou par couriel
eric.lemieux@bellai.com

OFFRE D’EMPLOI
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7:00 PM
[2]QUEST FOR SOLOMON’S MINES
(R)
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4] [10]OSCARS RED CARPET LIVE
[8]HEARTLAND Living the Moment (R)
[9] [23]60 MINUTES
[11]DATELINE NBC
[12]RUBY TFO (R)
[19]BOB’S BURGERS Lindapendant
Woman (R)
[20]DOC MARTIN Nobody Likes Me (R)
[24]YUKON MEN Rite of Spring (R)
[27]MISSING 72 Hours to Kill (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Zeek
and Ye Shall Find (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]THE LIQUIDATOR Hairy Situation
(R)
[31]MY 600-LB LIFE Penny’s Story (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]BATES MOTEL The Truth (R)
[35]CINÉMA Star Wars: Episode VI:
Return of the Jedi Luke Skywalker battles the
monstrous Jabba the Hutt and squares off
against Darth Vader. Mark Hamill (1983)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LOL :-)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3]AMERICAN DAD Lost in Space (R)
[10]OSCARS RED CARPET LIVE
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19]AMERICAN DAD Familyland (R)
[28]GROJBAND Monster of Rock/ One-
Plant Band (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Psychic
Psych Out (R)
[33]SPORTSCENTRE
[38]GOLF Classique Honda PGA
[57]RDI EN DIRECT
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]TUDOR MONASTERY FARM
[3] [19]THE SIMPSONS Steal This
Episode (R)
[8]FOUR ROOMS (R)
[9]THE AMAZING RACE Baby Bear
Soup
[10]OSCARS RED CARPET LIVE
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]TOUT LE MONDE EN PARLE
[20]INSIDE FOYLE’S WAR (R)
[23]ZERO HOUR Disaster at Chernobyl
(R)
[24]YUKON MEN River Rising (R)
[27]PERSON OF INTEREST Last Call
[28]JUST KIDDING (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]MANTRACKER Alex and Dion (R)
[31]MY 600-LB LIFE Tara’s Story (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS

UNKNOWN (R)
[33]24CH (R)
[34]BATES MOTEL The Man in Number
9 (R)
[56]CINÉMA 2012 (v.f.) Suite à un cata-
clysme, un père divorcé tente de sauver l’hu-
manité de la destruction. John Cusack
(2009)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
EXPLORATION
[59]CINÉMA La croisière Les vies de per-
sonnes très différentes s’entrecroisent sur un
bateau de croisière. Charlotte de Turckheim
(2011)

8:05 PM
[12]LES BRIGANDS (R)

8:30 PM
[3] [19]BOB’S BURGERS Broadcast
Wagstaff School News (R)
[4] [10]THE 86TH ANNUAL ACADEMY
AWARDS
[16]MR. YOUNG Mr. Film Festival (R)
[28]JUST KIDDING
[33]POKERSTARS.NET AUSSIE
MILLIONS

9:00 PM
[2]MONTY DON’S ITALIAN GARDENS
Gardens from the 19th and 20th Century
Partie 3 de 4 (suite le 9 mars) (R)
[3] [19]FAMILY GUY Boopa-dee
Bappa-dee (R)
[8]DRAGONS’ DEN (R)
[9]THE MENTALIST Red John (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[23]CINÉMA Hot Tub Time Machine Four
friends travel back in time via a hot tub and
relive their experiences from the ‘80s. John
Cusack (2010)
[24]YUKON MEN Aftermath (R)
[27]CINÉMA Brokeback Mountain Two
cowboys hide their intimate relationship in
1960s Wyoming after meeting on a mountain.
Heath Ledger (2005)
[28]FUTURAMA The Sting (R)
[29]CINÉMA To Be Announced
[30]THE LIQUIDATOR Hairy Situation
(R)
[31]MY 600-LB LIFE Chuck’s Story (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]BATES MOTEL A Boy and His Dog
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[11]THE VOICE The Blind Audtions
Premiere (R)

9:30 PM
[3] [19]AMERICAN DAD Cock of the
Sleepwalk (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]DOC MARTIN REVEALED (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Ass-Jax (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Psychic
Psych Out (R)
[33]CURLING En direct Brier Kamloops,

Colombie-Britannique
[57]LES COULISSES DU POUVOIR
[58]ACCÈS ILLIMITÉ

9:45 PM
[59]RONALDO (R)

10:00 PM
[2]IF WALLS COULD TALK The
Bedroom (R)
[3] [9]THE GOOD WIFE The Decision
Tree (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[16]MR. YOUNG Mr. Picture Day (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]YUKON MEN Season of Change (R)
[28]FAMILY GUY Hell Comes to Quahog
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Everything Must
Go (R)
[31]MY 600-LB LIFE Zsalynn’s Story (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]BATES MOTEL Underwater (R)
[35]CINÉMA Star Wars: Episode VI:
Return of the Jedi Luke Skywalker battles the
monstrous Jabba the Hutt and squares off
against Darth Vader. Mark Hamill (1983)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE René
Lévesque (R)

10:15 PM
[12]EN CONCERT Surkalén (R)

10:20 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Hitting the Breaks
With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]AMERICAN DAD Shallow Vows (R)
[30]THE LIQUIDATOR The Flip (R)
[38]SPORTS 30
[57]SECOND REGARD (R)
[58]TVA NOUVELLES

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[13]POUR UN SOIR SEULEMENT
[3]NEWS FINAL
[8]CBC NEWS: TORONTO
[9]CSI: MIAMI Burned (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Film Festival (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]DOC MARTIN Nobody Likes Me (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BERING SEA GOLD: UNDER THE
ICE We Are Gonna Be Golden (R)
[28]ROBOT CHICKEN Papercut to Aorta
(R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Alex and Dion (R)
[31]MY 600-LB LIFE Chuck’s Story (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN (R)
[38]TRIATHLON Série mondiale UIT
Nouvelle-Zélande
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]CINÉMA Cuirassé en péril Un ancien
officier met fin aux plans des terroristes qui
ont volé un navire de guerre. Steven Seagal

(1992)
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]THE PEOPLE OF THE
KATTAWAPISKAK RIVER (R)
[34]BATES MOTEL Midnight (R)

11:10 PM
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.

11:15 PM
[12]RUBY TFO (R)
[28]ROBOT CHICKEN Hemlock Gin and
Juice (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[13]CINÉMA En terrains connus Une
femme et son frère sont perturbés par de multi-
ples évènements. Michel Daigle (2011)
[3]THE WEST BLOCK
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]MASTERS OF THE CITY Keeper of
the Ancient Culture (R)
[10]7 ACTION NEWS
[16]LIFE WITH BOYS In the Principal’s
Office With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]FUGGET ABOUT IT Ass-Jax (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)

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

11:45 PM
[11]SPORTS FINAL EDITION
[12]SUR LES PAS DE... Bizet (R)
[27]CINÉMA Beginners A young man is
shocked when his father makes two huge

announcements. Ewan McGregor (2010)
12:00 AM

[3]FOCUS ONTARIO
[4]CTV NEWS
[8]THE FIFTH ESTATE (R)
[9]CRIMINAL MINDS Penelope (R)
[10] [29]JIMMY KIMMEL LIVE: AFTER
THE ACADEMY AWARDS
[16]CINÉMA Dolphin Tale A young boy
and a dolphin with a prosthetic tail form a spe-
cial friendship. Morgan Freeman (2011)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]TO THE CONTRARY (R)
[23]THE QUIZ HOUR
[24]BERING SEA GOLD: UNDER THE
ICE Dozers and Dragons (R)
[28]FUTURAMA The Sting (R)
[30]GHOST HUNTERS Haunted Heroes
(R)
[31]MY 600-LB LIFE Zsalynn’s Story (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[38]CROSSE LNL Rock de Toronto c.
Roughnecks de Calgary Site: Scotiabank
Saddledome Calgary, Alta. (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[34]BATES MOTEL The Man in Number
9 (R)

12:10 AM
[11]INSIDE EDITION WEEKEND
[59]ARTE REPORTAGE

12:30 AM
[2]CINÉMA Lost Bohemia A photographer
documents the battle when artists are evicted
from Carnegie Hall. (2010)
[3]PAID PROGRAM
[11]CONSUMER PRODUCTS
[20]THE MCLAUGHLIN GROUP

du 26 au 4 février 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD
Fires of Creation
[3]16X9
[4]ETALK Ulimate Oscar Guide
[8]HOCKEY En direct LNH Maple Leafs
de Toronto c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]360
[13]EN DIRECT DE L’UNIVERS
[19]THE BIG BANG THEORY The
Monopolar Expedition (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB
[27]MISSING M.I.A. (R)
[28]CINÉMA Tom and Jerry’s Giant
Adventure Tom and Jerry help out Jack, the
owner of a struggling amusement park. Jacob
Bertrand (2013)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Psychic
Psych Out (R)
[31]CELLBLOCK 6: FEMALE LOCK UP
This Too Shall Pass (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]WAHLBURGERS Baby Knows Best
(R)
[38]HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto c. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS Travail
obligatoire (R)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[19]THE BIG BANG THEORY The
Electric Can Opener Fluctuation (R)
[20]DANIEL O’DONNELL: STAND
BESIDE ME
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Hairy Situation
(R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]WAHLBURGERS Prized
Possessions (R)
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

8:00 PM
[2]COAST Land’s End to Porthcawl (R)
[3]HAVEN The Tides That Bind (R)
[4] [9]TWO AND A HALF MEN
Nangnangnangnang (R)
[10]CINÉMA The Social Network
Chronicles the founding of the lucrative social
networking website, Facebook. Jesse
Eisenberg (2010)
[11]HOCKEY En direct LNH Penguins
de Pittsburgh c. Blackhawks de Chicago
Site: Soldier Field Chicago, Illinois

[12]SUR LES PAS DE... Bizet (R)
[13]DOWNTON ABBEY Mariage à
Downton Début de la saison
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Dance Crew Evolution (R)
[19]ALMOST HUMAN Unbound (R)
[23]HALF THE SKY: TURNING
OPRESSION INTO OPPORTUNITY FOR
WOMEN WORLDWIDE Partie 1 de 2
(suite le 8 mars)
[24]GOLD RUSH Day of Reckoning (R)
[27]CASTLE Room 147
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]MANTRACKER Huck and Andy (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Headaches and Zombies (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 Crazy
Super Bowl Moments (R)
[34]FLIPPING VEGAS
[35]COPS Hands Off the Junk
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Lara Fabian, Catherine Lara (R)

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

8:30 PM
[4]ANGER MANAGEMENT Charlie Lets
Kate Take Charge (R)
[9]THE CRAZY ONES (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Student (R)
[33]POKERSTARS.NET AUSSIE
MILLIONS
[35]COPS Late Night Snacks

9:00 PM
[2]BREAKING THE TABOO
[3]REMEDY Bad Blood (R)
[4]MIKE & MOLLY (R)
[9]PERSON OF INTEREST Dead
Reckoning (R)
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE FOLLOWING Fly Away (R)
[20]ED SULLIVAN’S ROCK ‘N’ ROLL
CLASSICS The ‘60s (R)
[24]BERING SEA GOLD Off the Deep
End (R)
[27]THE MENTALIST The Great Red
Dragon (R)
[28]CINÉMA Lara Croft: Tomb Raider A
wealthy adventurer must prevent an organiza-
tion from obtaining a powerful relic. Angelina
Jolie (2001)
[29]CINÉMA Thrill of the Kill A young
woman hires a murder mystery novelist to help
solve her sister’s murder. Shiri Appleby
(2006)
[30]STORAGE WARS CANADA Psychic
Psych Out (R)
[31]SECRET SEX LIVES: UNUSUAL
SEX
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN

[34]FLIPPING VEGAS
[35]AUCTION HUNTERS Allen’s Big
Crush
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]CINÉMA À fond de train Un train
chargé d’une cargaison toxique se dirige à
haute vitesse vers une grande ville. Denzel
Washington (2010)

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

9:30 PM
[4]HOT IN CLEVELAND What Now, My
Love? (R)
[13]DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
L’instinct parental
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Hairy Situation
(R)
[33]CURLING En direct Brier Kamloops,
Colombie-Britannique
[35]REPO GAMES Soul Brotha Chicken
Wing (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

9:45 PM
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

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

10:00 PM
[2]WHY POVERTY? Park Avenue:
Money, Power And The American Dream
[3]VIKINGS
[4]SAVING HOPE Broken Hearts (R)
[8]HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary c. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[9] [23]48 HOURS
[12]CINÉMA La ravisseuse La vie d’une
nourrice au 19e siècle qui s’occupe du jeune
enfant d’un couple riche. Grégoire Colin
(2004)
[16]MR. YOUNG Mr. Dog (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]COLD WATER COWBOYS Go Hard,
Go Fast (R)
[27]HOMELAND Q&A (R)
[30]THE LIQUIDATOR Bricks and
Mortals (R)
[31]MY STRANGE ADDICTION I’m a
Living Doll (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]FLIPPING VEGAS Skate House
[35]COPS

10:30 PM
[10]THE GOLDBERGS You’re Under
Foot (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]LIFE WITH BOYS When Something
Better Comes Along With Boys (R)
[19]30 ROCK Reaganing (R)

[30]THE LIQUIDATOR Heads... or Tail
Between Legs (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[57]LA FACTURE (R)
[59]NOS CHERS VOISINS Drôle d’ani-
mal de compagnie (R)

10:40 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Piégé! (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

10:50 PM
[59]NOS CHERS VOISINS La robe de
Chloé (R)

10:55 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[2]THE LAND BETWEEN
Ginowaydaganuc (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS Lucky (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Student (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Big
Head Mike
[20]‘60S POP, ROCK AND SOUL (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS *DO* Try This at
Home (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Huck and Andy (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Headaches and Zombies (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT (R)
[35]COPS Dangerous Arrests (R)
[38]CANADIENS EXPRESS
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TVA NOUVELLES
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]FLIPPING VEGAS

11:10 PM

[13]INFOMAN (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:15 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE Dylan
Crushes Reading
[27]BOSS Ablution

11:20 PM
[28]AVENGERS: EARTH’S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Meet Captain
America (R)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[12]PARCOURS RÉUSSI Salah
Basalamah Suisse (R)
[16]LIFE WITH BOYS Birthdays With
Boys (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO.
Beeper Beeper (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Balls on
This Room! (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)
[58]CINÉMA XXX: L’état de l’union Un
nouvel agent du programme XXX va à
Washington afin de désamorcer une possible
attaque. Ice Cube (2005)

11:40 PM
[13]CINÉMA Oscar et la dame rose Un
enfant atteint du cancer et vivant à l’hôpital se
lie d’amitié avec une dame. Michèle Laroque
(2009)
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE I Can
Smell That Cheap Clone From Here (R)

12:00 AM
[2]COAST Land’s End to Porthcawl (R)
[9]CSI: MIAMI Just Murdered (R)
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7:00 PM
[2]TIME TEAM Saxon Death
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SAM CHICOTTE La chasse au tré-
sor! (R)
[13]30 VIES
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Bakery (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Desperation Emanation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Remote Control (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Breakneck Bog (R)
[29]MODERN FAMILY Family Portrait
(R)
[30]STORAGE HUNTERS The Art of the
Bid
[31]EXTREME COUPONING Judy and
Faatima (R)
[32]OUTFRONT
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]DUCK DYNASTY
[38]HOCKEY 360°
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Mao

7:25 PM
[12]MIAM La pâte brisée

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY The
Killer Robot Instability (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[13]LES PARENT Le voyage
[16]THE THUNDERMANS Adventures in
Supersitting (R)
[20]RICK STEVES’ FESTIVE EUROPE
(R)
[28]JOHNNY TEST Johnny Two-Face/
Johnny Susan Susan Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY Diamond in the
Rough (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do
Anything for Lesa (But I Won’t Do That)
(R)
[31]EXTREME COUPONING Perry and
Melissa (R)
[34]DUCK DYNASTY Good Morning,
West Monroe (R)
[38]BILLARD Tournoi des champions
[56]LES CHAMPIONS DU WEB
[58]LA VOIX
[12]SAM CHICOTTE J’ai le droit d’avoir

peur, non? (R)
8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]ALMOST HUMAN Straw Man
Fin de la saison
[4]MASTERCHEF CANADA Brains
Before Beauty
[8]MURDOCH MYSTERIES Friday the
13th, 1901
[9] [29]HOW I MET YOUR MOTHER
Vesuvius
[10]THE BACHELOR The Women Tell
All
[11]THE VOICE The Blind Auditions
Continue
[12]LA PORTÉE DES MOTS Pandaléon
[13]L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Deux
enterrements
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Detroit
(Hour One) (R)
[23]CSI: MIAMI (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS Friendly Fire (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Monster
Cash (R)
[30]STORAGE WARS High Noon in the
High Desert (R)
[31]EXTREME COUPONING Pam and
Broderick (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[56]CES GARS-LÀ
[57]LES PERSÉVÉRANTS La gestion du
stress
[58]YAMASKA
[59]LE GRAND TOUR De Londres à
Sain-Petersbourg

8:30 PM
[9] [29]2 BROKE GIRLS And the Near
Death Experience
[12]RUBY TFO
[16]EXTREME BABYSITTING Edgar
Done Did That! (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Great
Power (R)
[30]STORAGE WARS Melee in the Maze
(R)
[31]EXTREME COUPONING Erin and
Dominique (R)
[34]DUCK DYNASTY From Duck ‘til
Dawn (R)
[38]POKER Circuit européen Monte
Carlo, Monaco
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS Schooled in
Murder Partie 2 de 2 (suite du 24 fév)
[3]REMEDY The Homecoming
[4] [19]THE FOLLOWING Sacrifice
[8]MR. D Old School
[9] [29]MIKE & MOLLY Open Mike

Night
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements (R)
[13]SÉRIE NOIRE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[23]CINÉMA Jersey Girl A struggling sin-
gle father tries to rebuild his life while raising
his daughter. Ben Affleck (2004)
[24]MYTHBUSTERS Supersonic Ping
Pong/ Ice Cannon
[27]DALLAS Début
[28]FUTURAMA The Farnsworth
Parabox (R)
[30]STORAGE WARS The Shrining (R)
[31]OUTRAGEOUS 911 Locked Inside
My Car (R)
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]BATES MOTEL Gone but Not
Forgotten
[56]LE MENTALISTE La ville secrête
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES JEUNES LOUPS

9:05 PM
[12]CINÉMA Pickpocket Un jeune homme,
croyant que le vol est un art réservé à l’élite
du monde, s’entraîne. Martin Lassalle (1959)

9:30 PM
[8]THE RON JAMES SHOW Scared
Apostles
[9] [29]MOM Sonograms and Tube
Tops
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]ANTIQUES ROADSHOW Detroit, MI
(Hour Two) (R)
[28]AMERICAN DAD My Mourning
Straight Jacket (R)
[30]STORAGE WARS That’s My Jerry!
(R)
[33]CURLING En direct Brier Kamloops,
Colombie-Britannique
[35]CINÉMA Star Wars: Episode VI:
Return of the Jedi Luke Skywalker battles the
monstrous Jabba the Hutt and squares off
against Darth Vader. Mark Hamill (1983)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[10]MIXOLOGY Tom and Maya (R)

10:00 PM
[2]ANCIENT EGYPT: LIFE AND DEATH
IN THE VALLEY OF THE KINGS Death
Partie 2 de 2 (suite du 24 fév)
[4] [9]INTELLIGENCE Athens
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Did You
Fart My Table Down? (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]BERING SEA GOLD Burn It Down
[27]COLD JUSTICE A Monster Among
Us (Camp Hill, AL) (R)
[28]ARCHER
[29]SHAMELESS Parenthood (R)
[30]STORAGE HUNTERS The Art of the
Bid (R)
[31]OUTRAGEOUS 911 They Made My
Burger Wrong (R)

[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[34]THOSE WHO KILL Pilot
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]LIGNE DE DÉMARCATION, UNE
BLESSURE FRANÇAISE
[3] [11]THE BLACKLIST The Judge
[10]CASTLE In the Belly of the Beast

10:15 PM
[12]LES MODÈLES DE PICKPOCKET
(R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT Country Style (R)
[28]ROBOT CHICKEN Eviscerated Post-
Coitol by a Six Foot Mantis (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do
Anything for Lesa (But I Won’t Do That)
(R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Kings de Los Angeles Site:
Staples Center Los Angeles, Californie
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Caffeine-Induced
Aneurysm (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 Ate the
Hamburgers, Wearing the Hats (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Elephant (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]DR. WAYNE DYER I Can See
Clearly Now (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Poisoned Minds (R)
[28]THE VENTURE BROS. Dia de los
Dangerous (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS High Noon in the
High Desert (R)
[31]OUTRAGEOUS 911 Locked Inside
My Car (R)
[32]OUTFRONT
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]TO BE ANNOUNCED

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:10 PM
[12]CINÉTFO

11:15 PM
[12]CARTE DE VISITE (R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]LIFE WITH BOYS A Perfect Life With
Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’
Neighbors, Eh? (R)
[30]STORAGE WARS Melee in the Maze
(R)

) 7:00 PM
[2]A PARK FOR ALL SEASONS La
Mauricie (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]SAM & CAT #BabysitterWar (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Irish
Pub Formulation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Perfect Storm (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Gem of a Different Color (R)
[29]MODERN FAMILY The Old Wagon
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Buried Alive
[31]THE LITTLE COUPLE Bill’s First
Father’s Day (R)
[32]OUTFRONT
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS Buyers on the
Storm (R)
[35]INK MASTER Better Than Words?
(R)
[38]HOCKEY 360°
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Maroc - Marrakesh: Mélanie Maynard

7:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES Borneo Bound
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY The
Friendship Algorithm (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment s’a-
muser deux fois plus (R)
[13]LA FACTURE
[16]MR. YOUNG Mr. Elephant (R)
[20]TO BE ANNOUNCED (R)
[28]JOHNNY TEST My Dinner with
Johnny/ Johnny Alternative (R)
[29]MODERN FAMILY New Year’s Eve
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Will’s First
Surgery (R)
[34]STORAGE WARS The Ship Just Hit
the Sand (R)
[38]L’ULTIME CLASSEMENT
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]TRANCHES DE VIES La compétition
et la performance  (Un pour tous... tous
pour moi!) (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]NCIS Dressed to Kill
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. T.A.H.I.T.I.
[8]THE RICK MERCER REPORT
[11]THE VOICE The Blind Auditions
Continue
[12]BRBR
[13]UNITÉ 9
[16]MR. YOUNG Mr. Interview (R)
[19] [29]GLEE Trio
[20]EASY YOGA: THE SECRET TO
STRENGTH AND BALANCE WITH
PEGGY CAPPY (R)
[23]THE ORIGINALS
[24]GOLD RUSH: THE DIRT
[27]BLUE BLOODS Critical Condition
(R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Alien
Resurr-eggtion (R)
[30]STORAGE WARS Railroad Roulette
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Time Out for
Will (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS Total Wine
Domination (R)
[35]INK MASTER The Bigger They Are
(R)
[38]HOCKEY En direct LNH Avalanche
du Colorado c. Blackhawks de Chicago
Site: Centre United Chicago, Illinois
[56]CSI: MIAMI
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]DESTINÉES Mondes parallèles
[59]LIGNE DE DÉMARCATION, UNE
BLESSURE FRANÇAISE (R)

8:30 PM
[8]22 MINUTES
[12]ARRIÈRE-SCÈNE Les droits d’au-
teur
[16]LIFE WITH BOYS Getting Up Off the
Mat With Boys (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Great
Responsibility (R)
[30]STORAGE WARS War on the Shore
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Making a
Splash (R)
[34]STORAGE WARS Barry Doubtfire
(R)

9:00 PM
[2]WONDERS OF LIFE Home
[3] [9]NCIS: LOS ANGELES Fish Out
of Water
[8]ARCTIC AIR
[11]ABOUT A BOY About a Godfather
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]MÉMOIRES VIVES
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]NEW GIRL Sister III
[20]BRAIN CHANGE WITH DAVID
PERLMUTTER (R)
[23]SUPERNATURAL
[24]GOLD RUSH Go Big or Go Home

[27]MOTIVE Framed (R)
[28]FUTURAMA Three Hundred Big
Boys (R)
[30]DUCK DYNASTY Quack O’Lanterns
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Countdown to
India (R)
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]STORAGE WARS Like a Kung Pao
Cowboy (R)
[35]INK MASTER Ink Master Live (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]O’ Le choix des chaînes
[59]LES ÉGARÉS DU GANGE
[4] [10]THE GOLDBERGS Goldbergs
Never Say Die!

9:05 PM
[12]CINÉMA L’Heure d’été Deux frères et
leur soeur doivent faire face à la disparition
soudaine de leur mère. Juliette Binoche
(2008)

9:30 PM
[11]GROWING UP FISHER The Date
From Hell-Nado
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]BROOKLYN NINE-NINE
Tactical Village
[28]AMERICAN DAD G-String Circus (R)
[30]DUCK COMMANDER Little
Duckwomen (R)
[33]CURLING En direct Brier Kamloops,
Colombie-Britannique
[34]STORAGE WARS Oysters on the
Half Plate (R)
[4] [10]TROPHY WIFE Happy Bert Day

10:00 PM
[2]THE ARISTOCRATS Rothschilds (R)
[3] [11]CHICAGO FIRE Keep Your
Mouth Shut
[4] [9]PERSON OF INTEREST Ram
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]MIND GAMES Asymmetric
Dominance
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Do I Look
Fat in This Suit? (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN
[24]COLD WATER COWBOYS Outwit,
Outsmart, Outplay
[27]PERCEPTION
[28]ROBOT CHICKEN The Deep End
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Buried Alive
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Zoey Makes
4
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[34]STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[35]INK MASTER Bug Out
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES

[59]CORPS ET MONDE Inde (R)
10:15 PM

[28]ROBOT CHICKEN Junk in the Trunk
(R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT The Finger Dance (R)
[28]FAMILY GUY Whistle While Your
Wife Works (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[12]CINÉTFO Louise Archambault
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN An Old
Flame With a New Wick (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]LA PORTÉE DES MOTS Pandaléon
(R)
[16]MR. YOUNG Mr. Candidate (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]BRAIN CHANGE WITH DAVID
PERLMUTTER (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]DANGEROUS FLIGHTS Throttle
Forward (R)
[27]THE LISTENER Now You See Him
(R)
[28]THE VENTURE BROS. Midlife
Chrysalis (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Railroad Roulette
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Countdown to
India (R)
[32]OUTFRONT
[35]TATTOO NIGHTMARES Murder
Boner
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

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 Misguided Motives
With Boys (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Fugly
American (R)
[30]STORAGE WARS War on the Shore
(R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Bologna on
a Skillet (R)
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]STORAGE WARS Highland Anxiety

du 26 février au 4 mars 2014

Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Quelques amis vousinviteront à oublier l’hiver letemps d’un beau voyage dans leSud. Le plaisir est au rendez-vous etvotre optimisme est contagieux.
TAUREAU -Vous pourriezdécider en toute spontanéité dereprendre vos études afin d’aspir-er à un meilleur emploi. Une soudaineillumination vous montrera clairementla voie à suivre.
G É M E A U X - Vo u s p o u r r i e zobtenir le financement nécessairepour réaliser un projet qui voustient à cœur. N’hésitez pas à consultervotre conseiller financier pour consolid-er vos dettes et vivre plus aisément.
CANCER - Vous vous lancerezsûrement dans un grand ménagede la maison, ce qui aura égale-ment le mérite de balayer votre mélan-colie. Vous mettrez certaines choses auclair avec votre amoureux.
LION -Vous aurez quelquesdossiers à peaufiner au travailavant de les présenter à qui que cesoit, puis vous conclurez une belleentente. Vous serez tenté de renouvelervotre garde-robe.
VIERGE -Vous aurez sûrementenvie de faire quelques change-ments à la maison afin qu’ellevous représente mieux. Vous serezplutôt fier des travaux que vous accom-plirez..
BALANCE -Vous croiserezsûrement des gens très intéres-sants qui agrandiront votre cer-cle social. Vous pourriez déjà entrepren-dre des démarches pour déménagerprochainement.
SCORPION Vous êtes une per-sonne qui a un grand besoind’affection, même si vous nel’affichez pas toujours clairement. Avecune bonne communication, les chosespourraient changer dans votre couple..
SAGITTAIRE- Vous êtes unepersonne qui a un grand besoind’affection, même si vous nel’affichez pas toujours clairement. Avecune bonne communication, les chosespourraient changer dans votre couple.

CAPRICORNE Votre sens del’imagination vous permettra deréaliser un grand chef d’œuvre.Vous entreprendrez aussi un nouveaurégime de vie plus conforme à vos aspi-rations.
VERSEAU -Un peu deressourcement serait nécessaire.Beaucoup de fatigue accumuléevous imposera un peu de repos. Vouspourriez aussi développer certains tal-ents de nature ésotérique.
POISSONS -Vous entretien-drez une vie sociale un peu plusactive. Vous vous inscrirez sûre-ment avec des amis dans un centre deconditionnement physique pour y prati-quer un nouveau sport, par exemple.

Du 26 au 4 mars 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.

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

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 ÉLECTRIQUE DE HEARST

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J&D COOLRITE
RéfRigéRation & aiR conditionné

gestion de l’éneRgie
RépaRation d’appaReils

contRôle de cpc et micRotheRmo
seRvice de gaRantie

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

‣ Service mobile
Jean-Guy Grondin, propriétaire

C.P. 67
265, rue King

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

26 ans d’expérience!

Écrivez-nous à lenordjournal@gmail.com



HEARST (MB) - Le 4e édition
du tournoi de pêche sur glace
organisé au lac Johnson le same-

di 15 février dernier par le Club
chasse et pêche de Hearst s’est
avéré un grand succès. Plus d’une

cinquantaine de jeunes accompa-
gnés d’un ou de leurs parents ont
participé. 

« Nous sommes fiers, le
tournoi s’est avéré un grand suc-
cès. Je tiens à remercier sincère-
ment tous les commanditaires qui
appuient le Club et qui ont con-
tribué au succès de notre tournoi
soit en fournissant soit les hot-
dog, le chocolat chaud, etc. », de
dire Roger Hébert, membre du
Club chasse et pêche de Hearst.

« Je profite de l’occasion
aussi pour remercier ma femme
Maggie qui nous a donné un
grand coup de main au niveau de
l’organisation du tournoi. Notre
plus grand plaisir a été de voir les
enfants s’amuser. Sans toutes les
personnes impliquées à tous les
niveaux nous n’aurions pas
connu un tel succès », a terminé
Roger Hébert.

Dans la catégorie Perchaude
: 1ère place : Danika Carrier; 2e
place : Kristen Elvrum et 3e place
ex-aequo : Mika Lacroix et
Yanick Longtin. Dans la caté-
gorie brochet : 1ère place : Rémi
Damboise, 2e place : Lyanie
Longtin et 3e place Lyanie
Longtin.

Le prochain tournoi de pêche
sur glace du Club chasse et pêche
de Hearst aura lieu le samedi 15
mars au lac Pivabiska. Ce tournoi
s’adresse à tous et toutes, grands
et petits. ∆
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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

Coordinateur(trice) de la région
de Hearst - dispatcher

Remplacement de congé de maternité

Lacroix Bus Service est présentement à la recherche d’un(e)
candidat(e) pour

· « Dispatcher » les routes scolaires
· S'occuper du processus de nolisés (charter)
· Gérer le personnel - gestion de plaintes, horaire 

de travail, etc.
· Excécuter certaines tâches administratives - 

processus de paye, contrats de nolisés, etc.

Exigences :
⁕ Excellentes habilités en leadership et relations interpersonnelles
⁕ Bonnes habilités en planification et organisation
⁕ Bonnes habilités en gestion de personnel
⁕ Capacité à travailler sous pression
⁕ Capacité à accomplir plusieurs tâches en même temps
⁕ Facilité à travailler en équipe
⁕ Bonne connaissance des systèmes informatiques (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook)
⁕ Bonne connaissance écrite et verbale du français et de l’anglais
⁕ Détenir un antécédent judiciaire valide

Conditions particulières :
⁕ Date d'entrée en fonction : mars 2014
⁕ Poste temporaire - temps plein 
(possibilité de réaffectation à un autre poste après le contrat)

Faites parvenir votre curriculum vitae à
glacroix@lacroixtours.com

Nous contacterons seulement les candidats(es) retenu(es).

OFFRE D’EMPLOI
LA MAISON ARC-EN-CIEL INC.

Est à la recherche d’un(e)
Conseiller(ère) en Toxicomanie

(à temps plein)

La personne choisie devra :
• De préférence, détenir un bachelier en psychologie ou en 

sociologie, ou tout autre diplôme ou certificat collégial jugé 
approprié et/ou une expérience équivalente;

• Effectuer la thérapie individuelle, familiale et de groupe;
• Tenir les dossiers des bénéficiaires à jour et est responsable

d’entrer les statistiques dans le système informatique 
(CATALYST);

• Être à l’écoute des besoins des bénéficiaires (appui, inter-
ventions en situation de crise) et veille à la bonne entente 
entre eux.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
demande accompagnée de votre curriculum vitae d’ici 16 h, le
vendredi 14 mars 2014 à :

Chantal Laurin / directrice générale
La Maison Arc-en-Ciel

C.P. 24      Opasatika, ON     P0L 1Z0
Télécopieur : 705-369-4586
Téléphone : 705-369-4582

maec@xplornet.ca 

* Le salaire sera discuté lors des entrevues.  Seules les per-
sonnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées.

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS DU
TIRAGE DE BILLETS
DU « NORD » POUR

LE CARNAVAL DE 
MISSINAIBI!
1- Léo Grzela

2- Simone Cloutier
3- Denise Lehoux

4- Françoise
D’Amboise

5- Denyse Viel G.
6- Janine Ouellette
7- Gilles Lacroix

8- Marc-Antoine Brisson
9- Lise & Gérard Groleau

10- Réal Mathieu

Merci beaucoup
pour votre grande

participation!

Club Chasse et pêche de Hearst

Le 4e tournoi de pêche
remporte un grand succès
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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

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.

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

Cuisinier(ère)
ou d’un(e) Chef Cuisinier(ère)

40 heures par semaine

AINSI QUE D’UN(E)

Serveur(euse)
de soirs, 30 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
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Sincères Remerciements
Du fond de notre coeur, nous

remercions parents et ami!e"s qui
ont te´moigne´ leurs sympathies lors du

de´ce`s de notre fre`re Raymond Charlebois.
Merci au Pe`re Gilles Gosselin pour la tre`s belle
ce´re´monie.
Merci a` la chorale.
Merci au Salon Fune´raire Gue´nette.

Gérald, Alice et Thérèse Charlebois

________
Mes sincères remerciements

aux parents et amis, qui sont venus
rendre un dernier hommage à Denis
Robinson, décédé le 29 janvier 2014.

Cet époux exceptionnel, ce père et grand-père plein
de tendresse nous a quitté. Il est maintenant auprès de
son Sauveur, mais demeureras toujours présent dans
notre coeur.

Un merci tout spécial au Dre Gauvin, aux infir-
mières pour les bons soins paliatifs, à la croix Rouge et
leurs bénévoles, ainsi qu’à Josée du salon Funéraire. Un
grand merci à l’Assemblée Chrétienne ainsi qu’à Allen
Lemoine pour la direction du service. Merci à Lynda et
Gilles pour leur touchant témoignage. Merci à Lucille et
Camil, Mr et Mme Bergeron ainsi qu’à Huguette pour
le goûter à la maison. Un gros merci aussi à mes enfants
et leurs conjointes pour leurs soutiens. Merci pour les
fleurs, cartes, courriels et appels téléphoniques.

Son épouse Jacqueline
sa fille Joanne (Gilles Pageau) 

et sa petite fille Nancy (Michel Goulet)

Sincères
Remerciements

Kindly accept our gratitude for the sympathy you have
shown in the passing of Gaëtane Lapierre.

Your kind thoughts and respect are greatly comforting.

Agréez l’expression de notre gratitude pour la délicate
attention manifestée lors des moments douloureux 

éprouvés récemment.

La famille de Gaëtane Lapierre

Sincères Remerciements

AVIS AUX MEMBRESAVIS AUX MEMBRES
INTÉRESSÉS-ÉESINTÉRESSÉS-ÉES

Si vous désirez soumettre votre candida-
ture pour combler un poste vacant à la
direction de la CO-OPÉRATIVE DE
HEARST, vous devez être MEMBRE
ACCEPTÉ-ÉE par le Conseil d’administra-
tion.  Vous devez également remplir un for-
mulaire disponible à la Co-op. 

Cette année 3 directeurs ont terminé leur
terme.

Les formulaires dûment remplis doivent
être remis au bureau de la Co-op avant le
8 mars 2014 à 11 h 55. 
Julie Lapointe, gérante, La Direction

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE

4 15 16 22 24 29
COMPLÉMENTAIRE :39

LÈVE-TÔT 8 15 22 28

9 13 19 22 33 34 
EXTRA : 20

ENCORE 4022151

2 7 15 24 37 45  
EXTRA :13

ENCORE 6292106

21 fév. -020      
22 fév. -965
23 fév. -142

13 15 30 40 47 48 
EXTRA :  45

ENCORE 4022151

9 23 25 26 34 36
EXTRA : 22

ENCORE 6292106

1 10 16 23 29 35 39 
COMPLÉMENTAIRE :46

ENCORE 1355826

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

2222  fféévvrr iieerr   22001144  

1199  fféévvrr iieerr   22001144

dd uu   11 77   ff éé vv rr ii ee rr   aa uu   
22 33   ff éé vv rr ii ee rr   22 00 11 44

2211  fféévvrr iieerr   22001144  

2222  fféévvrr iieerr   22001144  

1199  fféévvrr iieerr   22001144  

2222  fféévvrr iieerr   22001144

6 8 11 16 17 19 24
COMPLÉMENTAIRE : 29

ENCORE 1895204

1144  fféévvrr iieerr   22001144

17 fév. -055
18 fév. -973
19 fév. -908
20 fév. -053
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Le Club Chasse et Pêche aimerait personnellement remercier 
tous ceux et celles qui ont participé au tournoi annuel de pêche

sur glace pour enfants qui a eu lieu le 15 février dernier, tous nos
bénévoles, la ville de Hearst pour le déblaiement du stationnement, Daniel

Desrochers, Marc Johnson et surtout nos commanditaires :
Rocheleau Indépendant
Lebel Chain Saw
Le Bottier/Chico Jeans
Théâtre de Hearst
Hearst Corner Store
Jean’s Diesel
Sam’s Mini Mart
Luc’s Fishing Huts & Cabins

Bowling Billiard Bar & Grill
Tim Horton’s
Pharmacie Novena
Canadian Tire
Off Broadway Video
Dépanneur Bourdages
Subway
Typer’s Live Bait

Merci beaucoup!!
Ministère des ressources naturelles

OFFRE D’EMPLOI

644, rue Jolin - Hearst , Ontario

Nous sommes à la recherche de 

(2) Ouvriers
Ce poste requiert une personne responsable,
mature, autonome avec l’habilité de travailler en
équipe.

COMPÉTENCES :
• Permis de conduite G;
• 5 ans d’expérience pertinente en construction; 
• Lire et interpréter des plans, des dessins et des 

spécifications;
• Expérience et habileté de diriger une équipe;
• Expérience en coffrage et béton est un atout.

Travail permanent à temps plein
Salaire compétitif selon expérience
Avantages sociaux et autres bénéfices

Veuillez nous faire parvenir votre C.V. par fax au 705-
362-4521, par courriel resume@morinlogging.ca ou en

personne, att : Eric Lehoux

OFFRE D’EMPLOI

644, rue Jolin - Hearst , Ontario

Nous sommes à la recherche d’un (une)

Opérateur (trice) d’usine à béton
« Concrete plant batcher »

Temps plein, permanent
Ce poste requiert une personne responsable,
mature, autonome avec l’habilité de travailler en
équipe.

EXIGENCES :
• Connaissance pertinente en construction 
• Permis de conduite DZ
• Effectuer la maintenance de l’usine
• Travailler en collaboration avec les entrepreneurs
• Personne ponctuelle

SALAIRE ET FORMATION :
Avantages sociaux et autres bénéfices
Salaire compétitif selon expérience
Formation en cours d’emploi est offerte
Formation professionnelle « ACI »

Veuillez nous faire parvenir votre C.V. avant le 5 mars par
fax au 705-362-4521, par courriel resume@morinlogging.ca

ou en personne, att : Eric Lehoux

Le prochain match sera à Kapuskasing
Le Peewee HLK fait belle figure

à Mont-Laurier
HEARST (GM) -  Vendredi matin
le Peewee faisait face à l'équipe
hôtesse, Les Draveurs de Mont-
Laurier. Tirant de l'arrière 2 à 1

après deux périodes de jeu, le HLK
a alloué deux buts rapides en début
de troisième période pour finale-
ment s'incliner 4 à 1. 

Félix Morissette fut l'unique
marqueur de Hearst. Vendredi
après-midi Hearst affrontait les
Montagnards de Mont-Tremblant.
Le HLK est sorti en force en
prenant une avance de 5 à 1 après
deux périodes. « On s'est assis sur
cette avance et cela aurait pu nous
jouer un tour puisqu'on a accordé
deux buts en 3e période pour
finalement l'emporter 5 à 3 mais
c'était le temps que le match finisse
», a déclaré Guy Morin, entraîneur
du Peewee HLK. Mathieu Morin,
Miguel Grondin, Alex Lapointe (2)
et Cedrick Carrière ont inscrit les
buts du HLK. 

Samedi matin, le HLK
affrontait les Aigles de Gatineau.
Les joueurs semblaient amorphes
pendant ce match et se sont
inclinés 4 à 3. Mathieu Morin,
Mathieu Jacques et Yannik Pouliot
ont marqué pour le HLK. Samedi
après-midi, le HLK affrontait
Montréal Centre-Sud, l'adversaire
n'était évidemment pas de taille
puisque le HLK l'a emporté facile-
ment 7 à 0. Les officiels ont tout
simplement arrêté le match en
début de 3e période. 

Mathieu Morin, Alexandre
Blais, Miguel Couture, Cedrik
Carriere, Alex Lapointe, Miguel
Grondin et Felix Morissette ont
inscrit les buts du HLK. Cette vic-
toire plaçait le HLK au 2e rang de
la ronde préliminaire et lui donnait
accès à la semi-finale face à Mont-
Tremblant. 

Dimanche matin, les joueurs
semblaient gonflés à bloc, mais ont
fait face à des Montagnards tout
aussi affamés et prêts!!  « On s'est
battu jusqu'à la toute fin, mais sans
succès », a indiqué Guy Morin. Le
HLK s'est finalement incliné 4 à 3.
Miguel Couture(2) et Félix
Morissette ont inscrit les buts du
HLK. 

« C'est sûr qu'on est déçu,
mais il y a quand même du positif,
on a aucunement été déclassé et ce
fut une très belle expérience. On
doit se retrousser les manches et
continuer à travailler puisqu’on a
le NOHA le week-end prochain à
Kapuskasing », a terminé M.
Morin. ∆

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉATIF ET DES
PATINOIRES AU DÉPARTEMENT DES PARCS ET LOISIRS
Les candidatures seront acceptées pour le poste de Préposé à
l’entretien au Centre récréatif jusqu’au lundi 5 mars 2014 à l’hô-
tel de ville, 925 rue Alexandra.  La demande doit inclure un
résumé donnant un aperçu de son éducation, ses expériences,
ses qualifications, sa performance et ses habiletés.

Le poste comporte l’entretien et les réparations du bâtiment et
des installations du Centre récréatif, la préparation des pati-
noires, la surveillance des locaux en général, l’entretien des
parcs et toutes autres propriétés sous la responsabilité du
Département et ainsi que plusieurs autres fonctions y incluant
l'opération de camions et machinerie lourde. Le candidat doit
être détenteur d'un permis de conduire de l'Ontario classe D.

Pour plus de renseignements et obtenir une description détaillée
des tâches, veuillez communiquer avec M. Guy Losier, Directeur
des parcs et loisirs, au 372-2803.

OFFRE D’EMPLOI

L’équipe de hockey des Ice Cats Midget C a remporté la médaille
d’argent au 19e tournoi annuel féminin Snowflake Challenge qui
avait lieu à Sudbury la fin de semaine dernière. Rangée arrière :
Pierre Dumais (soigneur), Myriam Bélanger, Daphnée Léger,
Karéanne Lanoix, Alexe Dumais, Kayla Laurin, Pascal Dumais,
Bryanna Lehoux, Anika Rancourt, Claude Lodin (entraîneur),
Brian Léger (entraîneur adjoint). Rangée avant : Mélodie
Pominville, Joanie Blais, Josianne Lapointe, Geneviève Roy,
Noémie Roy, Kiana Lodin et la gardienne de but : Geneviève
Peck. Photo de courtoisie
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le Nordle Nord

Ce que les morts
nous disent

11,95 $

Chutes
15,95 $

À l’eau
7,95 $

Tortue est 
toujours en retard

14,95 $

Défi  lecture
1re à 6e année

9,95 $

Tu es mort
29,95 $

Le fin fond de
l’histoire
12,95 $

Shirley
16,95 $

L’enfant au
bout de la plage

29,95 $
Brickmaster
Lego city 5+

32,99 $

Un kilomètre
à la fois
24,95 $

813 rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954
ocantin@lenord.on.ca

La grande guerre
sans les clichés

29,95 $

Perdu sous la
banquise
29,95 $

Developpez votre
identité numérique

29,95 $

Rèves d’orchidée
29,95 $

100 problèmes
1re à 6e année

9,95 $

Rendez-moi 
ma fille
13,95 $

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

C’est le temps de relaxer 
avec un bon livre


