
La descente à la rivière Missi-
naibi à Mattice a été baptisée
Descente Frederick (Fred) Nee-
gan en l’honneur de celui qui a
sillonné et qui sillonne tou-
jours, malgré ses 83 ans, cette
majestueuse rivière.

Trois individus qui ont une
grande admiration pour Fred
Neegan, ont fait ériger une
plaque sur la rive de la Missi-

naibi. Marc Johnson, Alan
Jansson et Marc Dupuis ont
initié le projet il y a plus d’un
an. Ils ont approché le conseil
municipal de Mattice-Val Côté
pour leur appui au projet et
afin qu’il désigne officielle-
ment la descente au nom de
Neegan. 

Une soixantaine de per-
sonnes s’est rendue dimanche
matin (6 juillet) au dévoile-
ment de la plaque. Amis,

familles, dignitaires et admira-
teurs étaient présents afin
d’applaudir l’initiative et de
féliciter Neegan qui est main-
tenant reconnu “Gardien de la
Missinaibi”.

En fait, Neegan est une lé-
gende dans la région. Les gens
sont fascinés par cet homme
qui a vécu toute sa vie dans la
nature. 

Suite en page HA2

La région du Bureau de santé
Porcupine, qui inclue Hearst et
les environs, a des taux de
mortalité causés par les ma-
ladies cardiovasculaires et res-
piratoires, le cancer, le suicide,
et autres, plus élevés que les
taux provinciaux, d’après un
rapport publié par le Bureau de
santé Porcupine en mai
dernier.

La cause de décès numéro
un dans la région du Bureau de
santé Porcupine,¹ ainsi qu’en
Ontario entre 2003 et 2009
était les maladies cardiovascu-
laires — les maladies concer-
nent la circulation sanguine et
le coeur. Le taux normalisé
selon l’âge de personnes
décédées de maladies cardio-
vasculaires dans la région était
de 203,6 pour 100 000 person-
nes en 2009, comparativement
au taux provincial de 139,2.²
Le Bureau de santé Porcupine
considère les taux de décès
suite aux maladies cardiovas-
culaires de sa région « nette-
ment plus élevés » que ceux de
l’Ontario. Les taux de morta-
lité suite aux maladies cardio-
vasculaires ont cependant
diminué de 19,4 pour cent
entre 2003 et 2009. Ceux de la
province ont diminué de 26

pour cent.
« Les recherches actuelles

nous indiquent que les fac-
teurs risques tels que le haut
taux de tabagisme, l’alimenta-
tion saine ou consommation
limitée de légumes et de fruits
frais, le taux bas d’activité
physique, la consommation
excessive d’alcool, ainsi que
d’autres facteurs tels que le
revenue, le niveau d’éduca-
tion, l’emploi, et la génétique
ont tous un impact sur le
risque de développer une ma-
ladie chronique telle que la
maladie cardiaque, le cancer,
l’arthrite et le diabète, » dit
Joëlle Aubin, gestionnaire du
programme de prévention des
maladies chroniques et des
blessures du Bureau de santé
Porcupine à Hearst, par cour-
riel.

Les gens de la région du
Bureau de santé Porcupine di-
sent consommer plus de tabac
et d’alcool et d’après le même
rapport, ils sont plus obèses
que la moyenne provinciale.
Vingt-huit pour cent des
adultes de la région disaient
consommer le tabac en 2011-
2012, comparativement à la
moyenne provinciale de 19,2
pour cent. 

Suite en page HA7
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L’ambassadeur de la ville,
Ernie Bies, a fait ses adieux à
l’ambassadeur au Canada en
provenance de Slovaquie
comme premier geste en tant
qu’ambassadeur de Hearst, le 3
juillet dernier.

L’ambassadeur slovaque,
Milan Kollàr, a passé les quatre
dernières années au Canada et
partira pour la Slovaquie en août.

« C’était vraiment intéres-
sant, » dit Bies de sa rencontre
avec Kollàr. 

Les deux hommes ont
parlé de la difficulté d’im-

porter des produits slovaques
au Canada. Bies dit avoir de-
mandé à l’ambassadeur
pourquoi nous ne trouvons pas
de vins slovaques sur les
étagères du LCBO. Kollàr lui a
expliqué que les demandes du
Canada sont trop exigeantes.
Pour importer du vin, les Slo-

vaques auraient besoin d’en-
voyer plusieurs centaines de
caisses de vin.

Bies a aussi dit que Kollàr
lui a donné une bouteille de «
Double Cross Vodka, » une
vodka slovaque faite à partir
de blé, semblable au Loon
Vodka de la Distillerie Rheault

de Hearst.
« Je prendrai l’opportunité

de la comparer au Loon Vodka,
» dit-il.

Suite en page HA2

Premier geste pour l’ambassadeur Bies
L’ambassadeur de Hearst fait ses adieux à l’ambassadeur au Canada en provenance de Slovaquie
Francis Siebert Hearst

Francis Siebert Hearst

La santé dans le
nord, ça fait pitié

La Missinaibi a son gardien
Plaque en l’honneur de Frederick Neegan 

Louis Corbeil Hearst

Des taux plus élevés qu’en Ontario



Kollàr était de passage
dans la région il y a deux ans
lorsque Rudy Bies, le frère
d’Ernie, avait organisé un voy-
age dans la région pour les Slo-

vaques provenant de Bradlo,
un ancien village slovaque
près de Hearst. Les gens
avaient visité le village de
Bradlo, les deux cimetières de
Hearst ainsi que l’ancienne
église de Bradlo qui se trouve
au Lac-Sainte-Thérèse depuis
les débuts des années 1950. Ils
avaient aussi dévoilé une
plaque à Opasatika qui avait

été restaurée par l’artiste lo-
cale Laurent Vaillancourt. La
plaque avait originalement été
dévoilée en 1990 en mémoire
des Tchécoslovaques qui s’é-
taient établies au borne 94,5
entre 1924 et 1929.

Le prochain ambassadeur
au Canada en provenance de
Slovaquie n’a pas encore été
choisi.
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Chronique de l’Union 
culturelle des Franco-Ontariennes

Par Christiane Hudon

Cette qualification de « métiers d’hommes » pose une barrière psy-
chologique  à beaucoup sur le fait que les femmes puissent pratiquer
ce type de métiers. N’est-il pas temps d’ouvrir les esprits à la
tolérance et à la liberté de choix de son métier.

Selon certaines recherches, 60 pour cent des femmes au chômage
concentrent leurs recherches sur seulement trois secteurs : services à
la personne, administration et commerce, des secteurs identifiés
comme les moins porteurs, les moins rémunérateurs et où l’on dis-
pense le moins de formation professionnelle. Face à ce constat, et aux
vues des perspectives qu’offrent certains secteurs réservés aux
hommes, le but de Entreprendre l’Économie Ensemble est d’intégrer
des femmes sans emplois dans ces secteurs de professions tradition-
nellement réservées aux hommes. De grands chantiers sont prévus
ces prochaines années avec le Cercle de Feu, nous manquons de
main-d’œuvre dans l’industrie forestière et sur les chantiers de
construction. 

Parmi les métiers les moins féminisés, on retrouve les métiers
de chauffeur, d’ouvriers qualifiés, de contremaître, de techniciens, on
ne compte pas encore beaucoup de chefs d’entreprise de sexe féminin.
On observe chez les jeunes générations une homogénéisation des ap-
titudes intellectuelles et psychologiques. On peut penser que dans le
futur, les choix d’orientation devraient se rapprocher, sur ce point,
l’école a un grand rôle à jouer, et ce très tôt, le piège serait de croire
que la bataille est terminée. 

Dès l’école primaire, les filles obtiennent de meilleurs résultats
scolaires que les garçons et elles redoublent moins, elles réussissent
mieux. Selon le ministère de l’Éducation, 68,4 pour cent d’une
génération de filles sont aujourd’hui titulaires de diplôme, soit 11,5
pour cent% de plus que les garçons de la même génération. C’est là
que les différences d’orientation s’accentuent, par exemple, les
garçons dotés d’un bac, s’orientent deux fois plus que les filles vers
les classes préparatoires aux grandes écoles. Les filles choisissent da-
vantage l’université, notamment les lettres, les langues, les sciences
du langage et les arts. Elles sont d’autres parts très majoritaires dans
les filières paramédicales et sociales mais peu intéressées par les for-
mations d’ingénieurs. Dans l’enseignement professionnel, 80 pour
cent de filles se regroupent dans les quatre spécialités de services, se-
crétariat, comptabilité, commerce, sanitaire et social, quand les
garçons font des choix beaucoup plus variés. L’insertion profession-
nelle des filles pâtit ensuite de l’étroitesse de ces choix de départ.

Il est difficile pour les femmes d'intégrer les métiers non tradi-
tionnels. On entend par métiers et profession traditionnellement mas-
culins, un domaine d’activité où on trouve moins de 33% de femmes.
On parle  alors de sous-représentivité.  Malgré les efforts déployés
depuis une quinzaine d'années, les femmes qui s'engagent dans des
métiers non traditionnels ont peine à intégrer et à demeurer dans le
secteur d'activité qu'elles ont choisi.

L’intention  de EEE est de sensibiliser les acteurs  de la commu-
nauté à créer des réseaux d'échanges pour favoriser l'embauche des
femmes oeuvrant dans des métiers non traditionnels. Pour joindre un
comité qui a pour but d’améliorer les conditions et les réalités sociales
des femmes francophones de Hearst, ou pour en savoir davantage,
contacter Christiane Hudon à l’adresse courriel :
hudonchristiane@hotmail.com.

Des femmes qui font des métiers d’hommes …
Les métiers ont-ils un sexe ?

Premier geste pour l’ambassadeur... suite de la page HA1

Sa peau brunie, son sourire,
son sens de l’humour et
surtout ses connaissances et
ses exploits en canot sont lé-
gendaires. C’est un trappeur,
un guide, un chasseur et un
conteur hors pair. 

Neegan est autochtone de
descendance crie et ojibwée et
un « Aîné » très respecté. Le
chef de Constance Lake First
Nation, Fred Sackaney, était
présent au dévoilement et a
prononcé quelques mots. Le
maire de Mattice-Val Côté,
Michel Brière, a aussi exprimé
l’appréciation des citoyens de
la municipalité pour la contri-
bution de Neegan à la commu-
nauté.

Dans son discours de

présentation, Marc Dupuis a
souligné l’appui reçu par le
Conseil municipal de Mattice-
Val Côté et du Club chasse et
pêche de Hearst. 

Grâce à une subvention de
la Corporation de développe-
ment économique régionale
Nord-Aski sous son pro-
gramme Contributions aux
initiatives locales, l’aménage-
ment du site du parc et les
pancartes identifiant la De-
scente Frederick Neegan ont
bénéficié d’une aide finan-
cière. La municipalité a aussi
contribué à l’aménagement.
Villeneuve Construction a
fourni et transporté la pierre
sur laquelle est érigée la
plaque.

La Missinaibi a son gardien...suite de la page HA1

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin
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Milan Kollàr, l’ambassadeur slovaque au Canada, repartira
pour la Slovaquie en août. Sur la photo, Kollàr tient une
assiette de collection de Hearst qui lui a été donné par Ernie
Bies, l’ambassadeur de Hearst. Photo de courtoisie
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Tout a commencé lorsque cinq
résidentes de Mattice-Val
Côté, assises autour d’une
table, cherchaient à pondre un
projet communautaire et
rassembleur. Un an plus tard,
une équipe de plus de 100 per-
sonnes présentent au centre
communautaire une fresque
historique sur leur village, in-
titulé « Si Missinaibi m’était
conté. »

Le spectacle fut présenté à
deux reprises le dimanche 6
juillet, attirant plus de 600
spectateurs. L’auteure, Lysiane
Couture-Lemieux, s’est dite
très satisfaite, fière et embal-
lée par l’expérience. C’est aussi
elle qui a monté la pièce avec
Joyce Malenfant. 

Ce qui a touché l’auteure,
ce n’est pas seulement le suc-
cès du spectacle, mais l’en-
thousiasme qu’a suscité la
création de celui-ci dans la
communauté. C’était ça
d'ailleurs, le but principal de
l’entreprise dans ses débuts:
amener les gens à travailler
ensemble sur un projet
rassembleur et pour lequel ils
seraient fiers. 

Couture-Lemieux s’est  
inspirée de la première édition
du livre « Si Missinaibi m’était
conté » tome 1, publié il y a
déjà 28 ans (novembre 1986),
racontant l’histoire de Mat-
tice-Val Côté par l’entremise

des familles pionnières.
D’ailleurs, au début du specta-
cle, il y a un défilé de descen-
dants, représentant les
premières familles qui se sont
établies à Mattice-Val Côté
avant 1926. Plus de 40 familles
furent représentées durant la
marche. L’auteure s’est limitée
aux familles arrivées en 1926
ou avant, car il y en aurait eu
trop si toutes les familles pion-
nières avaient été représen-
tées.

Comme on s’en doute,
monter un tel spectacle de-
mande énormément de travail.
Toutefois, étant un effort col-
lectif, les organisateurs ont
puisé dans les talents et com-

pétences de plusieurs citoyens
et citoyennes. Une série de
comités furent formés pour les
décors, les costumes, la tech-
nique et plusieurs autres
tâches. La pièce même a exigé
plus de 50 figurants, sans
compter les 40 représentants
des familles dans le défilé. En
marge du spectacle, il y avait
une exposition d’antiquité re-
groupant des objets de
l’époque, recueillis parmi la
population. 

Toutes ces activités coïn-
cident et célèbrent le 90e an-
niversaire de la paroisse St-
François-Xavier. La paroisse
avait d’ailleurs donné carte
blanche au comité organisa-

teur.
Quoique le spectacle fut

un grand succès, il n’y a pas de
représentation supplémen-
taire de prévue.

Il y a toutefois eu de-
mande qu’une suite au specta-
cle soit montée, couvrant la
période suivant 1926. Par con-
tre, présentement, il n’y a pas
d’engagement des organisa-
teurs en ce sens.

Les organisateurs n’ont
pas terminé de compiler les re-
cettes du spectacle, mais le
nombre de spectateurs assure

qu’il y aura profits. Couture-
Lemieux souligne qu’il y aura
un don à la paroisse, mais
aussi quelque chose de « tan-
gible » pour la communauté.

Couture-Lemieux dit avoir
appris beaucoup de l’expéri-
ence. En tant qu’enseignante,
elle savait que le théâtre pou-
vait être un excellent véhicule
pour un projet rassembleur
puisqu’elle en a souvent fait
l’expérience avec ses élèves.
Cependant, elle n’avait pas
prévu un tel succès.
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Une quinzaine d’élèves de la quatrième année de l’École
catholique Pavillon Notre-Dame ainsi que des bénévoles
du Club Chasse et Pêche de Hearst ont aidé le Ministère
des Richesses et des Forêts avec la semence de truites en
juin dernier. Sur la photo, les élèves et les bénévoles
sèmes de la truite de l’écloserie du lac Hill’s près de New
Liskeard dans le lac Arnott sur la route 631 près de Horne-
payne. Photo de courtoisie

Les élèves et les bénévoles sèment de la truite dans le lac
Corine sur la route 631 près de Hornepayne. Le ministère,
les élèves et les bénévoles ont semé plus de 40 000 truites
dans plus de 15 lacs de la région. Photo de courtoisie

Fresque historique sur Mattice-Val Côté
Louis Corbeil Hearst

Marie-Claude Deschamps, Samuel Carrier, Léa Lemay, Jacob Carrier
et Renée-Anne Gagnon étaient cinq de  la cinquantaine de figurants,
de tous les âges,  lors de la présentation le dimanche 6 juillet
dernier au centre récréatif de Mattice Val-Côté, de la fresque his-
torique sur le village qui a attiré plus de 600 spectateurs.  Photo de
courtoisie

MATTICE - VAL CÔTÉ



C’est le jeudi 24 juillet
prochain, de 11 h à 19 h, sur les
lieux de l’Épicerie Rocheleau
Indépendant, que se déroulera
la Journée de promotion de la
santé. Cette activité, qui a pour
but d’encourager de bonnes
habitudes de vie auprès de la
population de la région, est
présentée par l’Équipe de
santé familiale Nord-Aski et le
Carrefour Santé en partenariat
avec l’Épicerie Rocheleau In-
dépendant et la Piscine
Stéphane Lecours.

Des renseignements sur
l’importance de l’activité
physique et d’une saine ali-
mentation ainsi que concer-
nant le dépistage du diabète et
la pression artérielle ir-
régulière seront offerts. « Il
s’agit de l’occasion toute
désignée pour les gens de venir
rencontrer nos professionnels
de la santé et prendre connais-
sance des nombreux pro-
grammes et services qu’offre
l’Équipe de santé familiale
Nord-Aski » de dire le di-

recteur général par intérim,
Jacques Doucet.

Des articles promotion-
nels seront distribués et deux
prix de participation, qui ont
pour objectif de stimuler une
vie active, seront tirés parmi
les visiteurs : une trottinette
pour les enfants et des cours
d’aqua forme pour les adultes.
Comme l’explique Pamela Vi-
enneau, diététiste à l’Équipe
de santé familiale Nord-Aski,
« il est extrêmement impor-
tant de bouger et de bien
manger tout au long de notre
vie. L’inactivité et une mau-
vaise alimentation peuvent
mener à de sérieux problèmes
de santé, autant sur le plan
physique que mental. » De son
côté, le Carrefour Santé sera
sur place pour faire la promo-
tion de la deuxième édition de
sa course annuelle qui aura
lieu en septembre prochain.
Les gens qui souhaitent par-
ticiper à l’édition 2014 de la
course pourront en profiter
pour s’inscrire dès le 24 juillet.

Créée en mars 2010,
l’Équipe de santé familiale

Nord-Aski offre des services de
soins infirmiers, de nutrition,
de santé mentale, de santé des

Premières Nations, de soins de
pieds et de pharmacologie. On
compte 200 équipes de santé

familiale en Ontario.

 Au nom de l’U.C.F.O. de
Hearst, j’aimerais vous re-
mercier pour les signets et les
journaux que vous nous avez
donnés pour notre Assemblée
Générale Annuelle. Un merci
spécial pour le mot de bien-
venue que vous avez mis sur la

première page de votre jour-
nal. Les dames ont apprécié la
reconnaissance que cela a
donnée.

Grâce à vos donations,
chacune est partie avec un
beau sac rempli de belles
choses. Il nous fait chaud au

coeur de voir l’appui que l’on
reçoit des différents
marchands lors d’un événe-
ment de ce genre.

Merci Beaucoup, 

Annie Rhéaume, Hearst (ON)
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Merci au nom de l’U.C.F.O. de Hearst

Monsieur le maire,
La semaine dernière, vous

avez manqué une bonne occa-
sion de vous taire lorsque l’on
vous demandait de commenter
sur les ondes de Radio-Canada
les faits et gestes de Claude
Giroux qui l’ont mené à passer
une nuit dans une prison d’Ot-
tawa. 

Monsieur Sigouin, en mi-
nimisant les gestes douteux et
le manque de civilité de mon-
sieur Giroux, c’est vous qui
mériteriez une amende ou des
excuses publiques pour avoir
insinué que son comporte-
ment est drôle et que les con-
séquences de ses gestes sont
sans importance. Encore plus

insultant pour nous, je vous
cite, « C’est typique des gens
du nord de l’Ontario qui ai-
ment faire des blagues. »

Suite à vos commentaires,
nous avons sûrement passé
pour des gens  sans civisme (de
beaux colons),  qui se permet-
tent de tripoter qui que ce soit
sans leur permission, et qu’il

est tout à fait normal dans
notre région de se comporter
ainsi. Non, nous ne sommes
pas tous ainsi, et je crois  que
nous méritons  un peu plus de
respect de votre part, mon-
sieur Sigouin.

Si l’on m’en veut de ne pas
être d’accord  avec vos com-
mentaires, monsieur Sigouin,

je n’aurai qu’à dire comme cer-
tains pour justifier leur erreur,
« C’est juste une joke. »

Une citoyenne déçue de
ces deux modèles et représen-
tants de Hearst,

Christiane Hudon, Hearst (ON)

« C’est juste une joke »

Journée de promotion de la santé   
Hearst Communiqué de presse

SANTÉ

Pour une option
plus verte, 

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

Environ 400 personnes ont dansé à la Danse dans la rue organisée par la radio CINN FM,
qui s’est déroulée vendredi dernier au centre-ville. Steve Mcinnis, directeur général de
la radio CINN FM, dit que malgré la pluie, la danse était un succès. Photo le Nord/TG
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7:00 PM
[2]EXPEDITION NEW GUINEA Partie 3 de 3
(suite du 9 juil) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX Amour trompeur
(R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
[19]THE BIG BANG THEORY The Friend-
ship Algorithm (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DON’T DRIVE HERE... Mexico City (R)
[27]FLASHPOINT Jumping at Shadows (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Earthquake (R)
[30]STORAGE HUNTERS A Race to the Fin-
ish (R)
[31]FLO AND KAY: TWIN SAVANTS (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]LONE STAR LADY Movin’ On Up (R)
[35]COPS Children in Danger (R)
[38]PANORAMA 2002
[56]LES PRIX JUNEAU
[57]24/60
[58]LES GAGS (R)
[59]SPÉCIMEN Je ne suis pas raciste,
mais...

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Déca-danse (R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]CACHE CRAZE Streetfight in Craze City
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Bon Voy-
age Reaction (R)
[20]AMERICAN BLACK JOURNAL
[28]JOHNNY TEST Johnny O’s/ It’s Du-kay
Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY A Slight at the Opera
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of the

Pondering Dead (R)
[33]MLS ON TSN Pre-Game En direct
[34]LONE STAR LADY The Tractor Beam
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]APOLLO DANS L’FRIGO (R)
[58]CAMÉRA CAFÉ (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3][9]BIG BROTHER
[4][19]SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Top 18 Perform, Two Eliminated
[8]DRAGONS’ DEN (R)
[10][29]THE MIDDLE Orlando (R)
[11]AMERICA’S GOT TALENT Audition (R)
[12]TERRE EN VUE L’Ontario (R)
[13]LA PETITE SÉDUCTION
[16]JUST KIDDING Dodge Ball
[20]MY WILD AFFAIR The Elephant Who
Found a Mom
[23]BONES The Killer in the Crosshairs
[24]FOOL’S GOLD A Miner Setback (R)
[27]BLUE BLOODS The Job (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Not So Happy
Campers (R)
[30]STORAGE WARS Trouble the Oil (R)
[31]BORN SCHIZOPHRENIC: JANUARY’S
STORY (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SOCCER En direct LMS Whitecaps de
Vancouver c. FC Toronto Site: BMO Field
Toronto, Ontario
[34]DUCK DYNASTY Daddy’s Got a Gun (R)
[35]COPS War on Drugs (R)
[38]ARTS MARTIAUX MIXTES Fighting
Spirit
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Fenêtre sur
cour (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES Les se-
crets du 3e Reich Partie 5 de 6 (suite le 23
juil)
[58]CINÉMA Dîner de cons Un homme d’af-
faires est invité à un souper où l’on célèbre la stu-
pidité des invités. Steve Carell (2010)
[59]CASH INVESTIGATION Formation pro-
fessionnelle: Le grand détournement

8:30 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Coppermine
River (R)
[10]THE GOLDBERGS You’re Not Invited
(R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)

[24]FOOL’S GOLD What’s Gold Is New
Again (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Not So Happy
Campers (R)
[29]THE MIDDLE Sleepless in Orson (R)
[30]STORAGE WARS Makings of a Mogul
(R)
[34]DUCK DYNASTY Governor’s Travels (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

9:00 PM
[2]HUMAN EDGE Long Distance Love (R)
[3][9]EXTANT Extinct
[8]REPUBLIC OF DOYLE The Works (R)
[10][29]MODERN FAMILY Farm Strong (R)
[12]CINÉMA Le prix Durant la dictature en Ar-
gentine, une jeune fille doit garder un secret pour
se protéger. Paula Gallinelli Hertzog (2011)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20]NOVA Australia’s First Four Billion Years:
Awakening (R)
[23]CINÉMA Lucid A psychotherapist, aban-
doned by his wife, and fears both losing his job
and his mind. Jonas Chernick (2005)
[24]DEADLIEST CATCH Women Drivers (R)
[27]SUITS (R)
[28]FAMILY GUY Petergeist (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE First Date
Nightmare
[31]BORN SCHIZOPHRENIC: JANUARY’S
STORY Jani and Bodhi’s Journey
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Tokyo (R)
[34]DUCK DYNASTY Quack and Gown (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]BOXE
[56]MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE Voix de
femme (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16]EXTREME BABYSITTING Alligators
Can’t Prank Babysitters (R)
[28]AMERICAN DAD Joint Custody (R)
[34]DUCK DYNASTY Brand of Brothers (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[59]PEUPLES DU MONDE Peuples des
Rickshaw-Wallahs et des eaux (R)
[10]THE MIDDLE The Wonderful World of
Hecks (R)
[29]MODERN FAMILY Suddenly, Last Sum-
mer (R)

10:00 PM

[2]THE FIRST MOVIE (R)
[3]ROOKIE BLUE Exit Strategy
[4][10]MOTIVE Angels With Dirty Faces
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]CRIMINAL MINDS What Happens in
Mecklinburg (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]LIFE WITH BOYS Misguided Motives
With Boys (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]SEX IN THE WILD Elephants
[24]NAKED AND AFRAID Blood in the
Water (R)
[27]GRACELAND Hair of the Dog (R)
[28]ARCHER Fugue and Riffs (R)
[29]THE MINDY PROJECT
[30]STORAGE HUNTERS A Race to the Fin-
ish (R)
[31]TWIN LIFE
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY De-Bug Life
[35]COPS Grand Theft Auto
[38]SPORTS 30
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]LE NATIONAL
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES COBAYES Pi-
loter une moto sur la glace
[11]TAXI BROOKLYN Precious Cargo

10:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Talent (R)
[28]ROBOT CHICKEN Unionizing Our Labor
(R)
[29]THE MINDY PROJECT
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of the
Pondering Dead (R)
[35]COPS In Jacksonville, Florida (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]RDI ÉCONOMIE

10:35 PM
[58]JUSTE POUR RIRE EN DIRECT

10:40 PM
[34]BIG SMO Smitney

10:45 PM
[12]GILLES (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[28]ROBOT CHICKEN President Hu Forbids
It (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Above Exalted
Cyclops (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]STYLE ET MAISONS Respect de la tra-
dition (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Friday
Night Frights (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]SUPER SKYSCRAPERS One World
Trade Center (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]OVERHAULIN’ Lanny’s 67 Ford Fairlane
GTA (R)
[27]THE LISTENER Foggy Notion (R)
[28]FUTURAMA Hell Is Other Robots (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Trouble the Oil (R)
[31]BORN SCHIZOPHRENIC: JANUARY’S
STORY Jani and Bodhi’s Journey (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]POKER Circuit européen Barcelone, Es-
pagne
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]24/60
[59]TV5 LE JOURNAL

11:10 PM
[34]LONE STAR LADY The Tractor Beam
(R)

11:15 PM
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)

11:20 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Coppermine
River (R)
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]ON EST TOUS DES ARTISTES L’art de
rester (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Headshot (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
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7:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13](Mer)JACK (Jeu Ven)GERONIMO STIL-
TON (Lun Mar)SOS CRÉATURES!
[16](Mer Jeu Lun Mar)THE LEAGUE OF
SUPER EVIL (R) (Ven)YU-GI-OH! ZEXAL (R)
[19]GOOD DAY ROCHESTER
[20]WILD KRATTS (R)
[24](Mer)MIGHTY SHIPS (R) (Jeu)DON’T
DRIVE HERE... (R) (Ven)MEGASPEED (R)
(Lun)SALVAGE HUNTERS (R)
(Mar)CANADA’S WORST DRIVER (R)
[27]DUE SOUTH (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31](Mer Jeu Lun Mar)19 KIDS AND
COUNTING (R) (Ven)SAY YES TO THE
DRESS (R)
[32]NEW DAY
[33](Lun Mer)SPORTSCENTRE (R) (Jeu
Ven)GOLF The Open Championship PGA En
direct
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

7:15 AM
[13](Mer Lun Mar)BRIGADE ANIMO
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[2]DINO DAN (R)

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12]MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16](Mer Jeu Lun Mar)SIDEKICK (R)
(Ven)DIGIMON FUSION
[20](Mer Jeu Ven Mar)WILD KRATTS (R)
[31](Mer Jeu Lun Mar)19 KIDS AND
COUNTING (R) (Ven)SAY YES TO THE
DRESS (R)
[34](Mer Jeu Lun)DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

7:35 AM
[12]BOOKABOO

7:40 AM
[28]GROJBAND (R)

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[13]G DANSÉ/ G RACONTÉ

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8]BO ON THE GO!
[12]64, RUE DU ZOO
[13](Mer Lun Mar)L’ESCOUADE DES MON-
STRES-MATHS (Jeu Ven)LE VILLAGE DE
DANY
[16]POKÉMON: XY (R)
[20]CURIOUS GEORGE (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[30](Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R) (Lun
Mar)PAID PROGRAM
[31]19 KIDS AND COUNTING (R)
[32]NEW DAY
[33](Mer Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

8:05 AM
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)

8:10 AM
[12]MOUK

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

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

8:30 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION
[8]BUSYTOWN MYSTERIES
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[13]QUELLE HISTOIRE! (R)
[16]NUMB CHUCKS (R)
[20]CURIOUS GEORGE (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30](Lun)RCTV (Mar)PAID PROGRAM
[31]19 KIDS AND COUNTING (R)
[34](Lun Jeu)DOG THE BOUNTY HUNTER
(R)
[38](Mer Jeu Ven Mar)CYCLISME Tour de
France En direct (Lun)SPORTS 30
[57]RDI MATIN
[59](Mer)PARTIR AUTREMENT (R)
(Jeu)HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (Ven)PORTS
D’ATTACHE (Lun)DES ÉCOLES PAS
COMME LES AUTRES (Mar)ON PASSE À
L’HISTOIRE (R)

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

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

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)

[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16](Mer Ven Lun)NERDS AND MON-
STERS (R) (Mar Jeu)SCAREDY SQUIRREL
(R)
[19]PATERNITY COURT
[20]PEG + CAT (R)
[24](Mer)PYROS (R) (Jeu)MIGHTY
PLANES (R) (Ven)NERVE CENTRE (R)
(Lun)SHRED! (R) (Mar)HIGHWAY THRU
HELL (R)
[27](Mer Jeu Lun Mar)TWICE IN A LIFE-
TIME (R) (Ven)MISSING (R)
[28](Mer Jeu Lun Mar)THE AMAZING
WORLD OF GUMBALL (Ven)JOHNNY TEST
(R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31]CAKE BOSS (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33](Mer Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)BEYOND SCARED STRAIGHT (R)
[35](Mer Jeu Mar)WORLD’S WILDEST PO-
LICE VIDEOS (R) (Ven)REPO GAMES (R)
(Lun)BAR RESCUE (R)
[38](Lun)SUR LA LIGNE DE DÉPART
[56]ATOMES CROCHUS (R)

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

9:15 AM
[12]TAM TAM ET PIKO
[28](Mer Jeu Lun Mar)ADVENTURE TIME
(R)

9:20 AM
[38](Lun)COURSE AUTOMOBILE Grand
Prix d’Allemagne F1 (R)

9:25 AM
[2]I’M A CREEPY CRAWLY (R)
[8](Ven)WILL’S JAMS
[16]SCAREDY SQUIRREL (R)
[2](Lun)GISELE’S BIG BACKYARD BOOK
CLUB

9:30 AM
[3]100 HUNTLEY STREET
[8]THE ADVENTURES OF NAPKIN MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE! (R)
[19]PATERNITY COURT
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24](Lun)NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[28](Mer Jeu Lun Mar)ROCKET MONKEYS
(R) (Ven)THE DAY MY BUTT WENT PSY-
CHO (R)
[31](Mer Jeu Lun Mar)CAKE BOSS (R)
[35](Ven)REPO GAMES (R)

[56]INFOS: ÇA COMMENCE BIEN! (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58](Mer)CINÉMA Pris au jeu (2005)
(Jeu)CINÉMA À première vue (1998)
(Ven)CINÉMA La saison des amours (2012)
(Lun)CINÉMA Hitch (2005) (Mar)CINÉMA Le
mariage grec (2002)
[59]SCIENCE OU FICTION
[2]PAW PATROL (R)

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN
[28](Ven)THE DAY MY BUTT WENT PSY-
CHO (R)

9:50 AM
[16]6TEEN

9:55 AM
[12]BARBAPAPA
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8](Mer Jeu Ven Lun)BOOKABOO
(Mar)OUR TORONTO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10](Mer Jeu Ven Mar)PAID PROGRAM
(Lun)THE DOCTORS
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]BOOKABOO
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW
[20]SESAME STREET (R)
[23]NEWS NOW AM
[24](Mer)MAYDAY (R) (Jeu)COLD WATER
COWBOYS (R) (Ven)MANUFACTURED (R)
(Lun)HOW IT’S MADE (R) (Mar)LICENCE TO

DRILL: LOUISIANA (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[28](Mer Jeu Lun Mar)CAMP LAKEBOT-
TOM (R) (Ven)CINÉMA Scooby-Doo! Mask of
the Blue Falcon (2012)
[30]DEPARTURES (R)
[31]I DIDN’T KNOW I WAS PREGNANT (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33](Mer Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)BEYOND SCARED STRAIGHT (R)
[35](Mer Jeu Mar)WORLD’S WILDEST PO-
LICE VIDEOS (R) (Ven)REPO GAMES (R)
(Lun)BAR RESCUE (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[59](Mer Jeu Ven Mar)ON N’EST PAS QUE
DES COBAYES (Lun)DÉFILÉ MILITAIRE ET
CIVIL BELGE

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

10:15 AM
[8](Mer Jeu Ven Lun)LUNAR JIM
[12]LE DINO TRAIN
[16]SPLICED (R)

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

10:30 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer Jeu Ven Lun)THE DOODLEBOPS
[10](Mer Jeu Ven Mar)PAID PROGRAM
[12]WONDER CHOUX
[24](Ven)MANUFACTURED (R) (Lun)HOW
IT’S MADE (R)

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

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

[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 Televi-
sion
[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]THE COUNTRY HOUSE REVEALED
Easton Neston Partie 3 de 6 (suite le 25 juil)
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]LE GRAND GALOP Tout ce qui brille (R)
[13]CINÉMA La muse L’histoire de la relation
entre le célèbre réalisateur Alfred Hitchcock et
Tippi Hedren. Sienna Miller (2012)
[16]CINÉMA Clockstoppers A teenager discov-
ers a high-tech watch that enables him to stop
time. Jesse Bradford (2001)
[19]THE BIG BANG THEORY The Maternal
Capacitance (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27]FLASHPOINT No Promises (R)
[28]CINÉMA Next Avengers: Heroes of To-
morrow The children of the Avengers prepare to
take on the enemy of their parents. Noah Craw-
ford (2008)
[29]MODERN FAMILY Unplugged (R)
[30]STORAGE HUNTERS Hot and Heavy
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: THE BIG
DAY Sheena (R)
[32]OUTFRONT
[33]FOOTBALL En direct LCF Site: TD Place
Stadium Ottawa, Ontario
[34]CRIMINAL MINDS A Thin Line (R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]FOOTBALL En direct LCF Site: TD Place
Stadium Ottawa, Ontario
[56]L’ARBITRE (R)
[57]24/60
[58]PEUT CONTENIR DES RACHID (R)
[59]UN SERPENT SOUS LA MER

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP Un pas en avant (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Big Bran
Hypothesis (R)
[20]OFF THE RECORD
[29]MODERN FAMILY Bad Hair Day (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rhymes With
Witch (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[58]CINÉMA L’arme fatale 4 Un détective évite
la retraite pour talonner la mafia chinoise avec

son partenaire. Mel Gibson (1998)
8:00 PM

[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3]THE BLACKLIST Frederick Barnes (R)
[4][9]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Last Supper (R)
[8]MR. D Donor Dinner (R)
[10]SHARK TANK (R)
[11]DATELINE NBC
[12]CARTE DE VISITE Russel Smith
[19]MASTERCHEF Top 14 Compete (R)
[20]CINÉMA Slumdog Millionaire An orphan is
accused of cheating on a game show and has to
prove his innocence. Dev Patel (2008)
[23]WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?
[24]VEGAS RAT RODS Ranch Rod (R)
[27]MURDER IN THE FIRST Punch Drunk
(R)
[29]THE CARRIE DIARIES I Heard a Rumor
(R)
[30]STORAGE WARS Skullduggery (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Brides With Baggage (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS The Thirteenth Step
(R)
[35]COPS Liar, Liar #6 (R)
[56]MEURTRIÈRES Fortune Hunters
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS Louis de Funès, pour toujours
Partie 2 de 2 (suite du 11 juil) (R)
[59]LES SECOURISTES DE L’EXTRÊME
Secours souterrain

8:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF PHOTOGRA-
PHY Michael Levin (R)
[8]THE RON JAMES SHOW GHEDI (R)
[12]AMALGAME Gérald Laroche à Saint-
Élie-de-Caxton (R)
[23]SPIN OFF
[30]STORAGE WARS Live and Let Bid (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Bridal Baggage Blues (R)
[35]COPS Probable Cause

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Who Needs Enemies (R)
[3][9]HAWAII FIVE-0 Ua Nalohia (R)
[4][27]CRIMINAL MINDS (R)
[8]WINNIPEG COMEDY FESTIVAL The Par-
ent Trap
[10]WHAT WOULD YOU DO?
[11]DATELINE NBC
[12]CINÉMA Le mariage de Maria Braun Une
femme atteint le succès financier dans l’Allemagne
d’après-guerre. Hanna Schygulla (1978)
[13]ZONE DOC L’autre mari: L’usage
thérapeutique de la marijuana
[16]UNDERCOVER HIGH Pop Stars and

Egyptians (R)
[19]24: LIVE ANOTHER DAY 9:00 p.m. -
10:00 p.m. (R)
[23]20/20
[24]MAYDAY Heading to Disaster (R)
[28]CINÉMA Batman: The Dark Knight Re-
turns, Part 2 The Gotham authorities want to ar-
rest Batman but an old foe wants a reunion.
[29]ONCE UPON A TIME IN WONDER-
LAND Dirty Little Secrets
[30]GHOST HUNTERS Ghost Friends For-
ever (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Eye of the Bridal Storm
[32]THE SIXTIES The Space Race (R)
[34]CRIMINAL MINDS Sense Memory (R)
[35]BELLATOR MMA
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE 1912
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]DES ÎLES ET DES HOMMES Mayotte
(R)

9:30 PM
[16]THE NEXT STAR The Tour - Part One
Partie 1 de 2 (suite le 25 juil) (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Gold Medal Gown

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR The Hide Partie 3 de 3
(suite du 11 juil) (R)
[3][11]CROSSBONES A Hole in the Head
[4][9]BLUE BLOODS The Bogeyman (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10][23]20/20
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]COOK’D Sweet 16 (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]MAYDAY Blind Landing (R)
[27]THE LISTENER White Whale (R)
[29]MANTRACKER Scottie and Steven
[30]STORAGE HUNTERS Hot and Heavy
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: THE BIG
DAY Kristi
[32]CNN SPOTLIGHT Pitbull (R)
[33]FOOTBALL En direct LCF Tiger-Cats
d’Hamilton c. Stampeders de Calgary Site:
Stade McMahon Calgary, Alta.
[34]CRIMINAL MINDS Today I Do (R)
[38]SPORTS 30
[56]GÉNÉRATION INC (R)
[57]LE NATIONAL
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Amsterdam (R)

10:30 PM
[16]CACHE CRAZE Streetfight in Craze City
(R)
[20]ELLEN DEGENERES: THE MARK

TWAIN PRIZE (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rhymes With
Witch (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[38]SPORTS 30
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ (R)
[57]RDI ÉCONOMIE

10:35 PM
[58]JUSTE POUR RIRE EN DIRECT

10:45 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

10:55 PM
[12]CINÉTFO

11:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Good Morning
Mrs. Butterworth (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Dance
Crew Evolution (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Fight for Control (R)
[27]19-2 Turf (R)
[28]THE DATING GUY WoodyPlicity (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Skullduggery (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Eye of the Bridal Storm (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Tokyo (R)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]MARTIN HORIK: OCTANE (R)
[57]24/60
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Coda (R)

11:05 PM
[12]XPRESSION GRAFFITI La motivation
(R)

11:15 PM
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)

11:20 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF PHOTOGRA-
PHY Michael Levin (R)
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)

[16]
LIFE WITH BOYS A Perfect Life With Boys
(R)
[28]CRASH CANYON Heavyweight Vamp
(R)
[30]STORAGE WARS Live and Let Bid (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Gold Medal Gown (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID LETTER-
MAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[12]STYLE ET MAISONS Respect de la tra-
dition (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.

11:45 PM
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE
Frédéric Michalak chez les Lolos noirs (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:50 PM
[58]CINÉMA Le chacal Un tueur mystérieux
menace d’assassiner une personnalité américaine
hautement placée. Bruce Willis (1997)

12:00 AM
[2]CINÉMA Moonstruck A woman falls in love
with her fiancé’s brother after inviting him to their
wedding. Cher (1987)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS Dan

du 16 au 22 juillet 2014
7:00 PM

[2]ECO-ENGINEERING Green Skyscraper
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX Des chaussons
enchantés (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]UNDERCOVER HIGH Pop Stars and
Egyptians (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Financial
Permeability (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]MEGASPEED Goodwood/ Lawnmowers
[27]FLASHPOINT Acceptable Risk (R)
[28]CAMP LAKEBOTTOM Are You My
Mummy?/ Slimey Come Home
[29]MODERN FAMILY Strangers on a Tread-
mill (R)
[30]STORAGE HUNTERS Down Under (R)
[31]LEAH REMINI: IT’S ALL RELATIVE
Welcome to the Family (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]THE FIRST 48 Deadly Obsession/ The
Killer You Know (R)
[35]COPS Odd Arrests 2 (R)
[38]F1 MAGAZINE
[56]PRICE IS RIGHT: À VOUS DE JOUER
(R)
[57]24/60
[58]VLOG (R)
[59]LE QUÉBEC GRANDEUR NATURE
Parc national du Mont-Tremblant (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Nuit blanche (R)
[13]UN GARS, UNE FILLE
[16]COOK’D Sweet 16 (R)
[19]THE BIG BANG THEORY Pilot (R)
[20]MIWEEK
[28]DETENTIONAIRE Fence-O-Palooza (R)
[29]MODERN FAMILY Heart Broken (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Jenny for
Your Thoughts (R)
[31]LEAH REMINI: IT’S ALL RELATIVE Put-
ting the ‘Fun’ in Funeral (R)
[33]PARDON THE INTERRUPTION
[35]COPS Morons on Parade (R)
[38]RALLYCROSS Championnat du Monde
FIA Belgique
[58]UN SUR 2 Un bout de papier (R)
[59]PAR AVION Barcelone

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3]WORKING THE ENGELS Maid Amends
(R)

[4][9]THE BIG BANG THEORY The Itchy
Brain Simulation (R)
[8]THE NATURE OF THINGS Untangling
Alzheimer’s (R)
[10]BLACK BOX Emotion
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT A Holly-
wood Scandal
[12]CARTE DE VISITE
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16]JUST KIDDING Ghost Tyrel
[19][29]HELL’S KITCHEN Four Chefs
Compete
[20]MICHIGAN OUT OF DOORS
[23]CINÉMA The Stepford Wives A former ex-
ecutive uncovers the dark secret behind the seem-
ingly perfect town of Stepford. Nicole Kidman
(2004)
[24]DALLAS CAR SHARKS Rust Bucket
Ranchero Resto
[27]BLUE BLOODS Leap of Faith (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND The Big Sleep
(R)
[30]STORAGE WARS High End Heist (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Forced Family Fun!
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]CFL ON TSN Pre-Game En direct
[34]THE FIRST 48 School Ties/ Friend or
Foe
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]NASHVILLE De l’autre côté du miroir
[57]LES GRANDS REPORTAGES Budhia
Singh: L’enfant marathonien Partie 2 de 2
(suite du 10 juil)
[58]CINÉMA Le diable s’habille en Prada
Une jeune femme accepte un poste dans une revue
de mode prestigieuse. Meryl Streep (2006)
[59]DES RACINES ET DES AILES Du Mont-
Saint-Michel aux Îles Chausey

8:30 PM
[2]THE WATER BROTHERS Dead Zones
(R)
[3][9]THE MILLERS The Mother Is In (R)
[4]TWO AND A HALF MEN Give Santa a
Tail-Hole (R)
[12]XPRESSION GRAFFITI La motivation
(R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
[24]DALLAS CAR SHARKS Amazing
Apache, Restless Renegade
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Dodgebrawl
(R)
[30]STORAGE WARS Chairman of the
Hoard (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Civil War
[33]FOOTBALL En direct LCF Eskimos
d’Edmonton c. Blue Bombers de Winnipeg
Site: Stade Canada Inns Winnipeg, Manitoba
[35]COPS Neighborhood Busts #2 (R)

9:00 PM
[2]VIEWS ON VERMEER (R)
[3][9]BIG BROTHER
[4][19]GANG RELATED Dia de Todos los
Santos

[8]DOC ZONE Zoo Revolution (R)
[10]ROOKIE BLUE Two Truths and a Lie
[11]WELCOME TO SWEDEN Learn the Lan-
guage/ Språket
[12]CINÉMA Le rouge et le noir Un jeune am-
bitieux choisit la carrière ecclésiastique pour réus-
sir dans la société. Danielle Darrieux (1954)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20]DEATH IN PARADISE (R)
[24]OVERHAULIN’ TOP 10 Number Three
[27]RUSH Pilot Début
[28]FUTURAMA A Flight to Remember (R)
[29]PACKAGE DEAL The Bully (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Northern
Lights. Northern Fights (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Vowel of Silence
[32]THE SIXTIES The Space Race
[34]THE FIRST 48 Graveyard Love
[35]IMPACT WRESTLING
[56]PAN AM Entente cordiale à Londres (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[11]WORKING THE ENGELS Maid Amends
[16]EXTREME BABYSITTING I Guess I Can
Let You Keep One of Them (R)
[28]FAMILY GUY The Griffin Family History
(R)
[29]SEED Getting Tail (R)
[30]THE LIQUIDATOR Down, But Not Out
(R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO Brain
Rest
[38]COURSE AUTOMOBILE Jiffylube 100
NASCAR Site: Circuit ICAR Mirabel, Québec

10:00 PM
[2]HOW THE EARTH CHANGED HISTORY
Water World Partie 1 de 5 (suite le 24 juil) (R)
[3][9]ELEMENTARY The Marchioness (R)
[4]19-2 Lovers (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]NY MED
[11]LAST COMIC STANDING Challenge 3:
Universal Tram Experience
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]LIFE WITH BOYS Monkey Talk With
Boys (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Sherlock,
Series III: His Last Vow (R)
[23]THE WATCHLIST
[24]OVERHAULIN’ Roger’s 61 Impala Bub-
ble Top
[27]MISSING Never Go Against the Family
(R)
[28]ROBOT CHICKEN Due to Constraints of
Time and Budget (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Twentieth Cen-
tury Murdoch (R)
[30]STORAGE HUNTERS Down Under (R)
[31]LEAH REMINI: IT’S ALL RELATIVE
Lady is a Tramp Stamp
[32]THE SIXTIES The Space Race (R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)

[57]LE NATIONAL
[58]TVA NOUVELLES
[59]NUS ET CULLOTÉS Objectif Maroc
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT Hamp-
ton Roads, VA: Jailhouse Rap

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN The Ramblings of
Maurice (R)

10:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Shakespeare (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER Archer Vice: Palace Intrigue:
Part I (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Jenny for
Your Thoughts (R)
[31]LEAH REMINI: IT’S ALL RELATIVE
What’s the Point, Mom?
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]RDI ÉCONOMIE

10:35 PM
[58]JUSTE POUR RIRE EN DIRECT

10:40 PM
[12]CINÉTFO

10:45 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

10:50 PM
[12]MIDI

11:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Sir Lancelot’s Lit-
ter Box (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]TERRE EN VUE L’Ontario (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Blue
Moon (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MEGASPEED Goodwood/ Lawnmowers
(R)
[27]THE LISTENER Iris (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Man With No
Ass (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS High End Heist (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Vowel of Silence (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COPS Stupid Behavior
[38]SPORTS 30
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]24/60
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT San
Bernardino, CA — Hold on Turbo (R)

11:15 PM
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)

11:20 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]THE WATER BROTHERS Dead Zones
(R)
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Really You Partie 1 de 2 (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Petey Gets God’d
(R)
[30]STORAGE WARS Chairman of the
Hoard (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO Brain
Rest (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS What? Who Me? (R)
[38]F1 MAGAZINE
[56]L’INSTANT GAGNANT

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID LETTER-
MAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON

11:40 PM
[59]CINÉMA Vaugand Un avocat à la retraite
reprend le service pour défendre un homme accusé
de meurtre. Olivier Marchal (2013)

11:45 PM
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:50 PM
[58]CINÉMA La dame de l’eau Un concierge
trouve une jeune femme mystérieuse dans la
piscine de son immeuble. Paul Giamati (2006)

12:00 AM
[2]BANG GOES THE THEORY (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[8]22 MINUTES (R)

Jeudi soir...

Vendredi soir...



Le pourcentage d’adultes qui
disaient consommer le tabac
quotidiennement était aussi
plus élevé dans la région que la
moyenne provinciale, soit de
24,4 pour cent comparative-
ment à 14,4 pour cent. Quant à
l’exposition à la fumée se-
condaire à la maison, 7,2 pour
cent des gens dans la région
ont révélé qu’ils y étaient ex-
posés, comparativement à la
moyenne provinciale de 4,5
pour cent. D’après le rapport,
le pourcentage d’adultes qui
disent consommer le tabac a
fluctué entre 2007 et 2012
dans la région. En 2007-2008,
29,1 pour cent des adultes di-
saient consommer le tabac et
25,0 pour cent disaient en con-
sommer quotidiennement. En
2009-2010, cependant, les

pourcentages étaient plus bas:
25,9 pour cent des adultes di-
saient en consommer et 18,1
pour cent disaient en consom-
mer quotidiennement. Les
pourcentages moyens de la
province ont aussi fluctué. Le
pourcentage de gens disant
être exposé à la fumée se-
condaire à la maison a diminué
de 2,2 pour cent dans la région
entre 2007 et 2012 et de 1,4
pour cent dans la province.

« Si je me fie sur les
recherches, … les francopho-
nes ont toujours été identifiés
comme des gens qui fumaient
plus que le reste de la popula-
tion, » dit Aubin. « C’est une
addiction, le tabagisme. Je
pense qui a eu beaucoup de
stratégies (d’établies) … pour
essayer de diminuer le taba-

gisme le plus possible. Mais il
y a des défis. Les compagnies
de tabac sont pas mal fortes. »

Le pourcentage de gens
francophones dans la région
était de 45,9 pour cent en
2011, comparativement à 4,1
dans la province.

Quelques bonnes nou-
velles: 83,4 pour cent des jeu-
nes de 12 à 18 ans dans la ré-
gion disaient n’avoir jamais
fumé une cigarette entière en
2009-2010, ce qui est 18,1 pour
cent de plus qu’en 2007-2008.
La moyenne provinciale était
de 82,1 pour cent.

Quant à l’alcool, 23,7 pour
cent des gens de la région en
2011-2012 disaient avoir con-
sommé cinq verres ou plus en
une même occasion au moins
une fois par mois, compara-

tivement à la moyenne provin-
ciale de 16,9. Ceci représente
une différence de 6,8 pour
cent. Le pourcentage de gens
qui disent avoir consommé
cinq verres ou plus en une
même occasion au moins une
fois par mois est aussi en
hausse, soit de 2,2 pour cent de
plus en 2011-2012 qu’en 2007-
2008 dans la région et d’un
pour cent en Ontario.

Les gens de la région di-
saient être plus physiquement
actifs que la moyenne provin-
ciale en 2011-2012, soit 56
pour cent comparativement à
53,8 pour cent. Le pourcentage
semblerait être en hausse: en
2007-2009, le pourcentage
était de 50,5 dans la région.

Les gens de la région se
disent cependant plus obèse et
embonpoint que la moyenne
provinciale: 58,6 pour cent
comparativement à 52,6 en
2011-2012.

La cause de mortalité
numéro deux dans la région et
en Ontario était le cancer des
poumons. Encore une fois, les
taux de la région entre 2003 et
2009 étaient « nettement plus
élevés » que ceux de la
province, soit d’un taux de
58,1 comparativement à 40,6
pour l’Ontario, d’après le rap-
port publié par le Bureau de
santé Porcupine.

Quand ça vient au décès
par maladies chroniques, le
facteur de décès le plus modi-
fiable est celui du tabagisme,
dit Aubin.

« Il s’agit que le monde ar-
rête de fumer, ça va avoir un
gros impact sur la morbidité
des gens, » dit-elle.
Le taux de personnes mortes
du cancer entre 2003 et 2009
était de 201,7 dans la région,
comparativement à 161,5 dans
la province. Le Bureau de santé
Porcupine considère ces taux
aussi « nettement plus élevés »
que ceux provinciaux. Après le
cancer des poumons, le cancer
qui avait causé le plus de décès
dans la région et dans la
province est celui du sein. Le
taux de personnes décédées du
cancer du sein entre 2003 et
2009 était de 26,5 personnes
dans la région. Le taux de la
province était de 22,2.

Le taux de décès causés
par les maladies vasculaires
cérébrales — les maladies du
cerveau — était de 33,5 per-
sonnes en 2009 dans la région,

comparativement à 28,5 dans
la province. Les maladies
cérébrovasculaires étaient la
cause de décès numéro quatre
dans la région et trois dans la
province. Les taux de décès
causés par les maladies vascu-
laires cérébrales sembleraient
avoir fluctué entre 2003 et
2009. Celui de l’Ontario sem-
blerait avoir baissé.

Le taux de mortalité causé
par le diabète en 2009 était de
40 dans la région, compara-
tivement à 28,8 dans la
province. Entre 2003 et 2009,
les taux de décès suite au dia-
bète dans la région étaient in-
consistants. En 2005, par
exemple, le taux était de 24,5,
comparativement à 52 en
2008. Le Bureau de santé Por-
cupine dit que les décès causés
par le diabète sembleraient
être en hausse.

Le taux de personnes
décédées du suicide entre 2005
et 2007 était de 15 dans la ré-
gion, comparativement à 7,7
dans la province.

« C’est un facteur qui est
difficile à mettre le doigt
dessus, » dit Aubin en rapport
avec le taux de suicide.
Elle dit que le Bureau de santé
Porcupine donne comme avis
que la santé mentale est reliée
à la santé physique. Un style de
vie physique saine aide à la
santé mentale.

Concernant la mort at-
tribuable aux maladies asso-
ciées à la consommation
d'alcool, le taux est de 10,6
entre 2003 et 2009, compara-
tivement à 5,3 en Ontario. Le
Bureau de santé Porcupine
considère aussi ces taux « net-
tement plus élevés » que ceux
de la province.

L’espérance de vie hu-
maine dans la région est de
quatre ans de moins que la
moyenne de la province chez
les hommes et de 3,3 chez les
femmes.

La reproduction
La région du Bureau de santé
Porcupine a des taux de mor-
talité infantile et de naissance
vivante chez les adolescentes
de 15 à 19 ans plus élevés que
les taux provinciaux, d’après
un rapport publié par le Bu-
reau de santé Porcupine en
mai dernier.

Suite à la page HA8

LE NORD - Le mercredi 16 juillet 2014  HA7

La santé dans le nord, ça fait pitié... suite de la page HA1

SANTÉ



HA8   LE NORD - Le mercredi 16 juillet 2014

La santé dans le nord, ça fait pitié... suite de la page HA7

Le taux de mortalité infan-
tile était de 7,7 pour 1000 nais-

sances vivantes dans la région
en 2009, comparativement à

4,9 dans la province.
Tandis que les taux

provinciaux sont demeurés
stables entre 2000 et 2009,
ceux régionaux ont fluctué. Le
taux de mortalité infantile le
plus élevé était de 11,3 en 2006
et le moins élevé était de 4,3
en 2001. Le taux moyen était
de 7,36. Le Bureau de santé
Porcupine dit que la fluctua-
tion pourrait avoir rapport
avec le taux de naissance et de
population bas dans la région.

Le taux de naissance vi-
vante chez les adolescentes de
15 à 19 ans était de 35,8 pour
1000 personnes dans la région
en 2011 et de 9,7 en Ontario.
Tandis que les taux provinci-
aux ont diminué de 56,7 pour
cent du taux maximum de 22,4
en 1993 et 1994 depuis 1991,
les taux de la région sont
restés stables. Le taux moyen
était de 38,5.

« Ce n’est pas causé juste
par le fait que les adolescentes
n’utilisent pas de contracep-
tion, mais vraiment c’est
quelque chose qui peut être
adressé à plusieurs facteurs, »
dit Mary France Caron-
Bruneau, la coordinatrice de
santé sexuelle du Bureau de
santé Porcupine à Timmins. 
« Pas juste des facteurs de la
santé, mais aussi dans la so-
ciété. » Elle donne comme ex-
emple de facteurs sociétaux
l’éducation, la pauvreté et
autres.

Les maladies infectieuses
La région du Bureau de santé
Porcupine a des taux d’inci-
dent de chlamydia et de go-
norrhée plus élevés que ceux
provinciaux, ainsi qu’un taux
comparable de cas d’hépatite
C, d’après un rapport publié
par le Bureau de santé Porcu-
pine en mai dernier.

Le taux d’incident de
chlamydia dans la région en
2012 était de 563,8, compara-
tivement à 305,1 dans la

province. Cependant, le taux
de cas n’a augmenté que de 3,2
pour cent entre 2009 et 2012
dans la région, comparative-
ment à 23,4 pour cent dans la
province.

Pour le cas d’incident de
gonorrhée, le taux était de 44,1
dans la région en 2012, com-
parativement à 34 en Ontario.
Cependant, entre 2008 et
2012, le taux de cas de gonor-
rhée est baissé de 69,1 pour
cent. Le taux provincial est
monté de 12,6 pour cent.

« Les taux ont toujours,
toujours été élevés dans le
nord, » dit Caron-Bruneau. « À
quoi ça pourrait être at-
tribuable? Ça pourrait être le
fait qu’il y a plus de personnes
qui se font évaluer, donc on
voit que les taux sont plus
élevés. Peut-être qui en a
moins qui se font évaluer puis
(les maladies sont) transmises
parce que (les porteurs) ne
savent pas qu’ils l’on. »

Caron-Bruneau dit que ça
serait difficile de prouver que
la raison serait que les gens de
la région prennent plus de
risques en frais de ne pas
utiliser de contraception. Elle
dit cependant que cela pour-
rait être une raison.

« Il pourrait y avoir un
nombre de raisons pourquoi
les taux sont plus élevés, » dit-
elle.

Pour les cas d’incident
d’hépatite C, la région avait un
taux de 30,8 en 2011. Celui de
la province était de 29,3.

¹ La région du Bureau de
santé Porcupine inclut les
communautés de Hornepayne,
Hearst, Kapuskasing, Smooth
Rock Falls, Cochrane, Iroquois
Falls, Timmins, Matheson,
Moosonee et autres.

 ² Sauf où indiqué, les taux
sont normalisés selon l’âge
pour 100 000 personnes.

Vous tient au courant de tout ce qui
touche votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

SANTÉ



Un nouveau programme donne
aux jeunes un facteur de moti-
vation supplémentaire pour
cesser de fumer cet été. Le pro-
gramme « Cheminer sans
fumer » fournit une réserve de
timbres ou de gomme à la
nicotine pour une période de
huit semaines (jusqu’à
l’épuisement des stocks) aux
fumeurs admissibles âgés de
18 à 29 ans.

« En Ontario, le taux de
tabagisme des jeunes adultes
est supérieur à celui des autres
groupes de fumeurs », indique
Matthew Budd, infirmier de la
santé publique au Bureau de
santé Porcupine. « La bonne

nouvelle, c’est que si vous
cessez de fumer avant l’âge de
30 ans, les effets nocifs du
tabagisme sur votre organisme
peuvent être complètement
inversés. »

Les jeunes adultes
fumeurs peuvent commander
leurs timbres ou leur gomme à
la nicotine en ligne. Ils devront
remplir un court questionnaire
ainsi que deux questionnaires,
le premier après 8 semaines et
le deuxième après 6 mois de
participation dans le pro-
gramme. En plus de recevoir
des timbres ou de la gomme à
la nicotine, les participants ob-
tiendront d’autres ressources
pour favoriser le succès de leur
tentative d’abandon. Les per-

sonnes intéressées de par-
ticiper à ce programme sont
invitées à visiter l’adresse
LeaveThePackBehind.org.

Les personnes voulant re-
cevoir plus de soutien ou celles
qui ne sont pas admissibles au
programme « Cheminer sans
fumer » peuvent obtenir de
l’aide à la Clinique d’abandon
du tabac du Bureau de santé
Porcupine. Les infirmières de
la Clinique d’abandon du
tabac, qui ont reçu une forma-
tion en matière d’abandon du
tabac, vous aideront à élaborer
un plan d’abandon individuel
gratuitement. De plus, tous les
clients peuvent acheter des
produits de remplacement de
la nicotine à un coût réduit.
Vous pouvez rejoindre la Cli-
nique d’abandon du tabac au
705 267-1181, poste 2417.

Le Bureau de santé Porcu-
pine est situé dans le nord-est
de l’Ontario et dessert le dis-
trict de Cochrane et Horne-
payne (district d’Algoma). Le
bureau principal est situé à
Timmins (Ontario) et il y a des
bureaux satellites à Cochrane,
à Hearst, à Hornepayne, à Iro-
quois Falls, à Kapuskasing, à
Matheson, à Moosonee et à
Smooth Rock Falls.

Pour obtenir de plus am-
ples renseignements, veuillez
communiquer avec :
Matthew Budd, infirmier de la
santé publique Bureau de
santé Porcupine 705 267-1181,
poste 2333
m a t t h e w . b u d d @ p o r c u -
pinehu.on.ca.
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Ingrédients
Croûte :
1 1/2 tasse  de chapelure de biscuits Graham
1/2 tasse  de noix de pécan, moulues
1/2 tasse  de Beurre, fondu
Mousse :
2 1/2 tasses  de crème 35%
2/3 tasse  de sucre granulé
11 oz  de chocolat noir haché (beurre de cacao à 70%), 
1 c. à thé  de vanille
Crème fouettée, pour l’accompagnement ou crème glacée

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Croûte
•Combiner la chapelure de biscuits Graham, les pécans moulus et le
beurre dans un bol moyen. Presser le mélange dans le fond et sur les
côtés d’un moule à tarte de 9 po. Beurré généreusement.
•Faire cuire au four à 325°F pendant 15-20 minutes. Laisser refroidir à
la température de la pièce.
Mousse
•Chauffer 1 tasse de la crème dans une casserole moyenne à feu
moyen jusqu’à la formation de bulles sur les parois de la casserole. Ne
pas laisser bouillir. Ajouter le sucre, le chocolat et la vanille. Remuer
jusqu’à ce que le chocolat soit fondu et que le sucre soit dissous.
Verser dans un grand bol et laisser refroidir complètement.
•Fouetter le reste de la crème jusqu’à formation de pics. Plier dans la
préparation au chocolat (mélanger délicatement les deux préparations
ensemble). Étendre sur la croûte à tarte.
•Couvrir et réfrigérer pendant au moins 6 heures  jusqu’à
ce que le mélange soit ferme. Couper en pointes et
servir avec de la crème fouettée ou 
crème glacée à la vanille. 
Bon appétit à tous !

TarTe à la mousse au chocolaT

Participez au programme « Cheminer sans fumer » et recevez une réserve de
timbres ou de gomme à la nicotine pour une période de huit semaines

Timmins Communiqué de presse

SANTÉ

Une fin de semaine de balle-molle chargée à Hearst
SPORTS

Ce sont les équipes des « Slam-
bats » et des « Wombats » qui
ont gagné le sixième tournoi
de balle-molle annuel invita-
tionnel de Hearst la fin de se-
maine du 5 et 6 juillet.

L’équipe des « Slambats »
de Hearst a gagné la première
place dans la division A quand
elle a éliminé l’équipe « Balls
Out » de Hearst en finale di-
manche. L’équipe des « Wom-
bats » de Kapuskasing a gagné
la première place dans la divi-
sion B lorsqu’elle a éliminé

l’équipe « Mark’s Work Wear-
house » de Hearst.

« Il annonçait de la pluie
horrible, » dit Jason Peck, l’or-
ganisateur du tournoi. « On a
été vraiment, vraiment
chanceux parce qu’il n’a pas
mouillé. »

Seize équipes ont par-
ticipé au tournoi; six de
Hearst, deux de Constance
Lake, sept de Kapuskasing et
une de Dubreuilville.  

Suite en page HA15
L’équipe « Slambats » de Hearst a remporté la première place dans la division A du tournoi
de balle-molle annuel invitationnel de Hearst qui a eu lieu la fin de semaine du 5 au 6 juil-
let dernier. Photo de courtoisie

Francis Siebert Hearst



HA10   LE NORD - Le mercredi 16 juillet 2014

[ASF] GRANDE MAISON de 1600 pi. ca,
de 4 chambres, chauffage à l’huile, grand

garage de 95’X32’ pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de 32’X60’ non
insulés, lac privé, piscine, sauna, terrain de
75 acres, dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-9308.

[ASF] GRANDE MAISON au bord du Lac
Pivabiska (Bay Veilleux), accès par chemin
toute l’année, chauffé à l’huile, électricité,
puit, adoucisseur d’eau. 2 étages de 2 208
pi.ca. 3 chambres, 1.5 s. bain, 2 salons,
grande cuisine + s. diîner, plus grand sous-
sol avec s. lavage, chambre froide. Garage
44 x 24, 3 portes, 2 électriques, partielle-
ment chauffé. Remise 16 x 22, quai flot-
tant. 705-362-7681 ou 705-362-5234.

—————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur terrain
de 75 acres, 3 chambres à coucher, 2
salles de bain, 1, 800 pi.ca. avec garage
attaché, chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevaux, avec ou
sans l’aréne (dome) intérieure de 60’X80’
à 10 minutes de la ville. 705-362-5096.

[ASF] IMMEUBLE commercial, intérieur
refait à neuf, 1 400’ carré, financement
disponible, 907 rue George. 705-362-8763.

—————————————
[ASF] IMMEUBLE de 5 logements à ven-
dre, situé au 36, 8e rue. Comprend un
grand appartement de 3 chambres à
coucher avec 2 salons et 2 salles de bain,
répartit sur 2 étages. Possède un grand
garage. Bonne source de revenus 705-
372-1132.

[29] BATEAU 14’ Lund avec plancher,
volant, ancre, batterie, panneaux solaires
et pompe. Moteur 30 Hp Yamaha. Pneus
de rechanges, trailer - 3 000 $. Appelez au
705-372-5738.

[29] MANDOLINE AVEC ÉTUI ET
TRÉPIED, 350 $. ACCORDÉON PIANO -
Hohner, avec coffre, 400 $. CIE RADIALE,
100 $. Pour info : 705-362-5497

—————————————
[30] 2009 NISSAN VERSA excellente con-
dition, 48 500 km, demande 8 500 $. Ap-
pelez au 705-362-4456 pour plus d’info.

—————————————
[ASF] CHASSE-MOUSTIQUE D15
d’Amway, contient du Deet, 13,99$  la
canette, on peut se le procurer au journal
Le Nord au 813, rue George ou en com-
posant le 705-372-1233, poste 221.

—————————————
[ASF] POÊLE AU PROPANE 3 brûleurs,
petite fournaise au propane, réservoir à
eau chaude au propane pour roulotte de
camping, 50 $ chacun. 705-372-8358.
[ASF] GARÇONNIÈRE dans un 2e étage,
tout compris, disponible immédiatement,
au 1001, rue Front. 705-362-5289 ou le
705-362-8181.

[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 chambre
à coucher refait à neuf, semi sous-sol
(tranquille) avec grandes fenêtres, pas
d’animaux, non fumeur, endroit pour
laveuse et sécheuse, remise, situé au 15,
5e rue, 450$ services publiques non-com-
pris. 705-362-5744 ou le 705-372-8436.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 2 cham-
bres au premier plancher et un GRAND
LOGEMENT d’une très grande chambre,
concept ouvert, patio au 2e étage, services
publiques inclus, air conditionné central et
emplacement pour laveuse/sécheuse,
situé au 15, petite Gaspésie, personne
tranquille.  Micheline Lemieux au 705-
372-1207.

—————————————
[30] GRAND LOGEMENT de une chambre
rénové à neuf dans un semi sous-sol avec
remise à l’extérieur. Pas d’animaux , de-
mande 325$/mois + services publiques
avec laveuse et sécheuse payante au
1787, Route 11 Ouest. Disponible main-
tenant. 705-362-5816.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, semi-
meublé, chauffage et électricité inclus, sta-
tionnement disponible, situé au
centre-ville. 705-372-5998.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres à
coucher, au 2e plancher, emplacement
pour laveuse et sécheuse, 500$/mois +
services publics, planchers de bois flottant
et prélart (pas de tapis), remise extérieure,
disponible pour le 1er août au 1405,
Alexandra. 705-362-5530 ou 705-362-
8701.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
415$/mois, St-Pie X, 403, rue Brisson, Éric
Marchand au 705-372-6003 ou 705-372-
3562.

—————————————
[ASF] TRÈS GRAND LOGEMENT de 3
chambres à coucher, situé au 315, rue
Brisson, tout refait à neuf avec planchers
de bois franc, viens avec un garage
chauffé (inclu dans le prix) demande
675$/mois 705-372-3562.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, semi
meublé 390$/mois + services publics libre

1er juillet 2014. 705-362-7337.
—————————————

[ASF] GARÇONNIÈRE de 1 chambre,
dans un sous-sol avec tous les appareils-
ménagers, non fumeur, pas d’animaux,
525$mois, services publics inclus et remise
extérieure, au 25, 5e rue. 705-362-4126.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
chauffé. Refrigérateur, suisinière, laveuse,
sécheuse compris. Stationnement
disponible. Au 817, rue George au 2e
étage. 600$ plus services publiques.
Disponible maintenant. 705-372-1243 ou
705-372-5072.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre à
coucher nouvellement rénové, situé au 48,
6e rue: inclus laveuse/sécheuse et remise
intérieure, 330$/mois plus services
publiques, disponible le 1er septembre
705-362-8459.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre dans un
sous-sol, laveuse et sécheuse, cuisinière,
réfrigérateur, électricité, câble fourni, grand
stationnement, disponible pour le 1er août
2014 au 210, route 11 Est, 525$/mois 705-
362-4651.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres à
coucher. Stationnement. 470$/mois - plus
utilités. 417, rue Prince. 705-372-8443 ou
705-372-0002.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambres à
coucher. Stationnement. 475$/mois - tout
inclus. 907, rue Front. 705-372-0002.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres. Sta-
tionnement. 570$/mois + utilités. 821, rue
Alexandra. 705-372-8443 ou 372-0002

—————————————
[30] LOGEMENT de 2 chambres. Pas
d’animaux. 314, Bergeron. 705-372-5209.

—————————————
[30] LOGEMENT de 1 chambre dans un
sous-sol, laveuse et sécheuse, cuisinière,
réfrigérateur, électricité, câble fourni, grand
stationnement, disponible pour le 1er août
2014 au 210, route 11 Est, 525$/mois705-
362-4651.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3
chambres à coucher au 817, rue
Prince, 577 $ / mois. Frais d’eau et
d’égout inclus. Double stationnement,
remise intérieur, disponible de 15 ou
le 30 août 2014.. 705-372-1132.

—————————————
[29] LOGEMENT de 1 chambre, près
du centre-ville, personne seule/tran-
quille préférable, cuisinière, réfrigéra-
teur inclus, stationnement, pas
d’animaux, non-fumeur, 340$/mois.
705-362-4649.

—————————————
[ASF] ENTREPÔTS à louer, au 1416, rue
Front, disponible pour construction et réno-
vations. 705-362-4675.

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

SECTION 4
• CHALETS À VENDRE • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 3
• IMMEUBLES À REVENU• 

[ASFE] MAISON 4 chambres, adoucis-
seur 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, de-
mande 150 000$.705-362-3155, laissez
un message.

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

[ASF] CHALET au lac Pivabiska, sur
grand terrain, 2 chambres à coucher, salle
de bain extérieure avec grande douche en
céramique et laveuse, garage 16’X16’.
vient tout équipé avec meubles, généra-
trice, pompe à eau, tondeuse, etc., acces-
sible par bateau. demandez Gino ou
Guylaine au 705-362-8961 le soir ou 705-
362-2103 ou 705-372-3033 le jour.

[ASF] MAISON clé en main, pas de sous-
sol, 2 étages, 3 chambres, 1 salle de bain
4 pièces(11,5’X11’), 1 salle de bain 2
pièces (bain et salle de lavage), au 2e
étage : chambre des maîtres 19, 2’X11,8’,
2e chambre 12,11’X11,8’, 3e chambre de
11,5’X11,8’, rez-de-chaussée, cuisine, salle
à diner 19,2’X19’, salon de 19,2’X11,8’,
chauffée au gaz naturel, remise de 20’X16’
avec électricité, réduit à 110 000 $ Denise
après 17 au 705-335-1227.

[ASF] CHALET en bois rond complètement
meublé au lac Pivabiska, un petit coin de
paradis, 4 saisons, accès par chemin, ter-
rain 150’X230’, 2 chambres à coucher,
salle de bain intérieure, génératrice, satel-
lite, 2 grandes remises, chauffe-eau sur de-
mande, 1120’ pi. ca. de patio, 730’ de quai
flottant, gazebo neuf avec moustiquaire et
maison d’invités. 705-372-5777.

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairielenord@hotmail.com
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h
HEURE DE TOMBÉE :
Le vendredi 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
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

de votre annonce?
Avertissez-nous immédi-
atement. Les P'tites an-

nonces sont non
remboursables.

[30] MAISON de 3 chambres, chauffé au
gaz naturel, très grande remise isolée,
Terrain de 68,4 acres avec plusieurs sen-
tiers. 46 Route 11, 5 km à l’est de Hearst.
Visite sur rendez-vous seulement au
705-362-5562 ou courriel : rene-
sens45@hotmail.com.

[30] MAISON mobile 70’ x 16’ compris
poêle, réfrigérateur, sécheuse, laveuse.
En bonne condition. Avec remise 24’ x 12’
et gazibo 12’ x 10’. 705-362-4865, de-
mandez Réal.

[ASF] MAISON À VENDRE 2015 Hwy 11,
2000 pi2 , 2 salles de bain, 4 chambres,
1 bureau, entrée asphalté, garage double
25’x38’, 83 acres de terrain, 10 km de
Hearst. Appelez au 705-362-8285.

SECTION 7
• BATEAUX À VENDRE • 

LES P’TITES 
ANNONCES DU

JOURNAL LE
NORD...

ÇA MARCHE EN
GRAND!

705-372-1234, POSTE 221
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7:00 PM
[2]INTO THE WILDERNESS Death Valley
(R)
[3]THE SIMPSONS Brick Like Me (R)
[4]THE BIG BANG THEORY The Precious
Fragmentation (R)
[8]HEARTLAND Darkness and Light (R)
[9][23]60 MINUTES
[10]AMERICA’S FUNNIEST HOME VIDEOS
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR Venice
Beach Finals (R)
[12]LÀ EST LA QUESTION! Base-ball (R)
[19]AMERICAN DAD News Glance With
Genevieve Vavance (R)
[20]DOC MARTIN The Apple Doesn’t Fall (R)
[24]MANUFACTURED (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Evil Dead
(R)
[29]AMERICA’S FUNNIEST HOME VIDEOS
[30]THE LIQUIDATOR Down, But Not Out
(R)
[31]WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Christina Applegate (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT Witnessed:
The Crash of TWA Flight 800
[33]BASEBALL TONIGHT Sunday Night
Countdown En direct
[34]DUCK DYNASTY Winner, Winner Turkey
Dinner (R)
[35]BAR RESCUE Scoreboard to Death (R)
[38]LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[56]CINÉMA Tornades électriques Des ex-
traterrestres menacent les habitants de la Terre
avec des tornades électriques. Jeff  Fahey (2012)
[57]RDI EN DIRECT
[58]VLOG (R)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER CHAM-
PION

7:30 PM
[3][19]BOB’S BURGERS Topsy (R)
[4]HOT IN CLEVELAND Rusty Banks Rides
Again
[12]LES JUMELLES Vankleek Hill (R)
[13]ANIMO
[24]MANUFACTURED (R)
[28]GROJBAND Monster of Rock/ One-Plant
Band (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Northern
Lights. Northern Fights (R)
[34]DUCK DYNASTY CEO for a Day (R)
[38]MOTO X
[57]RDI EN DIRECT
[58]DU TALENT À REVENDRE

8:00 PM
[2]TIME TEAM AMERICA Harold’s Field (R)
[3][9]BIG BROTHER
[4]UNFORGETTABLE Cashing Out
[8]DOC ZONE Serving the Royals (R)

[10]WIPEOUT Flush Hour
[12]LA PORTÉE DES MOTS Yann Perreau,
la peur (R)
[13]VIENS-TU FAIRE UN TOUR?
[19]THE SIMPSONS Brick Like Me (R)
[20]LAST TANGO IN HALIFAX
[23]CINÉMA The Godfather A Mafia boss’s in-
nocent bookish son gets involved in the family
business after a mob hit. Marlon Brando (1972)
[24]KODIAK Faltering Legend
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO
Buttstache/ Journey to the Center of the
Mabletown Crack (R)
[29]WIPEOUT How Jill Got Her Groove Back
[30]MANTRACKER Rob and Mike (R)
[31]SISTER WIVES From Monogamy to
Polygamy (R)
[32]THE HUNT WITH JOHN WALSH Murder
in the Mountains (R)
[33]BASEBALL En direct LMB Dodgers de
Los Angeles c. Cardinals de St. Louis Site:
Busch Stadium St. Louis, Mo.
[34]DUCK DYNASTY Stand by Mia (R)
[35]BAR RESCUE Muscle Madness (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Dodgers de
Los Angeles c. Cardinals de St. Louis Site:
Busch Stadium St. Louis, Mo.
[57]LES GRANDS REPORTAGES: EXPLO-
RATION
[59]CINÉMA Donnant, donnant Un évadé de
prison trouve refuge sur une péniche abandonné.
Daniel Auteil (2010)

8:15 PM
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO
Glutiator/ Zackster of Disguise (R)

8:30 PM
[12]BRBR
[16]UNDERCOVER HIGH Pop Stars and
Egyptians (R)
[19]THE SIMPSONS Pay Pal (R)
[27]THE PEOPLE’S COUCH
[28]STOKED Fast Times When the Riptide’s
High (R)
[58]CINÉMA Spider-Man Un homme découvre
qu’il a une force héroïque et se consacre à lutter
contre le crime. Tobey Maguire (2002)

9:00 PM
[2]APOCALYPSE: WORLD WAR ONE Fury
Partie 1 de 5 (suite le 27 juil) (R)
[3][19]FAMILY GUY Meg Stinks! (R)
[4][10]RISING STAR
[8]TRUE CRIME CANADA Inside the Ratte
Family
[9]UNFORGETTABLE Cashing Out
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Comic Perversion (R)
[12]CINÉMA Fanny et Alexandre En 1907,

une jeune actrice, veuve et mère de deux enfants,
se remarie à un évêque austère. Ewa Froling
(1982)
[13]LES GALAS DU GRAND RIRE 2013 (R)
[16]THE NEXT STAR The Tour - Part One
Partie 1 de 2 (suite le 27 juil) (R)
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Endeavour:
Neverland
[24]KODIAK The Proving Grounds
[27]CINÉMA Bernie A mortician murders a rich
widow who stifled his exuberant nature and covers
up the crime. Jack Black (2011)
[28]FUGGET ABOUT IT Raging Bullspit (R)
[29]PARKS AND RECREATION
[30]THE LIQUIDATOR Down, But Not Out
(R)
[31]SISTER WIVES Every Brown Revealed
[32]THE HUNT WITH JOHN WALSH The
Enemy Next Door
[34]DUCK DYNASTY A Big Duck-ing Call
(R)
[35]BAR RESCUE Grown Some Meatballs!
(R)
[56]CINÉMA La tempête du siècle La Terre
est menacée par une machine qui manipule la
météo. James Van Der Beek (2009)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3][19]AMERICAN DAD Faking Bad (R)
[16]COOK’D Sweet 16 (R)
[28]UNDERGRADS The Party (R)
[29]PARKS AND RECREATION
[30]STORAGE WARS CANADA Northern
Lights. Northern Fights (R)
[34]DUCK DYNASTY De-Bug Life (R)
[57]DÉCOUVERTE (R)

9:50 PM
[59]SIGNALIS (R)

10:00 PM
[12]CINÉTFO
[34]DUCK DYNASTY: BEHIND THE
QUACK Behind the Quack #3
[2]FRY’S PLANET WORD Uses and Abuses
(R)
[3][9]RECKLESS Blind Sides
[4][10]CASTLE Deep Cover (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11]CHICAGO P.D. Conventions (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]NAKED AND AFRAID Hearts of Dark-
ness
[28]FAMILY GUY Stewie B. Goode (R)
[29]CRISIS How Far Would You Go
[30]THE LIQUIDATOR Collecting Cash (R)
[31]RETURN TO AMISH The Shunning Truth

[32]DEATH ROW STORIES Timothy Hennis
[35]FRANKENFOOD Bring It on Brooklyn
[59]BURLESQUE Du froufrou dans les
veines (R)
[34]LONE STAR LADY Manscaping

10:10 PM
[12]LES EAUX MORTES (R)

10:25 PM
[12]À MÈRE ET MARÉES (R)

10:30 PM
[13]CINÉMA Le rideau déchiré Un savant joue
la comédie de la défection pour obtenir des secrets
importants. Paul Newman (1966)
[16]LIFE WITH BOYS Driven Crazy With
Boys (R)
[19]30 ROCK (R)
[20]VICIOUS
[28]AMERICAN DAD The Vacation Goo (R)
[30]THE LIQUIDATOR Man in the Middle (R)
[35]FRANKENFOOD A Sampling of the Sec-
ond City (R)
[57]SECOND REGARD (R)
[34]LONE STAR LADY Unplugged

10:45 PM
[12]NORMAND FROM THE TOP

10:50 PM
[58]TVA NOUVELLES

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE

RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Target Specific (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]AMALGAME Gérald Laroche à Saint-
Élie-de-Caxton (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Ghostly Stare (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]GLOBE TREKKER Pacific Islands: Fiji,
Vanuatu & the Solomon Islands (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Moonshine Myths (R)
[28]ROBOT CHICKEN Cannot Be Erased,
So Sorry (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Rob and Mike (R)
[31]SISTER WIVES Every Brown Revealed
(R)
[32]THE HUNT WITH JOHN WALSH Murder
in the Mountains (R)
[33]SPORTSCENTRE (R)
[35]BAR RESCUE Critters and Quitters (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]GRINDERS (R)
[34]DUCK DYNASTY Aloha, Robertsons! (R)

11:15 PM
[27]CINÉMA A Fish Called Wanda Four peo-
ple team up to commit robbery, then try to double-
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[2]GREAT MIGRATIONS Need to Breed (R)
[3]BAD TEACHER Found Money
[4]W5 (R)
[8]THE NATURE OF THINGS Carpe Diem
(R)
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]JAM Un choix difficile (R)
[13]LA PETITE SÉDUCTION (R)
[16]CACHE CRAZE Streetfight in Craze City
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Large
Hadron Collision (R)
[20]AS TIME GOES BY Problems, Problems
(R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]DUE SOUTH An Eye for an Eye (R)
[28]CINÉMA Matilda A young girl with teleki-
netic abilities uses her powers against grown-ups.
Mara Wilson (1996)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]STORAGE WARS CANADA Northern
Lights. Northern Fights (R)
[31]DATELINE NBC The Night Lynsie Disap-
peared (R)
[32]THE SIXTIES A Long Walk to Freedom
(R)
[33]FOOTBALL En direct LCF Alouettes de
Montréal c. Lions de la Colombie-Britannique
Site: Stade B.C. Place Vancouver, Colombie-Bri-
tannique
[34]CRIMINAL MINDS Lauren (R)
[35]COPS Dazed and Confused (R)
[38]FOOTBALL En direct LCF Alouettes de
Montréal c. Lions de la Colombie-Britannique
Site: Stade B.C. Place Vancouver, Colombie-Bri-
tannique
[57]RDI EN DIRECT
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Portugal - Madère: Patrick Labbé (R)

7:30 PM
[10]PAID PROGRAM
[11]WHEEL OF FORTUNE
[12]JAM Le numérique (R)
[16]COOK’D Sweet 16 (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Excelsior
Acquisition (R)
[20]AS TIME GOES BY Full House (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]THE LIQUIDATOR Down, But Not Out
(R)
[35]COPS Dazed and Confused (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Shetland to Orkney (R)
[3]THE EGYPTIAN JOB
[4]THE AMAZING RACE CANADA
[8]THE BEST LAID PLANS Here’s the Deal
(R)
[9]48 HOURS The Preacher’s Passion (R)
[10]BET ON YOUR BABY Fin de la saison

[11]DATELINE NBC
[12]ARRIÈRE-SCÈNE S’autoproduire
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA The Dogfather When a mob boss’
bulldog swallows his ring, two of his best soldiers
try and retrieve it. Chris Parnell (2010)
[19]HELL’S KITCHEN Five Chefs Compete
(R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage Balti-
more
[23]QUEEN OF SWORDS (R)
[24]OVERHAULIN’ Roger’s 61 Impala Bub-
ble Top (R)
[27]MISSING Deliverance From Evil (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Mild Mild West
(R)
[30]MANTRACKER Mike and Ryan (R)
[31]DATELINE NBC The Night Hannah Hill
Disappeared (R)
[34]CRIMINAL MINDS The Big Wheel (R)
[35]COPS Batter Up
[56]CINÉMA La tempête du siècle La Terre
est menacée par une machine qui manipule la
météo. James Van Der Beek Partie 1 de 2
(suite le 20 juil) (2009)
[57]DÉCOUVERTE
[59]PIAF, HYMNES À LA MÔME

8:30 PM
[12]BRBR
[35]COPS Not My Text Messages (R)

8:40 PM
[58]CINÉMA Die Hard III: Marche ou crève
Un terroriste sème la panique dans une ville avec
des attentats à la bombe. Bruce Willis (1995)

9:00 PM
[2]OUR QUEEN Partie 1 de 2 (continué en-
suite) (R)
[8]CINÉMA A Dangerous Method A psychia-
trist and his mentor are torn apart by a woman.
Keira Knightly (2011)
[9]BAD TEACHER Found Money
[10]MISTRESSES Why Do Fools Fall in
Love? (R)
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ L’extérieur
et l’intérieur et le secret de la peur devant le
secret (R)
[13]LUTHER L’héritage d’un prédateur
[19]HELL’S KITCHEN Four Chefs Compete
(R)
[20]IL VOLO: WE ARE LOVE (R)
[23]AMAZON
[24]DEADLIEST CATCH Women Drivers (R)
[27]UNFORGETTABLE
[28]FUGGET ABOUT IT Pizza With Extra
Cheech (R)
[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 Northern
Lights. Northern Fights (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Motorcycle
Mayhem (R)
[32]THE SIXTIES The British Invasion (R)
[34]CRIMINAL MINDS Roadkill (R)
[35]COPS Get Off My Roof (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

[4]THE LISTENER White Whale (R)
9:30 PM

[9]BAD TEACHER A Little Respect
[28]UNDERGRADS Screw Week (R)
[30]THE LIQUIDATOR Down, But Not Out
(R)
[35]COPS This Man Stabbed Me (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS (R)

10:00 PM
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ Mon rêve
du rêve de Franz Biberkopf (R)
[2]OUR QUEEN Partie 2 de 2 (R)
[3]CRASH AND BURN Gone
[4]BITTEN Stalking (R)
[9][23]48 HOURS A Bad Bet (R)
[10]NIGHTLINE PRIME
[11]THE BLACKLIST Mako Tanida (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]CHROME UNDERGROUND Race to the
Port
[27]PERSON OF INTEREST (R)
[28]CINÉMA Kill Bill Vol. 1 After being attacked
on her wedding day, an assassin seeks revenge on
former associates. Uma Thurman (2003)
[30]THE LIQUIDATOR No Rest for the
Wicked (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Stuck on
Me (R)
[32]THE SIXTIES The Space Race (R)
[33]SOCCER En direct LMS Whitecaps de
Vancouver c. Real Salt Lake Site: Rio Tinto Sta-
dium Sandy, Utah
[34]CRIMINAL MINDS Amplification (R)
[35]COPS Upon Further Investigation (R)
[38]SPORTS 30
[56]CINÉMA Les racines de l’apocalypse Un
groupe de militants écologiques tente de stopper la
croissance d’un système racinaire. Adrian Pasdar
(2011)

10:20 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Série télé (R)

10:30 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Séduction (R)
[13]CINÉMA La petite histoire du plaisir Un
jeune médecin progressiste invente, avec l’aide
d’un ami, le vibromasseur. Maggie Gyllenhaal
(2010)
[16]LIFE WITH BOYS Smoking With Boys
(R)
[19]30 ROCK (R)
[20]AUSTRALIAN PINK FLOYD IN CON-
CERT Eclipsed by the Moon (R)
[30]THE LIQUIDATOR A Matter of Trust (R)
[35]COPS High Crimes (R)
[38]SPORTS 30
[57]L’ÉPICERIE (R)

10:40 PM
[59]NOS CHERS VOISINS C’est la fête! (R)

10:50 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Vrais ou faux?
(R)

11:00 PM
[2]A HISTORY OF SCOTLAND Bishop
Makes King (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO (R)
[9]CRIMINAL MINDS Outfoxed (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Red Dress (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Big Head
Mike (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]CLOSE ENCOUNTERS Fire in the Sky:
December 9, 1965/ Arizona Objects: March
13, 1997 (R)
[27]THE PEOPLE’S COUCH (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Mike and Ryan (R)
[31]BUYING NAKED Broadcast Nudes (R)
[32]THE SIXTIES The British Invasion (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]COURSE AUTOMOBILE DTM Norisring,
Allemagne
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Reckoner (R)

11:15 PM
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Freedom
Town (R)
[58]TVA NOUVELLES

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM

[3][11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[4]CTV NEWS
[8]HALIFAX COMEDY FEST (R)
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR A
Creature Was Stirring (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Before &
After Models (R)
[24]CLOSE ENCOUNTERS (R)
[27]CINÉMA The Bourne Supremacy A for-
mer assassin from a top secret project is framed
for a botched CIA operation. Matt Damon (2004)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[31]BUYING NAKED Something Borrowed,
Something Nude (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:45 PM
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. A/C Tun-
dra (R)
[58]CINÉMA Le matador Au Mexique, deux
hommes vivant dans des univers opposés dévelop-
pent une étrange amitié. Pierce Brosnan (2005)
[59]LA PARENTHÈSE INATTENDUE Franck
Dubosc, Michel Fugain, Audrey Fleurot

11:50 PM
[12]CINÉMA Sissi: Naissance d’une impéra-
trice Le futur empereur d’Autriche tombe
amoureux d’une femme dont la soeur lui est prom-
ise. Cristiana Capotondi (2009)

12:00 AM
[2]COAST Shetland to Orkney (R)
[8]CAMELOT Guinevere (R)
[9]CSI: MIAMI Flight Risk (R)
[10]CASTLE (R)

Samedi soir...

Dimanche soir...
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7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Eastern
Shore, Nova Scotia (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX Alex remonte le
temps (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]COOK’D Movie Night
[19]THE BIG BANG THEORY The Termina-
tor Decoupling (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]MIGHTY SHIPS Norwegian Breakaway:
The Voyage (R)
[27]FLASHPOINT I’D Do Anything (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Chirp (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going Fishing (R)
[31]BUDDY’S BAKERY RESCUE Laura’s
Sweets Specialty Bake Shoppe
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
[34]STORAGE WARS Best of: The Feuds
(R)
[35]CINÉMA Wrath of the Titans When the an-
cient Titans are unleashed, Perseus braves the un-
derworld to stop them. Sam Worthington (2011)
[38]PLONGEON Coupe Canada FINA
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]24/60
[58]LES GAGS (R)
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Au XXIe siècle (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The Lumi-
nous Fish Effect (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Film d’erreurs (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT Les
créditistes à Québec: Complots et déclin Par-
tie 2 de 2 (suite du 15 juil)
[16]UNDERCOVER HIGH Choirs and
Quizzes
[20]DETROIT PERFORMS
[28]JOHNNY TEST Johnny McCool/ It’s an
Invasion, Johnny! (R)
[29]MODERN FAMILY The Wow Factor (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Bubba and
the Chocolate Factory (R)

[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[58]ROCK ET ROLLAND La misère des
riches (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3][9]NCIS Shooter (R)
[4]ANGER MANAGEMENT Charlie and His
New Friend With Benefits (R)
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[10]EXTREME WEIGHT LOSS Georgenna
[11]FOOD FIGHTERS Elisha Joyce Début
[12]STYLE ET MAISONS Béton et verre (R)
[13]VENGEANCE En l’honneur d’Amanda
[16]JUST KIDDING Garageys
[19]FAMILY GUY Herpe, the Love Sore (R)
[20]AL CAPONE: ICON
[23]THE ORIGINALS The River in Reverse
(R)
[24]ICE COLD GOLD The Gold Rush
[27]BLUE BLOODS The Life We Chose (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Phobia Factor
(R)
[29]NEW GIRL
[30]STORAGE WARS Hang ‘Em High
Desert (R)
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER
Buddy’s Winter BBQ (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS The Adventures of
Max Profit (R)
[38]JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ
[56]CSI: MIAMI Pour le meilleur et pour le
pire
[57]LES GRANDS REPORTAGES Ces su-
pers bactéries qui nous menacent
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51 Les
sens du devoir
[59]CAÏN Suicide (R)

8:30 PM
[2]APOCALYPSE: WORLD WAR ONE Fear
Partie 2 de 5 (suite le 29 juil) (R)
[4]THE GOLDBERGS Call Me When You
Get There (R)
[8]22 MINUTES (R)
[12]ON EST TOUS DES ARTISTES L’art
près du large (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19][29]BROOKLYN NINE-NINE Opera-
tion: Broken Feather (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Up the Creek
(R)
[30]STORAGE WARS Pay the Lady (R)
[34]STORAGE WARS Ghosts Don’t Need
Money (R)
[38]JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ

9:00 PM
[3][9]NCIS: LOS ANGELES Fallout (R)
[4]THE AMAZING RACE CANADA
[8]ARCTIC AIR (R)
[11][29]AMERICA’S GOT TALENT Boot
Camp 1
[12]CINÉMA Généalogie d’un crime Une avo-
cate démontre les mécanismes du jeu auquel se
sont livrés la victime et le criminel Catherine
Deneuve (1997)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]NEW GIRL Birthday (R)
[20]HISTORY DETECTIVES SPECIAL IN-
VESTIGATIONS Who Killed Jimmy Hoffa?
[23]SUPERNATURAL The Purge
[24]DEADLIEST CATCH: THE BAIT Unnec-
essary Roughness
[27]SAVING HOPE Defriender (R)
[28]FAMILY GUY Bango Was His Name-Oh
(R)
[30]THE HAPPENINGS Sixth Sense
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER
Nightmare on Baker Street
[32]CNN SPECIAL REPORT The War
Comes Home
[34]STORAGE WARS Pay the Dan (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES Le Caméléon (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Hope
[59]GRAND GALA DU FESTIVAL DU RIRE
DE LIÈGE 2013

9:30 PM
[2]A PARK FOR ALL SEASONS Pukaskwa
National Park (R)
[16]EXTREME BABYSITTING I’m James
Franco! (R)
[19]THE MINDY PROJECT French Me, You
Idiot (R)
[28]AMERICAN DAD Meter Made (R)
[34]STORAGE WARS The Robot Cowboy
(R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Holy Hank! (R)

10:00 PM
[2]THE COUNTRY HOUSE REVEALED
Easton Neston Partie 3 de 6 (suite le 29 juil)
(R)
[3]REMEDY Bad Blood (R)
[4][9]PERSON OF INTEREST Allegiance
(R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Tyler Christo-
pher/ Ronn Moss
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]LIFE WITH BOYS Trouble With Boys (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]FRONTLINE Poor Kids (R)

[23]THE CROW: STAIRWAY TO HEAVEN
(R)
[24]DEADLIEST CATCH Greatest Game
Ever Fished
[27]PERCEPTION Inconceivable
[28]ARCHER The Wind Cries Mary (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going Fishing (R)
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[34]SHIPPING WARS Love is a Crazy Carni-
val Ride
[35]CINÉMA Wrath of the Titans When the an-
cient Titans are unleashed, Perseus braves the un-
derworld to stop them. Sam Worthington (2011)
[38]SPORTS 30
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]LE NATIONAL
[58]TVA NOUVELLES

10:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Impossible (R)
[28]ROBOT CHICKEN Junk in the Trunk (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Bubba and
the Chocolate Factory (R)
[34]SHIPPING WARS Monsters, Man-
nequins, and Mayhem
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]RDI ÉCONOMIE

10:35 PM
[58]JUSTE POUR RIRE EN DIRECT

10:45 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[28]ROBOT CHICKEN Nightmare Generator
(R)

10:50 PM
[12]VERONIKA

11:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN 818-jklpuzo (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Nos enfants du bout du monde (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Doug
the Vampire Hunter (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]FRONTLINE Rape in the Fields (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]GAME OF STONES Gypsy Mafia (R)
[27]THE LISTENER Inside Man (R)
[28]FUTURAMA When Aliens Attack (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT

[30]STORAGE WARS Hang ‘Em High
Desert (R)
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER
Nightmare on Baker Street (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[38]CHEERLEADING Championnat du
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[2]MAPPING THE WORLD Plunder and Pos-
session Partie 3 de 3 (suite du 14 juil) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX La fête des mères
(R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]THE NEXT STAR The Tour - Part Two
Partie 2 de 2 (suite du 14 juil)
[19]THE BIG BANG THEORY The Cushion
Saturation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]CANADA’S WORST DRIVER (R)
[27]FLASHPOINT Terror (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Halloween (R)
[30]STORAGE HUNTERS Boys Club (R)
[31]UNDERCOVER BOSS NASCAR (R)
[32]OUTFRONT
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]CRIMINAL MINDS Compromising Posi-
tions (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[56]ET SI? (R)
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Serge Gains-
bourg (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The
Fuzzy Boots Corollary (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Lavage de cerveau
(R)
[13]LES PARENT Les rois de la patate (R)
[16]UNDERCOVER HIGH Pop Stars and
Egyptians (R)
[20]GREAT GETAWAYS (R)
[28]JOHNNY TEST Magic Johnny/ Dolly
Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY Best Men (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rules to Buy
By (R)
[56]ÇA VA BRASSER!
[58]TRANCHES DE VIE Point de rupture
(Toute bonne chose a une fin... et un début)
(R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3]PSYCH A Nightmare on State Street
[4][19]MASTERCHEF Top 13 Compete
[8]MURDOCH MYSTERIES Murdoch of the
Living Dead (R)
[9]2 BROKE GIRLS And the Piece of Sheet
(R)
[10]THE BACHELORETTE

[11]LAST COMIC STANDING Challenge 3:
Universal Tram Experience (R)
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Nos enfants du bout du monde (R)
[13]LES CHEFS! LA REVANCHE
[16]JUST KIDDING Thumb War
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage Salt
Lake City
[23]CSI: MIAMI Not Landing (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS Parenthood (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Drama 101 (R)
[29]THE BACHELORETTE The Men Tell All
[30]STORAGE WARS Santa Ana Street
Fight (R)
[31]UNDERCOVER BOSS Mack Trucks (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS Our Darkest Hour (R)
[35]CINÉMA Wrath of the Titans When the an-
cient Titans are unleashed, Perseus braves the un-
derworld to stop them. Sam Worthington (2011)
[56]CSI: NY Criminal Justice (R)
[57]1000 JOURS POUR LA PLANÈTE (R)
[58]25 ANS D’HUMOUR LISE DION Partie 2
de 2 (suite du 14 juil) (R)
[59]LA FACE CACHÉE DE HIROSHIMA (R)

8:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES Dinos ReDiscovered
(R)
[9]MOM Nietzsche and a Beer Run (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Mes aïeux: Des
réponses à tes questions (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[24]HOW IT’S MADE
[28]TOTAL DRAMA ISLAND The Sucky Out-
doors (R)
[30]STORAGE WARS Buyers on the Storm
(R)
[33]TO BE ANNOUNCED

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS The Sicilian De-
fence Partie 2 de 2 (suite du 14 juil) (R)
[3][19]HOTEL HELL Meson De Mesilla
Début de la saison
[4]THE LISTENER The Fugitive (R)
[8]SECRETS AND LIES
[9]MIKE & MOLLY Shoeless Molly Flynn (R)
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR St. Louis
Finals
[12]CINÉMA Sex Is Comedy Un directeur a du
trouble à diriger une scène intime entre deux ac-
teurs qui s’haïssent. Anne Parillaud (2002)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage Mil-
waukee (R)
[23]CINÉMA Johnny Mnemonic A man smug-
gles secret information via a computer chip in his
head from Beijing to the U.S. Keanu Reeves
(1995)
[24]GAME OF STONES Gypsy Mafia
[27]COLD JUSTICE Kirby’s Speed Shop
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’ Neighbors,
Eh? (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS When Vic
Comes to Shove
[31]UNDERCOVER BOSS Norwegian

Cruise Line (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE MAN
Futurism (R)
[34]CRIMINAL MINDS The Longest Night
(R)
[56]LE MENTALISTE Le Prof parfait (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON Spécial
Enfant 2 (R)
[59]APOCALYPSE (R)

9:30 PM
[9]TWO AND A HALF MEN This Unblessed
Biscuit (R)
[16]EXTREME BABYSITTING It Was a Dark
and Pranky Night (R)
[28]UNDERGRADS Rivalries (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Waltz Across
Texas

9:35 PM
[59]LE DESSOUS DES CARTES Japon,
monde flottant

10:00 PM
[2]APOCALYPSE: WORLD WAR ONE Fear
Partie 2 de 5 (suite le 28 juil)
[3][9]UNDER THE DOME Revelation
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]LIFE WITH BOYS Disarmed With Boys
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]POV Dance for Me
[24]AUCTION KINGS Blow Gun/ Wooden
Harley (R)
[28]ARCHER Coyote Lovely (R)
[29]2 BROKE GIRLS And the Piece of Sheet
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Boys Club (R)
[31]UNDERCOVER BOSS Frontier Airlines
(R)
[32]CNN TONIGHT
[34]LONGMIRE Harvest
[38]SPORTS 30
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]LE NATIONAL
[58]TVA NOUVELLES
[59]MYSTÈRES MARITIMES: AFFAIRES
CLASSÉES Disparus entre ciel et mer (R)
[4]MISTRESSES An Affair to Surrender
[10]MISTRESSES
[27]MURDER IN THE FIRST Suck My Alibi

10:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Meteor (R)
[24]AUCTION KINGS Buckets of Silver/ USS
Yorktown Locker (R)
[28]ROBOT CHICKEN Especially the Animal
Keith Crofford (R)
[29]MOM Nietzsche and a Beer Run (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rules to Buy
By (R)
[35]REPO GAMES Gunnin’ for Payback (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]RDI ÉCONOMIE

10:35 PM

[58]JUSTE POUR RIRE EN DIRECT
[12]LA NEIGE CACHE L’OMBRE DES
FIGUIERS (R)

10:45 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[28]ROBOT CHICKEN The Deep End (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Baseball Was
Better With Steroids (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]ARRIÈRE-SCÈNE S’autoproduire (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Blood
Drive (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER One Way or Another (R)
[28]FUTURAMA Mars University (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Santa Ana Street
Fight (R)
[31]UNDERCOVER BOSS NASCAR (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]CINÉMA Wrath of the Titans When the an-
cient Titans are unleashed, Perseus braves the un-
derworld to stop them. Sam Worthington (2011)
[38]POKER Circuit européen Barcelone, Es-
pagne
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]24/60
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]TO BE ANNOUNCED

11:05 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

11:15 PM
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES Dinos ReDiscovered
(R)
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12]AMALGAME Gérald Laroche à Saint-
Élie-de-Caxton (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Dead Body (R)
[20]ARAB AMERICAN STORIES (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Al Capone Wears
Ladies Underwear (R)
[30]STORAGE WARS Buyers on the Storm
(R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE PLAYOFFS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID LETTER-
MAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Shottas (v.f.) Deux trafiquants de
drogue déportés au Brésil font leur retour aux

Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Vous par cour rez de nom -
breux kilo mè tres à votre plus grand
bon heur, notam ment pour y retro u ver

des mem bres de la famille. Vous trou ve rez les
moyens de vous accor der des vacan ces à la
hau teur de vos atten tes.

TAUREAU -Un peu de patien ce sera
néces sai re avant d’obte nir cer tai nes
répon ses. Vous lan ce rez de nom breu ses

invi ta tions à par ti ci per à une belle acti vi té, mais
les gens tar de ront pour con fir mer leur pré sen ce.

GÉMEAUX -Beaucoup d’action en per -
spec ti ve du côté de votre vie socia le. Vous
aurez da van tage le cœur à la fête plu tôt

qu’au tra vail. Mais l’annon ce d’une pro mo tion
devrait vous aider à retro u ver votre moti va tion.

CANCER- Il y aura cer tai ne ment un
peu de con fu sion et beau coup de cho ses
à fai re. Vous aurez besoin de pren dre

quel ques ins tants de réflexion avant de vous
lan cer dans l’action.

LION- Il y aura pas mal de monde au-
tour de vous et il fau dra éle ver la voix
pour vous faire enten dre. Par la sui te,

une cer tai ne fati gue ris que de se faire sen tir
et des chan ge ments s’impo se ront.

VIERGE- Vous vous retro u ve rez avec
pas sa ble ment de res pon sa bi li tés sur
les bras et le temps sera une den rée

rare. Même pour les vacan ces, vous devriez
vous équi per d’un agen da, ques tion de ne rien
man quer.

BALANCE -Ce sera  en toute spon ta -
néi té que vous déci de rez de par tir en
voya ge. L’idée de repren dre vos étu des

pour rait vous tra ver ser l’esprit, his toi re
d’entre pren dre une nou vel le car riè re.

SCORPION -Quelques émo tions se fer-
ont sen tir avec une cer tai ne vigueur. Elles
signa le ront clai re ment un besoin de chan -

ge ment. Après un grand ména ge, vous retro u ve -
rez le sou ri re et la joie de vivre.

SAGITTAIRE-Vous serez plu tôt habi le
pour négo cier quoi que ce soit. Alors,
n’hési tez pas à ma ga si ner, vous déni che -

rez de véri ta bles tré sors à des prix déri soi res.
Vous êtes éga le ment capa ble de com pro mis.

CAPRICORNE- Beaucoup de bou lot
en per spec ti ve. Que ce soit pour le tra -
vail ou même pour vos vacan ces, il y

aura de nom breux détails à con si dé rer et à
ajus ter pour satis fai re tout votre mon de. 

VERSEAU -Vous vous retro u ve rez au
cen tre de toute l’atten tion et il y aura
de quoi être fier de vous-même. Dès que

vous ouvri rez la bou che, les gens seront pen dus
à vos lèvres afin de ne pas man quer un seul mot.

POISSONS -Vous pas se rez une par tie
de la semai ne à la mai son. Vous réa li se -
rez quel ques tra  vaux pour amé lio rer votre

envi ron ne ment. Vous entre tien drez avec atten -
tion votre petit nid d’amour.

Du 16 au 22 juillet 2014
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OFFRE D’EMPLOI

� COMMIS D’ÉPICERIE DE�NUIT

S.V.P. apporter votre curriculum vitae à Gilles Rocheleau
ou Gerry Chainey avant le 26 juillet 2014.

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche de
PLONGEURS(EUSES) 

(1) à temps plein et 
(1) à temps partiel

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél. : 705-362-4304

André-Michel Dubé
PROPRIÉTAIRE

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

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

Offre d’emploi
La Bibliothèque publique de Hearst 

est à la recherche d’un-e 

AIDE-BIBLIOTECHNICIEN /
AIDE-BIBLIOTECHNICIENNE

pour un poste permanent à temps partiel

EXIGENCES :
•  Personne dynamique, débrouillard-e, organisé-e, mature et 

responsable;
•  Capable de travailler seul-e et être bilingue;
•  Doit faire preuve de bon jugement;
•  Doit être disponible en tout temps et sur appel (jour, soirée 

et fin de semaine).

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 26 juillet 2014

Francine D’Aigle, Directrice des services de bibliothèque
Bibliothèque publique de Hearst

Sac Postal 15000
801, rue George

Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléphone :  705-372-2843
Télécopieur: 705-372-2833
Courriel: ohe@ontera.net
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MAKUCH REALTY
Millennium Inc., Brokerage
www.makuchrealtytimmins.com

34 Queen Street, Suite 1B, Kapuskasing, ON P5N 1G8
Email: staubin@eastlink.ca

Fax: 705-335-8774 · Res: 705-335-2535

Ron St.Aubin, B.Com., M.V.A.
Sales Representative

Cell: 705-335-0965

Immeuble à revenu de 4
logements

situé au coeur de la ville de
Hearst.

Achetez votre propre immeuble
qui se paye lui-même!

Bon potentiel de revenu. Près
des écoles, du centre-ville et

des magasins.

BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Bus Supervisor/Driver
for the Hearst area

Qualifications
‣ Class B Licence;
‣ Must be fully bilingual;
‣ Be able to work as a team;
‣ Must have some computer skills;
‣ Experience in management preferred;
‣ Able to problem solve;
‣ Good communication and leadership skills;
‣ Must be professional.

If interested, please foward résumé and 2
references by mail, e-mail, fax or by contacting
us by telephone.

Also Hiring Spare Drivers in Hearst

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON P5N 2V9
Telephone: 705-335-3341

Fax: 705-335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche d’un(e)
(1) Superviseur(e)/

Conducteur(trice) d’autobus
pour la région de Hearst

Qualifications
‣ Conducteur avec licence de classe B;
‣ Bilingue;
‣ Habileté de travailler en équipe;
‣ Bonne connaissance des systèmes informatiques;
‣ Expérience en gestion est un atout;
‣ Être capable de résoudre des problèmes;
‣ Excellentes aptitudes en communication et 

leadership;
‣ Doit être professionel.

Vous pouvez faire parvenir par courriel ou télé-
copieur votre résumé et 2 références.

Aussi à la recherche de Conducteur à
temps partiel pour la région de Hearst

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

Kapuskasing, ON P5N 2V9
Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOIEMPLOYMENT OPPORTUNITY

Fête de Ste-Anne 27 juillet 2014
9 h 30 - 10 h 30 - Chemin de la croix dans le village d’Hallébourg

10 h 30 - Sacrement de la réconciliation (confession) à l’extérieur

11h - Messe solennelle sous la tente, par Mgr Vincent Cadieux et les
prêtres présents.

12h (midi) - Dîner à la salle communautaire

13 h 30 ( 1:30 p.m.) - Sacrement de la réconciliation (confession)
sur le terrain

14 h 30 (2:30 p.m.) - Heure des malades sous la tente par le Père
Fernand Villeneuve

15 h 45 (3:45 p.m.) - Célébration au cimetière par le Père Gérald
Chalifoux

Objets de piété en vente sur le terrain

N’oubliez pas d’apporter vos chaises!

Bonne Fête de Ste-Anne et bon dimanche!

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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

Félicitations!
À Denise Audet

Gagnante du prix de
200 $
billet 

no 1048

Pensez vert!  Abonnez-vous à notre
journal virtuel!



LE NORD - Le mercredi 16 juillet 2014  HA15

C’est avec beaucoup d’émotions que nous souhaitons
remercier toutes les personnes qui se sont impliquées de près
ou de loin dans notre magnifique projet : Si Missinaïbi m’était
conté.  Merci à Manon Leclerc et Guylaine Coulombe pour y
avoir cru les premières.  Merci au conseil municipal pour son
soutien et son ouverture. Merci également au Conseil des arts
de Hearst pour le prêt de leur estrade. Milles mercis aux
équipes qui ont travaillé si fort avec autant de passion que
nous : équipe Christiane Lemieux pour les magnifiques
costumes d’époque, équipe Julie Lemay pour les décors de
toute beauté, équipe Mireille Lemieux pour la technique des
plus réussies, équipe Denise Nolet pour le délicieux repas
servi aux acteurs et bénévoles, équipe Manon et Guylaine
pour la vente des billets, merci également à Bianca
Plamondon et à Caroline Malenfant.  

Merci merci merci aux nombreux figurants ainsi qu’aux
chanteurs et musiciens qui ont accepté de faire de la scène.
Vous avez été tous exceptionnels! Merci à Andréane Blais
pour sa splendide danse et à Joëlle Zorzetto pour son
mémorable monologue.  Merci à Guylaine Coulombe pour la
révision des textes et pour sa remarquable chanson Qu’elle
est belle notre rivière. 

Merci aux descendants qui ont accepté de marcher en
honneur de leurs ancêtres.

Merci aux gens qui ont partagé un brin d’histoire avec
nous en apportant des antiquités pour notre exposition.  Merci
aussi, bien sûr, aux nombreux spectateurs qui sont venus
assister à nos représentations.

Quand une communauté comme la nôtre s’y met, tout
devient possible.  

Que nous sommes fières de vivre dans notre beau 
petit village…

Lysiane Couture et 
Joyce Malenfant

Les membres de la famille de Christiane Gauthier
désirent remercier sincèrement tous les parents
et amis qui, lors du décès de notre mère, nous ont
témoigné de la sympathie, soit par des fleurs, des
messages de condoléances, de la nourriture, des

offrandes de messe, des dons à la Maison
Tamanack de Thunder Bay, soit par leur présence

au service funèbre.

  Merci à Gina d’Ameublement Veilleux, à Mylène et Stéphane de
Tim Horton, à Jeanine et Lucien Lanoix, à Georgette, à Lynne
Guertin et Raymond Cloutier.

  Un merci bien spécial au Père Jâcques Fortin, pour le beau
service religieux, ainsi qu’à la chorale, pour les beaux chants. 
  Merci aussi au personnel du Salon funéraire Lafrance.

Michel, Line, Marc, Nancy
Yves Trudel et famille

Sincères Remerciements

La famille Bérubé désire remercier tous 
les parents et amis qui leur ont témoigné
des marques de sympathie, soit par  des

offrandes de messe, des fleurs, de la
nourriture, des cartes, des dons, des visites

au salon, et à la préparation du repas après la
messe, lors du décès de Roch Bérubé, survenu le 7 avril 2014.

Merci à la chorale, pour les beaux chants, ainsi qu’au Père
Fortin qui a célébré la cérémonie funèbre. Votre sollicitude nous

a profondément touchés.
La famille Bérubé

Sincères Remerciements

Une fin de semaine de balle-molle chargée à Hearst... suite de la page HA9

SPORTS

Elles ont joué sur les deux
champs de balle-molle à St. Pie
X, celui à Louisbourg et celui
près de l’hôpital Notre-Dame.
es finales ont été jouées sur le
champ à Louisbourg.

Les équipes ont joué trois
parties dans la ronde prélimi-

naire qui a eu lieu le samedi.
Les huit meilleures équipes se
sont placées dans la division A
et les autres dans la division B.

« C’était vraiment le fun, »
dit Peck. « L’ambiance était
bonne. Il y a eu beaucoup de
matchs serrés. »

L’équipe « Wombats » de Kapuskasing a remporté la pre-
mière place dans la division A du tournoi de balle-molle an-
nuel invitationnel de Hearst qui a eu lieu la fin de semaine
du 5 au 6 juillet dernier. Photo de courtoisie

21 23 24 25 37 43
COMPLÉMENTAIRE :8

LÈVE-TÔT 12 17 27 44

2 3 7 14 41 42
EXTRA : 40

ENCORE 0664348

20 25 28 31 37 41
EXTRA :16

ENCORE 7262621

11 juillet -935
12 juillet -542
13 juillet -570

23 28 38 40 42 46
EXTRA : 25

ENCORE 0664348

10 23 41 43 44 46
EXTRA : 11

ENCORE 7262621

1 6 10 16 18 21 31
COMPLÉMENTAIRE :5

ENCORE 1353823

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

1122   jj uu ii ll ll ee tt   22001144   

99   jj uu ii ll ll ee tt   22001144

dd uu   77   aa uu   
11 33   jj uu ii ll ll ee tt   22 00 11 44

1111   jj uu ii ll ll ee tt   22001144   

1122   jj uu ii ll ll ee tt   22001144   

99   jj uu ii ll ll ee tt   22001144   

1122   jj uu ii ll ll ee tt   22001144

5 10 11 20 26 38 46
COMPLÉMENTAIRE : 44

ENCORE 1755633

44   jj uu ii ll ll ee tt     22001144

7  juillet - 944
8  juillet - 071
9  juillet - 237

10 juillet - 793

Le soleil brillepour tout lemonde, il suffitd’ouvrir lesrideaux.
Anonyme

Pensée du
jour!
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le Nordle Nord
813, rue George • Hearst • 705-372-1234 •

Téléc. : 705-362-5954
ocantin@lenord.on.ca

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

La nuit 
n’oubliera pas

29,95 $

Détours sur la
route de 

compostelle
29,95 $

L’or du bout
du monde

29,95 $

Les dames de 
Bretagne

Tome 1
Farouches

9.95 $

L’alimentation 
vivante

Une révolution 
pour votre santé

29,95 $Tempête blanche
29,95 $

Un lundi sans bruit
21,95 $

Les dames de 
Bretagne

Tome 2
Rebelles
19,95 $

100 recettes 
classiques allégées

36,95 $

La fille de 
coin-du-banc

22,95 $

Web killer
29,95 $

Au péril des idées
Les grandes questions

de notre temps
29,95 $

Des nouvelles 
du père
19,95 $

Une histoire du crime
passionnel

39,95 $

Les trente nuits qui
ont fait l’histoire

37,95 $

Une porte ouverte 
dans 

dans un monde rêve Révélations
gastronomiques

37,95 $


