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Au poste de maire de la ville de Hearst

Candidature de Roger Sigouin
pour un quatrième mandat

HEARST (LC) -Le présent maire
de Hearst, Roger Sigouin a an-
noncé mercredi dernier qu’il sera
de nouveau candidat à la mairie
aux élections municipales qui au-
ront lieu le 27 octobre prochain
dans toutes les municipalités de
l’Ontario. 

Aux dernières élections, M.
Sigouin en avait surpris plusieurs
en s’associant avec André
Rhéaume qui lui se présentait à un
des postes de conseiller. Ce genre
d’association s’était déjà vu entre
conseillers, mais pas souvent entre
un candidat à la mairie et un con-
seiller sortant et de façon aussi of-
ficielle. 

Les deux hommes avaient co-
ordonné leurs plateformes élec-
torales, misant surtout sur la
création d’emplois et le
développement communautaire.
M. Sigouin a toutefois affirmé
qu’il ne voyait pas le besoin de
s’associer avec un ou l’autre des
présents membres du Conseil. Il
croit qu’il y a présentement un
bon esprit d’équipe.

Au moment d’écrire cet arti-
cle, aucun opposant n’avait in-
diqué qu’il ou elle se présenterait
contre M. Sigouin, mais il est en-
core taux dans la campagne. 

Aux élections de 2010, M.
Sigouin avait dû faire face à deux
rivaux; Katrina Carerra et Marc
Dupuis. Toutefois, il avait rem-
porté une victoire décisive, ré-
coltant 1 616 voix, soit 66% des
votes exprimés.

M. Sigouin dit ne pas avoir
élaboré de plateforme électorale
pour le moment. Il préfère atten-
dre après les élections provin-
ciales qui auront lieu le 12 juin.

Au dernier scrutin, M.
Sigouin avait parlé du projet «
Bioénergie Hearst Biomass En-
ergy. Toutefois, ce projet n’a pas
vu le jour. 

M. Sigouin dit encore garder
espoir, mais que ce projet doit être
approuvé par la province. Il attend

de voir les résultats des élections
provinciales demain. 

M.Sigouin en sera à sa qua-
trième campagne électorale pour
le poste de maire. Auparavant, M.

Sigouin a siégé comme conseiller
de 1992 à 2002. Si M. Sigouin
remporte les élections et qu’il
poursuit son mandat jusqu’en
2016, il sera un des deux maires

qui auront siégé le plus longtemps
à Hearst, avec le maire Gilles
Gagnon qui a dirigé la municipal-
ité pendant 14 ans, de 1980 à
1994. ∆

De g. à d. dans l’ordre habituel : Maxime Marineau, Cédrik Lacroix, Justin Fournier et Philipe
Bélanger, de l’équipe de robotique de l’École secondaire catholique de Hearst se sont illustrés à la
compétition Skills Canada ce week-end à Ottawa, en décrochant le titre de champions nationaux
en robotique et de meilleurs de leur province en robotique avec une notre de 100 %. Ils sont donc
sortis doubles médaillés d’or de la compétition! Photo Mario Blouin 



HEARST - La jolie Savana
Blanchette, fille de Claudia Bris-
son et de Daniel Blanchette, tous

deux originaires de Hearst, qui
habitent la région de Sudbury, a
sortie grande gagnante du con-
cours de photos What a Doll 2014
lancé pour la première fois par les
Galeries Ashton-Drake, en no-
vembre 2013 sur Facebook. Sa-
vana faisait partie des dix
meilleures finalistes du concours
dont le bébé gagnant verrait une
poupée de la collection Ashton-
Drake So truly Real créée à son
image.

Comment ce joli bébé cana-
dien a-t-il pu décrocher cet hon-
neur? C’est grâce à sa grand-mère
Édith Turcotte Wood qui habite
aux États-Unis depuis quelques
années déjà. En effet, Édith
voulait remettre une poupée spé-
ciale en cadeau à sa première pe-

tite-fille à l’occasion de son bap-
tême. C’est en regardant la page
Facebook des Galeries Ashton
Drake qu’elle a pris connaissance
du concours What a doll. 

En novembre 2013, elle a dé-
cidé de tenter sa chance et elle a
soumise une photo de l’enfant à ce
concours qui ne s’adressait qu’aux
résidents des États-Unis. La jolie
Savana a par la suite été sélection-
née parmis les dix meilleures fi-
nalistes. S’en est suivi 10 jours de
votes par Internet. Savana a
décroché le plus grand nombre de
votes et a remporté de ce fait le
grand prix du concours qui consis-
tait en la création d’une poupée à
son image dans le cadre de la col-
lection So Truly Real.

« Pour participer à ce con-

cours, il fallait être résident des
États-Unis. Comme ma mère de-
meure en Caroline du Sud, elle a
pu participer et a donc envoyé la
photo de la petite. Avec l’aide des
gens de la communauté de Hearst
et la famille, elle a réussi a obtenir
plus de 1 000 votes », explique
Claudia Brisson.

« Beaucoup de gens ont par-
ticipé et partagé, ou ont fait par-
ticiper leurs amis. Nous avons eu
un support incroyable. Nous
aimerions remercier tous ceux et
celles qui ont permis que nous
ayons cette poupée très spéciale.
Sans notre petite ville de Hearst,
nous n’aurions jamais réussi », a

poursuivi Claudia. 
Cette poupée, qui est sculptée

par l’artiste asiatique Ping Lau, est
en vente chez Ashton-Drake pour
la somme de 139,99 $ en argent
américaine. La poupée est
actuellement disponible seule-
ment chez Ashton-Drake et The
Bradford Exchange aux États-
Unis via Internet. Elle ne sera pas
en vente au Canada avant
plusieurs mois.

En terminant, la jolie Savana
Blanchette est la petite-fille de
Claude Brisson et de Gaétan
Blanchette et l’arrière-petite-fille
de Raymonde Turcotte et d’Alice
Brisson. ∆
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Suite à un concours Ashton Drake sur Facebook aux États-Unis

La petite Savana possède une poupée à son image

Savana Blanchette avec sa mère Claudia Brisson de Mattice qui
habite maintenant Sudbury avec son conjoint Daniel Blanchette.
La poupée de collection Ashton Drake créée à l’image de Savana
sera bientôt en vente au Canada. Photo Édith Turcotte Wood 



HEARST (MB) -  Le Conseil des
arts de Hearst a mis ses billets en
vente pour les spectacles de style
cabaret qui se dérouleront dans le

cadre du Festival country de la
perdrix qui aura lieu les 19, 20 et
21 septembre 2014. La population
est invitée à acheter ses billets tôt
pour se garantir deux soirs de
spectacle à bon prix.

En effet, les billets pour les
spectacles sont disponibles depuis
le 2 juin, et ce jusqu’au 29 août
2014 au coût de 40 $ pour un bil-
let individuel et 60 $ pour le for-
fait duo. À compter du 1er
septembre 2014, le billet indi-
viduel passera à 50 $ et le forfait
duo se vendra au prix de 80 $.

Le Conseil des arts de Hearst
y met le paquet cette année pour
faire du Festival country de la per-
drix un événement inoubliable. Il
offre aux amateurs de musique
country une brochette d’artistes
intéressante. La vedette country
toujours montante au pays, Irvin

Blais, ouvrira le bal des spectacles
le vendredi soir 19 septembre
avec un spectacle de trois heures.
Viateur Caron prendra la relève
pour finir la soirée.

Le lendemain, Étienne Bes-
sette, Manon Bédard, Guylaine
Tanguay et Tommy Cash garan-
tiront la deuxième soirée musicale
spectaculaire le samedi 20 sep-
tembre. Pour animer cette grande
fête de trois jours, le Conseil des
Arts de Hearst a fait appel au
magicien humoriste Martin
Rozon, mandaté de faire rire la
foule tout au long de la fin de se-
maine. 

Pour se procurer des billets,
ou pour obtenir plus d’informa-
tions sur le festival, les intéressés
sont invités à composer le 705-
362-4900. ∆

KAPUSKASING (MB) - Mélanie
Bérubé, la fille d’Estelle Bérubé
de l’écurie Starview Stable de Ka-
puskasing, a été couronnée, le di-
manche 18 mai 2014, championne
de la finale canadienne dans
l’épreuve de course de barils ju-

nior et championne de la saison
2013 au Festival western de Saint-
Tite qui présentait deux rodéos
professionnels aux Grandes
Estrades Molson Export, afin de
marquer le lancement de la saison
des rodéos.  

C’était la quatrième année
consécutive que l'IPRA (Interna-
tional Professional Rodeo Associ-
ation) tenait sa finale canadienne
à Saint-Tite, une compétition qui
regroupe les meilleurs compéti-
teurs du circuit 2013 pour lancer
le circuit d'été. Les rodéos étaient
présentés par Chemineaud-
Brandy, et ils se déroulaient sur
deux jours d’activités. 

Pour être éligibles à la finale
canadienne, les participants de-
vaient avoir complété le circuit de
l’IPRA de la saison 2013 et fi-
gurer dans les 8 meilleurs au
classement de la saison. Ce que
Mélanie Bérubé a fait haut la main
durant son parcours de rodéos l’an
dernier au niveau des épreuves de
courses de barils de niveau junior.

« Notre but était de suivre le
circuit de rodéo professionnel
dans l’espoir que Mélanie se qua-

lifie pour les finales canadiennes.
Je suis très fière de ma fille, elle
ne s’est pas seulement qualifiée
pour la finale, mais elle a aussi été
couronnée championne de la sai-
son », a expliqué Estelle Bérubé,
lors d’une entrevue la semaine
dernière. 

Parcourir le réseau profes-
sionnel est exigeant. Outre le
transport des chevaux et les soins
et frais qui s’y rattachent, il faut
passer plusieurs heures sur la
route. Estelle Bérubé et sa fille
Mélanie ont participé à un nombre
incroyable de compétitions durant
la saison 2013 dans les villes de
Leamington, Russell, Holstein,
London, Belleville et même à
Guigues, Québec, pour ne nom-
mer que ces endroits-là.

On ne compte pas non plus
les heures de pratique ni l’en-
traînement du cheval. Mélanie

Bérubé est choyée à ce niveau,
non seulement sa mère, proprié-
taire des Écuries Starview, l’ap-
puie dans sa démarche, mais elle
est aussi une entraîneuse de
chevaux et de cavaliers hors pair,
ayant beaucoup d’expérience à
son actif tant dans le ring, dans la
course de barils qu’au niveau des
gymkhanas en général.

Mélanie Bérubé s’est rendue
à Porquis Jonction en fin de se-
maine dernière afin d’accumuler
des points dans le circuit des
rodéos professionnels toujours au
niveau de l’épreuve de barils dans
le cadre du Porquis Stampede &
Rodeo qui se déroulait les samedis
et dimanches. Elle participera
également au rodéo professionnel
qui se déroulera à Kapuskasing en
juillet 2014. Une histoire à suivre.
∆
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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

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

705-372-1400

X-MEN
(PG-13)

Vendredi 13 juin au 
jeudi 19 juin 2014

19 h 30

Mélanie Bérubé pose ici avec Ian Charman de Pontypool, Ontario
qui a remporté le titre de champion « bull rider » à St-Tite le 18
mai dernier. Les deux champions ont participé au Rodéo de Porquis
Jonction en fin de semaine et ils participeront aussi à celui de Ka-
puskasing en juillet 2014. Photo Estelle Bérubé

Épreuve de course de barils junior

Mélanie Bérubé remporte deux titres à la finale
de l’IPRA à Saint-Tite 

Le Conseil des arts de Hearst
Les billets du Festival country

de la perdrix sont en vente



HEARST - Lecours Motor Sales,
concessionnaire Ford bien établi
de Hearst et de Kapuskasing est
heureux d'annoncer le début tant

attendu de la construction de sa
nouvelle installation a Hearst.

Conçu a l'image du nouveau
concept Millénaire de Ford, le

nouveau garage de 19 000 p2 sera
différent de la moyenne des con-
cessionnaire automobiles. Il of-
frira une superficie beaucoup plus
grande afin de servir ses clients
dont une salle d'exposition de six
véhicules, le service des pièces
aura plus de 10 000 p2 com-

prenant un espace de rangement
réparti sur trois étages, le service
aura 10 postes de réparation cha-
cun assez grand pour contenir un
camion F-550. Les quatre
dernières travées pourront à leur
tour contenir deux camions trans-
port de pleine longueur ou chacun

un camion de gamme moyenne.
De plus, ces postes de réparation
seront munis d'une grue de 5
tonnes.

Avec deux locations, Lecours
Motor Sales se retrouve à servir
un territoire surprenant qui s'étend
sur une partie du corridor de la
route 11 et entre le lac Nipigon et
la frontière du Québec. « Nous
sommes le seul concessionnaire
Ford sur une distance de près de
700 km » déclare Patrick Lecours,
copropriétaire et petit-fils des fon-
dateurs de l'entreprise.  « Les
trucks ont grossi au fil des ans et
avec le succès de la marque Ford
cette installation va nous permet-
tre de répondre à la demande pen-
dant de nombreuses années à
venir. » ajoute-t-il.

Se retrouvant avec une
bâtisse de plus de 75 ans qui ne
répondais plus a ces besoins,
Lecours s'attend à entrer dans ses
nouveaux locaux à l'été 2015.
«Nos espaces présents sont re-
streins et j'ais hâte d’améliorer le
confort des clients et des em-
ployées ; en attendant un second
emplacement a été loué afin de
répondre à la demande croissante
du service à la réparation. »  pour-
suit Lecours.  

Suite à la page HA9

Abonnements papiers :
1 an - 55$ • 2 ans - 99$ • 3 ans 132$ + TVH
Abonnements électroniques :
1 an - 40$ • 2 ans - 70$ • 3 ans 96$ + TVH
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• Le Centre Inovo est ouvert aux visiteurs pour la saison esti-
vale du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et les samedi et di-
manche de 11 h à 17 h. L’entrée est gratuite et les visites
guidées sont disponibles en tout temps. Pour info : 705-372-
2838 ou 1-800-655-5769.
• Vous avez de  belles vieilles photos à partager. L'Écomusée
de Hearst a une nouvelle adresse courriel! Faites nous parvenir
vos photos à ecohearst@outlook.com.

17 juin 
• Le Corps de Cadet de Hearst invite la population en général
à assister à sa parade annuelle à 18 h 30 à l'école St-Louis. Les
cadets doivent arrivier de bonne heure pour aider à la prépa-
ration. Le tout prendra fin à 21 h.

21 juin 
• Les cadets de Hearst de l’Armée canadienne offre un lave-
auto le 21 juin de 9 h 30 le matin à 16 h en après à la caserne
des pompiers de Hearst. Cette activité en est une de prélève-
ment de fonds pour financer les activités des cadets au cours
de l’année. On espère vous voir en grand nombre. Merci de
votre appui.  

En lisant le budget municipal
2014, j’ai constaté à quel point la
municipalité s’est appauvrie
depuis la fin des années 90, alors
que j’étais à l’emploi de la ville.

D’abord le budget capital de
la municipalité, c’est-à-dire les
dépenses consacrées aux projets
de construction et d’amélioration
des infrastructures (chemin,
pavage, égouts, aqueducs,
bâtisses, etc.) représentent seule-
ment 25% des dépenses totales,
alors que ce pourcentage a sou-

vent atteint les 50% dans les an-
nées 1990. En 2014, il n’y aura
aucun travail de pavage ni
d’amélioration locale à l’intérieur
de la zone urbaine. Dans les an-
nées 1990, plusieurs rues ont été
repavées ou reconstruites. 

Il y a un temps ou la munici-
palité avait des réserves qui at-
teignaient quelques millions de
dollars. Aujourd’hui les réserves
sont quasi inexistantes.

Les causes du déclin sont
multiples. Crise économique,

baisse de population, transferts de
responsabilités (et des coûts; ex-
emple services de la police) de la
province aux municipalités, baisse
des subventions inconditionnelles
de la province et j’en passe. 

Localement, la situation
économique s’améliore. La popu-
lation s’est stabilisé et commence
à augmenter, les moulins fonc-
tionnent plus régulièrement (à
quand remontent les dernières
mises à pied ou fermetures?),
moins d’appartements à louer

(selon le nombre d’annonces
classées dans le journal Le Nord)
et selon plusieurs commerçants,
les gens ont recommencé à
dépenser.

Est-ce le retour aux années
1990? Je ne crois pas, du moins
pas pour la municipalité. Car
celle-ci est très dépendante de
subventions provinciales. On voit
bien en suivant la présente cam-
pagne électorale que la pression
est plus forte que jamais pour que
la province réduise son déficit.

Qu’importe le parti qui formera le
prochain gouvernement, il lui sera
difficile de résister à la tentation
de serrer davantage la visse aux
municipalités. 

La question est plutôt quel
parti infligera le moins de dom-
mage. C’est à y penser en allant
voter demain, surtout pour les
gens de Hearst dont la municipa-
lité joue un rôle prépondérant
pour la communauté.

Louis Corbeil

Freiner le déclin

Le nouveau garage sera située près du Canadian Tire

Lecours Motor Sales débute ses travaux de construction

Imprimé par Quebecor World
à Etobicoke (Ontario)

Distribué chaque mercredi



MATTICE (MB) - Les femmes de
Mattice sont créatives, innovatri-
ces, dynamiques et pleines de
bonnes idées! On a qu’à penser
aux Entreprises Mod’Elles avec
leurs vêtements pour enfants et
autres, ou encore aux vêtements
pour dames de la très belle Collec-
tion LBB de Lise Breton en vente
aussi à Hearst chez Fleurs
Phoenix! 

Mais attention! Le 6 juillet
2014, deux autres femmes de
Mattice offriront une production

extraordinaire au public de la ré-
gion avec son spectacle Si Missi-
naïbi m’était conté, un spectacle
du genre de l’Écho d’un peuple
afin de célébrer en beauté les 90
ans de la paroisse de Mattice-Val-
Côté.

« Le tout est parti d’une idée
un peu farfelue. Et si on pouvait
faire un spectacle dans le genre de
l’Écho d’un peuple à Mattice ?
Une production artistique qui
soulignerait l’arrivée des 
pionniers dans la région. Pas de

troupe de théâtre, seulement des
gens de la communauté qui o-
seraient s’improviser figurants et
figurantes pour une journée », ex-
plique Lysiane Couture-Lemieux,
une des organisatrices.  

« Eh oui, c’est le défi que
nous nous sommes lancé Joyce
Malenfant et moi. Et puisqu’il
s’agit d’un retour en arrière,
pourquoi ne pas transformer le
complexe sportif en musée rempli
d’antiquités? Ce sera tout un
événement qu’on a nommé Si

Missinaïbi m’était conté », a-t-elle
ajouté. 

Vous êtes donc invité-e-s à
venir assister à cette journée qui
racontera les débuts de Mattice le
dimanche 6 juillet.  Les portes ou-
vriront à 11h pour visiter l’expo-
sition d’antiquités.  Une première
représentation de la pièce théâtrale
aura lieu à 14h et une deuxième
aura lieu à 19h.  

Les billets sont en vente au
bureau de la Municipalité et chez
Jack Corner Store à Mattice.
Guylaine Coulombe et Manon

Leclerc en ont également à ven-
dre. À Hearst, ils sont disponibles
à la radio CINN FM et chez Vince
Auto Repair.  Ils sont vendus 10$
pour les adultes et 5$ pour les 18
ans et moins. 

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter Lysiane au
364-2078 ou Joyce au 364-6231.
Vous pouvez aussi consulter la
page Facebook Si Missinaibi m’é-
tait conté. On vous attend en
grand nombre pour célébrer les 90
ans de la paroisse de Mattice-Val
Côté! ∆ 
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Anne-Marie Rhéaume
coiffeuse / hair stylist

Cell : 705-960-0135
anne_marie_rheaume@hotmail.com

Mardi au vendredi : 11h à 19h
Samedi : 9h à 17h

Coiffure Mode Unik Style
811, rue George � 705-362-4800

La paroisse de Mattice-Val-Côté fête ses 90 ans en juillet
Un super spectacle du genre de l’Écho d’un peuple à Mattice

Le lundi 2 juin dernier, les élèves de la 3e et de la 4e année de l'é-
cole catholique Ste-Anne de Hearst ont jasé d'environnement
avec Vital Logissol, alias Serge Fortier auteur du livre « Les Alliés
de la terre ». Quel atelier informatif pour les élèves!  Photos École
catholique Ste-Anne

10h à 12h - Inscriptions (20 $)
Classe 1 VTT 0 à 500cc
Classe 2 VTT 501 à 699cc
Classe 3 VTT 700 à 799cc
Classe 4 VTT 800 à 899cc
Classe 5 VTT 900 & plus
Classe 6 Side by Side 0 à 799cc
Classe 7 Side by Side à 800cc & plus
(Lavage de VTT - 10 $)

13h - Début des courses de VTT & Side by Side
2 prix par classe (100% des incriptions en prix)
Tirage du Early Bird des HOGS

10h       - Brunch (Adultes : 10 $, enfants : 5 $)
12 h 30 - Kiosque (Prévention de feu)

10h à 13h - Inscriptions (10 $ par personne)
15h           - Retour du rallye (Lavage de VTT 10 $)

UNE PREMIÈRE CETTE ANNÉE

Avec questions et jeux de numéro

10h à 12h - Inscriptions (10 $ par personne)
15h           - Retour du rallye

Ralley questionnaire. Les questions serons sur l’historique
de la région et des pompier volontaires d’Hallébourg.

500$
Comptant

Les billets sont disponibles à 20 $
Geatane Hébert  705-362-7094

Roland Roussel  705-362-5442
Christine Grenier Tremblay  705-362-5636

INFO
Roland : 705-362-5442

Christine : 705-362-5636
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Par Ernie Bies, Ottawa. 
Mars 2014

PARTIE 6
Certains légionnaires sont

revenus au Canada et aux États-
Unis où ils avaient été traités avec
une telle gentillesse lors de l'éva-
cuation de la Sibérie. Il serait in-
téressant de découvrir si l'un ou
l’autre d'entre eux ont trouvé leur
chemin aux communautés slo-
vaques du nord de l'Ontario de
Tabor (Opasatika), Hunta
(Cochrane) ou Bradlo (Hearst) où
quelque 130 familles se sont instal-
lées pour affronter   la dépression.

Les deux paquebots, l’Ixion et
le Protesilaus, qui avaient trans-
porté les évacuées à Vancouver,
ont été monopolisés par les Alliés
durant la Seconde Guerre mondi-
ale et ont été coulés par des mines
allemandes ou Uboats.

Après la prise de contrôle
communiste de la Tchécoslovaquie
en 1948, le major Rudolf Hasek,
qui était aux commandes du pre-
mier train spécial à travers le
Canada en 1920, a immigré au
Canada. 

Quarante ans plus tard, à l'âge
mûr de 98 ans, il a participé aux
célébrations du 70e anniversaire de
la fondation de la Tchécoslovaquie
à Toronto.

Le 30 mars 1968, Ludvik Svo-
boda 72 ans, un ancien membre de
la Légion tchécoslovaque, a été élu
président de la Tchécoslovaquie. Il
est représenté à droite sur la photo
avec les anciens membres de la Lé-
gion de la Première Guerre mondi-
ale.

Alois Vocasek, le dernier
membre survivant de la bataille de
Zborov, le premier conflit majeur
de la Légion durant la Première
Guerre mondiale, est décédé à l'âge
de 107 ans en 2003.

Journal canadien d’un 
légionnaire tchéco-slovaque 

František Breber, âgé de 23
ans, participait à un festival de
gymnastique Sokol à Brno, les 27
et 28 juin 1914, quand la nouvelle
de l'assassinat de l'archiduc
François Ferdinand et de son
épouse à Sarajevo a mis un terme
aux jeux. 

Bientôt, lui, ainsi que tous les
jeunes Tchèques et les Slovaques
en bonne santé sont enrôlés dans
l'armée austro-hongroise, plu-
sieurs contre leur volonté. 

Ils sont envoyés pour combat-
tre les Russes sur le front de l'Est.

Capturé par les Russes en 1915, il
languit en Sibérie dans un camp de
prisonniers de guerre jusqu'à ce
qu'il soit recruté pour rejoindre la
Légion tchécoslovaque. 

Il est assigné au train blindé 
« Orlik » comme mitrailleur et très
bientôt il verra beaucoup d'action
durant ses patrouilles sur le
Transsibérien. Il sera promu lieu-
tenant plus tard dans le bataillon
d'assaut, commandé par le major
Rudolf Hasek.

En 1920, il rejoint l'évacuation
de la Légion tchécoslovaque il sera
du nombre de ceux qui voyageront
de Vladivostok à Vancouver à bord
du paquebot Ixion. Le méticuleux
journal de guerre qu’il a écrit a
fourni ses impressions sur le
Canada tel que décrit par son fils
Jiri Breber dans un quotidien
tchèque sur Internet, le Neviditelný
Pes, qui fut publié par Lidovky.cz
en 2007. 

Les extraits de son journal ci-
dessous montrent sa traversée au
Canada :6 juin 1920 : À 4 h 30 du
matin nous étions en route vers les
Amériques. Nous étions entassés
sur le pont du vapeur « Ixion » et
nous regardions avec inquiétude le
continent que nous venions de
quitter. Notre ours Misha, debout
sur ses pattes de derrière, était une
tête plus haute que la nôtre. Le cou
étiré, elle regardait elle aussi le
continent, tout en se léchant les
narines. Après deux semaines de
tempête sur le Pacifique, nous
aperçûmes la côte verte et invi-
tante, avec ses rochers colorés et
ses odeurs.

À sept heures, notre navire
s’est amarré à Williamshead où
nous avons subi des examens
médicaux. Personne n’était malade
et nous avons été heureux que la
jeune épouse russe du major
Hasek, notre commandant, a fi-
nalement surmonté le sérieux mal
de mer qui nous avait tous rendus
inquiets pour sa vie.

Nous avons navigué jusqu’à
Vancouver, en arrivant à 14 h dans
l'après-midi, avec notre fanfare qui
jouait des airs militaires. Deux
jolies jeunes filles, souriantes et
agitant des bannières, ont été les
premières à nous accueillir. Elles
nous ont surpris quand elles ont
répondu à nos salutations en
anglais cassé, avec la salutation
traditionnelle tchèque « Nazdar ».

Plus de 2 000 membres du 7e
régiment débarqués et ont été ac-

cueillis par quelques Tchèques lo-
caux et les fonctionnaires de la
ville lors d'un déjeuner rapide. Le
port de mer a été fermé au public
et certains de nos camarades pen-
saient que c'était par crainte des
mauvais « bolcheviques » de la
Sibérie. Nous avons vite éliminé
leurs craintes alors que nous avons
marché au son de la musique de
notre régiment du port jusqu’à la
gare.

Des officiers, avec des épées
dégainées étincelantes au soleil,
ont conduit chaque troupe. Notre
ours Misha, notre mascotte, tirait
un tambour sur un chariot. Misha
et son entraîneur ont dirigé le 7e
Régiment dans les rues et ont sus-
cité un très grand intérêt parmi les

Canadiens. 
La cavalerie a marché avec ses

manteaux et ses bottes à éperons
qui émettaient un cliquetis dans un
rythme parfait. Enfin, le bataillon
Commando, sans manteau, mais
avec le port du casque d'acier et la
baïonnette, a marché en formation
serrée, un vrai régal pour les yeux.

Les foules le long des rues
nous ont accueillis en criant Hip
Hip Hourra, Hello Boys et Nazdar.
La police et les officiers canadiens
ont été impressionnés par notre
discipline en disant que c'était
mieux que leurs propres unités au
retour de France. 

Nous n'avons pas vu beaucoup
la ville de Vancouver, mais après
avoir passé six ans en Russie nous

avons vécu un choc culturel de voir
des rues asphaltées, des lam-
padaires électriques et des bâti-
ments en béton armé de grande
taille, la plupart d’une dizaine d'é-
tages avec de nombreuses grandes
fenêtres.

La gare de Vancouver était
magnifique avec ses voies et les
quais couverts. La station, baignée
de lumière électrique, a donné l'im-
pression d'une grande salle. Notre
train se compose de plusieurs
voitures Pullman, une voiture-
restaurant avec une salle pour
fumeur et un wagon spécial pour
les cuisiniers. 
Par Ernie Bies, Ottawa. 

Que faisaient les troupes slovaques à
Cochrane, Ontario en 1920?

À suivre la semaine prochaine.

Inspection des troupes par le Gouverneur général à Val Cartier. Photo gracieuseté de Navrat Českosloven-
skych Legií

Le navire Ixion qui a accueilli 131 officiers, 2 774 hommes et quatre ours russes. Photo gracieuseté de
Navrat Československych Legií
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7:00 PM
[2]HORSEPOWER WITH MARTIN CLUNES
Partie 1 de 2 (suite le 18 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO La disparition (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Strong
Suit (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Ham-
burger Postulate (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Business as Usual (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY
[30]STORAGE HUNTERS What’s in the
Box? (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Just What the
Doctor Ordered (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct
[34]DUCK DYNASTY Bass Man Standing
(R)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES PRIX JUNEAU
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION Corps humain
(R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]HOCKEY NIGHT IN CANADA En direct
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]ACTIVE-TOI Vivre avec une déficience
(R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Angie
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Beta Test
Initiation (R)
[20]RICK STEVES’ FESTIVE EUROPE (R)
[28]JOHNNY TEST Fangs a Lot Johnny/
Johnny Testosterone (R)

[29]MODERN FAMILY
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[31]THE LITTLE COUPLE A Grand Time
with Grandma (R)
[33]SOCCER En direct LMS Site: Stade Sa-
puto Montréal, Québec
[34]DUCK DYNASTY Quack O’Lanterns (R)
[56]APOLLO DANS L’FRIGO (R)
[58]CAMÉRA CAFÉ Les meilleurs moments
de la saison Partie 2 de 2 (suite du 4 juin) (R)
[59]AMÉRIKOLOGIE La valeur des tradi-
tions: Salvador

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3][11]GROWING UP FISHER Madi About
You
[4][19]SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Auditions #3
[8]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Kings de Los Ange-
les c. Rangers de New York Site: Madison
Square Garden New York, N.Y.
[9]UNDERCOVER BOSS Sky Zone (R)
[10]THE MIDDLE The Walk (R)
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Smells
Like Trouble (R)
[20]ALONE IN THE WILDERNESS (R)
[23]BONES The Body in the Bag
[24]LORDS OF THE CAR HOARDS Pickups
and Slams (R)
[27]BLUE BLOODS My Funny Valentine (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION The Aftermath:
Who Wants to Pick a Millionaire? (R)
[29]THE MIDDLE
[30]STORAGE WARS The Return of San
Burrito (R)
[31]THE LITTLE COUPLE All You Wanted to
Know (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Burger Commander
(R)
[38]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Kings de Los Ange-
les c. Rangers de New York Site: Madison
Square Garden New York, N.Y.
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT La négociatrice
(R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CINÉMA Grandes Personnes Quatre amis
du secondaire se réunissent après la mort de leur

entraîneur de basketball. Adam Sandler (2010)
[59]UN OEIL SUR LA PLANÈTE Brésil:
Sous la plage, les pavés

8:30 PM
[3][11]GROWING UP FISHER Growing Up
Fairbanks Fin de la série
[10]THE GOLDBERGS Call Me When You
Get There (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Cast (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[29]THE MIDDLE War of the Hecks (R)
[30]STORAGE WARS There’s Something
About Barry (R)
[34]DUCK DYNASTY Life of Si (R)

9:00 PM
[2]THE DEFECTOR: ESCAPE FROM
NORTH KOREA (R)
[3]WORKING THE ENGELS Jenna vs. The
Momfia (R)
[9]CRIMINAL MINDS The Road Home (R)
[10][29]MODERN FAMILY Under Pressure
(R)
[11]DATELINE NBC The People vs. O.J.
Simpson: What the Jury Never Heard
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Checking Out (R)
[23]CINÉMA The Blue Butterfly A terminally ill
boy and his mother travel to a jungle in search of
an elusive butterfly. William Hurt (2004)
[24]DEADLIEST CATCH Lost at Sea (R)
[27]SUITS One-Two-Three Go Début de la
saison
[28]FAMILY GUY Mind Over Murder (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Left for Dead
on Everest (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Back to Business
(R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Bahia, Brazil (R)
[34]DUCK DYNASTY Stand by Mia (R)
[35]GUYS CHOICE (R)
[56]MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE Un univers
impitoyable (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Tulpan Asa rêve d’avoir sa propre
famille, mais la seule femme dans le coin ne veut
pas de lui. Tolepbergen Baisakalov (2008)

9:30 PM

[3]WORKING THE ENGELS Meet Irene
Horowitz (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Club (R)
[20]THE MOODY BLUES Live at the Royal
Albert Hall (R)
[28]AMERICAN DAD Of Ice and Men (R)
[29]MODERN FAMILY When a Tree Falls (R)
[31]THE LITTLE COUPLE First Easter To-
gether (R)
[33]SPORTSCENTRE
[10]THE GOLDBERGS Stop Arguing and
Start Thanking (R)

10:00 PM
[2]IF WALLS COULD TALK The Bathroom
(R)
[4][10]MOTIVE Deception
[9]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Girls Gone Wild (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]FAST N’ LOUD Holy Grail Firebirds -
Part 2 Partie 2 de 2 (suite du 4 juin) (R)
[27]GRACELAND The Line Début de la sai-
son
[28]ARCHER Viscous Coupling (R)
[29]THE BRIDGE Old Friends
[30]STORAGE HUNTERS What’s in the
Box? (R)
[31]THE LITTLE COUPLE It’s All by Design!
(R)
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE May Plays of the
Month (R)
[34]DUCK DYNASTY Governor’s Travels
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU Ré-
sumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES COBAYES
Peut-on marquer un but avec une voiture? (R)
[3]ELEMENTARY Dead Clade Walking (R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Easter Basket (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[33]SPORTSCENTRE
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL

[34]BIG SMO Go Big or Go Home Début
10:35 PM

[58]SUCRÉ SALÉ (R)
10:45 PM

[28]ROBOT CHICKEN 1987 (R)
[12]CINÉTFO Paulina García et Sebastián
Lelio

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]TWO AND A HALF MEN Aunt Myra Does-
n’t Pee a Lot (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]BRBR
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Smells
Like Trouble (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]ALONE IN THE WILDERNESS (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER The Bro Code (R)
[28]FUTURAMA T.: The Terrestrial (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Return of San
Burrito (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Back to Business
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]GUYS CHOICE (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)

11:05 PM
[34]BIG SMO Go Big or Go Home (R)
[58]SIGNÉ M (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[12]AMALGAME Louis-Philippe à Saint-
Joachim (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Cast (R)
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7:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13](Mer)JACK (Jeu Ven)GERONIMO STIL-
TON (Lun Mar)SOS CRÉATURES!
[16](Mer Jeu Lun Mar)THE LEAGUE OF
SUPER EVIL (R) (Ven)YU-GI-OH! ZEXAL (R)
[19]GOOD DAY ROCHESTER
[20]WILD KRATTS
[24](Mer Jeu Ven Lun)DAILY PLANET (R)
(Mar)HOW IT’S MADE (R)
[27]DUE SOUTH (R)
[28]LEGENDS OF CHIMA (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31](Mer Ven Lun Mar)LITTLE PEOPLE,
BIG WORLD (R) (Jeu)LITTLE PEOPLE, BIG
WORLD: BIG CHANGES (R)
[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
[2]DINO DAN (R)

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[12](Mer Jeu)MINI TFO
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12](Ven Lun Mar)MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16](Mer Jeu Lun Mar)SIDEKICK (R)
(Ven)DIGIMON FUSION
[20](Lun Mar)WILD KRATTS (R)
[24](Mar)HOW IT’S MADE (R)
[28](Mer)GROJBAND (R) (Mar
Jeu)ROCKET MONKEYS (R) (Ven)PACK-
AGES FROM PLANET X (R) (Lun)CAMP
LAKEBOTTOM (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

7:35 AM
[20](Mer Jeu Ven)WILD KRATTS
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[13]G DANSÉ/ G RACONTÉ

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8]BO ON THE GO!
[12]64, RUE DU ZOO

[13](Mer Lun Mar)L’ESCOUADE DES MON-
STRES-MATHS (Jeu Ven)LE VILLAGE DE
DANY
[16]POKÉMON: XY (R)
[20](Lun Mar)CURIOUS GEORGE (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28]THE LOONEY TUNES SHOW (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]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

8:05 AM
[20](Mer Jeu Ven)CURIOUS GEORGE

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

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

8:30 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION
[8]BUSYTOWN MYSTERIES
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[13]QUELLE HISTOIRE! (R)
[16]STORM HAWKS (R)
[20](Lun Mar)CURIOUS GEORGE (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30](Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID PRO-
GRAM
[31](Mer Jeu Lun)19 KIDS AND COUNTING
(R)
[34](Mer Ven)DOG THE BOUNTY HUNTER
(R)
[38]SPORTS 30
[57]RDI MATIN
[59](Mer)PARTIR AUTREMENT (R) (Jeu)LE
MONDE À L’ENVERS (Ven)SCIENCE OU
FICTION (R) (Lun)PORTS D’ATTACHE (R)
(Mar)ON PASSE À L’HISTOIRE (R)

8:40 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION (R)
[20](Mer Jeu Ven)PEG + CAT

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

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND MICHAEL
[8]SUPER WHY!

[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)
[19]PATERNITY COURT
[20](Lun Mar)PEG + CAT (R)
[24](Mer)PYROS (R) (Jeu)MIGHTY
PLANES (R) (Ven)NERVE CENTRE (R)
(Lun)SHRED! (R) (Mar)HIGHWAY THRU
HELL (R)
[27](Mer Jeu Lun Mar)TWICE IN A LIFE-
TIME (R) (Ven)MISSING (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31]MY CRAZY OBSESSION (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33](Mer Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
(Jeu Ven)GOLF Omnium des Etats-Unis
USGA En direct
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)STORAGE WARS TEXAS (R)
[35](Mer)CINÉMA Gladiator (2000)
(Jeu)DEA (R) (Ven)REPO GAMES (R)
(Lun)BAR RESCUE (R) (Mar)WORLD’S
WILDEST POLICE VIDEOS (R)
[38](Mer)RUGBY IRB Canada c. Japon
(Jeu)HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Kings de Los Angeles c.
Rangers de New York (R) (Ven)30 IMAGES/
SECONDE (Lun Mar)SPORTS 30
[56]ATOMES CROCHUS (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59](Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

9:10 AM
[2]ROB THE ROBOT

9:15 AM
[20](Mer Jeu Ven)DINOSAUR TRAIN
[12]TAM TAM ET PIKO

9:25 AM
[2]I’M A CREEPY CRAWLY (R)
[8](Ven)WILL’S JAMS
[28]GEORGE OF THE JUNGLE (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)
[16]SPLICED (R)
[19]PATERNITY COURT
[20](Lun Mar)DINOSAUR TRAIN (R)
[24](Lun)NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[31](Mer Ven Lun Mar)MY CRAZY OBSES-
SION (R)
[34](Ven)STORAGE WARS TEXAS (R)
[35](Ven)REPO GAMES (R)
[38](Ven)COURSE AUTOMOBILE DTM
(Lun Mar)CYCLISME Tour de Suisse En di-
rect

[56]INFOS: ÇA COMMENCE BIEN! (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58](Mer Jeu)DEUX FILLES LE MATIN (R)
(Ven)TOUT PART DE SOI (Lun)CINÉMA Mon
père (1989) (Mar)CINÉMA Les vacances de
Mr.Bean (2007)
[59]TOUTE UNE HISTOIRE
[2]PAW PATROL

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN (R)

9:50 AM
[20](Mer Jeu Ven)SESAME STREET
[28]WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8](Mer Jeu Ven)BOOKABOO (Lun
Mar)OUR TORONTO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW (R)
[12]SUPER MACHINES
[16]CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW (R)
[20](Lun Mar)SESAME STREET (R)
[23]NEWS NOW AM
[24](Mer)NERVE CENTRE (R) (Jeu)COLD
WATER COWBOYS (R) (Ven)LAST CAR
STANDING (R) (Lun)CASH CAB (R) (Mar)LI-
CENCE TO DRILL: LOUISIANA (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[30]DEPARTURES (R)

[31](Mer)I DIDN’T KNOW I WAS PREG-
NANT (R) (Jeu)OBESE AND PREGNANT
(Ven)PARALYZED AND PREGNANT
(Lun)WILD CHILD: THE STORY OF FERAL
CHILDREN (R) (Mar)GIRL WHO NEVER
GREW (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33](Mer Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)STORAGE WARS TEXAS (R)
[35](Jeu)DEA (R) (Ven)REPO GAMES (R)
(Lun)BAR RESCUE (R) (Mar)WORLD’S
WILDEST POLICE VIDEOS (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57](Ven)RDI EN DIRECT

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

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

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

10:30 AM
[58](Mer Jeu)SIGNÉ M (R) (Ven)AL DANTE
AVEC STEFANO FAITA (R)
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer)DOODLEBOPS ROCKIN’ ROAD
SHOW (Jeu Ven)THE DOODLEBOPS
[10]PAID PROGRAM
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN
[16]ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[24](Lun)HOW IT’S MADE (R)
[34](Ven)STORAGE WARS TEXAS (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...



HA8   LE NORD - Le mercredi 11 juin 2014

7:00 PM
[2]MONTY DON’S FRENCH GARDENS Gar-
dens of Passion and Power
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE Fête de l’é-
cole (R)
[16]CINÉMA Swindle A boy tries to regain a
multi-million dollar baseball card he accidentally
sold for $100. Noah Crawford (2013)
[19]THE BIG BANG THEORY The Dumpling
Paradox (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Clean Hands (R)
[28]TEEN TITANS GO! Power Moves/ Star-
ing at the Future (R)
[29]MODERN FAMILY The Incident (R)
[30]STORAGE HUNTERS After Midnight (R)
[31]SOMETHING BORROWED, SOME-
THING NEW Bridal Cover Up (R)
[32]OUTFRONT
[33]SPORTSCENTRE
[34]CRIMINAL MINDS Lo-Fi (R)
[35]COPS Home Assaults (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]LES PRINCES DES CIMES Un diplôme
pour la liberté

7:15 PM
[28]TEEN TITANS GO! Colors of Raven/ The
Left Leg (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Jimmy (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE Camp d’en-
traînement de basket (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Vacation
Solution (R)
[20]OFF THE RECORD
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[29]MODERN FAMILY Aunt Mommy (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Bought It,
You Break It (R)
[31]SOMETHING BORROWED, SOME-
THING NEW Everyone’s Got An Opinion (R)
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct

[35]COPS Coast to Coast (R)
7:55 PM

[12]LÀ OÙ JE DORS Carla (R)
8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]THE BLACKLIST Anslo Garrick Partie 1
de 2 (R)
[4][10]SHARK TANK (R)
[8][11]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Rangers de
New York c. Kings de Los Angeles Site: Staples
Center Los Angeles, Californie (if necessary)
[9]UNDERCOVER BOSS Dutch Bros. Coffee
(R)
[12]LA GRANDE SOIF L’avenir de l’eau:
L’avenir et de l’humanité (R)
[13]CINÉMA Le grand départ Un homme de 53
ans quitte sa famille pour vivre avec sa jeune
maîtresse. Marie-Évelyne Baribeau (2007)
[19]MASTERCHEF Top 20 Compete (R)
[20]DANIEL O’DONNELL: STAND BESIDE
ME (R)
[23]WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?
[24]LORDS OF THE CAR HOARDS What’s
a Partner For?
[27]MURDER IN THE FIRST Pilot (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE AGENTS
OF S.M.A.S.H. Doorway to Destruction (R)
[29]THE CARRIE DIARIES Express Yourself
(R)
[30]STORAGE WARS No Bid for the Weary
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
The Bridal Countdown! (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]30 FOR 30 Maradona ‘86 and the Oppo-
sition (R)
[34]CRIMINAL MINDS Mayhem (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Rangers de New
York c. Kings de Los Angeles Site: Staples Cen-
ter Los Angeles, Californie (si nécessaire)
[56]MEURTRIÈRES Born Bad
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS
[58]CINÉMA Le Code Un vétéran engage un
jeune cambrioleur pour rembourser ses dettes à la
mafia. Radha Mitchell (2009)
[59]LES CARNETS DE JULIE Entre terre et
mer, en Vendée

8:30 PM
[12]LA PART DU MONDE Le parc interna-
tional de la paix Waterton-Glacier (R)
[23]SPIN OFF
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
Crime and Circuses
[30]STORAGE WARS Tustin, Bee Have a

Problem (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Out of Bridal Bounds (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Frail Mortality
[3][9]HAWAII FIVE-0 Na hala a ka makua
(R)
[4]GANG RELATED (R)
[10]WHAT WOULD YOU DO?
[12]CINÉTFO
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[19]24: LIVE ANOTHER DAY 5:00 p.m. -
6:00 p.m. (R)
[23]HART OF DIXIE Take This Job and
Shove It (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[27]CRIMINAL MINDS The Road Home (R)
[28]CINÉMA Superman vs. The Elite Voix de
George Newbern (2012)
[29]MURDOCH MYSTERIES
[30]GHOST HUNTERS Permanent Resi-
dents (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
First Dresses and Second Guesses
[32]THE SIXTIES The Assassination of Pres-
ident Kennedy (R)
[33]FOOTBALL En direct Pré-saison LCF
Lions de la Colombie-Britannique c. Eskimos
d’Edmonton Site: Stade Commonwealth Edmon-
ton, Alberta
[34]CRIMINAL MINDS The Angel Maker (R)
[35]COPS Old Arrests (R)
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Couper les
ponts
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Le marchand des quatre
saisons Hans, ancien policier devenu vendeur de
fruits et légumes se met à boire. Hans
Hirschmüller (1971)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[20]BURT BACHARACH’S BEST (MY
MUSIC) (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Bringing Bridal Back
[35]COPS Coast to Coast (R)

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR All Clear Partie 2 de 2
(suite du 6 juin) (R)
[3]CROSSBONES
[4]19-2
[9]BLUE BLOODS Justice Served (R)
[10][23]20/20
[13]LE TÉLÉJOURNAL

[16]COOK’D BBQ (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]MAYDAY Blind Landing (R)
[27]THE LISTENER Dancing With the
Enemy
[29]MANTRACKER Zap and Andrew
[30]STORAGE HUNTERS After Midnight (R)
[31]I FOUND THE GOWN It’s Not Always
Black and White
[32]CNN SPOTLIGHT OJ
[34]CRIMINAL MINDS Minimal Loss (R)
[35]COPS Coast to Coast: Buy-Bust Sting
(R)
[56]GÉNÉRATION INC (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Auckland (R)

10:30 PM
[12]CINÉTFO
[16]CACHE CRAZE Concrete Jungle (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Bought It,
You Break It (R)
[31]I FOUND THE GOWN Champagne
Gowns on a Beer Budget (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ (R)
[57]LE NATIONAL

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

10:45 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[12]LE DERNIER ACTE (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Mr. McGlue’s
Feedbag (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Exister
économiquement (R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Angie
(R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]‘50S AND ‘60S PARTY SONGS (MY
MUSIC) (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Invisible Killer (R)
[27]19-2 Partners (R)

[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS No Bid for the Weary
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
First Dresses and Second Guesses (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Thailand (R)
[35]COPS Grand Theft Auto (R)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Paradise (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Vers l’inconnu Ses études ter-
minées, un jeune homme part à l’aventure en lais-
sant tout derrière lui. Emile Hirsch (2008)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer
[16]LIFE WITH BOYS Catching Rats With
Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]THE DATING GUY Cherry Sundae (R)
[30]STORAGE WARS Tustin, Bee Have a
Problem (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Bringing Bridal Back (R)

du 11 au 17 juin 2014
7:00 PM

[2]MEGASTRUCTURES Dam Busters (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]DADS: AN EXPLORATION OF CONTEM-
PORARY FATHERHOOD (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Les envahisseurs (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]CACHE CRAZE Camp Craze Bush
Whack (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Middle
Earth Paradigm (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT The Fortress (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION The Obsta-Kill
Course (R)
[29]MODERN FAMILY Come Fly With Me
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Brandon vs. Lori
(R)
[31]EXTREME CHEAPSKATES
[32]OUTFRONT
[33]SPORTSCENTRE
[34]THE FIRST 48 Up in Flames/ Drive-By
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[56]PRICE IS RIGHT: À VOUS DE JOUER
(R)
[57]24/60
[58]VLOG (R)
[59]LE MONDE À L’ENVERS Famille Fou-
cault-Leblanc: Burkina Faso

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]LES JUMELLES Timmins (R)
[13]TOI & MOI
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Friend-
ship Contraction (R)
[20]MIWEEK
[28]DETENTIONAIRE Clog-spiracy (R)
[29]MODERN FAMILY Me? Jealous? (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s New
Hoopty Ride (R)
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[58]UN SUR 2 Le moove (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]HAPPILY DIVORCED Daddy’s Girl
[4][9]THE BIG BANG THEORY The Hesita-
tion Ramification (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[10]JIMMY KIMMEL LIVE: GAME NIGHT
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Don’t Be

Gunn Shy
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Exister
économiquement (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Die,
Pod! (R)
[19][29]HELL’S KITCHEN 8 Chefs Com-
pete
[20]HEALING A.D.D. WITH DR. DANIEL
AMEN
[23]YOUR HOME, YOUR VOTE (R)
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP Holy Grail
Firebirds - Part 2 Partie 2 de 2 (suite du 5 juin)
[27]BLUE BLOODS Dedication (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[30]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31]EXTREME CHEAPSKATES Jeff (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 NBA Playoff
Buzzer Beaters
[34]THE FIRST 48 Birthday Girl (R)
[35]COPS Resisting Arrest
[38]BOXE
[56]NASHVILLE Gestion de crises
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CINÉMA Charlie St. Cloud (v.f.) Un jeune
homme, peiné par la mort de son petit frère, ob-
tient un emploi au cimetière. Zac Efron (2010)
[59]DES RACINES ET DES AILES Mon vil-
lage en France (R)

8:30 PM
[3]DECISION ONTARIO Leaders Debate
[8]ONTARIO VOTES En direct
[10]NBA COUNTDOWN En direct
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Dead Bodies (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[30]STORAGE WARS Sheets and Geeks (R)
[31]EXTREME CHEAPSKATES Rick and
Karissa/ Torski (R)
[33]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Spurs de San Antonio c. Heat de
Miami Site: Aréna American Airlines Miami,
Floride
[35]COPS Coast to Coast
[4]TWO AND A HALF MEN Cab Fare and a
Bottle of Pencillin (R)
[9]MOM Estrogen and a Hearty Breakfast (R)

9:00 PM
[2]HIGH ART OF THE LOW COUNTRIES
Partie 3 de 3 (suite du 5 juin)
[4][19]GANG RELATED Perros
[10]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Spurs de San Antonio c. Heat de
Miami Site: Aréna American Airlines Miami,
Floride
[12]CINÉTFO
[13]ÉLECTIONS ONTARIO
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Spaceman (R)
[24]FAST N’ LOUD Top 50 Moments
[27]MISSING In the Midnight Hour (R)
[28]FUTURAMA The Inhuman Torch (R)
[29]NEW GIRL Winston’s Birthday (R)
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]EXTREME CHEAPSKATES Jordan/

Michael (R)
[32]THE SIXTIES The Assassination of Pres-
ident Kennedy
[34]THE FIRST 48 Fatal Call (R)
[35]IMPACT WRESTLING
[56]PAN AM Escapade à Monte Carlo (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[9]TWO AND A HALF MEN Cab Fare and a
Bottle of Pencillin (R)
[11]UNDATEABLE My Hero is Me

9:05 PM
[12]CINÉMA La cité des femmes Un voyageur
revit ses divers contacts avec les femmes au cours
de sa vie. Marcello Mastroianni (1979)

9:30 PM
[11]UNDATEABLE Leader of the Pack
[16]MR. YOUNG Mr. Memory (R)
[28]FAMILY GUY The Son Also Draws (R)
[29]NEW GIRL Elaine’s Big Day (R)
[30]THE LIQUIDATOR What Women Want
(R)
[31]EXTREME CHEAPSKATES The
O’Briens (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[57]ÉLECTIONS ONTARIO
[9]THE MILLERS You Betcha (R)

9:45 PM
[59]LES VILLAGES DE FRANCE Castelnou

10:00 PM
[2]HOW BIG IS THE UNIVERSE? (R)
[4]19-2
[11]LAST COMIC STANDING Semifinal Day
1
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]SUZE ORMAN’S FINANCIAL SOLU-
TIONS FOR YOU (R)
[24]OVERHAULIN’ Scott’s 1967 Chevy
Pickup Truck
[27]MISSING Domestic Bliss (R)
[28]ROBOT CHICKEN Celebrity Rocket (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Downstairs,
Upstairs (R)
[30]STORAGE HUNTERS Brandon vs. Lori
(R)
[31]EXTREME CHEAPSKATES Kate (R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU Ré-
sumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT Togo (R)
[9]ELEMENTARY Dead Clade Walking (R)
[34]THE FIRST 48 The Chase/ One Shot (R)

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Federated Resources
(R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ARCHER Archer Vice: Smugglers’ Blues
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s New
Hoopty Ride (R)
[31]EXTREME CHEAPSKATES Victoria (R)
[38]SPORTS 30

[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN (R)
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]TWO AND A HALF MEN Tucked, Taped
and Gorgeous (R)
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Die,
Pod! (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER The Shooting (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Hunts With Hand-
gun (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[31]EXTREME CHEAPSKATES Most Ex-
treme Moments (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COPS Cops/AMW Crossover in
Seattle/Tacoma (R)
[38]L’AVENTURE GRANDEUR NATURE
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Snake Eyes/ No Way Out
(R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]SIGNÉ M (R)

11:15 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014

11:20 PM
[12]360
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[10]7 ACTION NEWS
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Dead Bodies (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Oracle of
Vagina (R)
[30]STORAGE WARS Sheets and Geeks (R)
[35]COPS Albuquerque (R)
[38]GÉNÉRATION SOCCER.TV
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID LETTER-
MAN
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Demain ne meurt jamais James
Bond doit empêcher un milliardaire de provoquer
une guerre mondiale. Pierce Brosnan (1997)

11:40 PM
[59]LES CARNETS DE JULIE Entre terre et

mer, en Gironde (R)
12:00 AM

[2]ANCIENT WORLDS The Greek Thing
Partie 3 de 6 (suite le 19 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Spaceman (R)
[19]SEINFELD The Soul Mate (R)
[20]HEALING A.D.D. WITH DR. DANIEL
AMEN (R)
[23]DISH NATION
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP Holy Grail
Firebirds - Part 2 Partie 2 de 2 (suite du 6 juin)
(R)
[27]CRIMINAL MINDS Unknown Subject (R)
[28]FUTURAMA The Inhuman Torch (R)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]EXTREME CHEAPSKATES Stephanie/
Larry (R)
[32]THE SIXTIES The Assassination of Pres-
ident Kennedy (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]JAIL (R)
[38]SOCCER LMS Site: Stade Saputo Montréal,
Québec
[57]24/60 (R)
[34]THE FIRST 48 Birthday Girl (R)

12:05 AM
[4]THE DAILY SHOW WITH JON STEWART
[10]JIMMY KIMMEL LIVE

12:20 AM
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Je suis capable (R)

12:30 AM

Jeudi soir...

Vendredi soir...



HEARST (MB) - L’entreprise
Hearst Lumber, le plus vieux ma-
gasin de la ville de Hearst, fait

peau neuve et met fin à son affili-
ation avec la franchise Rona. Dé-
sormais, l’entreprise en affaires à

Hearst depuis 1929, offrira des
produits de la compagnie Home,
qui compte déjà deux franchisés à
Hearst.

« Dans un monde de plus en
plus compétitif et dans le but de
mieux desservir les communautés
locales, nous avons pris la déci-
sion de joindre la grande famille
Home afin de continuer dans notre
esprit d’offrir un service d’excel-
lente qualité et de mieux desservir
encore la population de Hearst et
des environs dans les années à
venir. Pour ce faire, il était impor-
tant pour nous de nous associer
avec gens qui ont les petites com-
munautés à coeur », explique Lise
Joanis, gérante de Hearst Lumber.

La compagnie Home existe
depuis maintenant 50 ans et elle
consiste en une coopérative de dé-
taillants propriétaires qui visent la
valorisation d’au-delà de 1 100
magasins locaux à travers le

Canada offrant une qualité de
services menée par des gens de la
région.  

« Nous ici à Hearst Lumber,
nous sommes très fiers de nous
unir à cette équipe dynamique et
ainsi nous ajouter aux deux autres
grands magasins locaux. Home
était pour nous l’option toute
désignée. Nous allons continuer
de donner le meilleur de nous
même à nos clients tant au niveau
des prix, de la qualité et du service
», a ajouté Mme Joanis.

L’équipe Home de Hearst et
la région compte maintenant La
quincaillerie Maki Home Hard-
ware, Viljo Home Furniture et
Hearst Lumber Centre de rénova-
tion Home.  Ces trois entreprises
familiales ont été et sont encore
partie intégrante du dynamisme
économique et communautaire
qui font de Hearst et des environs
un endroit où il fait bon vivre.

Outre Hearst Lumber avec
ses 85 ans en affaires cette année,
notons que la quincaillerie Maki
Home Hardware opère depuis
1954 à Hearst et affiche cette
année 60 ans bien sonnés en af-
faires. Viljo Home Furniture,
fondé en 1955, la suit de près avec
ses 59 ans en affaires à Hearst. 

Le dynamisme de la commu-
nauté de Hearst a toujours passé
par des entrepreneurs locaux dy-
namiques et visionnaires établis à
Hearst non pas seulement de pas-
sage, mais bien pour rester
comme en font foi les acteurs de
cette affiliation Home.  Hearst
Lumber pour qui qualité et service
vont de pair, compte encore être
un acteur économique et commu-
nautaire important à Hearst et ce,
comme le disait Mme Joanis, lors
d’une entrevue « pour les 100
prochaines années ». ∆ 
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INGRÉDIENTS:
1 paquet d'asperges fraîches,
nettoyées et  coupées en morceaux d’un pouce
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1/4 tasse d'huile d'olive
1 pincée de sel
3 tasses de pennes crues 
1/2 tasse d’oignons verts hachés
3 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc
1 à 2 cuillères à soupe de sauce de soja
1 cuillère à soupe de miel
1 gousse d’ail écrasée
1/2 paquet  de bébés épinards frais
1/2 tasse de noix d’acajou grossièrement hachées
1/2 tasse de fromage râpé parmesan
1 pincée de poivre

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

INSTRUCTIONS:
 Placer les asperges dans plat de cuisson. Arroser avec

l’huile 2 cuillères à soupe; saupoudré de sel et poivre.
Cuire au four, à découvert, à 400 ° pendant 8 à 10 minutes
ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres, en remuant après 5
minutes. Pendant ce temps, faire cuire les pâtes selon les
instructions sur l’emballage; égoutter.
 Pour vinaigrette, mélanger les oignons,l’ail, le miel le

vinaigre et la sauce de soja dans un mélangeur; mélanger.
Pendant le traitement, ajouter graduellement le reste de
l’huile dans un flux continu.
 Dans un grand saladier, mélanger les pâtes, 

les épinards et les asperges. Arrosé de 
vinaigrette; remuer pour enrober. 
Saupoudrer de noix d’acajou et le
parmesan. Donne 6 portions.

Bon appétit à tous !

Salade aux aSpergeS et épinardS

Établi à Hearst depuis 1929
L’entreprise Hearst Lumber rejoint la bannière Home

La construction débute ... Suite de la page HA4
Le nouveau site sera situé en

ville sur la route transcanadienne
11, voisin du magasin Canadian
Tire et du Tim Horton. « Nous
avons acheté le terrain en 2006
dans l'espoir de construire
quelques années après, toutefois
les plans avaient été mis sur glace
pour profite de l'occasion d'ac-
quérir le concessionnaire de Ka-
puskasing en 2007.» dit Lecours.

L'installation actuelle de
Hearst occupe un concessionnaire
Ford depuis sa construction dans
les années 1940 par Paterson

Motor Sales. « En 1956, mes par-
ents ont acheté l'entreprise et y ont
élevé cinq enfants dans l'apparte-
ment au-dessus du concession-
naire.  Il sera donc difficile de
quitter ce bâtiment puisque j'y
passe mes journées de travail
depuis si longtemps, et en plus,
mon bureau est situé dans le
même espace que lorsque j'é-
coutais la télé tout petit garçon.
Mes parents n'avaient qu'à monter
les escaliers après le travail pour
le dîner » dit Jean Lecours, copro-
priétaire et fils des fondateurs

Jean-Paul et Lucille Lecours. 
«Les choses ont vraiment

changé depuis 2008. Notre entre-
prise est passée de dix à plus de
trente-cinq employés. En ayant un
deuxième emplacement, nous of-
frons à nos clients un plus grand
choix de véhicules et d'inventaire
de pièces, même lorsqu'on les
compare à ceux d'un plus grande
centre urbain» déclare Lecours.∆



HA10   LE NORD - Le mercredi 11 juin 2014

Organisé par Kara Filion avec l’aide de Danica Rancourt et Stéphanie Filion
Le Miss Hearst Pageant remporte un succès monstre!
HEARST (MB) - Quand Kara Fil-
ion a décidé en 2013 d’organiser
son 1er concours Miss Hearst
Teen/Junior Pageant jamais elle
n’aurait cru que l’événement rem-
porterait un tel succès! L’édition du
31 mai 2014 a remporté un succès
plus grand encore avec une assis-
tance de plus de 400 personnes
dans la salle réservée à cet effet, à
la Place des Arts de Hearst.

L’atmosphère était vive tout au
long de la soirée. On sentait cir-
culer dans l’air une énergie posi-
tive. Les yeux brillants et le large
sourire des participantes en disaient
long. Les jeunes filles étaient pour
leur part nerveuses et pleines d’en-
thousiasme, mais combien
heureuses. Un jour qu’elles n’ou-
blieront pas de sitôt. Un beau spec-
tacle et une expérience inoubliable
encore cette année tant pour la
vingtaine de participantes que pour
les spectateurs.

Les jeunes filles ont également

démontré leur créativité durant ce
concours. Elles devaient fabriquer
une robe recyclée qu’elles ont
portée et parader lors de la soirée.
Le public en a eu plein la vue avec
la variété des matériaux utilisés par
les participantes qui variait du pa-
pier journal, aux sacs de cool-aid
en passant par les bouteilles d’eau
de plastique.

« Au cours des deux dernières
années j'ai vu plus de cinquante
filles grandir, s’épanouir et être
plus sûres d’elles après avoir par-
ticipé au pageant. J'ai aussi réussi à
faire passer un message important
dans la communauté. Le message
qu’un pageant c'est beaucoup plus
qu'une belle robe et une couronne
», de dire l’organisatrice du pa-
geant Kara Filion, lors d’une entre-
vue la semaine dernière.

« C'est définitivement un pro-
jet que j’espère refaire à nouveau
l'an prochain! Je serais la fille la
plus heureuse d’avoir encore l'in-

térêt des jeunes filles et l’appui de
la communauté pour que ce soit
possible pour 2015. Je profite de
l’occasion pour dire un gros merci
à Nicole’s Stitch’On, Paul’s Music
World, le Companion, la Place des
Arts de Hearst, l'Université de
Hearst, la Banque CIBC, Expres-
sions Florales ainsi que Fleurs
Phoenix. Votre support à tous en-
vers le pageant a fait toute la dif-
férence », a ajouté Kara Filion. 

Dans le cadre de cet événe-
ment qui n’était pas axé unique-
ment sur la beauté, les jeunes
participantes ont eu la chance de
développer leur estime de soi ainsi
qu’un sens de leadership, une pen-
sée positive ainsi que de croire en
leur rêve. Le Pageant faisait aussi
la promotion de l’implication com-
munautaire. Les participantes ont
amassé plus de 1 000 boîtes de con-
serve qui seront remises à la
Banque alimentaire du Samaritain
du Nord. 

De plus, elles ont tenu un lave-
auto au profit du Camp source de
vie. Elle aussi produit une vidéo
démontrant leur implication com-

munautaire! Kara Filion a vraiment
de quoi être fière de son idée Pa-
geant Miss Hearst! ∆

La grande gagnante du concours Miss Hearst Junior/Teen Pa-
geant est Dhanel Tremblay (au centre). De g. à d. : Andréanne
Peck, première finaliste, Raphaëlle Boutin Chabot, deuxième fi-
naliste;  Émilie Comeau, troisième finaliste et Marie-Mai Trem-
blay Carrière, quatrième finaliste. Photo Kara Filion



Augmentation de frais
Le Conseil a tenu une audi-

ence publique sur les augmenta-
tions de différents frais pour
services municipaux, notamment
pour les permis de construction,
les services d’inspections, permis
pour affiches et permis pour utili-
sation de trottoirs, boulevard et
routes publiques lors de travaux
de construction. Ces frais ont été
publiés dans Le Nord au cours des

dernières semaines ainsi que la
date de l’audience. Aucun citoyen
n’a fait de présentation et le Con-
seil a approuvé les augmentations.

Évacués à Hearst
La ville de Hearst avait ex-

primé un intérêt à recevoir des
évacués de communautés qui sont
à risque d’inondation. Selon le
chef pompier et tel que noté dans
le rapport du comité de planifica-
tion des situations d’urgence,

Hearst ne pouvait accueillir des
évacués puisque le motel qui les
hébergerait n’était pas équipé pour
les nourrir sur place. Pourtant,
dans un reportage télévisé, on
pouvait voir que des évacués à
Kapuskasing recevaient leurs
repas à l’hôtel de ville.  La  re-
quête de Hearst a été reformulée
et cette fois elle fut acceptée. 77
évacués de Kasachewan, qui sont
présentement à Kapuskasing,
seront déménagés à Hearst cette
semaine.
Stationnement pour handicapés

Une demande pour un sta-

tionnement réservé aux handi-
capés a été soumise et été accepté
par le Conseil municipal. Ce sta-
tionnement sera situé devant l’é-
difice Nor-Dent au 1021 rue
George ou des bureaux de den-
tistes et d’une firme comptable
sont aménagés. Le conseiller
Morin a souligné qu’il avait eu
des commentaires de citoyens à
savoir s’il n’y aurait pas trop  de
stationnements pour handicapés.
Le conseiller Morin à suggérer
que soit produite une carte afin
d’avoir une vue globale des em-
placements. La requête a toutefois

été froidement accueillie par le
maire qui s’est dit prêt à marcher
un mille s’il le fallait pour accom-
moder une personne handicapée.

Véhicule tout terrain
Le Conseil à adopter une ré-

solution demandant au gouverne-
ment provincial d’autoriser un
passager en plus du conducteur à
bord d’un véhicule tout terrain
lorsqu’il circule sur une route
publique. Présentement, la loi re-
streint ces véhicules à un passager.
De plus, la résolution demande
que les véhicules “côte à côté”
(side by side) soient autorisés à
circuler sur les routes publiques.

2015 - 400e anniversaire de
l’arrivée de francophones en

Ontario
C’est en apprenant que des

gens de Timmins se préparaient
pour la célébration du 400e an-
niversaire de l’arrivé de franco-
phones en Ontario que le
conseiller Jonathan Blier à sug-
géré que Hearst devrait célébré cet
anniversaire en tant que commu-
nauté qui a toujours été fière de
son héritage linguistique. Con-
seiller Blier s’est porté volontaire
pour partir le bal en regroupant les
nombreux organismes à Hearst
qui seraient intéressés à bâtir un
programme pour l’année.  Toute-
fois, ces célébrations devraient
être dirigées par la communauté
en son ensemble et non par la mu-
nicipalité. ∆
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New Body Center
Centre du Nouveau Corps

New Body CenterNew Body Center
Centre du Nouveau Corps1019, rue Front � 705-362-7557 ou 705-372-3828 (cél.)

Au plaisir de vous rencontrer!

ÉCONOMISEZ                   
SUR VOTRE CONSULTATION!

10 %

New Body Center
Centre du Nouveau Corps

New Body Center
Centre du Nouveau CorpsCentre du Nouveau Corps

Perte de poids rapide, tout en conservant
votre masse musculaire

Tonifie la peau en lui procurant les
nutriments essentiels

Amélioration du métabolisme

Aide à réduire le cholestérol et régularise
la pression artérielle

Contrôle de l’appétit de façon naturelle

Regain d’énergie

Perte significative de la cellulite

√

√

√
√

√
√
√

Les Auxiliaires de l’hôpital Notre-Dame Hearst ont fait un don de
2 300 $ envers la dette de la Boutique du cadeau et un autre chèque
de 15 000 $ qui ira pour l'achat de télėviseurs au 3e plancher
del’hôpital. Ces remises ont été faites lors de la réunion annuelle
des Auxiliaires de l'hôpital Notre-dame qui avait lieu le 3 juin
2014. Marielle Carbonneau remet les chèques à Mme Suzanne
Rheault, vice-présidente du C.A. de l'hôpital. Photo de courtoisie

Sadice Miller est une des neuf élèves de la classe de soudure à l’é-
cole de Constance Lake Mamawmatawa Holistic Education Cen-
tre. En fait, il y a cinq filles dans sa classe soit une majorité en
apprentissage de ce métier traditionnellement réserver habituelle-
ment aux hommes. Photo Le Nord1LC

Martin Dillon est le gagnant du premier
prix de 10,000 $

Le 2e prix 2,500 $ :  Denis & Agathe Cheff
Le 3e prix 1,500 $ :  Raymond Joanis
Le 4e prix 1,000 $ :  Julie Macameau,
Denise Gilbert, Paul Germain, Alice Bris-
son et Jean-Claude Payeur
L'oiseau matinal de 1,000 $ a été remporté

par le groupe Lebel Chain Saw.

Félicitations aux heureux 
gagnant(e)s de notre Méga Tirage qui
a eu lieu en direct à la radio CINN FM

91.1, le 30 mai 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 in-
sulés, lac privé, piscine, sauna, ter-
rain de 75 acres, dans les limites de
la ville, demandez Denis. 306-830-
9308.

—————————————
[26] MAISON au 417, rue Tremblay
à Hearst, 3 + chambres à coucher,

2 salles de bain, garage industriel,
grand terrain, vente cause de démé-
nagement. 705-362-4170.

[ASF] IMMEUBLE de 4 logements,
au 410, rue Prince, bonne source de
revenus, grand terrain, pour plus
d’infos faites le 705-372-1132.

—————————————
[ASF] IMMEUBLE commercial, in-
térieur refait à neuf, 1 400’ carré, fi-
nancement disponible, 907 rue
George. 705-362-8763.

[ASF] FORD MUSTANG GT, CON-
VERTIBLE, 2005. 705-362-8704.

—————————————
[24] OLDSMOBILE AURORA
2001 moteur 4 litres, très
économique sur l’essence, seule-
ment 87 000 km, freins refaits à
neuf avec 4 pneus d’hiver avec
jantes, parfaite condition, laissez
un message sur le répondeur.
705-362-8247.

[ASF] ÉCOULEMENT de décora-
tions pour maison anciennement
Leduc Furniture + cuisinière élec-
trique encastrée 30” GE, pièces
pour roulottes, sellette d’attelage et
plus, André au 705-364-2056.

—————————————
[24] MOULINET (reel) pour la pêche
(Abu Goroa) d’une valeur de 230 $
laissé à 150 $ neuf. Pour info : 705-
362-4156.

—————————————
[24] 4 PNEUS Michelin P185-65-
R14 200 $ pour les 4 pneus, pour
info :  705-362-4156.

[ASF] GARÇONNIÈRE dans un 2e
étage, tout compris, disponible im-
médiatement, au 1001, rue Front.
705-362-5289 ou le 705-362-8181.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3
chambres, au 408, rue Prince, au
1er plancher, avec entrepôt ex-
térieur, double stationnement,
disponible le 30 juillet, 590$/mois.

705-372-1132.
—————————————

[ASF] GRAND LOGEMENT une
chambre chauffé, eau inclus,
490$/mois pour personne tranquille,
au 720, rue Prince, disponible im-
médiatement ou le 1er août. 705-
362-2779 ou 362-2307.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
475$/mois + services publics, au
411, rue Prince, disponible main-
tenant; LOGEMENT de 3 cham-
bres, 570$/mois + services publics,
417, rue Prince, non fumeur, pas
d’animaux . 705-372-8443 ou le
705-362-4009.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
au 817, rue Edward, entrée et patio
privés, réfrigérateur, cuisinière,
chauffage et électricité inclus, libre
1er juillet, 430$/mois. 705-372-
1078.

—————————————
[ASF] LOGEMENT dans un semi
sous-sol, 2 chambres, près du cen-
tre-ville, stationnement, non fumeur,
pas d’animaux, disponible 1er juillet
2014. 705-362-4116, ou 705-372-
3251 ou 705-364-4391 après 19 h
laissez un message.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
au 2e étage, chauffé, 2 balcons, sta-
tionnement, disponible 1er août
2014, 600$/mois. 705-362-5727.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
au 1er plancher, éclairé, chauffé,
laveuse et sécheuse inclus, station-
nement, idéal personne âgée seule,
tranquille, pas d’animaux et non
fumeur, près du  centre-ville,
disponible le 1er juillet 2014. 705-
362-5690.

[25] PETITE MAISON de 1 cham-
bre, semi-meublée, 450$/mois +
électricité, disponible immédiate-
ment, au 6, rue Rousse. 705-372-
1037.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL à
louer, 550’ carrés, au 1416, rue
Front, grand espace de station-
nement, disponible pour construc-
tion et rénovations. 705-362-4675
ou le 705-372-5960.

—————————————
[24] ESPACE COMMERCIAL au 713
rue Front, 1200 pi ca, ou selon vos be-
soins. 705-362-4649.

[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 naturel, sur terrain 66’X175’,
au 1, rue Edward à Hallébourg, visite
sur Rendez-vous. 705-362-5442.

SECTION 4
• CHALETS À VENDRE • 

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 3
• IMMEUBLES À REVENU• 

[ASFE] MAISON 4 chambres,
adoucisseur d’eau, bain thérapeu-
tique, excellent puit et système sep-
tique, 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 in-
dustriel 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, de-
mandez Gino ou Guylaine au 705-
362-8961 le soir ou 705-362-2103
ou 705-372-3033 le jour. 

[ASF] IMMEUBLE de 5 logements
avec 4 entrepôts + 1 garage, au 521,
rue Veilleux, pour info 705-372-1051.

[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, génératrice, pompe à
eau, tondeuse, etc., accessible par
bateau. demandez Gino ou Guylaine
au 705-362-8961 le soir ou 705-362-
2103 ou 705-372-3033 le jour.

[24] MAISON MOBILE 12’X55’, 2
chambres, garage 20’X20’, insulée,
avec électricité, cours arrière, au 10,
rue Rose, Lecours Trailer Park,
laisser à 35 000$. 705-372-5130 ou
le 705-980-1565.

[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 cham-
bre 12,11’X11,8’, 3e chambre de
11,5’X11,8’, rez-de-chaussée, cui-
sine, salle à diner 19,2’X19’, salon
de 19,2’X11,8’, chauffée au gaz na-
turel, remise de 20’X16’ avec élec-
tricité, Denise après 17 au
705-335-1227.

[ASF] CHALET en bois rond com-
plètement meublé au lac Pivabiska,
un petit coin de paradis, 4 saisons,
accès par chemin, terrain 150’X230’,
2 chambres à coucher, salle de bain
intérieure, génératrice, satellite, 2
grandes remises, chauffe-eau sue
demande, 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 :

lenord@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h
HEURE DE TOMBÉE :
Le lundi précédant la date

de parution, à 16 h.
ANNULATION :

au plus tard, le lundi, 16 h
•••••••

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

(+ 15 ¢ par mot additionnel)
2 $ pour ajouter une photo

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

nonces sont non
remboursables.

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE •

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

[24] GRANDE MAISON située au
1517, rue West, revêtement en
brique et en pierres des champs,
emplacement exceptionnel, grand
terrain au bord de l’eau avec vue im-
prenable sur la rivière; 5 chambres à
coucher, 2 salles de bain complètes,
fournaise à gaz à haut rendement,
très bien éclairée,  beaucoup  d’es-
paces de rangement, garage
chauffé, visites sur rendez-vous
seulement, pour plus d’info consulter
le site Property Guys - Hearst #
1508544 ou www.1517.ca ou 705-
362-8785.

[ASF] JAYCO Bungalow 2007, 40’
Park Model, très propre, peut être
vue au lot 37 Ranch du Lac, de-
mande 22 000 $ 705-362-2847.

LOUÉ
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7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD
Ocean’s Fury (R)
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]THE BIG BANG THEORY The Countdown
Reflection (R)
[9][23]60 MINUTES
[10]JIMMY KIMMEL LIVE: GAME NIGHT
[12]LA PORTÉE DES MOTS Radio Radio:
Rum Runner (R)
[19][29]ENLISTED Army Men
[20]DOC MARTIN Hazardous Exposure (R)
[24]FAST N’ LOUD Bad Ass Bronco Part 2
Partie 2 de 2 (R)
[27]MISSING They Come as They Go (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION The Obsta-Kill
Course (R)
[30]THE LIQUIDATOR What Women Want
(R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO Fam-
ilymoon (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT OJ Bronco
Chase (R)
[34]DUCK DYNASTY Fowl Play (R)
[35]BAR RESCUE Brawlin’ Babes (R)
[56]CINÉMA L’arme fatale II Deux inspecteurs
disparates poursuivent des truands. Mel Gibson
(1989)
[57]RDI EN DIRECT
[58]VLOG (R)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER CHAM-
PION

7:30 PM
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]HOT IN CLEVELAND Stayin’ Alive
[10]NBA COUNTDOWN En direct
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR Venice
Beach Qualifying (R)
[12]CARTE DE VISITE Guillaume Côté (R)
[19]AMERICAN DAD Stan Goes on the Pill
(R)
[28]GROJBAND Space Jammin/ Wish Upon
a Jug (R)
[29]LAST MAN STANDING (R)
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Hubba Bubba! (R)
[33]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Heat de Miami c. Spurs de San
Antonio Site: Centre AT&T San Antonio, Texas (if
necessary)
[34]DUCK DYNASTY Willie Stay or Willie Go
(R)
[38]SPORTS 30
[57]RDI EN DIRECT
[58]DU TALENT À REVENDRE

8:00 PM
[2]TIME TEAM AMERICA Knave Hill (R)
[3][19]THE SIMPSONS The War of Art (R)
[4]BELIEVE Second Chance Fin de la série
[8]2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL World
Cup Today on CBC (R)
[9]THE GOOD WIFE A Few Words (R)
[10]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Heat de Miami c. Spurs de San
Antonio Site: Centre AT&T San Antonio, Texas (if
necessary)
[12]MONTPELLIER DANSE (R)
[13]VIENS-TU FAIRE UN TOUR?
[20]SECRETS OF SCOTLAND YARD (R)
[23]THE WATCHLIST
[24]FAST N’ LOUD Far-Out Fairlane (R)
[27]PERSON OF INTEREST The Devil’s
Share (R)
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO (R)
[29]HOW I MET YOUR MOTHER Something
New (R)
[30]MANTRACKER Alex and Dion (R)
[31]SISTER WIVES Meri Drops a Bomb (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Bahia, Brazil (R)
[34]DUCK DYNASTY Till Duck Do Us Part
(R)
[35]BAR RESCUE Taxed Out in Texas (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[57]LES GRANDS REPORTAGES Le secret
de Geneviève Jeanson Partie 2 de 2 (R)
[59]CINÉMA Bouquet final Un homme cherche
à cacher son métier comme directeur commercial
de pompes funèbres. Didier Bourdon (2008)

8:15 PM
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO (R)

8:30 PM
[3]THE SIMPSONS The Ned-Liest Catch (R)
[16]CACHE CRAZE Concrete Jungle (R)
[19]FAMILY GUY Peter Problems (R)
[23]CINÉMA Inside Man A thief sets out to exe-
cute the perfect bank robbery, matching wits with a
detective. Clive Owen (2006)
[28]STOKED Board and Confused (R)
[29]SUBURGATORY Blame It on the Rain-
stick (R)
[58]CINÉMA M. et Mme Smith Deux tueurs à
gages sont mariés et travaillent pour des organisa-
tions concurrentes. Brad Pitt (2005)

9:00 PM
[2]THE STORY OF WALES Power Struggles
(R)
[3][19]FAMILY GUY Grimm Job (R)
[4]MUCH MUSIC VIDEO AWARDS En di-
rect
[9]THE GOOD WIFE Dramatics, Your Honor
(R)

[11]BELIEVE Second Chance Fin de la série
[13]LES GALAS DU GRAND RIRE 2013 (R)
[16]COOK’D BBQ (R)
[20]MASTERPIECE MYSTERY! The Escape
Artist Partie 1 de 2 (suite le 22 juin)
[24]FAST N’ LOUD Stung by a ‘67 Corvette
Stingray (R)
[27]CINÉMA The Grey After their plane
crashes in Alaska, seven men must fight the ele-
ments for survival. Liam Neeson (2011)
[28]FUGGET ABOUT IT The Man From
P.I.G.L.E.T. (R)
[29]COMMUNITY G.I. Jeff
[30]THE LIQUIDATOR What Women Want
(R)
[31]SISTER WIVES Polygamists in a Shark
Tank
[32]41 ON 41 Début
[34]DUCK DYNASTY Termite Be a Problem
(R)
[35]HUNGRY INVESTORS Diva Las Vegas
[56]CINÉMA La frontière des ténèbres Un dé-
tective ouvre la vie secrète de sa fille activiste
lorsqu’il enquête sur son meurtre. Mel Gibson
(2010)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3]AMERICAN DAD Stan Goes on the Pill
(R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[19]AMERICAN DAD Steve and Snot’s Test-
Tubular Adventure (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Broadfather (R)
[29]PARKS AND RECREATION Galentine’s
Day
[30]STORAGE WARS CANADA
[34]DUCK DYNASTY Jase and the Arg-
onauts (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES Le secret
de Geneviève Jeanson Partie 2 de 2 (R)
[12]VOYAGE EN EUROPE (R)

9:45 PM
[59]HAZEL

10:00 PM
[2]FIRST WORLD WAR Revolution (R)
[3]THE GOOD WIFE Dramatics, Your Honor
(R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]THE MENTALIST White as the Driven
Snow (R)
[11]CRISIS Best Laid Plans
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]CACHE CRAZE Camp Craze Bush
Whack (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]FAST N’ LOUD Trials of a T-Bird (R)
[28]FAMILY GUY Peter’s Two Dads (R)

[29]CRISIS What Was Done to You?
[30]THE LIQUIDATOR A Chip Off the Old
Block (R)
[31]RETURN TO AMISH I’m Amish, What
Are You?
[34]DUCK DYNASTY Governor’s Travels (R)
[35]BAR RESCUE When Life Doesn’t Hand
You Lemons (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Édith Piaf (R)

10:30 PM
[10]NBA POST-GAME SHOW En direct
[16]LIFE WITH BOYS Trouble With Boys (R)
[19]30 ROCK Episode 210 (R)
[20]INDEPENDENT LENS The New Black
[28]AMERICAN DAD I Am the Walrus (R)
[30]THE LIQUIDATOR Settling the Score (R)
[57]SECOND REGARD (R)
[34]DUCK DYNASTY From Duck ‘til Dawn
(R)

10:40 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express

10:45 PM
[58]TVA NOUVELLES

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Power Trip (R)
[10]7 ACTION NEWS

[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]AMALGAME Louis-Philippe à Saint-
Joachim (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Detention (R)
[19]PAID PROGRAM
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]FAST N’ LOUD Ferocious Ford and Fast
Ferrari (R)
[28]ROBOT CHICKEN Dragon Nuts (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Alex and Dion (R)
[31]SISTER WIVES Polygamists in a Shark
Tank (R)
[32]41 ON 41 (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]BAR RESCUE There’s No Crying in the
Bar Business (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]THE DEFECTOR: ESCAPE FROM
NORTH KOREA (R)
[34]BIG SMO Go Big or Go Home (R)

11:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Cracked China (R)
[58]CINÉMA Le Saint Un aventurier tente
d’obtenir la formule secrète d’une physicienne en
la séduisant. Val Kilmer (1997)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM

du 11 au 17 juin 2014
7:00 PM

[2]INTO THE WILDERNESS Canyonlands
National Park (R)
[3]16X9
[4]W5 (R)
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[12]360
[16]CACHE CRAZE Concrete Jungle (R)
[19]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB (R)
[27]MISSING Pilot (R)
[28]CINÉMA Air Bud 5: Spikes Back Buddy
the dog hits the beach for some fast-paced volley-
ball while solving crimes. Katija Pevec (2003)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]CELLBLOCK 6: FEMALE LOCK UP
Will I Get Out Today? (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT OJ Bronco
Chase (R)
[34]CRIMINAL MINDS Amplification (R)
[35]COPS Albuquerque (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]AMALUNA (R)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]PAID PROGRAM
[11]WHEEL OF FORTUNE
[16]COOK’D BBQ (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]THE LIQUIDATOR What Women Want
(R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS 750th Episode Milestone (R)
[38]SPORTS 30
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Cornwall and the Isles of Scilly (R)
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]THE NEIGHBORS Uncle Benjamin (R)
[8]2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL Post-
Show En direct
[9]HAWAII FIVE-0 Aloha Ke Kahi I Ke Kahi
(R)
[10]BET ON YOUR BABY
[11]DATELINE NBC
[12]TRASHOPOLIS Tokyo (R)
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA Men in Black II Two secret agents
are called in to battle an alien disguised as a lin-
gerie model. Will Smith (2002)
[23]QUEEN OF SWORDS
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[27]THE MENTALIST
[29]MURDOCH MYSTERIES The Black
Hand (R)
[30]MANTRACKER Les and Tyler (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.:EXTRA
DOSE Man in Steel
[32]THE SIXTIES The Assassination of Pres-
ident Kennedy (R)

[33]RUGBY IRB Écosse c.
Canada
[34]CRIMINAL MINDS Broken (R)
[35]COPS Neighborhood Busts #2 (R)
[38]COURSE AUTOMOBILE Alliance Truck
Parts 250 NASCAR Site: Michigan International
Speedway Brooklyn, Michigan
[56]CINÉMA Mauvais garçons II Mike Lowrey
et Marcus Burnett font enquête sur des charge-
ments d’ecstasy à Miami. Martin Lawrence
(2003)
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Anthony Kavanagh, Guy Roux

8:05 PM
[58]CINÉMA Harry Potter et le Prince de
Sang-mêlé Harry découvre un livre mystérieux et
en apprend plus concernant le passé de Voldemort.
Daniel Radcliffe (2009)

8:30 PM
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]THE NEIGHBORS The Gingerbread Man
(R)
[8]2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL Pre-
Show En direct
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

8:45 PM
[8]SOCCER En direct Coupe du monde
FIFA Côte d’Ivoire c. Japon Site: Arena Pernam-
buco Recife, Brazil
[12]J’ENTENDS

9:00 PM
[2]THE WILDEST DREAM: CONQUEST OF
EVEREST (R)
[3]RESTORATION GARAGE Going South
[4]THE LISTENER Dancing With the Enemy
(R)
[9]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Take the Money and Run (R)
[10]SING YOUR FACE OFF
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ Un coup
de marteau sur la tête peut blesser l’âme (R)
[13]LUTHER Il est l’aurore
[23]AMAZON (R)
[24]DEADLIEST CATCH Lost at Sea (R)
[27]CINÉMA As Good as It Gets An obsessive
recluse’s life changes when he meets a waitress
and befriends his neighbour. Jack Nicholson
(1997)
[28]FUGGET ABOUT IT Too Cool for Night
School (R)
[29]CINÉMA My Life Without Me A woman
conceals her terminal illness in order to live life
with an unusual passion. Sarah Polley (2003)
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Drama
Down Under
[34]CRIMINAL MINDS All That Remains (R)
[35]COPS In Denial (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28]UNDERGRADS Virgins (R)
[30]THE LIQUIDATOR What Women Want
(R)

[35]COPS Dazed and Confused #2 (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS (R)

10:00 PM
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ Une
poignée d’hommes dans la profondeur du si-
lence (R)
[3]CRASH AND BURN Trust
[4]BITTEN Prodigal
[9][23]48 HOURS Relentless (R)
[10]SING YOUR FACE OFF Fin de la saison
[11]THE BLACKLIST The Alchemist (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Servant (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]FAST N’ LOUD Top 50 Moments (R)
[28]CINÉMA The Wedding Singer After being
stood up at the altar, a wedding singer falls for an
engaged waitress. Adam Sandler (1997)
[30]THE LIQUIDATOR Storage Locker
Roulette (R)
[31]STRANGE SEX Secret Pain (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Bahia, Brazil (R)
[33]HARNESS RACING Coupe Nord-Améri-
caine Site: Mohawk Racetrack Campbellville, On-
tario
[34]CRIMINAL MINDS Carbon Copy (R)
[35]COPS Morons on Parade (R)

10:30 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Cowichan
River, B.C. (R)
[16]LIFE WITH BOYS Disarmed With Boys
(R)
[19]30 ROCK Ludachristmas (R)
[30]THE LIQUIDATOR Dealmakers Anony-
mous (R)
[31]STRANGE SEX Balloon Fetish (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[57]L’ÉPICERIE (R)

10:40 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express

11:00 PM
[12]CINÉMA Sissi L’empereur d’Autriche ren-
contre celle qu’on lui destine, mais préfère sa
soeur Sissi. Romy Schneider (1955)
[2]BLOWN APART: WINDFARM WARS (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO (R)
[8]2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL Post-
Show En direct
[9]CRIMINAL MINDS Amplification (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Roboto (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Before &
After Models (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]THE DEVIL’S RIDE Broken Brotherhood
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Les and Tyler (R)

[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Drama
Down Under (R)
[32]THE SIXTIES The Assassination of Pres-
ident Kennedy (R)
[35]CINÉMA Man on Fire A disillusioned mer-
cenary seeks vengeance when a girl in his care is
kidnapped. Denzel Washington (2004)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]RIRE ET DÉLIRE
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS The Gathering (R)

11:15 PM
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Big Head
Mike (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3][11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS Carmageddon With
Boys (R)
[19]GOLAN THE INSATIABLE Escape to
Tooth Mountain (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:35 PM
[58]TVA NOUVELLES

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE Deer Uncle
Gerald (R)

12:00 AM
[2]COAST Cornwall and the Isles of Scilly (R)
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer
[9]CSI: MIAMI Gone Baby Gone (R)
[10]CASTLE (R)
[16]CINÉMA Men in Black II Two secret agents
are called in to battle an alien disguised as a lin-
gerie model. Will Smith (2002)
[19]RING OF HONOR WRESTLING
[20]BEST OF DETROIT
[23]MONEYQUIZZER En direct
[24]DEADLIEST CATCH Lost at Sea (R)
[27]CINÉMA About a Boy A carefree bachelor
finds himself becoming a father figure to a trou-
bled young boy. Hugh Grant (2002)
[28]CINÉMA Ace Ventura: When Nature
Calls An unconventional detective travels to Africa
to find a sacred bat that has gone missing. Jim
Carrey (1995)
[29]THE OFFICE Michael’s Last Dundies (R)
[30]GHOST HUNTERS Undying Love (R)
[31]STRANGE SEX Secret Pain (R)
[33]E:60 (R)
[38]POKER Circuit européen Barcelone, Es-
pagne
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Broken (R)

12:05 AM
[58]CINÉMA L’armée des ténèbres Un
homme du XXe siècle doit affronter les forces du
mal pour regagner son époque. Bruce Campbell
(1992)
[4]CINÉMA The Runaways Chronicles the
lives of The Runaways as they struggle to make it
in the rock world. Kristen Stewart (2009)

Samedi soir...

Diamnche soir...
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7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Newfound-
land West
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Mélanie est accro (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]COOK’D Summer Camp
[19]THE BIG BANG THEORY The Cooper-
Hofstadter Polarization (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]FLASHPOINT The Perfect Family (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Run for Your Wife (R)
[30]STORAGE HUNTERS Aloha Hawaii (R)
[31]THE LITTLE COUPLE All You Wanted to
Know (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct
[34]STORAGE WARS
[38]LA SCIENCE DU SPORT Les coups
durs
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]24/60
[58]LES GAGS (R)
[59]PORTS D’ATTACHE Rio

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The
Werewolf Transformation (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment piéger un
piètre blagueur (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT Moïse
Thériault en Gaspésie: La fin du monde... et
après
[16]UNDERCOVER HIGH Proposals and
Unicorns Début
[20]DETROIT PERFORMS
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny Goes Camping/
Johnny’s World Prank (R)
[29]MODERN FAMILY Leap Day (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 NBA Charac-
ters
[34]STORAGE WARS
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[58]ROCK ET ROLLAND Le week-end de la

poésie (R)
7:50 PM

[12]RADART Anna: le dessin à l’acrylique
(R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3][9]NCIS Monsters and Men (R)
[4]ANGER MANAGEMENT
[8]2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL World
Cup Today on CBC (R)
[10]JIMMY KIMMEL LIVE: GAME NIGHT
[11][29]AMERICA’S GOT TALENT Audi-
tion
[12]BRBR
[13]VENGEANCE Sabotage
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Three
Geeks and a Demon (R)
[19]RIOT Chris Kattan and Michael Ian Black
[20]VITAL SIGNS
[23]THE ORIGINALS Girl in New Orleans
(R)
[24]ICE COLD GOLD Ruby Fever
[27]BLUE BLOODS Silver Star (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Bridgette Over
(R)
[30]STORAGE WARS A Tale of Two Jackets
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE Back to Business
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 NBA Players
of All-Time
[34]STORAGE WARS
[38]BOXE
[56]CSI: MIAMI Relations de bon voisinage
[57]LES GRANDS REPORTAGES
Maradona
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51 C’est
pas tous les jours facile
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE
Adriana Karambeu chez les Amharas (R)

8:30 PM
[4]THE GOLDBERGS
[10]NBA COUNTDOWN En direct
[12]AMALGAME Daniel Roa à Maillardville
(R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Weeping Woman (R)
[20]PBS PREVIEWS The Roosevelts
[28]TOTAL DRAMA ACTION Slap Slap Rev-
olution (R)
[30]STORAGE WARS Straight Into Comp-
ton: Biddaz With Attitude (R)
[31]THE LITTLE COUPLE First Easter To-
gether (R)
[33]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Spurs de San Antonio c. Heat de
Miami Site: Aréna American Airlines Miami,

Floride (if necessary)
[34]STORAGE WARS
[35]BAR RESCUE Rock N Roaches (R)

9:00 PM
[2]IN SEARCH OF SCIENCE Method and
Madness
[3][9]NCIS: LOS ANGELES Tuhon (R)
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT
Beast’s Obsession (R)
[10]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Spurs de San Antonio c. Heat de
Miami Site: Aréna American Airlines Miami,
Floride (if necessary)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Funhouse (R)
[19]I WANNA MARRY HARRY A Pageant for
the ‘Prince’
[20]AMERICAN EXPERIENCE Freedom
Riders (R)
[23]SUPERNATURAL Slumber Party (R)
[24]DEADLIEST CATCH: THE BAIT The
Comeback Kid
[27]SAVING HOPE Why Waste Time (R)
[28]FAMILY GUY (R)
[30]THE INCREDIBLE MR. GOODWIN
[31]THE LITTLE COUPLE Jen’s Big 4-0 (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT Oil and Water:
The Wreck of the Exxon Valdez (R)
[34]STORAGE WARS The Adventures of
Max Profit
[56]NCIS: LOS ANGELES Reconnaissance
de dette (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Les survivants (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Jules et Jim Deux étudiants ren-
contrent une femme dont le sourire leur rappelle
une statue antique. Jeanne Moreau (1961)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Slumber Party (R)
[28]AMERICAN DAD (R)
[34]STORAGE WARS
[35]BAR RESCUE Turtle on Its Back (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2]MONTY DON’S FRENCH GARDENS Gar-
dens of Passion and Power Partie 1 de 3
(suite le 24 juin) (R)
[3][11]THE NIGHT SHIFT Grace Under Fire
[4][9]PERSON OF INTEREST Lethe (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER

[23]THE CROW: STAIRWAY TO HEAVEN
(R)
[24]DEADLIEST CATCH Cornelia Marie
Blue
[27]PERCEPTION Paris Début de la saison
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE HUNTERS Aloha Hawaii (R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[32]CNN TONIGHT
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU Ré-
sumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION Corps humain
(R)
[29]FRIENDS WITH BETTER LIVES
[34]SHIPPING WARS A Tactical Disaster

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Massage Chair (R)
[29]MIKE & MOLLY Mind Over Molly (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death, the Final
Frontier (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL
[59]AMÉRIKOLOGIE La valeur des tradi-
tions: Salvador (R)
[34]SHIPPING WARS Head Today, Gong To-
morrow

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[28]ROBOT CHICKEN Metal Militia (R)

10:50 PM
[12]CINÉTFO

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Taterhead Is Our
Love Child (R)
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Toi et moi + eux = nous (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Three
Geeks and a Demon (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]ANYONE AND EVERYONE
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.

[24]SIBERIAN CUT Russian Roulette (R)
[27]THE LISTENER The Blue Line (R)
[28]FUTURAMA (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS A Tale of Two Jackets
(R)

du 11 au 17 juin 2014
7:00 PM

[2]VICTORIAN PHARMACY Partie 4 de 4
(suite du 9 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO 100% Beaucage (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS Haunted
Ghost Duel (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Grasshopper Experiment (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]FLASHPOINT Aisle 13 (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Coal Digger (R)
[30]STORAGE HUNTERS All Is Fair in Love
and War (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct
[34]CRIMINAL MINDS Won’t Get Fooled
Again (R)
[35]COPS Morons on Parade (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]ET SI? (R)
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Chaplin (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The Roth-
man Disintegration (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]LÀ EST LA QUESTION! La piscine (R)
[13]LES PARENT Bernie & Maddie (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Memory (R)
[20]GREAT GETAWAYS The Great Lakes
Bay Waterway (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]JOHNNY TEST Lawn Gone Johnny/
Johnny’s Ultimate Treehouse (R)
[29]MODERN FAMILY Virgin Territory (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on the
Storm (R)
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 Crazy Super
Bowl Moments (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]ÇA VA BRASSER!
[58]CÉLINE: LE GRAND SHOW (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]PSYCH Cog Blocked (R)
[4][19]MASTERCHEF Top 18 Compete
[8][11]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Kings de Los
Angeles c. Rangers de New York Site: Madison
Square Garden New York, N.Y. (if necessary)
[9]2 BROKE GIRLS (R)
[10][29]THE BACHELORETTE

[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Toi et moi + eux = nous (R)
[13]DANS L’OEIL DU DRAGON
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE The
Brewed (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage Provi-
dence
[23]CSI: MIAMI Invasion (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]BLUE BLOODS Age of Innocence (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Anything Yukon
(R)
[30]STORAGE WARS The Young and the
Reckless (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]BASEBALL En direct LMB Mets de
New York c. Cardinals de St. Louis Site: Busch
Stadium St. Louis, Mo.
[34]CRIMINAL MINDS Restoration (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Kings de Los Ange-
les c. Rangers de New York Site: Madison
Square Garden New York, N.Y. (si nécessaire)
[56]CSI: NY Les passagères de New York
(R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES Les cités
englouties
[59]LA GUERRE D’HOLLYWOOD 1939 -
1945 Face aux dictatures

8:30 PM
[9]MOM Big Sur and Strawberry Lube (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Radio Radio:
Rum Runner (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
My Imaginary Friend (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Broadway,
Baby! (R)
[30]STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS Death and the
Divas Partie 1 de 2 (suite le 23 juin) (R)
[3][19]24: LIVE ANOTHER DAY 6:00 p.m. -
7:00 p.m.
[4]THE LISTENER Smoke and Mirrors
[9]MIKE & MOLLY Mind Over Molly (R)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Intruders (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage Hous-
ton (R)
[23]CINÉMA Things to Do A 25-year-old office
worker leaves the big city and retreats to his child-
hood home. Michael Stasko (2006)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
[27]MISSING Puzzle Box (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Too Cool for Night
School (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Spurs of the
Moment
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Hot Air Af-
fair (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT OJ Bronco
Chase (R)
[34]CRIMINAL MINDS Pay It Forward (R)

[35]COPS Morons on Parade #5 (R)
[56]LE MENTALISTE Opération séduction
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS (R)
[59]APOCALYPSE L’écrasement (1939-
1940) (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Il est plus facile pour un
chameau Une dramaturge en herbe compose dif-
ficilement avec divers aspects de sa vie. Chiara
Mastroianni (2003)

9:30 PM
[9]MIKE & MOLLY Open Mike Night (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Freshman (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
[28]UNDERGRADS Virgins (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Pirates of
Pantego
[35]COPS Domestic Disputes (R)

10:00 PM
[2]ANCIENT WORLDS Return of the King
Partie 4 de 6 (suite le 23 juin) (R)
[3]ROOKIE BLUE Going Under
[9]48 HOURS
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]AMERICAN PHARAOH
[24]SIBERIAN CUT Russian Roulette
[27]MURDER IN THE FIRST The City of Sis-
terly Love
[28]ARCHER (R)
[29]2 BROKE GIRLS (R)
[30]STORAGE HUNTERS All Is Fair in Love
and War (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]CNN TONIGHT
[34]LONGMIRE Miss Cheyenne
[35]COPS Old Arrests (R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU Ré-
sumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]METRONOME (R)
[4][10]MISTRESSES Open House

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Rodiggiti (R)
[29]MOM Big Sur and Strawberry Lube (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on the
Storm (R)
[35]COPS Arrests With a Twist (R)
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[28]ROBOT CHICKEN Password: Swordfish
(R)

10:50 PM

[12]CINÉTFO
11:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Anteaters.
They’re Just Crazy-Lookin (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE Guillaume Côté (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE The
Brewed (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]HALLOWED GROUNDS (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]#BIKERLIVE Nor Cal
[27]THE LISTENER Blast From the Past (R)
[28]FUTURAMA (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Young and the
Reckless (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Hot Air Af-
fair (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS In Seattle/Tacoma, Washington
(R)
[38]SPORTS 30
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)
[34]LONGMIRE Miss Cheyenne (R)

11:05 PM
[58]SIGNÉ M L’épaule de veau (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Exister
économiquement (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
My Imaginary Friend (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID LETTER-
MAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Star Wars: Épisode I - La men-
ace fantôme Recueilli par deux chevaliers de l’e-
space, un garçon vient en aide à une jeune reine.
Liam Neeson (1999)

11:40 PM

[59]CHÉRIF Les liens du sang
12:00 AM

[2]THE STORY OF WALES Power Struggles
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Intruders (R)
[19]SEINFELD The Abstinence (R)

Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Vous ferez face à uneforme de stress qui vous obligera àprendre un peu de repos . Vousaurez beaucoup d’idées pour ce qui est derevoir la décoration de votre maison.
TAUREAU -On vous confiera laresponsabilité d’organiser unévénement qui rassemblera unebonne partie de vos amis. Que ce soit chezvous ou ailleurs, vous réunirez facilementles gens autour de vous.
GÉMEAUX -Les grands projetsnaissent d’abord avec un rêve. Vousaurez beaucoup d’inspiration pourle futur. Vous aspirez à un avenir meilleur,aussi bien personnellement que profes-sionnellement.
CANCER- Les émotions pour-raient vous envahir. Cette situationvous inspirera de profondschangements et pourrait même vous in-citer à partir en voyage pour y faire un pè-lerinage.
LION-Votre amoureux et vous-même devrez apprendre à mettrevos objectifs en commun pourréussir à aller de l’avant ensemble. Par-fois, un petit recul s’impose pour voir leschoses plus clairement.
VIERGE-Vous devrez travailler àfaire progresser une négociation,ce qui pourrait vous angoisser . Unde vos prétendants pourrait aussi vousfaire une déclaration d’amour qui vouslaissera perplexe.
BALANCE-Se mettre en valeurn’est pas toujours facile : on ne faitpas d’omelette sans casser d’œufs,dit-on! Avant de prendre confiance envous, il est possible que vous deviez pilersur votre ego, par moments.
SCORPION -Vous serez  fier del’un de vos enfants. Il réussira àvous impressionner, ne serait-cequ’en faisant ses premiers pas dans unenouvelle aventure. Vous connaîtrez aussiun grand succès au travail.
SAGITTAIRE-Vous pourriezenfin vous décider à mettre la mai-son familiale en vente, surtout sivos enfants l’ont quittée depuislongtemps. Vous êtes mûr pour entrepren-dre une nouvelle vie.
CAPRICORNE-Vos projets vousconduiront à calculer votre budgetpour vérifier la faisabilité de ceux-ci. Vous pourriez également négocier unvoyage de groupe qui vous fera vivre debelles aventures.
VERSEAU- Chaque action en-
gendre une réaction. Par moments,
vous êtes une personne imprévis-

ible. Il serait bon de consulter les gens qui
vous entourent avant de prendre une dé-
cision.

POISSONS Vous pouvez vous fier
à votre intuition. Un rêve vous
montrera la voie à suivre si vous

vous êtes en période de recherche (em-
ploi, objectif personnel, etc.).

Du 11 au 17 juin 2014
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OFFRE D’EMPLOI
Directeur(rice) général(e)/Greffier(ière)

Relevant du conseil municipal, le directeur(rice) Général(e)/Gr-
effier(ière) remplira les fonctions Statutaires du (de la)
directeur(rice) général(e)/Greffier(ière) pour le Conseil et ses
comités. Une description complète du poste est disponible sur
demande. 

Exigences:
-Doit posséder un diplôme d’études postsecondaires ou un
diplôme en droit, en affaires, et/ou en administration publique; ou
l’équivalent, soit un  minimum de sept(7) années d’expérience
dans un  environnement administratif en milieu municipal.

-Doit avoir d’excellentes compétences en communication
verbale ou écrite. Doit être parfaitement bilingue

-Doit être disponible pour assister aux réunions en soirée;

-Doit avoir un degré d’intégrité supérieur en raison d’une ex-
position à caractère hautement confidentiel  et/ou aux informa-
tions politiquement sensibles.

Salaire : 
selon l’échelle salariale. Ce poste offre d’excellents avantages
sociaux et une rémunération concurrentielle. 

Seulement les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue
seront contactés.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curricu-
lum vitae portant la mention ‘Offre d’emploi – Directeur(rice)
général(e) Greffier(ière)’ avant 16h30, le 27 juin 2014 à :

Manon Leclerc, Trésorière
Canton de Mattice – Val Côté
500 route 11, Sac postal 129

Mattice, ON P0L 1T0
mleclerc@ntl.sympatico.ca

Téléphone : 705-364-6511 · Télécopieur : 705-364-6431

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) dentaire, 

poste permanent avec heures flexibles
Exigences :
Détenir un diplôme - Assistant(e) dentaire

Description du poste :
L’assistante ou l’assistant dentaire se charge des pré-
paratifs, de l’accueil et de l’installation des patients. Elle
ou il fournit les instruments au dentiste en cours d’inter-
vention et prépare les produits nécessaires. Elle ou il
exécute divers gestes en cours de traitement (aspirer la
salive, rincer la bouche, étancher le sang, tenir certains
instruments), prend les empreintes, prépare des
moulages et les fait parvenir aux laboratoires. Elle ou il
s’occupe également de la stérilisation, de l’entretien des
accessoires et des appareils.

S.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae par 
télécopieur au 705-362-8170 ou par courriel : 

reception@drgilleslecours.com

Nous communiquerons seulement avec les candidats-candi-
dates retenues.

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

11 20 31 32 37 43
COMPLÉMENTAIRE :21

LÈVE-TÔT 4 16 23 39

3 24 28 40 43 48 
EXTRA : 15

ENCORE 7924987

7 11 12 13 35 41
EXTRA :18

ENCORE 1819353

6 juin -438
7 juin -716
8 juin -599

2 3 14 21 22 35
EXTRA : 27

ENCORE 3359998

4 18 22 26 34 46
EXTRA : 15

ENCORE 1819353

3 5 17 30 36 47 49
COMPLÉMENTAIRE :31

ENCORE 5704665

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

77   jj uu ii nn   22001144   

44   jj uu ii nn   22001144

dd uu   22   jj uu ii nn   aa uu   
88   jj uu ii nn   22 00 11 44

66   jj uu ii nn   22001144   

77   jj uu ii nn   22001144   

44   jj uu ii nn   22001144   

77   jj uu ii nn   22001144

2 5 10 11 23 25 31 
COMPLÉMENTAIRE : 46

ENCORE 1648939

3300   mmaa ii   22001144

2 juin -293
3 juin -133
4 juin -445
5 juin -095

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel!
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Ville de Hearst

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION
BÂTISSE ET TERRAIN CONNUS SOUS LE NOM

DE QUEEN’S HOTEL
Le terrain municipal sis au 8, rue Neuvième, décrit comme
une partie du lot 161 sur le plan de référence M48A, Partie 1
de CR 756, parcelle 2029 centre Cochrane fut déclaré surplus
par le Conseil municipal pour fins de vente publique. 

Le terrain et le bâtiment sont à vendre dans la condition ‘’en
état non livré (tels quels)’’  et la Ville ne fait aucune représen-
tation ni offre aucune opinion concernant l’état de la pro-
priété. Nonobstant, la Ville est disposée à partager les
informations pertinentes et autorisées sous forme de partie
des documents de soumission. Toute personne intéressée à
présenter une soumission pour l’achat de la propriété est res-
ponsable d’entreprendre ses propres démarches, investiga-
tions et inspections et à cette fin, l’accès conditionnel et
contrôlé à la propriété sera accordé.  

Les soumissions scellées sur des formulaires fournis par la
Ville de Hearst seront reçues jusqu’au mardi, 17 juin 2014 à
15h30.  Les soumissions seront ouvertes dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de ville à 15h35.  Le soumissionnaire le plus
haut ou toutes soumissions ne seront pas nécessairement ac-
ceptés et la Ville se réserve le droit de rejeter toutes ou n’im-
porte quelles des soumissions.

Claude Laflamme
Administrateur en chef/Greffier
705-372-2817

Nous sommes à la recherche de

3 SOUDEURS
et d’un

MÉCANICIEN DE CAMIONS ET
AUTO-CAR « TRUCK AND COACH »
Avantages sociaux • Salaire très compétitif

Si ces postes vous intéresse, faites parvenir votre curricu-
lum vitae à l'attention de:

Richard Levasseur
6, rue Vandette, C.P. 701, 
Hearst, Ontario P0L 1N0

par télécopieur: 705-362-4559
ou par courriel: rick@rickswelding.ca

6, rue Vandette, Hearst, Ontario • Tél. : 705-362-5881
Télec. : 705-362-4559 • www.rickswelding.ca

CLUB ACTION HEARST
est à la recherche d’un(e)

Employé(e) pour travailler
dans la cuisine avec les 

bénévoles du Club
La personne choisie doit posséder une belle 

personnalité, être mature, responsable et honnête
et doit aimer le travail d’équipe.

Les personnes intéressées sont priées d’apporter leur
curriculum au Club Action Hearst au 54, 13e Rue.

Pour plus d’info concernant ce poste, demander
Caroline au 705-362-8722.

Le salaire sera discuté lors des entrevues.

Le Club de Patinage artistique de
Hearst vous invite à sa

RENCONTRE ANNUELLE 
le mercredi 11 juin 2014

à 19 h à la salle              
du Tournoi des 2 glaces.

Bienvenue à tous!
REMERCIEMENTS AU 

SACRÉ -COEUR
pour faveur obtenue

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

Assemblée générale an-
nuelle

de la Corporation de 
développement économique 

de Hearst 
MERCREDI 25 JUIN 2014

À 18 H 30
Salle multimédia au Centre Inovo
583, route 11 est, Hearst, Ontario

Veuillez confirmer votre présence auprès 
de Martine Fortin au 705.372.2841 

ou par courriel au mfortin@hearst.ca  
avant le 21 juin.

Un vin d’honneur suivra.
Bienvenue à tous!

Notice of Annual Gen-
eral Meeting

of the Hearst Economic 
Development Corporation

WEDNESDAY, JUNE 25TH, 2014
AT 6 : 30 P.M.

Multimedia room at the Inovo Centre
583 Highway 11, East, Hearst, Ontario

Please confirm your attendance with 
Martine Fortin at 705.372.2841 

or by email at mfortin@hearst.ca 
before June 21st.

A reception will follow.

Everyone is welcome!

Assemblée générale 
annuelle

Notice of Annual 
General Meeting

Romy Lehoux
est née le 19 mai 2014 à

l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.
Elle pesait 8 livres. 

Fille de Melissa Pouliot et Shawn
Lehoux, petite soeur 

de Malik.

NN aa ii ss ss aa nn cc ee



LE NORD - Le mercredi 11 juin 2014  HA17

Recherche à combler le poste suivant: 

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

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

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

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

Éducation:
Un certificat d’un an d’un collège ou une institution technique ou trois à six mois d’expériences perti-
nentes et /ou de formations relatives; ou une équivalence en combinant l’éducation et les expériences.  

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

Horaire de travail: 
Besoin d’avoir une flexibilité pour rencontrer les besoins de l’horaire de travail.  Dépendant des tâches,
des projets et des besoins de supervision, il sera requis de l’applicant(e) de travailler sur différents
quarts de travail (3 quarts) jour, soirée, nuit ou tout autre horaire.

Pour appliquer:
SVP soumettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation par 17h le 20 juin 2014 à Columbia
Forest Products, A/S: Jennifer Carroll - Ressources Humaines, CP 10, Hearst, ON,       P0L 1N0,  
jdcarroll@columbiaforestproducts.com, Télécopieur: (705) 362-4508.

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

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

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

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

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

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

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

To Apply:
Please submit resume and cover letter by 5pm June 20th 2014 to: Columbia Forest Products,
Attn: Jennifer Carroll - Human Resources, PO Box 10, Hearst, ON P0L 1N0 
jdcarroll@columbiaforestproducts.com, Fax: (705) 362-4508

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
 Vous avez des informations à nous faire parvenir?  Contactez notre

pigiste au 705-372-1234 ext. 232 ou à 
journalistenord@gmail.com.



Des funérailles auront lieu le 21
juin 2014, à 11 h, en l’église St-
François-Xavier de Mattice pour
Fernand Pouliot, décédé le 5 juin
à Hearst, Ontario, à l’âge de 85
ans. Il était né le 21 septembre
1928, à Lac Etchemin dans le

comté de Dorchester, Québec. Il
fut précédé dans la mort par ses
parents, 1 frère et 4 soeurs. Il
laisse dans le deuil son épouse
Hélène de Mattice; 4 enfants : Joël
(Carol) de Mattice, Ginette (Fred
Salonen) de Mattice, Sylvain
(Lorna) d’Ottawa, Serge (Josée)
de Hearst; 1 soeur : Jeannette
Pouliot de Mattice; 8 petits-en-
fants : Cindy, Lisa, Pascal, Mari-
lyne, Philippe, Sophie, Nancy et
Mélissa ainsi que 5 arrière-petits-
enfants : Max, Hailey, Jenna,
Malik et Romy et plusieurs
neveux et nièces. Le Père Gérard
Chalifoux a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de l’Hôpi-
tal Notre-Dame Hearst.   
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Agent(e) de programme/formateur (trice)

Sous la supervision de la direction, l’agent(e) de programme
aura comme principale fonction d’assurer la préparation et
la réalisation des formations de base pour adultes en com-
munication orale, communication écrite et informatique.

Tâches et fonctions :
• Évaluer les besoins des personnes apprenantes; 
• Élaborer des programmes de formation à Thunder Bay et 

la région;
• Offrir de la formation en sessions individuelles et en petits 

groupes;
• Travailler en étroite collaboration avec les services 

d’Emploi Ontario;
• Tenir à jour les dossiers des personnes apprenantes.

Qualifications et compétences :
• Maitrise du français oral et écrit;
• Baccalauréat en éducation ou science sociale ou éducation 

et expériences connexes;
• Connaissance des logiciels Office, d’Internet, de courriel, 

de vidéo conférence, et produits Apple;
• Avoir le sens de l’initiative et des aptitudes en relations 

interpersonnelles;
• Être autonome et créatif;
• Expérience en éducation des adultes est un atout.

Heures : 25-30 heures par semaine
Rémunération : 20 - 25$ / heure
Durée : septembre à juin (renouvelable annuellement)  
Lieu : Centre des francophones, Thunder Bay, Ontario

faire parvenir un curriculum vitae en français avant 16 h le
13 juin 2014 à dg@novocentre.com

Corporation de laVille de Hearst

La Ville de Hearst est à la recherche d'un technicien ou d'un
technologue en ingénierie pour entreprendre des tâches
techniques et de bureau relatives à l'ingénierie et pour
surveiller les travaux de construction de routes, ponts,
systèmes d'égouts, d'aqueducs et de drainage et autres
infrastructures des travaux publics. L'adjoint(e) à l'ingénierie
supporte aussi le Contremaître des travaux publics dans
l'entretien de l'infrastructure municipale.

Les candidats devraient posséder un diplôme collégial en
ingénierie civile, avoir de l'expérience en design et inspection
de travaux de construction et être compétent avec systèmes
ordinateur. Le bilinguisme est un atout réel.

Un salaire compétitif conforme aux qualifications et à
l'expérience et ainsi qu'un programme d'avantages sociaux
complet incluant plan de pension sont offerts.

Les demandes seront acceptées jusqu'au 23 juin, 2014 par
Claude Laflamme, Administrateur en chef/greffier
(705-372-2817), Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000,
925 rue Alexandra, Hearst, Ont. P0L 1N0, par télécopieur au
(705-362-5902) ou par courriel à claflamme@hearst.ca. 

OFFRE D’EMPLOI
ADJOINTE(E) À L’INGÉNIERIE

Sincères 
Remerciements

On peut s’imaginer à quel point Mylène aurait
été fière de voir l’amour et le soutien dégagés

autour de sa famille lors de son décès.

Nous  remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à
traverser cette épreuve. Nous regrettons de n’avoir pu
partager davantage avec tous ceux qui nous ont réconfortés.
Nous sommes immensément reconnaissants de votre
présence chaleureuse , de tous les repas préparés pour nous
et de toutes vos marques de sympathie à notre
égard.Veuillez considérer ces remerciements comme vous
étant personnellement adressés. 

Nous voulons aussi remercier les infirmières du deuxième
qui ont pris soin de Mylène pendant les derniers douze
mois, ainsi qu’à Suzanne Cantin et à son équipe de
bénévoles des soins palliatifs. Merci également à
Ameublement Veilleux et au Tim Horton’s.

La famille Roy-Vaillancourt

Des funérailles ont eu lieu le 7
juin 2014, à 11 h, en l’église St-
François-Xavier de Mattice pour
Rock Plamondon, décédé le 3 juin
à l’hôpital Notre-Dame de Hearst,
à l’âge de 71 ans. Il était né le 24
juin 1942, à Mattice, Ontario.
Grand passionné de la musique,
ses petits-enfants occupaient une
grande place dans son coeur. Il
était un grand farceur qui aimait
aller prendre son café avec ses
amis. Il fut précédé dans la mort
par son frère Jacques et sa soeur
Gilberte. Il laisse dans le deuil son
épouse Bernadette de Hearst; ses
enfants : Stéphane (Julie) de Tim-
mins et Joël (Shana) de Hearst; 6
frères : Aurèle et Germain, André,
Normand et Gaby de Mattice,
Paulo de Hearst; 1 soeur : Yvonne
d’Embrun ainsi que 5 petits-en-
fants : Ricky-Ann, Sébastien,
Frédérik, Jérémy et Noémie et
plusieurs neveux et nièces, parents
et amis. Le Père Gérald Chalifoux
a conduit la cérémonie funèbre.
La famille apprécierait des dons à
la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame Hearst pour le 2e plancher
de l’Hôpital Notre-Dame.   

Rock Plamondon  
1942 - 2014

Fernand Pouliot 1928 - 2014



HEARST - L’équipe de l’école
secondaire catholique de Hearst
composée de Maxime Marineau
(conducteur), Justin Fournier
(Spotter), Cédrik Lacroix et Philip
Bélanger (mécaniciens) en on fait
voir de toutes les couleurs aux
autres provinces et territoire lors
des 20e compétitions nationales
des métiers qui avaient lieu à
Toronto la semaine dernière.

Maxime Marineau le conduc-
teur et Justin Fournier ont ébloui la
foule avec leur calme, finesse et ra-
pidité d’exécution. Après la pre-
mière journée de la ronde
préliminaire, l’équipe de Hearst
qui représentait l’Ontario menait
avec 417 points, soit 1 seul point
de plus que son prochain rivale, la

Saskatchewan. Le lendemain
l’équipe réalise que si elle termi-
nait première dans la ronde prélim-
inaire que ceci leur donnait le
choix du côté du parcourt en ronde
éliminatoire. C’est alors que les
élèves ouvre la machine car il
réalise qu’un côté du parcours était
favorable pour eux, les poteaux au
centre de la table avaient un effet
de rebondissement moins élevé sur
un côté ce qui a favorisé la livrai-
son des rondelles de hockey. 

À noter que le but de la com-
pétition était de livrer une rondelle
d’hockey une à la fois sur une table
de mélamine de 48” de diamètre en
jouant le jeu de croquignole
(piche-nut). Les équipes devaient
fabriquer leur propre mécanisme

pour emmagasiner 16 rondelles
pour ensuite les livrer sur le robot
une à la fois. Le mécanisme devait
se loger dans une boite de papier à
photocopieuse et être assemblé de-
vant les juges. 

La réussite de notre parcours
se mesure non seulement par la
performance des 4 élèves représen-
tant notre école mais ceci démon-
tre très bien la qualité de tous nos
programmes offerts en technologie
à l’ÉSCH ainsi que l’effort que
tous les élèves y mettent afin d’en
faire un succès année après année. 

Les élèves du programme de
design et robotique ont tous tra-
vaillé très fort pendant l’année
pour réussir l’objectif visé. Ils ont
fabriqué 2 robots, ceux-ci se sont

pratiquer pendant de nombreuse
heures un contre l’autre afin d’éla-
borer des stratégies gagnantes. Les
élèves apportaient constamment
des améliorations et modifications
afin d’en faire un robot parfait lui
qui n’a subi aucun bris mécanique
ni de défaites pendant les compéti-
tions provinciale et nationale.  Afin
d’en savoir plus sur les détails de
la compétition visitez le site suiv-
ant : http://skillscompetences-
canada.com/fr/wp-content/uploads
/2013/08/SCNC14_Robotics_Sco
pe_FR_20Aug131.pdf

En entrevue M. Blouin disait
qu’ils ont fourni une performance
remarquable. Nous étions 7
provinces et 1 territoire, la com-
pétition était très bonne et exci-
tante. Nos élèves ont suivi le plan
match à la lettre, ils se sont ajustés
à leurs adversaires, ils se sont
améliorés tout au long des parties
ce qui a fait la différence à la fin.
Je crois sincèrement que les autres
provinces se doutaient qu’ils ne
pouvaient rien faire contre l’équipe
de l’Ontario;  notre tactique était
bonne  car avec rapidité nous rem-
plissions le milieu du parcours qui
donnait 6 points par rondelle en-
suite avec notre (Kill) un tire beau-
coup plus puissant, nous enlevions
de la table les rondelles de nos ad-
versaires en s’assurant de marquer
des points du même coup. Aucune
équipe n’a pu rien faire contre cette
approche, la partie finale fut rem-
porter 45 à 26 contre la Colombie-
Britannique.
Les élèves ont remporté une 2e
médaille d’or alors que celle-ci est
attribuée aux compétiteurs ayant
reçu la plus haute note pour leur
province. Notre équipe de robot
n’ayant perdu aucun match avec
une domination totale tout au long
des rondes préliminaire et élimina-
toire s’est vue recevoir une note de
100%.  Donc tout un honneur pour
des élèves qui représentent une

école de 300 élèves. L’ÉSCH en
était à sa 18 e compétition na-
tionale dans différents métiers.
Pour l’équipe du robot ceci est une
5e médaille d’or suivi de 1 argent
et 2 bronzes. La compétition na-
tionale comprend environ 550 par-
ticipants dans 40 concours
différents et toutes les provinces et
territoires y sont représentés. Cette
année l’Ontario a remporté 39 mé-
dailles lors des 59 compétitions
secondaire et post-secondaire.

Afin de pouvoir voir les pho-
tos et vidéos rendez-vous à notre
site WWW.ESHTECH.COM et
sur la page de Facebook de l’école.
Nous tenons à remercier le Conseil
catholique du district des Grandes
Rivières qui a supporté le projet
des compétences des métiers per-
mettant ainsi de contribuer à l’éd-
ucation technologique de notre
région et de la province.

Finalement, pour notre école
cette médaille  est longuement at-
tendue car le mondial des métiers
a lieu seulement aux 2 ans Dans le
passé lorsque c’était l’année de
sélection nous terminions 2e ou 3e,
nos première places n’arrivent pas
lors de l’année de sélection donc
cette fois-ci l’enjeu était grand et
les élèves étaient à la hauteur. Les
élèves devront se préparer pour
aller aux compétitions mondiales
des métiers qui auront lieu à Sao
Paulo au Brésil en 2015.  Les
élèves qui feront partie de l’équipe
Canada seront Maxime Marineau
et Philip Bélanger alors que la
compétition mondiale de robotique
est composée de 2 élèves.  Les
élèves devront quand même se
mesurer à d’autres pays au mois de
janvier 2015 alors qu’ils seront
évalués afin de voir si ceux-ci
seront à la hauteur de représenter
notre pays lors des compétitions de
2015. Pour en savoir plus visiter le
site :   http://www.worldskills.org/
∆
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Un article, paru dans le jour-
nal Le Nord de la semaine
dernière sur le budget 2014 de la
municipalité de Hearst, soulignait
une dépense de 560 000 $ pour
l’installation de lampadaire le
long du sentier pédestre menant
au Hearst Trailer Park. 

Ce montant de 560 000 $
servira plutôt à remplacer les lam-
pes à vapeur de sodium à haute
pression avec la nouvelle tech-

nologie diode électroluminescente
(LED) 926 lumières seront rem-
placées. 

Cette technologie permettra
des économies substantielles en
électricité. La municipalité prévoit
récupérer l’investissement pour ce
projet en 8,5 ans. La moyenne
d’épargne annuelle en énergie de-
vrait être de 708 000 kWh qui de-
vrait se traduire en une économie
de 102 200 $ annuellement.∆

Précisions

CENTRE-VILLE DE HEARST• 705-362-4434

� Coupe vents
� Jeans
� «Shorts»
� Souliers
� Bottes de travail
� Vêtements de travail
� AccessoiresBonne Fête

à tous les
papas!

VÊTEMENTS• CHAUSSURES

Spécial de la 

ACHETEZ-EN 1

OBTENEZ LE 2e

ACHETEZ-EN 1

OBTENEZ LE 2e

au 
prix
régulier

de
même
valeur

ACHETEZ-EN 1

OBTENEZ LE 2ee

ACHETEZ-EN 1

OBTENEZ LE 2e
ACHETEZ-EN 1

OBTENEZ LE 2e

Chez Ted!

pour• Chemises
• «T-Shirts »
• Tricots de golf
• Pantalons 1/2 PRIX

Balance du stock vous 
sont offerts 

TAXES INCLUSES

Compétition Skills Canada d’Ottawa

Doublé Or pour les champions nationaux en
robotique de l’ÉSCH de Hearst
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Le/la gagnant(e) sera pigé au sors le 12 juin 2014, à 14 h.

COUPON
NOM : ______________________________

ÂGE : ______________________________

TÉLÉPHONE : ________________________

Courez la chance de gagner
UN COFFRE À PÊCHE D’UNE

VALEUR DE 110 $

Dessine ton papaDessine ton papa
pour gagner!

Dessine ton papa
pour gagner!pour gagner!

une gracieuseté de
Typer’s Live Bait

820, rue Front
705-362-4828

Apportez votre dessin au Journal Le Nord avant
le 12 juin, 13 h 30. Plus d’un dessin peut être
apporté, mais aucune photocopie ne sera accep-
tée.
Âge requise pour participer : 3 à 13 ans.

L’équipe de soccer filles ‘Nordick” de l’école secondaire de Hearst s’est mérité une participation au
championnat provincial de soccer, division A, en remportant le match final du championnat Nord
ontarien le 28 mai dernier contre l’école secondaire catholique Sainte Marie de New Liskeard. Elles
se sont rendu au championnat provincial à Windsor du 5 au 7 juin 2014, ou selon l’entraîneur,
Desneiges Larose, elles ont très bien représenté Hearst et le nord Ontario même si elles n’ont pas
gagné leurs joutes. De G. à D. (Arrière); Myriam Tremblay (entraîneur), Gabbrielle Dupuis, Celeste
Léonard, Amélie Samson, Émanuelle Dupuis, Samuelle Boutin-Chabot, Émily Léger, Jessica Caou-
ette, Marta Zagni, Kiana Lodin, Pascale Dupuis, Annie Dupuis, Desneige Larose (entraîneur).  De
G. à D. (Avant); Makayla Woods, Mélodie Pominville, Alessa Dalcourt, jeannick Collin, Anika Ran-
court, Sabrina Mastelloto, Anne Fontaine, Mylene Robichaud et (à l’avant) Natasha Bosnick. Absente
de la photo: Kayla Sousa, entraîneur. Photo de courtoisie

Rapport financier des Élans 2

En bonne position pour la nouvelle saison
HEARST (LC) -Le trésorier des
Élans, Rémi Lacroix, a soumis un
rapport financier pour la saison
2013 - 2014 démontrant un sur-
plus d’opérations de 15 726$ à la
fin de la saison. Ce chiffre con-
traste avec celui de l’année précé-
dente alors que l’équipe avait fini
la saison 2012 - 2013 avec un dé-
ficit de 21 111 $. Toutefois, les
Élans avaient une réserve et ont pu
ainsi combler ce déficit.

Les revenus totaux de
l’équipe cette année furent de 175
351 $ alors que les dépenses
étaient de 159 626 $. En 2012-
2013 les revenus étaient de 181
335 $, mais les dépenses se
chiffraient à 202 448 $.

Ces disparités proviennent de
différents facteurs. Les deux séries
éliminatoires ont rapporté plus
d’argent cette année soit 12 345 $
comparativement à 7 225 $ l’an
passé alors que les dépenses pour
ces séries étaient similaires pour
chacune des deux saisons.

Le coût d’inscription des
joueurs cette année était de 1 850
$ chacun, soit une hausse de 350
$, ce qui a permis à l’équipe d’a-
masser 35 190 $ comparativement
à 28 700 $ en 2012-2013. 

Les deux camps d’essais de
cette année ont généré des revenus
de 3 535 $ alors qu’il n’y a pas eu
de revenus des camps l’an dernier

à cause de bris à l’aréna. Toute-
fois, les dépenses pour ces camps
se sont chiffrées à 4 114 $.

Le retour de la partie des an-
ciens Élans a permis de recueillir
4 594 $ cette année.

Le tournoi de la « Northern
Ontario Hockey Association »
(NOHA), tenue à Hearst cette
année, a permis des revenus sup-
plémentaires importants de 8 430
$ et seulement 2 821 $ de
dépenses. L’an dernier, il n’y a pas
eu de revenu alors que les
dépenses pour la participation de
l’équipe au même tournoi à l’ex-
térieur s’élevaient à 11 362 $.

Une activité qui a coûté cher
aux Élans durant l’année 2012 -
2013 fut la joute avec les anciens
Canadiens. Même si cet événe-
ment a amené des revenus de 9
889 $ les dépenses s’élevaient à
20 551 $, un déficit de 10 662 $.
Il n’y a pas eu de partie avec les
anciens Canadiens en 2013 -
2014.

Un des aspects  financiers né-
gatifs en 2013 - 2014 fut la baisse
de revenus de commanditaires
majeurs alors que les revenus sont
passés de 25 500 $ l’année précé-
dente à seulement 16 500 $ cette
année. Le trésorier approche dif-
férents prospects et espère
combler ce manque à gagner pour
l’année prochaine. ∆

Lors d'un test de graduation de l'Association de Karaté du Nord,
Yvon Trottier et Sylvie Dallaire de Karaté Hearst ont obtenu leur
ceinture noire, Shana Veilleux de Karaté Jogues a aussi obtenu
sa ceinture noire.  Marvin  Picard de Longlac a  obtenu une cein-
ture noire, tandis que Lynnea Zuefle de Geraldton a eu son 4e
Dan de ceinture noire. Sean Bérard de Longlac a eu son 4e dan
aussi et Pierre Girouard de Kapuskasing a réussi son test de cein-
ture noire. L'événement s'est déroulé sous la supervision de Fred
Simonaitis, Patrick Simonaitis de Thunder Bay, Denis Gosselin
et  Jacques Gendron de Kapuskasing, André Rhéaume, Paul
Côté , Yves Côté et Lucie Paquin de Hearst et Pierre Drouin de
Jogues. Photo Lucie Paquin


