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Soul Food Café: Un rêve devenu réalité
RESTAURANT

Avec Soul Food Café, situé au 817 rue George, Cathy Evers a réalisé son rêve d’appartenir
un restaurant. Photo Le Nord/FS

Cathy Evers a été infirmière pen-
dant 13 ans. Elle aimait bien son

emploi, mais son rêve avait tou-
jours été d’ouvrir un restaurant.
Puis, l’an passé, l’hôpital où elle
travaillait a fait une série de mises
à pied. Cathy a été affectée.

L’hôpital lui avait offert un autre
poste, mais elle avait de plus gros
plans.

Suite en page HA4

Francis Siebert Hearst

Un premier « Poutine-fest » pour le Conseil des Arts
Les gens auront la chance de voir deux pièces de théâtre et un concert de « Barren Acres » au festival
Hearst sur les Planches

Le Conseil des Arts de Hearst
clôturera le festival Hearst sur
les Planches avec son premier
concours « Poutine-fest » an-
nuel, ainsi qu’un concert de «
Barren Acres » cette année.

Pour 5 $, les gens pourront
déguster cinq mini-poutines

préparées par cinq restaurants
de la région. Ils devront ensuite
choisir leur poutine préférée.

« Je pense que c’est une ac-
tivité excellente, » dit Valérie
Picard, directrice générale et
artistique du CAH. « Ce n’est
pas tous les gens qui viennent à
nos spectacles qui vont néces-
sairement participer au « Pou-

tine-fest. » Ça va chercher une
autre couche de la commu-
nauté, et ça va peut-être faire
découvrir Felix et Emilie (de «
Barren Acre »). »

Le restaurant qui fera la
poutine gagnante méritera le
titre de meilleure poutine
Hearst sur les Planches.

Le concours sera suivi d’un

concert gratuit de « Barren
Acres, » un groupe musical
composé d’Emilie Gosselin et
de Felix Brunet, originaires de
Hearst.

« On a très hâte de se
retrouver sur scène à Hearst
devant notre communauté,
nos amis et nos familles pour
leur donner un (spectacle)

qu'ils n'ont pas vu auparavant,
» dit Gosselin par messagerie
Facebook. « Ça va être une
belle soirée pour tout le
monde. »

Suite en page HA4

Francis Siebert Hearst

ARTS ET CULTURE

« L’implication municipale
dans la communauté est
importante. »
Candidature de Daniel Lemaire aux 
élections municipales

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le conseiller municipal Daniel
Lemaire a décidé de se présenter
de nouveau aux prochaines élec-
tions municipales le lundi 27 oc-
tobre 2014. Il convoite un siège de
conseiller, et ce, pour un deux-
ième terme. Lemaire a aussi siègé
au conseil de 2002 à 2006.

Une de ses motivations à se
présenter est l’harmonie qui règne
présentement autour de la table
du conseil. Il note qu’il y a eu très
peu d’accrochages et que le
groupe travaille bien ensemble. Il
souligne que le présent conseil
croyait à l’implication de la mu-
nicipalité dans la communauté. Il
soutient que la municipalité de
Hearst se distingue par l’appui ac-
cordé aux groupes communau-
taires.  

Au sein du présent conseil,
Lemaire fait partie du groupe de
travail de planification. Il est
d'ailleurs à ce poste depuis huit
ans (deux termes). Il ajoute toute-
fois que les efforts du départe-
ment et du groupe de travail pour
améliorer le plan officiel ont
rendu la tâche beaucoup plus

facile. Il n’y a presque plus d’ac-
crochages au niveau des modifica-
tions au plan d’aménagement.

Lemaire fait aussi partie du
groupe de travail des finances de
la municipalité. Il a été deux ans
assistant et il était président les
deux dernières années. Au sujet
des finances municipales, il ex-
plique que les transferts de la
province ont diminué au cours des
années. Le conseil se doit donc de
gérer ses finances avec prudence.
Lemaire a énuméré les projets
qu’il croit prioritaires pour la mu-
nicipalité de 2014 à 2018: ajouter
12 lits au Foyer des pionniers;
réviser le plan officiel de la munic-
ipalité de Hearst; continuer le
programme d’amélioration com-
merciale (PAC); réfection de la
ligne d’eau sur la 9e rue, de la rue
Front à la rue Edward; rehausser
les services à l’aéroport afin de
desservir les communautés dans
le Grand Nord et répondre aux be-
soins des compagnies minières
qui ont de plus en plus d’activité... 

Suite en page HA11

Louis Corbeil Hearst

Village ami des aînés
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Lundi

Passages nuageux
Max. 20   Min. 12

PdP 30 %
Ciel variable

Max. 24    Min. 13
PdP 30 %

Nuageux
Max. 22   Min. 14

PdP 30 %
Ensoleillé

Max. 20  Min. 12
PdP 20 %

Averses isolées
Max. 20    Min. 10

PdP 40 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Ensoleillé
Max. 23  Min. 8

PdP 20 %

Voulez-vous plus de nouvelles provinciales et
fédérales? (voir article à la page Ha pour un 
exemple)

oui non, j’aimerais voir plus 
d’articles locaux.

Qu’aimeriez-vous voir de plus ou moins dans le journal?

Sondage

du journal Le Nord Le Nord  

Ce sondage a comme but d’en savoir davantage au sujet des 
lecteurs du journal pour pouvoir mieux vous servir.

Rapportez le sondage avant le 20 août et courez la chance de 
gagner l ’accès gratuit au journal virtuel pour 1 an!

Lisez-vous la météo dans le journal ?
oui non

Lisez-vous le guide télé dans le journal ?
oui non

Lisez-vous l’horoscope dans le journal ?
oui non

Lisez-vous la pensée du jour dans le journal ?
oui non

Lisez-vous les numéros gagnants de lotterie
dans le journal ? oui non

Aimeriez-vous des jeux Sudoku ou des
mots croisés ?

oui non

Nom : 

Numéro de téléphone :

Le projet « Village ami des aînés »
initié par le Club Action a main-
tenant été transféré à la munici-
palité puisque plusieurs projets
impliquent directement la ville et
sont d’une envergure majeure.
Certains projets nécessitent un fi-
nancement important et une im-
plication des gouvernements
provincial et fédéral.  

La municipalité a rencontré
le Club Action et effectué une
mise à jour du projet. Le but du
projet, selon ce document est de
faire de Hearst une communauté
dynamique et écologique, en
autres mots un endroit « où
chaque personne peut profiter de
la vie, c’est-à-dire travailler, s’a-

muser, se sentir en sécurité, jouir
d’une bonne santé, s’instruire et
vieillir dignement dans un con-
texte bilingue.»

Le plan d’action original
élaborait des objectifs dans huit
domaines. La mise à jour du plan
énumère les projets réalisés dans
chacun de ces domaines.

Au niveau des espaces et bâ-
timents, un groupe s’est penché
sur l’accessibilité et la sécurité
dans les rues. Le groupe a suggéré
des changements aux signalisa-
tions et autres façons de ralentir
la circulation. Une campagne de
sensibilisation auprès du public a
aussi été réalisée. Ce groupe a
également fait des recommanda-
tions à la municipalité.

Dans le domaine de la com-

munication, un répertoire des
ressources a été imprimé et dis-
tribué en 2012 par «Vieillir chez
soi». Une nouvelle version revue
et améliorée sera bientôt
disponible.

Sous les services communau-
taires et de santé, le plan note
qu’un article est paru dans Le
Nord au sujet des services de soins
à domicile et valorisant le
bénévolat personnel.

Quoique plusieurs étapes du
projet ont été réalisées, il reste
beaucoup à faire. Selon Pierre
Brochu, le président du Club Ac-
tion, plusieurs personnes y tra-
vaillent depuis quatre ans. Le tout
a commencé par une plénière
qu’avait organisé le Club Soleil
(ancien Club Action). 120 person-

nes étaient présentes. Ils ont
déterminé les huit domaines pri-
oritaires où des améliorations
s’imposaient.

Village (ou ville) ami des
aînés est un organisme interna-
tional, sanctionné par l’Organisa-
tion mondiale de la santé, d’on le
siège social est en Suisse. Au
Canada, l’organisme est surtout
actif au Québec où plus de 700
municipalités adhèrent au pro-
gramme. 

Une conférence interna-
tionale se tient à chaque deux ans.
La dernière en septembre 2013
était dans la ville de Québec. La
prochaine sera en 2015.

L’organisme a une page web;
http://www.who.int/ageing/publi-
cations/Guide_mondial_des_villes

_amies_des_aines.pdf 
ou il y a une foule d’information
sur le vieillissement et les défis in-
dividuels et collectifs que celui-ci
apporte.

Village ami des aînés passe aux mains de la ville
Projet initié par le Club Action il y a quatre ans
Louis Corbeil Hearst

Vous tient au courant de
tout ce qui touche votre

ville
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dans le nord; et profiter des
travaux de réfection sur la route
11 entre Mattice-Val Côté et

Hearst pour refaire la rue Front.
Lemaire souligne aussi des

projets moins tangibles, mais

aussi importants: recruter de la
main-d’oeuvre par l’entremise de
la Corporation de développement
économique, développer le «
tourisme sportif » et appuyer les
groupes communautaires.
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Safe Operation of a Chainsaw
Le 30 juillet 2014

Secourisme général et RCR
Septembre 2014

Gardiens et gardiennes avertis
Septembre 2014

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  HHOONNNNÊÊTTEE

Suzanne M de Laplante
courtier

POUR TOUTES 
LES COMMANDES 

faites avant le 15 août 2014
MARKER      « COUSSIN »                  RABAIS

Grandeur jusqu’à 24 po. x 14 po. (33 pi. ca.) ........................40 $
de 24 po. x 14 po. à 36 po x 14 po (3,50 pi. ca.) ...................65 $
36 po. x 14 po. et plus grand  ................................................80 $

                MONUMENT DEBOUT               RABAIS
Grandeur jusqu’à 30 po x 20 po (4,17 pi. ca.) ........50 $
de 30 po x 20 po. à 36 po x 24 po. (6 pi. ca.)...... 100 $

de 36 po x 24 po à 42 po x 28 po (8,17 pi. ca.)..... 150 $
42 po. x 28 po. et plus grand.............................. 200 $

Northern Monuments du Nord
Consultation gratuite Yves

Tél.: 372?5452372?5452 • Téléc.: 372?1321372?1321

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Journaux de 12 et 19 juillet 1989
Le Nord vous présente une nouvelle chronique qui implique un retour en
arrière de 25 ans. Toutes les deux semaines, nous fouillerons les archives
du journal et nous présenterons un rappel des en-têtes, des nouvelles
et/ou des articles qui ont fait la manchette il y a un quart de siècle.

Fermeture du dépotoir à Coppell
Le bureau du Ministère des Richesses naturelles (MRN) à Hearst en-
treprend des modifications à ses activités de gestion des déchets dans
les « territoires non organisés ». Dans le cadre de ces modifications,
le MRN publiait un avis sur la fermeture de la décharge de déchets à
Coppell, en faveur de l'agrandissement de celle à Jogues. Du même
coup, le MRN annonçait la possibilité de transférer aux organismes
de la région la responsabilité de gérer la décharge de déchets à Cal-
stock. Les avis sont signés par Marcel Girouard, superviseur des terres
et des parcs.

75e de la ferme expérimentale de Kapuskasing
Les dirigeants de la ferme expérimentale se préparent à fêter le 75e
anniversaire de l'institution.  Les travaux de recherche en 1989 in-
cluaient la laxité congénitale des jointures et du nanisme chez les
veaux, la dystrophie musculaire, les plantes fourragères, les silos-
meules et l'engraissement du fourrage.

André Lanthier en tournée provinciale
L'Assemblée des centres culturels de l'Ontario organisait une tournée
du 17 novembre au 2 décembre 1989 dans 10 villes à travers l'On-
tario. André Lanthier, de Hearst, devait faire partie des artistes
présentés avec France Gauthier et Carle Amyotte. C'était la première
fois que Lanthier avait la chance de performer dans plusieurs loca-
lités du sud et de l'est de la province.

Démolition Gare du C.N.
Le journal rapporte que le conseil municipal a donné un dernier sur-
sis à la Gare du C.N., reportant sa décision de démolir l'édifice le 15
août. Il est souligné dans l'article que les efforts de préservation de
la gare datent de 1983, l’année dont la gare fut abandonnée par le
C.N. Le journaliste note que: « études, enquêtes, appuis, projets et
résolutions (du conseil municipal) n'ont cessé de pleuvoir (depuis
1983) » au sujet de la gare. La Gare du C.N., construite en 1914, était
la plus ancienne bâtisse d’envergure à Hearst et plusieurs organismes
et individus ont tenté, mais en vain, de préserver celle-ci.

Quatre jeunes de Hearst au championnat ontarien 
d’athlétisme à Toronto

Véronic Boulanger, Luc Parent, Marc Pelletier, Sylvain Comeau (tous
de 15 ans - niveau bantam) sous la supervision de  Joel Ruel, en-
traîneur, se préparent pour le championnat ontarien d’athlétisme qui
devait se dérouler la fin de semaine du 14 juillet 1989 au campus de
l’Université de Toronto. Véronic courait le 100 mètres et était en
compétition au saut en hauteur, Luc au lancé du disque et Marc au
saut en hauteur et au saut en longueur. Malheureusement, les jeunes
ne se sont pas rendus au podium. Sylvain Comeau s’est toutefois
classé 4e et 5e dans le 400 mètres et le 800 mètres. 

« L’implication municipale... suite de la page HA3

En préparation pour les élections
municipales, les municipalités de
Hearst à Smooth Rock Falls
adopteront chacun un arrêté mu-
nicipal établissant un comité
mixte de vérification en ce qui a
trait aux dépenses de campagnes
électorales, en vertu de l’article 81
de la loi sur les municipalités.

Un électeur qui a le droit de
vote lors d’une élection et qui a
des motifs raisonnables de croire
qu’un candidat a enfreint une dis-
position de la loi se rapportant au
financement de la campagne élec-
torale, peut soumettre une de-
mande de vérification de la
conformité du financement de la
campagne électorale du candidat.
Une telle demande doit être écrite,
doit exposer les motifs à l’appui et
doit être remise au greffier de la

municipalité concernée. La de-
mande est alors acheminée au
comité mixte qui décidera si la de-
mande est acceptée ou rejetée.

Si la demande est acceptée, le
comité désignera un vérificateur
qui aura comme tâche de réviser le
financement de la campagne élec-
torale du candidat que ce dernier
dépose auprès du greffier de la
municipalité à la fin de la cam-
pagne électorale. Le vérificateur
soumettra un rapport au comité
mixte.

Si le rapport conclut que le
candidat semble avoir contrevenu
à une disposition de la loi se rap-
portant au financement des cam-
pagnes électorales, une instance
contre le candidat pour la contra-
vention apparente sera introduite.

Si le rapport conclut que le
candidat ne semble pas avoir con-
trevenu à une disposition de la loi

se rapportant au financement des
campagnes électorales, il sera
établi que la demande se fondait
sur des motifs raisonnables.

De plus, la municipalité a
déterminé que des bureaux de
vote par anticipation seront ou-
verts le mercredi 15 octobre et le
dimanche 19 octobre 2014 à l’Hô-
tel de ville de Hearst. Δ

Comité de vérification des
dépenses électorales

En préparation pour les élections municipales 2014 

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Louis Corbeil Hearst

Vous tient au courant de
tout ce qui touche votre

ville
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Le CAH avait eu l’idée de
faire un concours pour la
meilleure poutine l’an passé lors
d’une discussion avec un autre
diffuseur franco-ontarien qui or-
ganisait déjà une dégustation de
poutines.

Les gens intéressés doivent

acheter leurs billets pour le « Pou-
tine-fest » avant le vendredi 8
août. Le concours débutera à 18 h
à la Place des Arts de Hearst le 9
août et le concert à 20 h. Il y aura
aussi un barbecue.

Festival Hearst sur les Planches

Le CAH organisera aussi deux
soirées Théâtre-Cocktail, un
vernissage, une soirée autour du
feu et une mise en lecture pour la
semaine du festival HSP.

Les gens auront la chance de
voir deux pièces de théâtre, « Un
pour tous, et tous pour 1 % » et 
« Les colocs, » les 6 et 7 août.

« Un pour tous, et tous pour 1
%, » a été écrit par les élèves de la
classe d’économie de l’Université
de Hearst. La pièce traite sur les
inégalités sociales, dit Noémie
Bussière, metteure en scène de la
pièce.

« C’est une pièce qui a quand
même des sujets qui sont (dur à
prendre), mais c’est une pièce
qu’on réussit à rire et qu’on a du
fun à voir, » dit Bussière.

La pièce met en scène les ac-
teurs locaux Marie-Ève Anctil,
Miguel Berthiaume, Marc Bédard,
Dènik Dorval, Jonas Filion, Ciji
Fortier, Anthony Miron, Dominic
Morin, Danica Rancourt et
Stéphanie Salonen.

La deuxième pièce, « Les
colocs, » a comme sujet trois per-

sonnes qui cherchent un apparte-
ment. Tout semble beau quand on
leur offre un grand appartement
gratuit, mais les caractères parti-
culiers des personnages se
révéleront peu compatibles avec
la vie en communauté, et les
quiproquos et malentendus iront
crescendo, dit Leena Lamontagne-
Dupuis, metteure en scène de la
pièce.

« Je crois que la pièce va être
super puisque le dialogue et le ry-
thme sont bien faits, » dit Lamon-
tagne-Dupuis par messagerie
Facebook. « Les acteurs qui jouent
dans la pièce on soit participé à
une pièce ou ils ont fait de l’im-
provisation, alors ils ont de l’ex-
périence sur la scène. »

La pièce met en scène les ac-
teurs locaux Jean-Philipe Dumais,
Alex Dalcourt, Alessa Dalcourt,
Josiane Nadeau et Lamontagne-
Dupuis.

Le mercredi 6 août, « Les
colocs » sera présenté à 18 h 30, le
cocktail aura lieu à 20 h et « Un
pour tous, et tous pour 1 % » sera
présenté à 20 h 30. Le jeudi 7 août,
« Un pour tous, et tous pour 1 % »
débutera la soirée à 18 h 30, le
cocktail sera à 20 h, et « Les colocs

» clôtura la soirée à 20 h 30.
Le lundi 4 août, le CAH or-

ganisera une soirée micro ouvert «
Autour du feu » où les gens pour-
ront s’asseoir autour d’un feu ar-
tificiel et conter des légendes et
histoires.

Il y aura aussi un vernissage
d’exposition d’art visuel pour les
artistes locaux le vendredi 8 août.
Des artistes de l’École secondaire
catholique de Hearst tels que Sa-
brina Lamontagne, gagnante du
concours d’art « De l’oeuvre à 
l’expo » organisé par l’Association
francophone pour l’éducation
artistique en Ontario; Gabrielle
Matte; et Pascal Roy exposeront
leurs oeuvres. La soirée se termi-
nera avec une mise en lecture, 
« Cercle d’écrivains. » « Cercle
d’écrivains » figera quatre
écrivaines de la région qui con-
teront des récits urbains en
chantier, inspirés de la région de
Hearst. Une cinquième écrivaine,
Salonen, fera du slam, une forme
de poésie orale avec rythme.

Pour plus d’information sur
le festival HSP, contactez Danica
Rancourt ou Ashley Rosevear, co-
coordinatrices du festival de HSP,
au (705) 362-4900.

Un premier « Poutine-fest » pour le Conseil des Arts... suite de la page HA1

« Mon rêve a toujours été
d’ouvrir un restaurant un jour,
» dit Cathy. « Puis je me suis
trouvé au milieu de ma vie, et
je ne voulais pas regarder en
arrière et dire, j’aurais du. »

« Toutes les étoiles se sont
alignées pour me dire, regarde,
c’est le temps, essaye-le. »

En mai dernier, elle a réa-
lisé son rêve: Cathy, 36, a ou-
vert « Soul Food Café, » un
restaurant qui met l’accent sur
les produits locaux et faits
maison. Les épices sont
poussées chez elle,  la crème,
la salsa et le « gravy » sont faits
maison, et les tomates et les
concombres viennent de La
Maison Verte. Quand ce sera la
saison des bleuets, Cathy ira
les cueillir elle-même pour
faire ses tartes, gaufres et
autres. Tout est fait maison, dit
Cathy.

« J’ai décidé de faire de la
bouffe qu’on fait à la maison,
des choses … santé, » dit-elle.
« J’ai six ronds. Je n’ai pas un
gril,  donc c’est comme si j’é-
tais à la maison. Je cuisine avec

mes pannes, donc le déjeuner
a vraiment l’air d’un déjeuner
que tu aurais chez toi. »

La décision de quitter son
emploi d’infirmière n’a pas été
facile, cependant. Dans le do-
maine de la santé, Cathy était
bien placée. Elle a aussi trois
enfants à la maison. La déci-
sion de quitter était un « gam-
ble, » elle dit. Cependant, sa
passion, c’est la cuisine.
Lorsqu’elle était petite, Cathy
cuisinait toujours avec sa
mère. Plusieurs recettes de son
restaurant viennent d’ailleurs
de la cuisine de sa mère et
d’autres viennent de celle de
sa tante.

« Ma mère m’a tout mon-
tré, » dit-elle. « (Comment)
faire du pain, des gâteaux, les
soupes, (de la) crème. »

Même si elle doit main-
tenant se rendre au travail à 5
h chaque matin pour faire ses
muffins, elle dit ne pas regret-
ter sa décision.

« J’adore ce que je fais, »
dit-elle. « Ça m’a remis en vie
ça. C’est la passion. C’est la

gratification de voir les gens,
et (de voir que) les gens aiment
la bouffe. C’est tellement mon
milieu. J’adore cuisiner. J’entre
ici, c’est plaisant. »

Le mari de Cathy, Brad
Evers, dit être fier de la déci-
sion qu’elle a prise.

« Je suis extatique qu'elle a
pris l'initiative d'aller et de le
faire, » dit-il. « C’est un gros
risque, mais elle l'a fait de
toute façon. »

En ce qui regarde l’avenir,
Cathy dit avoir plusieurs plans.
Elle aimerait peut-être offrir
un service pour emporter à la
maison. Elle aimerait aussi in-
troduire des soirées souper
avec concert. Peu importe ce
que réserve le futur, Cathy dit
être certaine d’une chose: elle
ne quittera jamais le domaine
du restaurant.

« Je ne suis pas ici pour
faire des millions, » dit-elle.
«C’est ma passion, et c’est de
rendre les gens heureux, et
c’est de me satisfaire en ren-
dant les gens heureux. »

Soul Food Café: Un rêve...suite de la page HA1

Danica Rancourt, gauche, et Ashley Rosevear, droite, co-
coordinatrices du festival Hearst sur les Planches, ont or-
ganisé le premier Poutine-fest annuel du Conseil des Arts
de Hearst. Photo Le Nord/FS



Pepco, le distributeur local de car-
burant, de lubrifiant et de fourni-
ture, envisage de déménager sur le
chemin Gaspésie pour la fin sep-
tembre ou début octobre.

Sur le nouveau site, qui est
situé près de l’intersection de la
route 11 et du chemin Gaspésie,
Pepco pourra entreposer près du
double de produits pétroliers que
sur le site précédent qui était situé
sur la rue Front. Le nouveau site
peut entreposer 1,3 million de
litres de carburant, comparative-
ment à 800 litres sur le site
présent.

« L’ancien site était inadéquat
», dit Luc Pepin, leader de l’équipe

administrative de Pepco. « C’était
trop petit pour nos besoins ».

Le nouveau site aura 8 000
pieds carrés d’entrepôts, ainsi que
8 000 pieds carrés de bureaux. Il y
aura aussi deux garages de 4 000
pieds et une ligne d’empaquetage
automatisée de produits
pétroliers. Présentement, la com-
pagnie empaquette ses produits à
la main.

« On vent beaucoup de diesel
et de l’essence dans des barils »,
dit Pepin. « On met ça dans des
avions et on envoie ça dans le
nord pour les compagnies
minières. Au lieu de le faire
manuel, là-bas, on va installer une
ligne automatisée ».

Présentement, Pepco loue
tous ses sites au travers la ville.

Par exemple, les réservoirs d’en-
treposage sont appartenus par
Esso. Pepco loue aussi ses garages
et ses bureaux. Le nouveau site
sera appartenu par l’entreprise et
regroupé sous un même toit.

Les réservoirs d’entreposage
de carburant furent construits
l’hiver passé; Pepco les utilise
déjà. La construction de l’édifice a
débuté il y a quelques mois.

Pepin dit que le but est
d’avoir une entreprise 10 fois la
grandeur de 2010. Pepin dit que
présentement, l’entreprise est
déjà cinq fois la grandeur de 2010.

« On est en plein sur notre
plan d’affaires », dit Pepin. « On
essaye d’amener le plus d’ouvrage
à Hearst, c’est bien important
parce qu’on vient de la place ».

L’ancien site d’entreposage
de carburant sera démoli et recy-

clé, dit Pepin.
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Ingrédients
2 tasses de haricots blancs secs 
Eau de trempage
2 tasses d’eau froide ou bouillon de poulet
1/4 tasse de sirop d’érable
1/2 tasse de cassonade
1/2 tasse de mélasse
1/2 tasse de ketchup
1 oignon, haché grossièrement
2 c. à soupe de moutarde en poudre ou moutarde jaune  
1 c. à thé de poivre moulu
2 c. soupe huile végétale
4 tranches de bacon ou  lard salé coupé en dès

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation
• Dans un  grand bol, faire tremper les haricots dans en-
viron 4 tasses d'eau. Laisser tremper pendant 12 heures.
• Égoutter les haricots et bien les rincer à l'eau froide.
• Dans la mijoteuse, déposer dans le fond 1 tasse d’hari-
cots et une moitié de lard salé et d’oignon. Rajouter
l’autre tasse d’ haricots ainsi que le reste du lard et
d’oignon.
• Dans un récipient, mélanger la moutarde,  la casson-
ade, le sirop d’érable, le ketchup, la mélasse, l’huile,
l’eau et le poivre.
• Verser ce mélange sur  les ingrédients dans la 
mijoteuse. Cuire de 8 à 9 heures à température
base .Brasser périodiquement. 
• Les fèves  seront meilleures le lende-
main, une fois qu’elles auront absor-
bé une partie des liquides.
Bon appétit à tous !

Bonnes Bines maison

Les sacs de plastique NE SONT 
PLUS RECYCLABLES. Il est

maintenant INTERDIT de les déposer
dans les boîtes bleues de recyclage.

CHOISISSEZ PLUTÔT DE LES 
RÉUTILISER!

Réutilisez-moi, ne me 
jetez plus dans les 

recyclables!

Pepco déménage
Avec son nouveau site, Pepco doublera ses opérations
Francis Siebert Hearst

Avec son nouveau site, Pepco pourra entreposer près du double de
produits pétroliers que sur le site précédent qui était situé sur la
rue Front. La compagnie aura aussi 8 000 pieds carrés d’entrepôts,
8 000 pieds carrés de bureaux et deux garages de 4 000 pieds
chaque. Photo Le Nord/FS



Tout comme l’an dernier, les
marchés AGRIVA offrent l’occa-

sion aux producteurs locaux de
nous offrir leurs produits, et cette

année, nous voulons recréer cette
ambiance. Le premier marché ar-
rive à grands pas et voici quelques
informations concernant la saison
estivale 2014. Les marchés se
dérouleront le 26 juillet, les 9 et 23
août et le 6 septembre à la Place
du marché de la scierie patrimoni-
ale, de 10 h à 13 h. De plus, afin
d’assurer la sécurité des piétons,
les gens ne seront pas autorisés à
stationner leur voiture dans l’es-
pace des marchés, ainsi que dans
l’espace avoisinant. Les véhicules
devront être stationnés au Cen-
tre-ville de Hearst.  

Tous sont invités à venir se
procurer des produits frais du
jardin, des gâteries faites maison
et des tricots et produits arti-
sanaux. Il est enfin temps de com-
mencer ces célébrations estivales
et d’encourager nos artisans et
producteurs locaux. 

La clôture des marchés

AGRIVA se déroulera au Centre-
ville dans le cadre de la Foire des
saveurs de Hearst, le samedi 13
septembre, de 11 h à 17 h, suivi du
festival de côtes levées, à compter
de 18 h.

Pour plus d’informations, ou
pour réserver une table, veuillez
contacter la Corporation de
développement économique au
705-372-2800, extension 2143.

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst est
l’organisme mandataire du
développement local de la Ville de
Hearst. Elle a comme mission de
soutenir les entreprises de son
territoire pour ainsi faciliter leur
croissance par un soutien à l’en-
trepreneuriat individuel et collec-
tif et de promouvoir activement
l’attractivité de Hearst afin d’at-
tirer de nouvelles entreprises.

Le journal Le Nord a lancé son
nouveau site web jeudi dernier.

Le nouveau site, qui est tou-
jours www.lenord.on.ca, a comme
but premier de facilité l’accès aux
articles et reportages du journal,

ainsi qu’aux archives. 
Les lecteurs auront la chance

de lire les deux articles les plus
importants de la semaine, les let-
tres à l’éditeur, les éditoriaux, les
nécrologies, les naissances, les 
« p’tites annonces » et les offres
d’emplois. Le site sera mis à jour

tous les jeudis. Les gens auront
aussi la chance de regarder les
photos de la semaine, incluant des
photos qui n’ont pas été publiées
dans le papier journal. Pour l’in-
stant, les archives vont jusqu’au
1er janvier 2014. Nous planifions
publier les journaux complets de

juillet 2013 aller jusqu’en 2004 et
peut-être même jusqu’en 1976,
l’année de la première publication
du journal Le Nord.

Avec le nouveau site, qui est
propulsé par le système de gestion
de contenu WordPress, les
lecteurs pourront faire de la

recherche sur le site, ainsi que
classer les articles par dates, caté-
gories et mots-clefs.

Nous espérons que vous
aimeriez cette amélioration de
nos services.
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Francis Siebert Hearst

AGRIVA

Nouveau site pour le journal
JOURNAL LE NORD

Hearst Le Nord

L'horaire des marchés AGRIVA 
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7:00 PM
[2]MARTIN CLUNES: A MAN TO MANTA
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]22 MINUTES (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX L’anniversaire
d’Anala (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
[19]THE BIG BANG THEORY The Work
Song Nanocluster (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DON’T DRIVE HERE... Manila (R)
[27]FLASHPOINT Fault Lines (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Manny Get Your Gun
(R)
[30]STORAGE HUNTERS What’s in the
Box? (R)
[31]WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Chelsea Handler (R)
[32]OUTFRONT
[33]SOCCER En direct International
Friendly Site: BMO Field Toronto, Ontario
[34]DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie (R)
[35]COPS Jacksonville, Florida (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[56]LES PRIX JUNEAU
[57]24/60
[58]LES GAGS (R)
[59]SPÉCIMEN Les homos, des ovnis?

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The Ham-
burger Postulate (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Le malheur des uns
fait la terreur des autres (R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]CACHE CRAZE Kings of Craze
[20]AMERICAN BLACK JOURNAL
[28]JOHNNY TEST It’s All Relative Johnny/
Johnny Rich (R)
[29]MODERN FAMILY The Future Dunphys

(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Ricky Runs
Through It (R)
[34]DUCK DYNASTY Scoot Along Si (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 16 Perform, 2 Eliminated
[8]DRAGONS’ DEN (R)
[10]THE MIDDLE Change in the Air (R)
[11][29]AMERICA’S GOT TALENT Boot
Camp
[12]HURONIE (R)
[13]LA PETITE SÉDUCTION
[16]JUST KIDDING Street Performing
[20]MY WILD AFFAIR The Ape Who Went to
College
[23]BONES The Blackout in the Blizzard
[24]FOOL’S GOLD Chasing Their Tailings
(R)
[27]BLUE BLOODS Women With Guns (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Paintball Deer
Hunter (R)
[30]STORAGE WARS Unclaimed Baggage
(R)
[31]WHO DO YOU THINK YOU ARE? Sarah
Jessica Parker
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Can’t Hardly Weight
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Pour sa
défense (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES Les se-
crets du 3e Reich Partie 6 de 6 (suite du 16
juil)
[58]CINÉMA John Tucker doit mourir
Lorsqu’elles découvrent qu’elles partagent le
même amant, trois filles veulent se venger. Jesse
Metcalfe (2006)
[59]NOUS

8:30 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS French
River, Ontario (R)
[10]THE GOLDBERGS Kara-te (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[24]FOOL’S GOLD Miner Altercations (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND If You Can’t

Take the Heat (R)
[30]STORAGE WARS Enemy of the Enemy
(R)
[34]DUCK DYNASTY G.I. SI (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

8:55 PM
[12]ROBE DE GUERRE (R)

9:00 PM
[2]CINÉMA The Manor A Jewish family strug-
gled after buying a strip club called ‘The Manor.’
(2012)
[3][9]EXTANT Wish You Were Here
[8]REPUBLIC OF DOYLE Missing (R)
[10]MODERN FAMILY iSpy (R)
[12]CINÉMA Octubre Une femme accepte
d’aider un homme riche à s’occuper de son nou-
veau-né. Bruno Odar (2010)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20]NOVA Australia’s First 4 Billion Years:
Life Explodes (R)
[23]CINÉMA Wilby Wonderful The hopes and
dreams of quirky islanders are explored during the
course of a single day. James Allodi (2004)
[24]DEADLIEST CATCH Greatest Game
Ever Fished (R)
[27]SUITS Litt the Hell Up
[28]FAMILY GUY Stu and Stewie’s Excellent
Adventure (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Volcano Vaca-
tion Hell
[31]WHO DO YOU THINK YOU ARE? Cyn-
thia Nixon
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Spain (R)
[33]SOCCER En direct International
Friendly Site: Sporting Park Kansas City, Kansas
[34]DUCK DYNASTY The Grass and the Fu-
rious (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE Jeu de
construction (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16]EXTREME BABYSITTING My Tele-
scope’s Gone Kaboom! (R)
[28]AMERICAN DAD Dope and Faith (R)
[34]DUCK DYNASTY Quack Draft (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[10]THE MIDDLE The Potato (R)

9:55 PM
[34]DUCK DYNASTY: BEHIND THE

QUACK Cooking and Family Values
10:00 PM

[3]ROOKIE BLUE Moving Day
[4][10]MOTIVE Abandoned
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]CRIMINAL MINDS The Inspiration (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]LIFE WITH BOYS Double Trouble With
Boys (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]SEX IN THE WILD Orangutans
[24]NAKED AND AFRAID Hearts of Dark-
ness (R)
[27]GRACELAND The Unlucky One
[28]ARCHER Legs (R)
[30]STORAGE HUNTERS What’s in the
Box? (R)
[31]WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Matthew Broderick
[32]CNN TONIGHT
[34]BIG SMO Workin’
[35]COPS Coast to Coast (R)
[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
Défi: escalader un mur de glace!
[11]TAXI BROOKLYN Ambush
[29]THE MINDY PROJECT

10:20 PM
[12]J’VIENDRAI T’CHERCHER

10:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF PHOTOGRA-
PHY Lincoln Clarkes (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Marvelous (R)
[28]ROBOT CHICKEN The Sack (R)
[29]THE MINDY PROJECT
[30]STORAGE WARS TEXAS A Ricky Runs
Through It (R)
[35]COPS Albquerque (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]BIG SMO The Grambler

10:35 PM
[12]AU COEUR BRISÉ
[58]JUSTE POUR RIRE EN DIRECT

10:45 PM

[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[28]ROBOT CHICKEN Nutcracker Sweet (R)
[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 Whipped Unto
the Third Generation (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]STYLE ET MAISONS Béton et verre (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Guys
and Dolls (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]SUPER SKYSCRAPERS Building the
Future (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]OVERHAULIN’ Roger’s 61 Impala Bub-
ble Top (R)
[27]THE LISTENER Missing (R)
[28]FUTURAMA Fry and the Slurm Factory
(R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Unclaimed Baggage
(R)
[31]WHO DO YOU THINK YOU ARE? Cyn-
thia Nixon (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS In New Jersey (R)
[38]POKER Circuit européen Barcelone, Es-
pagne
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]24/60
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BIG SMO Calling All Kinfoke (R)

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]GREAT CANADIAN RIVERS French
River, Ontario (R)
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
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7:00 AM
[2](Mer Jeu Ven Lun)ELLA THE ELEPHANT
(Mar)JACK
[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
[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)HIGH SCHOOL MOMS
[32]NEW DAY
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

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

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2][20]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12]MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16](Mer Jeu Lun Mar)SIDEKICK (R)
(Ven)DIGIMON FUSION
[31](Mer Jeu Lun Mar)19 KIDS AND
COUNTING (R)
[34](Mer Ven Lun Mar)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](Mer Jeu Ven)POKÉMON: XY (R) (Lun
Mar)NUMB CHUCKS (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]SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38](Mer Ven Lun Mar)SPORTS 30 (Jeu)CY-
CLISME Tour de France En direct
[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 (R)
[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](Jeu Ven Lun)DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38](Mer Ven)CYCLISME Tour de France En
direct (Lun)LE PGA TOUR AU CANADA
(Mar)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

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)SALVAGE
HUNTERS (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]SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)PARKING WARS (R)
[35](Mer)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Jeu)BAR RESCUE (R)
(Ven)1000 WAYS TO DIE (R) (Lun)CINÉMA
The Rundown (2003) (Mar)REPO GAMES (R)
[38](Lun)GOLF Omnium Canadien PGA (R)
(Mar)GOLF Omnium Britannique Sénior
CHAMPS
[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)

9:25 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 Ven Mar)CAKE BOSS (R)
[34](Ven)PARKING WARS (R)
[35](Ven)1000 WAYS TO DIE (R)

(Mar)REPO GAMES (R)
[56]INFOS: ÇA COMMENCE BIEN! (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58](Mer)CINÉMA Voici Polly (2004)
(Jeu)CINÉMA Sabrina (1995) (Ven)CINÉMA
Pistes troubles (2003) (Lun)CINÉMA Une vie
inachevée (2005) (Mar)CINÉMA L’homme
parfait (2005)
[59]SCIENCE OU FICTION
[2]PAW PATROL (R)

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN (R)
[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]PAID PROGRAM
[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 Chill Out Scooby-Doo
(2007)
[30]DEPARTURES (R)
[31]I DIDN’T KNOW I WAS PREGNANT (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)PARKING WARS (R)
[35](Mer)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Jeu)BAR RESCUE (R)
(Ven)1000 WAYS TO DIE (R) (Mar)REPO
GAMES (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[59]ON N’EST PAS QUE DES COBAYES

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

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



7:00 PM
[2]THE COUNTRY HOUSE REVEALED
Wentworth Woodhouse Partie 4 de 6 (suite le
1 août) (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 Le sabotage (R)
[13]CINÉMA Cabotins Un ex-producteur se
retrouve ruiné et fait appel à ses comparses afin de
se relancer. Rémy Girard (2010)
[16]CINÉMA Dear Dumb Diary A young girl
with an active imagination who divulges her true
feelings to her diary. Emily Alyn Lind (2013)
[19]THE BIG BANG THEORY The Hofs-
tadter Isotope (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27]FLASHPOINT Good Cop (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Stan by Me
(R)
[29]MODERN FAMILY Dance Dance Revela-
tion (R)
[30]STORAGE HUNTERS After Midnight (R)
[31]SOMETHING BORROWED, SOME-
THING NEW The Sisterhood of the Traveling
Dress (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]CRIMINAL MINDS With Friends Like
These... (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]L’HOMME LE PLUS FORT
[56]L’ARBITRE (R)
[57]24/60
[58]PEUT CONTENIR DES RACHID (R)
[59]AU PAYS DES TORTUES (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The
Dumpling Paradox (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP Le grand défilé (R)
[20]OFF THE RECORD
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Ultimate
Deadpool (R)
[29]MODERN FAMILY Career Day (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mayor of
Money Town (R)
[31]SOMETHING BORROWED, SOME-
THING NEW Tall Order Bride (R)
[33]PARDON THE INTERRUPTION
[35]COPS Coast to Coast (R)

[38]BOXE
[58]VLOG (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3]THE BLACKLIST Mako Tanida
[4][9]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Passed Pawns (R)
[8]MR. D (R)
[10]SHARK TANK (R)
[11]DATELINE NBC
[12]CARTE DE VISITE
[19]MASTERCHEF Top 13 Compete (R)
[20]CINÉMA Woman of the Year A turbulent
romance takes place between a sports columnist
and a political commentator. Spencer Tracy
(1942)
[23]WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?
[24]VEGAS RAT RODS Electro Rod (R)
[27]MURDER IN THE FIRST Suck My Alibi
(R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Venom Bomb
(R)
[29]THE CARRIE DIARIES The Second
Time Around (R)
[30]STORAGE WARS Tanks for the Memo-
ries (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Eye of the Bridal Storm (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]30 FOR 30 Slaying the Badger
[34]CRIMINAL MINDS Hanley Waters (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]MEURTRIÈRES Dangerous Liaisons
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS Gérard Poirier, l’élégance du
jeu (R)
[58]CINÉMA Top Gun (v.f.) Un pilote est en-
voyé dans une école pour l’élite de l’aviation
navale américaine. Tom Cruise (1986)
[59]LES SECOURISTES DE L’EXTRÊME
Secours dans le Grand Nord

8:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF PHOTOGRA-
PHY Adam Makarenko (R)
[8]THE RON JAMES SHOW Zombie Vac-
cine/ Office Safety (R)
[12]AMALGAME Mireille Moquin à Caraquet
(R)
[23]SPIN OFF
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Guardians of
the Galaxy (R)
[30]STORAGE WARS Land of the Loss (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Gold Medal Gown (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Thanks to Alfred (R)
[3][9]HAWAII FIVE-0 O kela me keia Man-

ama (R)
[4][27]CRIMINAL MINDS (R)
[8]WINNIPEG COMEDY FESTIVAL High
School Confidential
[10]WHAT WOULD YOU DO?
[11]DATELINE NBC
[12]CINÉMA Lili Marleen Une chanteuse qui
n’a pas encore connu le succès, devient amoureuse
d’un musicien juif. Karl-Heinz Von Hassel
(1980)
[13]ZONE DOC
[16]UNDERCOVER HIGH Choirs and
Quizzes (R)
[19]24: LIVE ANOTHER DAY 10:00 p.m. -
11:00 p.m. (R)
[23]20/20
[24]MAYDAY Dead Tired (R)
[28]GUARDIANS OF THE GALAXY
[29]ONCE UPON A TIME IN WONDER-
LAND Heart of the Matter
[30]GHOST HUNTERS Vintage Spirits (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
[32]THE SIXTIES The Times They Are-A-
Changin
[34]CRIMINAL MINDS The Stranger (R)
[35]BELLATOR MMA
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Son autre
visage
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]DES ÎLES ET DES HOMMES Haïda
Gwaii (R)

9:30 PM
[16]THE NEXT STAR The Tour - Part Two
Partie 2 de 2 (suite du 18 juil) (R)
[28]CINÉMA X-Men A man leads a group of
mutant heroes against his arch nemesis in order to
save the world. Hugh Jackman (2000)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Worth the Weight
[33]CFL ON TSN Pre-Game En direct

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR The Hide Partie 2 de 2
(suite du 18 juil) (R)
[3][11]CROSSBONES Beggerman
[4][9]BLUE BLOODS Open Secrets (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10][23]20/20
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]COOK’D Movie Night (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]AMERICAN MASTERS Johnny Carson:
King of Late Night (R)
[24]MAYDAY I’m the Problem (R)
[27]THE LISTENER The Fugitive (R)
[29]MANTRACKER Mike and Ryan
[30]STORAGE HUNTERS After Midnight (R)

[31]BRIDE BY DESIGN
[32]CNN SPOTLIGHT Paul Walker (R)
[33]FOOTBALL En direct LCF Blue
Bombers de Winnipeg c. Lions de la Colom-
bie-Britannique Site: Stade B.C. Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[34]CRIMINAL MINDS Out of the Light (R)
[38]SPORTS 30
[56]GÉNÉRATION INC (R)
[57]LE NATIONAL
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Tanger (R)

10:30 PM
[16]CACHE CRAZE Kings of Craze (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mayor of
Money Town (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Lori and Monte: Top 10 Dresscues (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 Laxative Tester,
Horse Inseminator (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Kick the
Can (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Fire in the Hold (R)
[27]19-2 Lovers (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Tanks for the Memo-
ries (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
(R)
[32]DEATH ROW STORIES Kris Maharaj (R)
[38]GOLF Omnium Canadien PGA (R)
[56]MARTIN HORIK: OCTANE (R)
[57]24/60
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Big Sea (R)

11:05 PM

[12]XPRESSION GRAFFITI L’illégalité (R)
11:15 PM

[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[35]BEST OF GLORY SUPER FIGHT SE-
RIES (R)

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

11:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF PHOTOGRA-
PHY Adam Makarenko (R)
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16]LIFE WITH BOYS Disarmed With Boys
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[30]STORAGE WARS Land of the Loss (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Worth the Weight (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT

11:35 PM
[12]STYLE ET MAISONS Béton et verre (R)
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID LETTER-
MAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON

11:45 PM
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE
Gérard Jugnot chez les Chipayas (R)

du 23 au 29 juillet 2014
7:00 PM

[2]EARTH OVERHAUL (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 Tensions de
groupe (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]MR. YOUNG Mr. Young: Mr. Space (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Dead
Hooker Juxtaposition (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]MEGASPEED Baja 1000
[27]FLASHPOINT Personal Effects (R)
[28]CAMP LAKEBOTTOM
[29]MODERN FAMILY Mother Tucker (R)
[30]STORAGE HUNTERS Brandon vs. Lori
(R)
[31]LEAH REMINI: IT’S ALL RELATIVE
Lady is a Tramp Stamp (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]THE FIRST 48 Desperate Moves (R)
[35]COPS In Seattle/Tacoma, Washington
(R)
[38]SPORTS 30 LE MAGAZINE
[56]PRICE IS RIGHT: À VOUS DE JOUER
(R)
[57]24/60
[58]UN SUR 2 Le choc du retour (R)
[59]LE QUÉBEC GRANDEUR NATURE
Parc national de la Gaspésie Partie 2 de 2 (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The Mid-
dle Earth Paradigm (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Vendredi 13 (R)
[13]UN GARS, UNE FILLE (R)
[20]MIWEEK
[28]DETENTIONAIRE The Outcasts Strike
Back (R)
[29]MODERN FAMILY Flip Flop (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Bronze
Beauty (R)
[31]LEAH REMINI: IT’S ALL RELATIVE
What’s the Point, Mom? (R)
[33]30 FOR 30 White, Blue and White (R)
[35]COPS Coast to Coast: Drug Crackdown
(R)
[38]F1 MAGAZINE
[58]CINÉMA Mon fantôme d’amour Devenu
un fantôme après son assassinat, un homme essaie
de prendre contact avec sa copine. Patrick
Swayze (1990)
[59]PAR AVION D’Alicante à El Ejido

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3]WORKING THE ENGELS Jenna’s Friend
(R)

[4][9]THE BIG BANG THEORY The Dis-
covery Dissipation (R)
[8]THE NATURE OF THINGS Zapped: The
Buzz About Mosquitoes (R)
[10]BLACK BOX The Fear
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Lynch...
Jane Lynch
[12]CARTE DE VISITE
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16]JUST KIDDING Tyrel Vanishes
[19][29]HELL’S KITCHEN Winner Chosen
[20]MICHIGAN OUT OF DOORS
[23]CINÉMA Marion Bridge Old conflicts re-
emerge when estranged sisters reunite to care for
their dying mother. Molly Parker (2002)
[24]DALLAS CAR SHARKS Gettin’ Jigstery
With It
[27]BLUE BLOODS Reagan V. Reagan (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Who Can You
Trust (R)
[30]STORAGE WARS Fire in the Hole (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Vowel of Silence
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Gun Fight/ The Ring
[35]COPS Taken in Custody (R)
[38]COURSE AUTOMOBILE Grand Prix His-
torique Monaco
[56]NASHVILLE Un mensonge de trop
[57]LES GRANDS REPORTAGES Boom
minier en Mongolie
[59]DES RACINES ET DES AILES Du
Languedoc au Rousillon

8:30 PM
[2]THE WATER BROTHERS No Woman No
Water (R)
[3][9]THE MILLERS Driving Miss Crazy (R)
[4]TWO AND A HALF MEN Grab a Feather
and Get in Line (R)
[12]XPRESSION GRAFFITI L’illégalité (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
[24]DALLAS CAR SHARKS Blazing English
Comet
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Basic Straining
(R)
[30]STORAGE WARS San Burrito (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Brain Rest
[33]CFL ON TSN Pre-Game En direct
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]MOTOCYCLETTE Billtown

9:00 PM
[2]MENDELSSOHN, THE NAZIS AND ME
(R)
[3][9]BIG BROTHER
[4][19]GANG RELATED El Buey y El
Alacran
[8]DOC ZONE War of 1812: Been There,
Won That Partie 1 de 2 (suite le 31 juil) (R)
[10]BLACK BOX Consequences Fin de la
saison
[11]WELCOME TO SWEDEN Proving Love/
Lagenhet
[12]CINÉMA Le Rouge et le noir Julien Sorel
devient précepteur, l’amant de Louise et compro-

met la fille du marquis. Danielle Darrieux (1954)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20]DEATH IN PARADISE (R)
[24]OVERHAULIN’ Chip and Chris Flipped
[27]RUSH
[28]FUTURAMA I Second That Emotion (R)
[29]PACKAGE DEAL Danny Escapes to
Prison (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Orangeville
Squeeze Play (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO This
Couch is on Fire
[32]THE SIXTIES The Times They Are-A-
Changin
[33]FOOTBALL En direct LCF Stampeders
de Calgary c. Eskimos d’Edmonton Site: Stade
Commonwealth Edmonton, Alberta
[34]AFTER THE FIRST 48 Love Thy Neigh-
bor
[35]IMPACT WRESTLING
[56]PAN AM Changement de cap (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[11]WORKING THE ENGELS Jenna’s
Friend
[16]EXTREME BABYSITTING Mr. Gorilla
Stop! (R)
[28]FAMILY GUY Stewie Loves Lois (R)
[29]SEED Mall My Children (R)
[30]THE LIQUIDATOR Crossing the Line (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
[38]MOTO X

10:00 PM
[2]HOW THE EARTH CHANGED HISTORY
Deep Earth Partie 2 de 5 (suite le 31 juil) (R)
[3][9]ELEMENTARY Blood Is Thicker (R)
[4]19-2 Medals (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]NY MED
[11]LAST COMIC STANDING Challenge 4-
Roast
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]LIFE WITH BOYS Social Death With
Boys (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]DCI BANKS Wednesday’s Child (R)
[23]THE WATCHLIST
[24]OVERHAULIN’ Josh’s 63 Nova
[27]MISSING Ties That Bind (R)
[28]ROBOT CHICKEN Gold Dust Gasoline
(R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Houdini Who-
dunit (R)
[30]STORAGE HUNTERS Brandon vs. Lori
(R)
[31]LEAH REMINI: IT’S ALL RELATIVE
Whole Lotta Shakin’ Goin’ On
[32]THE SIXTIES The Times They Are-A-
Changin (R)
[38]SPORTS 30
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]LE NATIONAL
[58]TVA NOUVELLES
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT Douglas

County, GA: Judgement Day
10:05 PM

[59]NUS ET CULLOTÉS Objectif Belgique
10:15 PM

[28]ROBOT CHICKEN Kiddie Fool (R)
10:25 PM

[12]CODE 13 (R)
10:30 PM

[16]MR. YOUNG Mr. Dog (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER Archer Vice: Palace Intrigue:
Part II (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Bronze
Beauty (R)
[31]LEAH REMINI: IT’S ALL RELATIVE The
Breast Birthday Ever
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]RDI ÉCONOMIE

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

10:45 PM
[12]LA BELLE AU VERRE DE LAIT (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

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 MMM, Fish. Yum
(R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]HURONIE (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Double
Negative (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MEGASPEED Baja 1000 (R)
[27]THE LISTENER Beginning to See the
Light (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The McFrugals (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Fire in the Hole (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO This
Couch is on Fire (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]GOLF Omnium Canadien PGA (R)
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]24/60
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT Hamp-
ton Roads, VA: Jailhouse Rap (R)

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]THE WATER BROTHERS No Woman No
Water (R)

[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Game Over (R)
[20]FAKE OR FORTUNE Degas and the Lit-
tle Dancer (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Mennonites! (R)
[30]STORAGE WARS San Burrito (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[58]DECK POSSIBLE (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 Le Zodiaque Un caricaturiste,
travaillant pour un journal, s’intéresse au cas d’un
tueur en série. Jake Gyllenhaal (2007)

11:40 PM
[59]CINÉMA Le grand alibi Lors d’une soirée
chez un sénateur, une femme est accusée du
meurtre de son mari. Lambert Wilson (2008)

11:55 PM
[12]ROBE DE GUERRE (R)

12:00 AM
[2]BANG GOES THE THEORY (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[8]COMMONWEALTH GAMES Day 1
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Nos enfants du bout du monde (R)
[16]CINÉMA Secondhand Lions A shy boy
finds his inner strength after spending the summer
with his eccentric uncles. Michael Caine (2003)

Jeudi soir...

Vendredi soir...
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Genevieve Roy a reçu le premier
diplôme du HHS, ainsi que la
bourse du personnel du
HHS/CBPS.

« Nous sommes très recon-
naissants et nous avons hâte aux
prochaines remises des diplômes,
» dit Wayne McKinnon, le di-
recteur du HHS et du CBPS.

McKinnon dit que la première
année dans le nouveau bâtiment
fut un succès. Aucun élève n’a
failli de cours.

« Les élèves semblent très
contents de l’école, » dit-il. « C’est
un environnement très amical.
Les élèves sont très proches et ils
sont toujours là les uns pour les
autres. »

Il dit aussi que l’école offrira
des cours de menuiserie et
d’hôtellerie et tourisme l’an
prochain. Le HHS, qui était dans le
même édifice que l’École se-
condaire catholique de Hearst au-

paravant, est déménagé dans le
bâtiment du Clayton Brown Public

School en septembre 2013. 
McKinnon dit que les classes du
HHS étaient devenues tellement
petites que l’école devait opérer
d’une façon non traditionnelle.
Pour cette raison, il dit que l’école
avait de la difficulté à fonctionner
dans le même édifice que l’ÉSCH.

« Ça fonctionne mieux pour
nous depuis que nous sommes
déménagés dans notre propre édi-
fice, » dit-il.

LE NORD - Le mercredi 23 juillet 2014  HA9

M

e

r

c

i

!

Fête du Canada!

Le Club Rotary de Hearst remercie toutes
les personnes qui ont contribué au 

succès de la

Nos précieux collaborateurs :
� André Lachance
� Canadian Tire
� Clayton Brown Public School
� École secondaire catholique de Hearst
� Guy Losier et les employés
� La compagnie Molson
� L’équipe de patin artistique de Hearst

� Les conjoint-e-s et les ami-e-s du
Club Rotary
� Marie-Josée Boucher et ses bénévoles
pour le maquillage
� Ted Wilson Men’s and Boy’s Wear Ltd.
� Ville de Hearst

Donateurs :
• B and B Auto Sports and Marine
• Caisse populaire de Hearst
• Companion
• Cristobond Electrical
• Dr René Laflèche
• Expert Garage Ltd
• F. Girard General Construction
• Hearst Central Garage
• Jean’s Diesel

Gagnant-e-s :
• Conrad Morin 250 $
• Léandre et Monique Lachance 250 $
• Micheline et Lauryane Joanis 250 $

MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS ONT EN-
COURAGÉS EN PARTICIPANT À NOS ACTIVITÉS!

• King’s Cafe
• Manitoulin
• Nordaski
• Patrimoine Canada
• Pharmacie Novena
• Rocheleau Independant
• Sam’s Car Sales
• Unviersité de Hearst

• Yves Proulx 250 $
• Gérard et Denise Fortier 9 000 $

Le Hearst High School a donné son premier diplôme depuis son 
déménagement

HEARST HIGH SCHOOL

Vanessa Proulx, qui a graduée du Hearst High School en juin
2013, a reçu plusieurs prix pour ses exploits exceptionnels du-
rant l’année scolaire 2012-2013. Photo de courtoisie

Francis Siebert Hearst

Heure de tombée
pour la publicité:
jeudi 17 h avant

publication
Genevieve Roy est la première
personne à avoir graduée du
Hearst High School depuis le
déménagement d'école en sep-
tembre 2013. Photo de courtoisie



TORONTO, le 16 juill. 2014 /CNW/
- Plus des deux tiers (68 %) des
Canadiens âgés de 50 ans ou plus et
qui ne sont pas encore retraités
n'ont pas discuté avec leur conjoint
de leurs aspirations pour cette
étape de leur vie, selon les conclu-
sions du Sondage annuel RBC sur
les mythes et les réalités de la re-
traite.

Voici trois des sujets que ces
Canadiens hésitent le plus à abor-
der avec leur conjoint :

ce qu'ils feront si l'un d'eux a
des problèmes de santé (86 %) ;

ce qu'ils feront si l'un d'eux
décède prématurément (81 %) ;

les activités qu'ils prati-
queront à la retraite (65 %).

« Souvent, les couples discu-
tent davantage de ce qu'ils feront

pendant leurs vacances d'été ou
d'hiver que de leurs aspirations
communes pour la retraite, a
souligné Bill Hill, expert-conseil
national en planification de la re-
traite, RBC. Pourtant, il est essen-
tiel, pour les couples âgés de 50 ans
ou plus, de discuter du style de vie
qu'ils espèrent mener lorsqu'ils ne
seront plus au travail à temps
plein. C'est maintenant qu'ils
doivent faire tout ce qui est possi-
ble pour assurer une retraite
agréable aux deux conjoints. »

Selon le sondage RBC, seule-
ment 36 % des couples à l'approche
de la retraite ont discuté du fi-
nancement de celle-ci, et de l'en-
droit où ils demeureront lorsqu'ils
la prendront. Le sondage indique
également que les hommes et les

femmes ont des attentes très dif-
férentes en ce qui a trait aux acti-
vités qu'ils pratiqueront à la
retraite.

Cinquante-sept pour cent des
hommes prévoient passer plus de
temps avec leur partenaire, tandis
que cette proportion n'est que de
52 % chez les femmes. Les femmes,
beaucoup plus que les hommes, se
disent intéressées à passer davan-
tage de temps avec leur famille (53
% par rapport à 37 %), avec des
amis (51 % par rapport à 36 %) ou à
faire du bénévolat (63 % par rap-
port à 50 %).

« Compte tenu des différences
d'opinion qu'expriment les
hommes et les femmes à ce sujet, il
est primordial qu'ils discutent en-
semble de la retraite, a ajouté M.

Hill. Nous avons constaté que nos
clients qui à cette fin rencontrent
en couple un planificateur finan-
cier ouvrent la porte à des discus-
sions très fructueuses. Explorer les
possibilités facilite la planification
d'une retraite satisfaisante pour les
deux partenaires. »

Les conseils et ressources de
RBC en matière de planification

financière
Votre avenir à définir est l'ap-

proche exclusive de RBC pour aider
les Canadiens à établir, à planifier
et à atteindre leurs objectifs de re-
traite. Les Canadiens peuvent
utiliser cette approche, conçue par
RBC Planification financière, pour
établir une stratégie financière qui
leur permettra de préparer une re-
traite conforme à leurs priorités :
famille, santé, foyer, mode de vie,
travail et entreprise, épanouisse-
ment personnel et patrimoine.
Pour en savoir plus sur ce que RBC
peut faire pour vous aider à établir
une stratégie pour l'avenir, veuillez
consulter le site
rbcbanqueroyale.com/repenser/ ou
composer le 1 866 783-6024 (sans
frais). Ils peuvent aussi consulter
Services financiers et soins aux
aînés, un centre-ressource en ligne
offrant des renseignements détail-
lés en matière de soins afin d'ap-
puyer la planification d'une retraite

réussie. Le Centre d'expertise RBC
peut répondre aux questions des
gens qui souhaitent bénéficier de
meilleurs services bancaires
courants, protéger ce qui compte
pour eux, épargner et investir, em-
prunter en toute confiance ou
prendre leurs affaires en main.
Pour obtenir de plus amples ren-
seignements, veuillez consulter le
site centredexpertiserbc.com.

À propos de la cinquième édi-
tion annuelle du Sondage RBC sur
les mythes et les réalités de la re-
traite (2014)
Ce sondage annuel examine les at-
tentes et les expériences des Cana-
diens en ce qui a trait à la retraite.
Il a été mené du mars 3-18, 2014 au
moyen d'entrevues en ligne, par
l'intermédiaire du panel en ligne
national d'Ipsos Reid, auprès de 3
871 Canadiens de 50 ans ou plus
dont le ménage dispose d'actifs
d'au moins 100 000 $. Un échantil-
lon aléatoire non pondéré de cette
taille avec un taux de réponse de
100 % aurait une marge d'erreur de
± 1 %, 19 fois sur 20, par rapport au
résultat que l'on aurait obtenu si
l'ensemble de la population adulte
canadienne avait été consultée.
Tous les questionnaires et
sondages peuvent être affectés par
d'autres types d'erreurs, notam-
ment l'erreur de couverture et l'er-
reur de mesure. 

HA10   LE NORD - Le mercredi 23 juillet 2014

Félicitations et
meilleurs voeux à
l’occasion de votre
50e anniversaire

de mariage.

Adelbert, Carole et
les enfants

André et Mona

Un silence préoccupant : La majorité des baby-boomers Canadiens n'ont
pas discuté de la retraite avec leur conjoint, selon un Sondage RBC
Les idées sur la retraite varient grandement selon le sexe

FINANCES

Soyez la première à
savoir...grâce à notre

journal virtuel! 

Le Nord Le Nord  

705-372-1234 poste 5
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Hearst gagne une médaille
d’argent et deux de bronze
aux Jeux Olympiques 
Spéciaux d’été du Canada
Une nageuse de Hearst a remporté
trois médailles en natation aux
Jeux Olympiques Spéciaux d’été du
Canada qui avaient lieu à Vancou-
ver la semaine du 6 juillet.

Manon Alary, 46 ans, a rem-
porté une médaille d’argent dans la
course à relais de nage libre de 25
mètres, une médaille de bronze
dans le 25 mètres nage libre, ainsi
qu’une médaille de bronze dans le
50 mètres nage libre.

« J’ai eu beaucoup de fun et j’ai
rencontré beaucoup de monde, »

dit-elle.
Manon était la seule partici-

pante de Hearst aux Jeux. Elle s’é-
tait qualifiée lors des Jeux
Olympiques Spéciaux de l’Ontario
qui avaient eu lieu à Kingston il y a
deux ans.

Le mari de Manon, Marc Alary,
dit être fier d’elle. De plus, il dit
qu’elle était très bonne nageuse et
qu’elle a travaillé fort.

Manon dit aussi avoir aimé
visiter la ville de Vancouver et
qu’elle espère se qualifier aux
prochains Jeux Olympiques Spéci-
aux en natation.

SPORTS

Francis Siebert Hearst

Manon Alary, 46, a gagné trois médailles (une médaille d’argent
et deux médailles de bronze) en natation la semaine du 6 juillet
aux Jeux Olympiques Spéciaux d’été du Canada à Vancouver. Photo
Le Nord/FS

« L’implication municipale... Suite de la page HA1

dans le nord; et profiter des
travaux de réfection sur la route
11 entre Mattice-Val Côté et
Hearst pour refaire la rue Front.        

Lemaire souligne aussi des
projets moins tangibles, mais

aussi importants: recruter de la
main-d’oeuvre par l’entremise de
la Corporation de développement
économique, développer le «
tourisme sportif » et appuyer les
groupes communautaires.

Daniel Lemaire. Photo de courtoisie
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Bonspiels,
tournois et

activités
Programme 2014
- 2015 du Club de
curling de Hearst

La direction du Club de curling
communautaire de Hearst a
dévoilé l’horaire des tournois et
Bonspiels pour l’année 2014 -
2015.
Le tournoi des quatre glaces est
le tournoi d’ouverture qui aura lieu
le samedi 8 novembre 2014. Ce
tournoi est une occasion de re-
nouer avec vos amis de curling et
de délier certains muscles qui
furent inactifs durant l’été.
KidSports, le 9 novembre, offre
une session portes ouvertes de 14h
à 16h. KidSport fête son 10e an-
niversaire et veut donner la chance
à tous de pratiquer différents
sports. Vous pourrez donc, sans
frais, jouer au curling. Des mem-
bres du Club de curling seront sur
place pour vous accueillir et pour
expliquer les rudiments du curling
aux nouveaux adeptes.
Au début novembre, les ligues
régulières commencent leurs ac-
tivités:
Curling de jour: tous ceux qui
peuvent se libérer le lundi matin à
9h30 peuvent profiter du « curling
de jour ». Les équipes sont mixtes
et elles jouent huit bouts. Con-
trairement aux autres ligues, il n’y
a pas d’équipes permanentes.
Chaque lundi matin, les joueurs et
joueuses présents sont divisés en
groupe de quatre.
Ligue des femmes: chaque mer-
credi soir, les équipes de la ligue
des femmes se rencontrent à
19h30. Un horaire des joutes est
établi et chaque équipe affronte les
autres équipes à chacune des trois
rondes.
Ligue des hommes: chaque jeudi
soir, les équipes de la ligue des
hommes se rencontrent à 19h00.
Cette ligue est compétitive.
Comme la ligue des femmes, un
horaire des joutes est établi et
chaque équipe affronte les autres
équipes à chacune des trois rondes.
Ligue mixte: chaque vendredi
soir, les équipes de la ligue mixte se
rencontrent à 19h15. Cette ligue
est récréative. C’est la ligue idéale
pour les débutants et débutantes.
Comme les autres ligues, un ho-
raire des joutes est établi et chaque
équipe affronte les autres équipes
à chacune des trois rondes.

Suite en page HA19

Louis Corbeil Hearst

Pensez vert!  Abonnez-vous à notre journal virtuel!
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7:00 PM
[2]ORCA KILLING SCHOOL (R)
[3]THE SIMPSONS Yellow Badge of Cow-
ardge (R)
[4]THE BIG BANG THEORY The Plimpton
Stimulation (R)
[8]HEARTLAND Better Days (R)
[9][23]60 MINUTES
[10]WIPEOUT Blind Date: Falling for You
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR Dallas Fi-
nals (R)
[12]LÀ EST LA QUESTION! Vente de
garage (R)
[19]AMERICAN DAD The Long Distance Re-
lationship (R)
[20]DOC MARTIN Movement (R)
[24]ALIEN ENCOUNTERS The Arrival (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Saving
Private Leechball (R)
[29]WIPEOUT It’s a Dirty Job But Someone’s
Gotta Wipeout
[30]THE LIQUIDATOR Crossing the Line (R)
[31]SISTER WIVES From Monogamy to
Polygamy (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT Oil and Water:
The Wreck of the Exxon Valdez
[33]BASEBALL TONIGHT Sunday Night
Countdown En direct
[34]DUCK DYNASTY Leave It to Beavers
(R)
[35]BAR RESCUE Hole in None (R)
[38]LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[57]RDI EN DIRECT
[58]VLOG Marianne St-Gelais (R)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER CHAM-
PION

7:30 PM
[3][19]BOB’S BURGERS Two for Tina (R)
[4]HOT IN CLEVELAND The One With
George Clooney
[12]LES JUMELLES Cumberland et Orléans
(R)
[13]ANIMO
[28]GROJBAND On The Air and Out To Sea/
Ahead of Our Tone (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Orangeville
Squeeze Play (R)
[34]DUCK DYNASTY Sweatin’ Bullets (R)
[38]MOTO X
[57]RDI EN DIRECT
[58]DU TALENT À REVENDRE

8:00 PM
[2]EDWARDIAN FARM (R)
[3][9]BIG BROTHER
[4]UNFORGETTABLE A Moveable Feast
[8]DOC ZONE Wind Rush (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Mes aïeux:
Des réponses à tes questions (R)

[13]VIENS-TU FAIRE UN TOUR?
[19]THE SIMPSONS Yellow Badge of Cow-
ardge (R)
[20]LAST TANGO IN HALIFAX
[23]CINÉMA Sixteen Candles A girl turning
sixteen is set up with a handsome jock in exchange
for her underpants. Molly Ringwald (1984)
[24]ALIEN ENCOUNTERS The Invasion
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO
Beat Box Butt/ Legend of the Buttsquatch (R)
[29]WIPEOUT Hotties vs. Nerds 3.0
[30]MANTRACKER Mike and Becka (R)
[31]SISTER WIVES Every Brown Revealed
(R)
[32]THE HUNT WITH JOHN WALSH The
Enemy Next Door (R)
[33]BASEBALL En direct LMB Dodgers de
Los Angeles c. Giants de San Francisco Site:
AT&T Park San Francisco, Californie
[34]DUCK DYNASTY John Luke After Den-
tist (R)
[35]BAR RESCUE Brawlin’ Babes (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[57]LES GRANDS REPORTAGES: EXPLO-
RATION
[59]CINÉMA Une affaire d’État Une policière
lie le meurtre d’une jeune femme à une grande at-
taque en Guinée. André Dussollier (2009)

8:15 PM
[16]THE LEAGUE OF SUPER EVIL LOSE
vs. LAIR/ Swimming With Sharks (R)
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO
Grandparents’ Butts Just Don’t Understand/
Comic Butt Convention (R)

8:30 PM
[12]BRBR
[16]UNDERCOVER HIGH Choirs and
Quizzes (R)
[19]THE SIMPSONS Labor Pains (R)
[27]THE PEOPLE’S COUCH (R)
[28]STOKED Reef and That Evil Totem (R)
[34]DUCK DYNASTY Quack and Gown (R)
[58]CINÉMA Spider-Man 2 (v.f.) Spider-Man
est confronté au docteur Octavius, transformé
après un accident de laboratoire. Alfred Molina
(2004)

9:00 PM
[2]APOCALYPSE: WORLD WAR ONE Fear
Partie 2 de 5 (suite le 3 août) (R)
[3][19]FAMILY GUY Chap Stewie (R)
[4][10]RISING STAR
[8]TRUE CRIME CANADA Inside the Bus
1170 Case
[9]UNFORGETTABLE A Moveable Feast
[11]CINÉMA Bull Durham A groupie teaches a

minor-league baseball pitcher about life, love and
lingerie. Kevin Costner (1988)
[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 Two
Partie 2 de 2 (suite du 20 juil) (R)
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Poirot: The
Big Four
[24]ALIEN ENCOUNTERS The Offspring
Partie 2 de 2
[27]CINÉMA The Three Musketeers The once
legendary Musketeers must band together to beat a
double agent and her employer. Logan Lerman
(2011)
[28]FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Big Murderer
on Campus (R)
[30]THE LIQUIDATOR Crossing the Line (R)
[31]SISTER WIVES Tell All
[32]THE HUNT WITH JOHN WALSH Family
Annihilator
[34]DUCK DYNASTY Brand of Brothers (R)
[35]BAR RESCUE Hostile Takeover (R)
[56]CINÉMA Constantine Un suicidé ramené à
la vie aide une policière, qui tente d’élucider la
mort de sa soeur. Keanu Reeves (2005)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3][19]AMERICAN DAD Cock of the Sleep-
walk (R)
[16]COOK’D Movie Night (R)
[28]UNDERGRADS Virgins (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Orangeville
Squeeze Play (R)
[34]DUCK DYNASTY Governor’s Travels (R)
[57]DÉCOUVERTE (R)

9:45 PM
[59]CONDOMINIUM (R)

10:00 PM
[34]DUCK DYNASTY: BEHIND THE
QUACK
[2]FRY’S PLANET WORD Spreading the
Word (R)
[3][9]RECKLESS Bloodstone
[4][10]CASTLE Dressed to Kill (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[23]THE WATCHLIST
[24]NAKED AND AFRAID Jungle Love
[28]FAMILY GUY Hell Comes to Quahog (R)
[29]CRISIS You Do Not Know War

[30]THE LIQUIDATOR The Floor (R)
[31]ESCAPING ALASKA Frozen Lies and
Forging a New Family
[32]DEATH ROW STORIES Eye for an Eye
[35]FRANKENFOOD
[59]BURLESQUE Viva Las Burlesque! (R)
[34]LONE STAR LADY Fired Up!

10:25 PM
[12]CINÉTFO

10:30 PM
[13]CINÉMA Le torrent Une femme destine son
fils à une carrière religieuse. (2012)
[16]LIFE WITH BOYS Promoting Change
With Boys (R)
[19]30 ROCK (R)
[20]VICIOUS
[23]THE WATCHLIST
[28]AMERICAN DAD Big Trouble in Little
Langley (R)
[30]THE LIQUIDATOR You Get What You
Pay For (R)
[35]FRANKENFOOD Bring It on Brooklyn
(R)
[57]SECOND REGARD (R)
[34]LONE STAR LADY It’s My Party

10:35 PM
[12]LE GARDIEN D’HIVER

10:55 PM
[12]AVANT-GOÛT DE PRINTEMPS

11:00 PM

[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Chip/ Tuck (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]AMALGAME Mireille Moquin à Caraquet
(R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Fear Never Knocks (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]GLOBE TREKKER World War I (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Mythssion Impossible
(R)
[27]CINÉMA Legend (2002)
[28]ROBOT CHICKEN Plastic Buffet (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Mike and Becka (R)
[31]SISTER WIVES Tell All (R)
[32]THE HUNT WITH JOHN WALSH The
Enemy Next Door (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]BAR RESCUE I Smell a Rat (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]CINÉMA The Manor A Jewish family strug-
gled after buying a strip club called ‘The Manor.’
(2012)
[34]DUCK DYNASTY Samurai Si (R)

du 23 au 29 juillet 2014
7:00 PM

[2]GREAT MIGRATIONS Race Against Time
(R)
[3]BAD TEACHER The Bottle
[4]W5 (R)
[8]THE NATURE OF THINGS Myth or Sci-
ence 2: The Quest for Perfection (R)
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]JAM Le stress (R)
[13]LA PETITE SÉDUCTION (R)
[16]CACHE CRAZE Kings of Craze (R)
[20]AS TIME GOES BY Rewrites (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]DUE SOUTH The Man Who Knew Too
Little (R)
[28]CINÉMA Megamind A bored super-villain
creates a new foe for the purpose of destroying the
world. Will Ferrell (2010)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]STORAGE WARS CANADA Orangeville
Squeeze Play (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R. Rat-
tled (R)
[32]THE SIXTIES The British Invasion (R)
[33]FOOTBALL En direct LCF Site: Stade
Ivor Wynne Hamilton, Ontario
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]FOOTBALL En direct LCF Site: Stade
Ivor Wynne Hamilton, Ontario
[57]RDI EN DIRECT
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Costa Rica - Palmichal: Vincent Graton (R)

7:15 PM
[56]CINÉMA Terminator 3: La guerre des
machines Un couple, destiné à mener une rébel-
lion, est au centre d’un duel entre deux robots.
Arnold Schwarzenegger (2003)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]PAID PROGRAM
[11]WHEEL OF FORTUNE
[12]JAM En répétition (R)
[16]COOK’D Movie Night (R)
[20]AS TIME GOES BY Getting Rid of Gwen
(R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]THE LIQUIDATOR Crossing the Line (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Bournemouth to Plymouth (R)
[3]MARCH OF THE DINOSAURS
[4]THE AMAZING RACE CANADA Snakes
and Liars (R)
[8]THE BEST LAID PLANS Running to Lose
(R)
[9]BAD TEACHER The Bottle
[10]MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
T.R.A.C.K.S. (R)
[11]DATELINE NBC
[12]ARRIÈRE-SCÈNE Se mettre en scène

[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA MVP: Most Valuable Primate An
adorable chimpanzee escapes from a laboratory
and becomes a champion hockey player. Russell
Ferrier (1999)
[19]UFC En direct San Jose, Californie
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage Salt
Lake City
[23]QUEEN OF SWORDS
[24]OVERHAULIN’ Josh’s 63 Nova (R)
[27]MISSING White Whale (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES The Green
Muse (R)
[30]MANTRACKER Renee and Kiani (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R. Cow-
boy Chaos (R)
[32]THE SIXTIES The Space Race (R)
[34]CRIMINAL MINDS Omnivore (R)
[35]COPS The Runaways
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Jean-Marie Bigard, Stéphane Guillon
(R)

8:30 PM
[58]CINÉMA L’Oeil du Mal Deux étrangers sont
manipulés par la voix d’une femme qui menace de
tuer leurs familles. Shia LaBeouf (2008)
[9]BAD TEACHER What’s Old Is New
[12]BRBR
[35]COPS You Didn’t Get Very Far (R)

9:00 PM
[2]DANCE FOR ME (R)
[8]CINÉMA Take This Waltz A married woman
falls in love with an artist who lives down the
street. Michelle Williams (2011)
[9]NCIS: LOS ANGELES Big Brother (R)
[10]MISTRESSES An Affair to Surrender (R)
[12]CINÉMA Effi Briest En 1890, Effi Briest a
17 ans et vit dans un milieu privilégié aux environs
de Berlin. Hanna Schygulla (1974)
[13]LUTHER La loi du talion
[20]THE MOODY BLUES Live at the Royal
Albert Hall (R)
[23]AMAZON (R)
[24]DEADLIEST CATCH Greatest Game
Ever Fished (R)
[27]UNFORGETTABLE Cashing Out
[28]FUGGET ABOUT IT The Horny Bastard
(R)
[29]CINÉMA Live Once, Die Twice A happily
married woman discovers the alarming truth about
her supposedly dead husband. Kellie Martin
(2005)
[30]STORAGE WARS CANADA Orangeville
Squeeze Play (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R. Turtle
Trouble
[32]THE SIXTIES The Times They Are-A-
Changin (R)
[34]CRIMINAL MINDS House on Fire (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[4]THE LISTENER The Fugitive (R)

9:30 PM
[28]UNDERGRADS Traditions (R)
[30]THE LIQUIDATOR Crossing the Line (R)

[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]CINÉMA Le 6e jour Dans le futur, un pilote
découvre qu’il a été remplacé auprès des siens par
un clone. Arnold Schwarzenegger (2000)
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS (R)

10:00 PM
[2]LIFE IN MOVEMENT (R)
[3]CRASH AND BURN Lawyers, Guns and
Money
[4]BITTEN Prisoner (R)
[9][23]48 HOURS The Last Confession (R)
[10]NIGHTLINE PRIME
[11]THE BLACKLIST Ivan (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]CHROME UNDERGROUND Blind Sided
[27]PERSON OF INTEREST (R)
[28]CINÉMA Kill Bill Vol. 2 An assassin contin-
ues her quest for vengeance against her former
boss and his associates. Uma Thurman (2004)
[30]THE LIQUIDATOR Tough Sell (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Birthday
Surprise!
[32]THE HUNT WITH JOHN WALSH
[33]FOOTBALL En direct LCF Argonauts de
Toronto c. Roughriders de la Saskatchewan
Site: Taylor Field Regina, Saskatchewan
[34]CRIMINAL MINDS Conflicted (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30

10:15 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Ces petits noms
d’amour (R)

10:30 PM
[13]CINÉMA Le choc des Titans Le fils mortel
de Zeus a pour mission d’empêcher que les plans
de Hadès se réalisent. Sam Worthington (2010)
[16]LIFE WITH BOYS Blah Blah Blah With
Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]PAUL MCCARTNEY AND WINGS:
ROCKSHOW (R)
[30]THE LIQUIDATOR A Hand Up (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]LE PGA TOUR AU CANADA
[57]L’ÉPICERIE (R)
[59]NOS CHERS VOISINS Un billet gag-
nant? (R)

10:45 PM
[58]TVA NOUVELLES
[59]NOS CHERS VOISINS Bonne journée
Chloé! (R)

11:00 PM
[2]A HISTORY OF SCOTLAND Language is
Power (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO (R)
[9]CRIMINAL MINDS The Slave of Duty (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Game Over (R)

[19]ANIMATION DOMINATION (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]CLOSE ENCOUNTERS Triangles in the
Forest/ High Tide (R)
[27]THE PEOPLE’S COUCH (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Renee and Kiani (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R. Turtle
Trouble (R)
[32]THE SIXTIES The Space Race (R)
[35]COPS The Runaways (R)
[38]GOLF Omnium Canadien PGA (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS A Shade of Gray (R)

11:15 PM
[12]CINÉMA Romy L’histoire de l’actrice,
Romy Schneider, qui a débuté sa carrière à l’âge
de 15 ans. Jessica Schwarz (2009)
[58]CINÉMA Le Loup-garou Alors qu’il re-
tourne à sa terre patrie, un homme est mordu et
maudit par un loup-garou. Benicio Del Toro
(2010)

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
Alien Candy (R)
[19]ANIMATION DOMINATION
[24]CLOSE ENCOUNTERS Second Coming
and Space Rock (R)

[27]THE PEOPLE’S COUCH (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS Resisting Arrest (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:40 PM
[59]LA PARENTHÈSE INATTENDUE Arielle
Dombasle, Serge Moati, le Comte de Bouder-
bala (R)

12:00 AM
[2]COAST Bournemouth to Plymouth (R)
[8]CAMELOT Lady of the Lake (R)
[9]CSI: MIAMI Wolfe in Sheep’s Clothing (R)
[10]CASTLE (R)
[16]CINÉMA MVP: Most Valuable Primate An
adorable chimpanzee escapes from a laboratory
and becomes a champion hockey player. Russell
Ferrier (1999)
[19]RING OF HONOR WRESTLING
[20]AUSTIN CITY LIMITS Phoenix (R)
[23]MONEYQUIZZER En direct
[24]DEADLIEST CATCH Greatest Game
Ever Fished (R)
[27]CINÉMA The Fugitive A man convicted of
murdering his wife escapes and searches for the
real killer. Harrison Ford (1993)
[29]THE OFFICE Free Family Portrait Studio
(R)
[30]GHOST HUNTERS The Bloodiest 47
Acres (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Birthday
Surprise! (R)
[32]THE SIXTIES The Times They Are-A-
Changin (R)
[35]COPS Chases, Guns and Cars (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]LE TÉLÉJOURNAL

Samedi soir...

Dimanche soir...
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7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Bay of
Fundy, 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 Trop célèbre pour
être vraie (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]COOK’D Diner Food
[19]THE BIG BANG THEORY The Classified
Materials Turbulence (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]MIGHTY SHIPS Ibn Battuta (R)
[27]FLASHPOINT Through a Glass Darkly
(R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Our Children, Our-
selves (R)
[30]STORAGE HUNTERS Aloha Hawaii (R)
[31]BUDDY’S BAKERY RESCUE Not Jus’
Donuts
[32]OUTFRONT
[33]HORSE RACING En direct Prince of
Wales Stakes Site: Fort Erie Race Track Fort
Erie, Ont.
[34]STORAGE WARS Flight of the Gambler
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]PANORAMA 2003
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]24/60
[58]LES GAGS (R)
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Le jeu (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The
Cooper-Hofstadter Polarization (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Les dents de la
maire (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT Chantal
contre Jean-Guy (R)
[16]UNDERCOVER HIGH Proposals and
Unicorns (R)
[20]DETROIT PERFORMS
[28]JOHNNY TEST Johnny Cruise/ Rated J
for Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY Games People Play
(R)

[30]STORAGE WARS TEXAS The Ninja and
the Pit Master (R)
[34]STORAGE WARS The Hills Have Buys
(R)
[35]COPS Morons on Parade #5 (R)
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[58]ROCK ET ROLLAND Coach Rock (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3][9]NCIS The Admiral’s Daughter (R)
[4]ANGER MANAGEMENT Charlie and the
Devil (R)
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[10]EXTREME WEIGHT LOSS Cassie
[11]FOOD FIGHTERS Kena Peay
[12]STYLE ET MAISONS Vue sur l’océan
(R)
[13]VENGEANCE Une enfance vengée
[16]JUST KIDDING Extreme Sports (R)
[19]FAMILY GUY Christmas Guy (R)
[20]MARK TWAIN Partie 1 de 2 (suite le 5
août) (R)
[23]THE ORIGINALS Reigning Pain in New
Orleans (R)
[24]ICE COLD GOLD Point of No Return
[27]BLUE BLOODS Some Kind of Hero (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND No Pain, No
Game (R)
[29]NEW GIRL
[30]STORAGE WARS Get Him to the Mayan
(R)
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER
Nightmare on Baker Street (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]BOXING HBO After Dark
[34]STORAGE WARS The Mom Factor (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]PLONGEON Coupe Canada FINA
[56]CSI: MIAMI Amour enflammé
[57]LES GRANDS REPORTAGES Sexe,
salafistes et printemps arabes
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51 Le bar
d’Hermann
[59]CAÏN Ornella (R)

8:30 PM
[2]APOCALYPSE: WORLD WAR ONE Hell
Partie 3 de 5 (suite le 5 août) (R)
[4]THE GOLDBERGS The Kremps (R)
[8]22 MINUTES (R)
[12]ON EST TOUS DES ARTISTES L’art au
minuscule (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19][29]BROOKLYN NINE-NINE Full Boyle
(R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Search and Do
Not Destroy (R)
[30]STORAGE WARS Fu Dog Day Afternoon
(R)

[34]STORAGE WARS Super Bros Shuffle
(R)
[35]COPS Shoot the Cook (R)

9:00 PM
[3][9]NCIS: LOS ANGELES Iron Curtain
Rising (R)
[4]THE AMAZING RACE CANADA
[8]ARCTIC AIR (R)
[11][29]AMERICA’S GOT TALENT Quarter
Finals 1
[12]CINÉMA Le Temps retrouvé Avant de
mourir, l’écrivain Marcel Proust se remémore sa
vie. Vincent Perez (1999)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]CINÉMA Cyberbully A young girl receives a
computer as a gift and falls victim to cyber bully-
ing. (2011)
[19]NEW GIRL Exes (R)
[23]SUPERNATURAL Captives (R)
[24]DEADLIEST CATCH: ON DECK Great-
est Game Ever Fished
[27]SAVING HOPE Vamonos (R)
[28]FAMILY GUY Wasted Talent (R)
[30]THE HAPPENINGS Haunted Town (R)
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER
Long Island Medium Cakes
[32]CNN SPOTLIGHT Videos Gone Viral
[34]STORAGE WARS This Lamp’s for You
(R)
[35]COPS Domestic Disputes (R)
[38]JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ
[56]NCIS: LOS ANGELES Blye, K Partie 1
de 2 (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS L’effet Pygmalion
[59]LA FRANCOPHONIE S’ÉCLATE (R)

9:30 PM
[2]A PARK FOR ALL SEASONS Yoho Na-
tional Park (R)
[19]THE MINDY PROJECT Indian BBW (R)
[28]AMERICAN DAD Haylias (R)
[34]STORAGE WARS For a Good Time Call
Ivy (R)
[35]COPS Arrests With a Twist (R)

10:00 PM
[2]THE COUNTRY HOUSE REVEALED
Wentworth Woodhouse (R)
[3]REMEDY The Homecoming (R)
[4][9]PERSON OF INTEREST Liberty (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Plaxico Bur-
ress/ DJ Paul Fin de la saison
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]FRONTLINE Losing Iraq
[23]THE CROW: STAIRWAY TO HEAVEN

(R)
[24]DEADLIEST CATCH Breaking Mandy
[28]ARCHER Viscous Coupling (R)
[30]STORAGE HUNTERS Aloha Hawaii (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[34]SHIPPING WARS To the Moon and Back
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]LE NATIONAL
[58]TVA NOUVELLES
[27]PERCEPTION Bolero

10:30 PM
[28]ROBOT CHICKEN S&M Present (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS The Ninja and
the Pit Master (R)
[35]COPS Morons on Parade (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]RDI ÉCONOMIE
[59]SCIENCE OU FICTION Cerveau (R)
[34]SHIPPING WARS Problems Set in Stone

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[28]ROBOT CHICKEN Badunkadunk (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 Give Me Your
Thumb (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Die,
Pod! (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]FRONTLINE Syria Behind the Lines (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]GAME OF STONES Turkish Roulette (R)
[27]THE LISTENER Inside Man (R)
[28]FUTURAMA A Head in the Polls (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Get Him to the Mayan
(R)
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER
Long Island Medium Cakes (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COPS Police Pullover (R)
[38]BLITZ
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

[57]24/60
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)
[34]STORAGE WARS The French Job (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Océan noir 2: La dérive Lors

du 23 au 29 juillet 2014
7:00 PM

[2]TIME TEAM Romans on the Range (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 Le bal masqué (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]THE NEXT STAR The Tour! Partie 3 de 3
(suite du 21 juil)
[19]THE BIG BANG THEORY The Vegas
Renormalization (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]CANADA’S WORST DRIVER (R)
[27]FLASHPOINT Run, Jamie, Run (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Slow Down Your
Neighbors (R)
[30]STORAGE HUNTERS All Is Fair in Love
and War (R)
[31]UNDERCOVER BOSS Orkin (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]CRIMINAL MINDS Remembrance of
Things Past (R)
[38]LA SCIENCE DU SPORT Interdit par le
réglement
[56]ET SI? (R)
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE René
Lévesque (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The
Grasshopper Experiment (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Le p’tit bonhomme 7
heures (R)
[13]LES PARENT Anaïs (R)
[16]UNDERCOVER HIGH Choirs and
Quizzes (R)
[20]GREAT GETAWAYS (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny X...Again?/
Green Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY My Hero (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Darth Victor
(R)
[33]BASEBALL TONIGHT En direct
[56]ÇA VA BRASSER!
[58]TRANCHES DE VIE Le bien-être (La
maladie du bonheur) (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3][11]RUNNING WILD WITH BEAR
GRYLLS Zac Efron Début
[4][19]MASTERCHEF Top 12 Compete
[8]MURDOCH MYSTERIES Murdochophobia
(R)
[9]2 BROKE GIRLS And the Icing on the
Cake (R)

[10][29]THE BACHELORETTE Fin de la
saison
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Quand arrive-t-on? (R)
[13]LES CHEFS! LA REVANCHE
[16]JUST KIDDING
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage Des
Moines
[23]CSI: MIAMI Rap Sheet (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS No Questions Asked (R)
[28]TOTAL DRAMA ISLAND X-treme Torture
(R)
[30]STORAGE WARS Almost the Greatest
Show on Earth (R)
[31]UNDERCOVER BOSS Oriental Trading
Company (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[34]CRIMINAL MINDS Safe Haven (R)
[35]CINÉMA Couples Retreat Four couples
vacation on an island and belatedly learn that cou-
ples therapy is mandatory. Vince Vaughn (2009)
[38]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[56]CSI: NY Flag on the Play (R)
[57]1000 JOURS POUR LA PLANÈTE (R)
[58]JUSTE POUR RIRE Juste pour Laval (R)
[59]SECRETS D’HISTOIRE Cardinal de
Richelieu: Le ciel peut attendre (R)

8:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES Raja Deen Dayal Re-
vealed (R)
[9]MOM Jail Jail and Japanese Porn (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Andrea Lind-
say: Les yeux de Marie (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[24]HOW IT’S MADE
[28]TOTAL DRAMA ISLAND Brunch of Dis-
gustingness (R)
[30]STORAGE WARS Bowling for Dollars
(R)

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS Schooled in Mur-
der Partie 1 de 2 (suite le 4 août) (R)
[3][19]HOTEL HELL Monticello Hotel
[4]THE LISTENER Family Secrets
[8]SECRETS AND LIES
[9]MIKE & MOLLY They Shoot Asses, Don’t
They? (R)
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR Miami Fi-
nals
[12]CINÉMA Les histoires n’existent que
lorsque l’on s’en souvient Le temps s’est arrêté
pour Madalena dans le village lointain de
Joutuomba. Lisa Fávero (2011)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]CINÉMA Nicky Deuce A nerdy teenager
finds himself on an adventure with an estranged
uncle. (2013)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage
Louisville (R)
[23]CINÉMA Survival of the Dead A group of
rogue soldiers seek safety on an island which is ex-
periencing a civil war. Alan Van Sprang (2010)
[24]GAME OF STONES Turkish Roulette

[27]COLD JUSTICE
[28]FUGGET ABOUT IT The Fugly American
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Puffy the Auc-
tion Slayer (R)
[31]UNDERCOVER BOSS Roto-Rooter (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE MAN
Privacy (R)
[34]CRIMINAL MINDS Devil’s Night (R)
[56]LE MENTALISTE La Vie en rose (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON ADO (R)

9:30 PM
[9]TWO AND A HALF MEN Clank, Clank,
Drunken Skank
[28]UNDERGRADS Financial Aid (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS For the Bene-
fit of Mr. Charles (R)

10:00 PM
[2]APOCALYPSE: WORLD WAR ONE Hell
Partie 3 de 5 (suite le 4 août)
[3][9]UNDER THE DOME Reconciliation
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]POV Fallen City
[24]AUCTION KINGS Les Paul Guitar/ Giant
Bat (R)
[28]ARCHER Midnight Ron (R)
[30]STORAGE HUNTERS All Is Fair in Love
and War (R)
[31]UNDERCOVER BOSS Modell’s Sporting
Goods (R)
[32]CNN TONIGHT
[34]LONGMIRE Counting Coup
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]LE NATIONAL
[58]TVA NOUVELLES
[4]MISTRESSES
[10][29]THE BACHELORETTE After the
Final Rose
[27]MURDER IN THE FIRST Win Some,
Lose Some

10:05 PM
[59]MYSTÈRES MARITIMES: AFFAIRES
CLASSÉES Les Bateaux Martyrs (R)

10:15 PM
[16]THAT’S SO WEIRD Scissors (R)

10:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Picture Day (R)
[24]AUCTION KINGS Fortune Teller Scale/
Baseball Cards (R)
[28]ROBOT CHICKEN Toyz in the Hood (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Darth Victor
(R)
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]RDI ÉCONOMIE

10:35 PM
[12]CINÉTFO
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[12]LA VIE COMMENCE (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

[28]ROBOT CHICKEN Vegetable Fun Fest
(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 For the Sake of
the Child (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]ARRIÈRE-SCÈNE Se mettre en scène
(R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Smells
Like Trouble (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]ARAB AMERICAN STORIES (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER The 13th Juror/ My Sis-
ter’s Keeper (R)
[28]FUTURAMA Brannigan, Begin Again (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Almost the Greatest
Show on Earth (R)
[31]UNDERCOVER BOSS Orkin (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]CINÉMA Couples Retreat Four couples
vacation on an island and belatedly learn that cou-
ples therapy is mandatory. Vince Vaughn (2009)
[38]SPORTS 30
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]24/60
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)
[34]LONGMIRE Counting Coup (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Conte au coeur de l’Arctique
Deux récits expliquant le cycle de la vie des ani-
maux de l’Arctique. (2007)

11:15 PM
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES Raja Deen Dayal Re-
vealed (R)
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12]AMALGAME Mireille Moquin à Caraquet
(R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Fear Never Knocks (R)
[20]ARAB AMERICAN STORIES (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE Graphite Pencils, Clar-
inets, Special Effects (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Broadfather (R)
[30]STORAGE WARS Bowling for Dollars
(R)
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT

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

11:40 PM
[59]CHÉRIF Reine d’un jour

Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Voici une semai ne où il
y aura pas sa ble ment de bou lot
aussi bien au bu reau qu’à la mai son.

Vous aurez be soin de faire un ména ge en
pro fon deur pour vous éclair cir l’esprit. 

TAUREAU -Vous appré cie rez les
spec ta cles et au tres évé ne ments
de nature artis ti que. Vous aurez

droit à toute l’atten tion pour une rai son ou
pour une autre. Vous pour riez même rece -
voir quel ques applau dis se ments.

GÉMEAUX -Une his toi re fami lia -
le retien dra toute votre atten tion. Si
vous êtes en vacan ces, vous appré -

cie rez tout par ti cu liè re ment le con fort de
votre foyer ou la com pa gnie des mem bres
de votre famille.

CANCER-Vous serez un véri ta ble
mou lin à paro les. Même si vous
êtes seul, le télé pho ne ne dérou gi -

ra pas et vous entre tien drez la con  ver sa -
tion avec plu sieurs per son nes. Les
dépla ce ments seront nom breux.

LION-Vous serez pas sa ble ment
sen si ble mais aussi for te ment
moti vé pour amé lio rer votre sort.

Vous devriez réus sir à amas ser les fonds
néces sai res pour réa li ser un de vos plus
grands rêves.

VIERGE-Vous aurez une sou dai -
ne ins pi ra tion qui vous per met tra
d’avan cer signi fi ca ti ve ment. Vous

serez déter mi né pour ac com plir de gran des
trans for ma tions et pour régler votre
situa tion finan ciè re.

BALANCE-Vous serez sûre ment
entou ré d’une foule assez impo san -
te. Vous aurez donc besoin de vous

repo ser par la sui te. Si vous êtes en vacan -
ces, vous pré fé re rez une acti vi té  pas si ve.

SCORPION -Vous aurez bien
envie de voir vos amis et de ras -
sem bler tout votre mon de. Vous

orga ni se rez un grand évé ne ment qui en
sur pren dra plus d’un. Vous élar gi rez aussi
votre cer cle d’amis.

SAGITTAIRE-Vous par ti rez en
toute spon ta néi té vers une des ti na -
tion des plus intri gan tes. Vous pour -

riez aussi son ger de plus en plus
sérieu se ment à repren dre vos étu des pour
entre pren dre une nou vel le car riè re.

CAPRICORNE-Vous aurez besoin
de faire quel ques chan ge ments pour
accé der à un mieux-être inté rieur.

D’ailleurs, il ne serait pas éton nant que vous
déci diez d’adop ter un mode de vie plus spi -
ri tuel.

VERSEAU-En vacan ces, il arri ve
sou vent que la carte de cré dit sur -
chauf fe. Vous vous inquiè te rez

sûre ment au sujet de votre situa tion finan -
ciè re, mais vous pré fé re rez con ti nuer à
faire la fête enco re un peu.

POISSONS-Attendez la fin de vos
vacan ces avant de pren dre une
impor tan te déci sion. Vous pren -

drez le temps de peser le pour et le con -
tre, ce qui est très sage de votre part.
Autrement, le stress pour rait vous enva hir.

Du 23 au 29 juillet 2014
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[ASF] GRANDE MAISON de 1600 pi. ca, de
4 chambres, chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de 32’X60’ non
insulés, lac privé, piscine, sauna, terrain de
75 acres, dans les limites de la ville, deman-
dez 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 flottant.
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 en-
clos 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 re-
fait à neuf, 1 400’ carré, financement
disponible, 907 rue George. 705-362-8763.

—————————————
[ASF] IMMEUBLE de 5 logements à vendre,
situé au 36, 8e rue. Comprend un grand ap-
partement 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.

[30] 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.

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

[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 (tran-
quille) avec grandes fenêtres, pas d’ani-
maux, non fumeur, endroit pour laveuse et
sécheuse, remise, situé au 15, 5e rue, 450$
services publiques non-compris. 705-362-
5744 ou le 705-372-8436.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 chambre
au premier plancher  concept ouvert ser-
vices publiques inclus personne tranquille,
800$/mois.  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 maintenant.
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] TRÈS GRAND LOGEMENT de 3
chambres à coucher, situé au 315, rue Bris-
son, 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-mé-
nagers, 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: in-
clus laveuse/sécheuse et remise intérieure,
330$/mois plus services publiques,
disponible le 1er septembre 705-362-8459.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres à coucher
au 2e étage situé au 28, 5e rue. Services
publics non inclus, stationnement et remise
extérieur. Pas d’animaux et non fumeur. 705-
362-7646.

—————————————
[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 in-
clus. 907, rue Front. 705-372-0002.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres. Station-
nement. 570$/mois + utilités. 821, rue Alexan-
dra. 705-372-8443 ou 372-0002

—————————————
[30] LOGEMENT de 2 chambres. Pas d’ani-
aux. 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$ /mois 705-
362-4651.

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

—————————————
[35] MAISON MOBILE à louer au 8, rue
Gilles au Lecours Trailer Park. 3 chambres à
coucher, 800 $/mois - utilités non inclus.
Disponible le 1er septembre 2014. 306-202-
7189.

—————————————
[ASF] MAISON MOBILE à louer . Semi-
meublé, 2 chambres à coucher, salle de
lavage, 590$/mois + utilités. 306-202-7189.

[30] ESPACE COMMERCIAL au 713 rue
Front, 1200 pi ca, ou selon vos besoins. 705-
372-1607.

—————————————
[ASF] ENTREPÔTS à louer, au 1416, rue
Front, disponible pour construction et rénova-
tions. 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 5
• 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 4
• BATEAUX À VENDRE • 

[ASF] MAISON 4.5 chambres, sous-sol
fini, chauffage au bois (+ électricité),
adoucisseur, terrain de 73 acres, garage
(chauffé au bois), grand étang, 3 remises,
poulailler, puit neuf, jardin, serre, gazebo.
Chemin 583 Sud. 705-362-5497.

[31] MAISON rénovée, 3 chambres, 2
salles de bain, salle de lavage à l’étage,
chauffage au gaz naturel, 1 garage attaché
et 1 autre 24x28 chauffé au gaz naturel,
sur terrain 65x126 sur un coin de rue au 1
Chalykoff. Rénovations récentes :
bardeaux du toit, fenêtres, fournaise,
plancher bois franc, réservoir d’eau
chaude, patio... Demande 245 000 $. Né-
gociable.705-362-8652.

[35]MAISON À DONNER (as is) Doit être
déménagée pour payer les frais  de location
du terrain. 2 remises extérieures, au 6 rue
Stolz, Lecours Trailer Park. Personnes in-
téressées seulement, contactez 705-362-
5366 avant le 31 août 2014.
TO GIVE - MOBILE TRAILER HOME as is.
Must be moved or ready to pay land rent. With
2 sheds as is. 6 Stolz St. Lecours Trailer Park,
serious interested person only. By August
31st, 2014. Contact : 705-362-5366

SECTION 24
• DIVERS • 
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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.

ANNONCES CLASSÉES
Jarvis Johnson Sutherland Dessureault

finest_carpentry@hotmail.com
Hearst, Ontario

705-372-8907

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

Merci!
60e ANNIVERSAIRE

1954 - 2014
C’est grâce à Dieu si notre amour a duré 60 ans 
et nous vous remercions d’être venu le célébrer

avec nous.
Avec amour, 

Lucienne et Guy

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
Dites 9 «Je vous salue Marie»
pour jour pendant 9 jours. Faites
3 souhaits - le premier concer-
nant les affaires, les deux autres
pour l’impossible. Publiez cet
article le 9e jour et vos souhaits
se réaliseront. C’est incroyable
mais vrai. Merci mon Dieu!

T.A.EVotre journal vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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ANNONCES CLASSÉES

Offre d’emploi
Journaliste

Le journal Le Nord, un journal francophone de la
région de Hearst, est à la recherche d’une per-
sonne pour occuper le poste de journaliste. Sous
l’autorité de la gérante, la personne choisie devra
assurer le contenu éditorial du journal.
Tâches :
• assurer la couverture des événements commu-
nautaires et de la scène territoriale

•couvrir des sujets variés : politique, économique,
culturel, etc.

• faire les recherches nécessaires et documenter 
les articles
• mener les entrevues et assister aux points de 
presse

•et exécuter toutes autres tâches jugées urgentes
ou nécessaires par la direction.

Profil recherché :
• excellente maîtrise du français écrit et parlé et 
bonne connaissance de l’anglais.

• capacité de travailler en équipe et de respecter 
des échéanciers serrés.

• disponibilité de travailler en soirée et la fin de 
semaine à l’occasion.
• posséder une voiture et un permis de conduire 
valide

Lieu de l’emploi : Hearst, Ontario
Salaire : selon l’échelle salariale du journal.
Faites parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une
lettre de présentation avant le 13 juillet 2012 à :

Marlène Bélanger, gérante
813, rue George, C.P. 2320, 

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

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

QUALITÉ ET SERVICE

Val Côté ON, cél. : 705-362-2856 ou le 705-364-2047 après 18 h

GOUTTIÈRES UNE PIÈCE ⁕ SOFFITE ⁕ « FLASHING »

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Nathalie Fournier and Scott Cowtan from
Trout Creek, are proud to
announce the birth of their

baby boy 
Grayson Cowtan.

Born June 9, 2014 at 
Naissance - Cowtan6:12 am,

7 pounds and 3 ounces
measure 20 1/4 inches.

Proud grandmother Yvonne
HynesGrayson

OFFRE D’EMPLOI
LA MAISON 

ARC-EN-CIEL INC.
est à la recherche d’un(e) 

CONSEILLER(ÈRE) EN TOXICOMANIE
(à temps plein)

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

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

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

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

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

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
demande accompagnée de votre curriculum vitae d’ici
16 h, le vendredi 1er août 2014 à :

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

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

maec@xplornet.ca 

* Le salaire sera discuté lors des entrevues.  Seules les personnes sélec-
tionnées pour l’entrevue seront contactées.  

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 réconciliayion (confes-
sion) 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!

Félicitations!
À Chuck McDonald

Gagnant du prix 
de 200 $
billet 

no 0187

13 15 27 33 37 38
COMPLÉMENTAIRE :1

LÈVE-TÔT 6 11 18 22

18 30 38 43 46 47
EXTRA : 36

ENCORE 4738041

1 20 25 27 37 46
EXTRA : 7

ENCORE 9284720

18 juillet -322
19 juillet -637
20 juillet -585

25 28 32 34 39 49
EXTRA : 38

ENCORE 4738041

14 17 19 21 26 34
EXTRA : 1

ENCORE 9284720

1 3 16 33 34 40 42
COMPLÉMENTAIRE :2

ENCORE 1077899

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

1199   jj uu ii ll ll ee tt   22001144   

1166   jj uu ii ll ll ee tt   22001144

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

1188   jj uu ii ll ll ee tt   22001144   

1199   jj uu ii ll ll ee tt   22001144   

1166   jj uu ii ll ll ee tt   22001144   

1199   jj uu ii ll ll ee tt   22001144

1 6 10 16 18 21 31
COMPLÉMENTAIRE : 5

ENCORE 1353823

1111   jj uu ii ll ll ee tt     22001144

14 juillet - 715
15 juillet - 715
16 juillet - 074
17 juillet - 263

Vous voulez faire connaître votre entreprise?
Contactez notre infographiste :

lenordjournalpub.gmail.com.
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ANNONCES CLASSÉES

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 problème;
‣ 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

925, rue Alexandra Télécopieur : 705-362-5902
Sac postal 5000 Courriel :claflamme@hearst.ca
Hearst ON P0L 1N0 www.hearst.ca

         La Corporation de la ville de Hearst
             ________________________

         OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE NUMÉRISATION

La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’un(e)
agent(e) de numérisation pour un projet d’une durée approxima-
tive de 24 semaines à partir du 18 août 2014.

L’agent de numérisation sera responsable d’informatiser des doc-
uments municipaux par l’organisation numérique, le balayage
(scanning) et l’entreposage numérique de ces documents. 

Compétences
Connaissances en informatique et systèmes de classement
Compétences analytiques
Bon jugement
Doit pouvoir travailler autant seul qu’en groupe
Bilingue
Sens de l’organisation
Attention aux détails

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre leur cur-
riculum vitae à l’attention de Claude Laflamme, Administrateur
en chef/Greffier pour le 1 août 2014

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011



Le Bonspiel senior: le lundi 17
novembre, c’est le tournoi des
seniors. Ce tournoi s’adresse aux
gens de 50 ans et plus. Les parti-
cipants se regroupent en équipe.
Les équipes de l’extérieur sont bi-
envenues.
« Bonspiel des fêtes »: aura lieu
le 27 décembre 2014. C’est un
tournoi récréatif où se retrouvent
les étudiants et étudiantes, ainsi
que d’autres visiteurs en ville pour

les fêtes. 
Le Bonspiel des hommes: aura
lieu la fin de semaine du 13 au 15
février 2015. Ce Bonspiel
s’adresse aux équipes de la ligue
des hommes, mais aussi aux
autres joueurs qui ne peuvent
participer sur une base régulière.
Le tournoi est ouvert aux équipes
de l’extérieur.
Le Bonspiel des femmes: aura
lieu les 27 et 28 février 2015. Tout

comme celui des hommes, ce
Bonspiel s’adresse aux équipes de
la ligue des femmes, mais aussi
aux autres joueuses qui ne peu-
vent participer sur une base
régulière. Le tournoi est ouvert
aux équipes de l’extérieur.
Le Bonspiel mixte: la fin de se-
maine du 27 au 29 mars 2014,
c’est le célèbre Bonspiel mixte.
Étant le plus gros « party » du club
et le dernier de la saison, ce

tournoi récréatif et mixte est ou-
vert à tous.
« Youth Challenge »: le club es-
père être choisi pour le « Youth
Challenge » 2015. Ce tournoi
s’adresse aux équipes « Little
Rockers », bantams et juniors qui
sont membres de l’Association de
curling du nord de l’Ontario. Ce
tournoi aura lieu du 16 au 18 jan-
vier 2015. Δ

Des funérailles ont eu lieu le 21
juillet 2014, à la Cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst

pour Marc Chabot, décédé le 14
juillet 2014, à l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst.    Il laisse dans le
deuil: son épouse, Chantal Boutin;
ses deux filles, Samuelle et
Rafaelle; ses parents, Clément et
Aliette Chabot de Hearst; ses
frères et sœurs, Réal (Sylvie Marc-
hand) de Lévis, Québec, Carolyn
(Raymond Joanis), Steve (Chantal
Blais) et Julie-Anne, tous de
Hearst; sa belle-mère, Diane

Boutin; ses beaux-frères et belles-
sœurs, Janine (Yves Drouin) de
Hearst, Agathe (Denis Cheff) de
Hearst, Rachel (Réal Gagnon) de
Hearst, Louise (Serge Sauvageau)
de Hearst, Lorraine de Barrie et
Sylvie (Joël Poliquin) de Hearst;
ainsi que 12 neveux et nièces. 

Âgé de 51 ans, Marc nous a
quitté beaucoup trop tôt suite à
une courte lutte contre la maladie.
Connu de plusieurs, il était
renommé pour sa grande jovialité
et son humour hors pair. Il aimait
les gens et était heureux lorsqu’il
était entouré de ses proches et de
ses amis et amies, qu’il ne man-
quait jamais l’opportunité de faire
rire. Il adorait toute activité ex-
térieure, mais son activité
préférée était sans aucun doute la
chasse avec “sa gang de chums”!
Marc était une personne remar-
quable qui était respecté par
plusieurs et savait faire preuve
d’une grande générosité.  

Pour les personnes in-
téressées à faire un don, un
compte d’épargne-études a été
ouvert à la Caisse Populaire de
Hearst, au nom de Samuelle et
Rafaelle Boutin-Chabot.  
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Avis de décès
M. LAURENT GAGNÉ

1918 - 2014
À la résidence Le Riverain, le 16 juillet

2014 à l’âge de 95 ans est décédé M. Lau-
rent Gagné, demeurant à Granby et autrefois

de Hearst, époux de feu Angéline Lagacé.
Il laisse dans le deuil ses enfants : Gynette (Gérard Dancause),
Lawrence (Joanne Quirion), Maryline (Jacques Nadeau), Joce-
lyne (Guy Audet). Il était aussi le père de : Feu Adryenne (feu
Michel Thibodeau) Feu Jacques (feu Jocelyne Vallée), Feu
Gilles, Feu Marie-Gynette. 
Il laisse également ses 16 petits-enfants et 14 arrière-petits-en-
fants, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, autres parents et amis.
Sincères remerciements au personnel de la Résidence Le
Riverain pour leur dévouement et les bons soins prodigués.
La famille vous accueillera le vendredi 18 juillet de 14 à 16 h
et de 19h à 21 h et le samedi 19 juillet à compter de MIDI
jusqu’à 13h30, au salon du

COMPLEXE FUNÉRAIRE
GIRARDOT & MÉNARD

470, RUE DUFFERIN
GRANBY  J2G 9G2

Tél: 450-372-4498   Téléc.: 450-372-2738
courriel: complexe@girardot-menard.com

Les funérailles seront célébrées ce même samedi en l’église St-
Luc à 14 h, suivi de l’inhumation au cimetière Mgr Pelletier rue
Dufferin.

Céline Tremblay
(née Fontaine)
24 juillet 2013

Tu nous manques énormément. 
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Avec amour,
Carole, David, René et Emma

À la doucemémoire de... 

Emma Breton
est née le 16 juillet 2014. Elle pe-

sait 6 livres 5 onces. 
Fille de Jennifer Carroll et Claude
(Nenour) Breton, petite soeur de

Félix de Hearst.

NN aa ii ss ss aa nn cc ee ss

Alex Couture
est né le 10 juillet 2014. Il 

pesait 7 livres 15 onces. Fils de
Mélissa Plamondon et Pascal

Couture, petit frère de Mika Cou-
ture de Hearst.

Pensée du
jour!

On devient grand le
jour où on commence
à battre papa au golf.
On devient adulte le
jour où on le laisse
gagner Anonyme

Marc Chabot 1962 - 2014 

Des funérailles ont eu lieu le
samedi 19 juillet 2014 à 13h, à
l’église au Lac-Ste-Thérèse, pour
Constance Lavoie de Hearst,
décédée le 12 juillet 2014 au Foyer
des pionniers à Hearst à l’âge de
79 ans. Elle était née à Sainte-
Thécle au Québec. Elle était mem-
bre du Club de l’âge d’or de Hearst
(Club Action). Elle aimait jouer
aux cartes et elle était une jar-
dinière hors paire. Elle était de na-
ture douce et généreuse. 

Elle laisse dans le deuil deux fils,
Réjean de Beardmore et Gilles de
Hearst, ainsi que sa fille Lucie, de
Thunder Bay. Elle laisse aussi dans
le deuil trois soeurs, Fabiola
Lessard de Kapuskasing, Denise
Morin et Lucille Trottier de
Hearst, ainsi qu’un frère, Armand
Devoie, et une petite fille, Élise
Devoie. Elle fut précédée dans la
mort par son époux, Gildas et son
fils René. La famille apprécierait
des dons au Foyer des pionniers.

Constance Lavoie 1929 - 2014
NÉCROLOGIES

SPORTS
Bonspiels, tournois et activités... suite de la page HA12 

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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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

Polux
Tome 5

L’éveil du loup
14,95 $

Choix
karmiques

21,95 $

Destinée
Tome 4

Il suffit de croire
24,95 $L’art de guérir

Découvrez votre
sagesse intérieure
et votre potentiel
d’autoguérison

21,95 $    

Les compagnons
morts-vivants

Le poisson rouge
d’outre-tombe

9,95 $
Le premier vrai

“canayen”
19,95 $

Pauses Publicitaires
Tome 3

Pause théâtrale
14,95 $

Maître de l’équilibre
sacré

19,95 $

J’épouserai le
Petit Prince

20,00 $

Fannette
Tome 7

Honneur et disgrâce
29,95 $

Rester mince
après 40 ans

19,95 $

Le club des
gougounes

L’été des mystères
Tome 1
9,95 $

Guérir en comprenant
les messages de nos

malaises et de nos
maladies
29,95 $

Ce si joli trouble
22,95 $

Le club des
gougounes

Trois filles à la mer
Tome 2
9,95 $

La lecture est une
richesse intellectuelle,
le livre est un outil
de relaxation...


