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HEARST (LC) - Gilles Bisson,
candidat du nouveau Parti démoc-
ratique de l’Ontario dans la cir-
conscription de Timmins James
Bay a récolté la majorité des voix
exprimées lors des élections
provinciales tenues jeudi dernier.
11 818 électeurs ont voté pour lui
contre 5 592 pour Sylvie Fontaine
du parti libéral et sa plus proche
rivale. 

Le candidat conservateur,
Steve Black, a recueilli 5 226
voix. Le parti vert et le Confeder-
ation of Regions Party ont respec-
tivement recueilli 401 et 61 votes.

En fait, dès le début de la
soirée électorale et du dévoile-

ment des premiers résultats
provenant des bureaux de scrutin,
une tendance s’est établie alors
qu’il récoltait environ 50% des
voix à chaque bureau de scrutin.
Cette tendance s’est maintenue
tout au long de la soirée. 

Sylvie Fontaine s’est dite per-
sonnellement très heureuse des ré-
sultats de l’élection provinciale
dans la circonscription de Tim-
mins James Bay ou elle était can-
didate libérale. 

Même si elle n’a pas rem-
porté les élections elle note qu’elle
était réaliste et savait que M. Bis-
son, le candidat du nouveau Parti
démocratique, était très populaire.

Elle ajoute que sa campagne à
Timmins a été difficile du fait que
M. Bisson était résident de cette
ville. Souvent, des gens qu’elle
rencontrait lors de visites porte-à-
porte, lui disaient qu’ils voteraient
pour elle si elle était de Timmins.
62% des électeurs de la circon-
scription sont de Timmins.

Fontaine pourrait être de la
course dans 4 ans

Lundi 16 juin, Sylvie
Fontaine devait retourner à son
emploi à la Corporation de
développement économique de
Hearst. Toutefois, elle dit consi-
dérer se présenter de nouveau
dans quatre ans si les circon-

stances sont favorables. 
Elle dit avoir eu beaucoup

d’aide et d’appui de gens de
Hearst lors de sa campagne. Elle
est  fière des résultats du vote à
Hearst.

Malheureusement, selon
élections Ontario, les résultats par
bureaux de scrutin ne seront pas
dévoilés officiellement avant le 18
juin. 

Toutefois, selon l’information
que Mme Fontaine a recueillie de
ses représentants au bureau de
scrutin, elle croit qu’elle a obtenu
plus de votes que M. Bisson à
Hearst. ∆

Sylvie Fontaine heureuse des résultats des élections provinciales

Bisson vaincoeur dans
Timmins James-Bay

Jeudi soir dernier à 21 h, le bureau de scrutin à la Place des Arts de Hearst fermait ses portes, et le branle-bas des élections provinciales
prenait fin. Il ne restait plus à l’extérieur que les affiches criantes des candidats qui semblaient arborer un air fatigué alors que leurs
grosses lettres ne voulaient plus dire grand-chose. Pour Sylvie Fontaine et Steve Black, c’est le retour à leur emploi d’avant campagne,
tandis que le gagnant, Gilles Bisson, prendra de nouveau le chemin de Queens Park. Photo Le Nord/LC



HEARST (LC) - Cinquante-deux
pour cent des élèves d’écoles pri-
maires à Hearst de la 7e et 8e
année, qui ont répondu à un
sondage du bureau de santé du
Porcupine, ont rapporté un usage
de boissons énergisantes dans les
12 derniers mois, alors que la
moyenne provinciale se situe au-
tour de 30%: soit un taux 73 %
plus élevé que la moyenne provin-
ciale.

Environ deux tiers des répon-
dants (64 %) avaient essayé les
boissons énergisantes avant d’ar-

river au secondaire en comparai-
son à la moyenne provinciale de
30 % en 2013 : soit environ le
double de la moyenne provinciale.
C’est ce que révèle un sondage du
Bureau de santé Porcupine avec
l’Alliance-Communauté en santé
de Hearst, auprès des élèves de la
7e à la 12e année en décembre
2013. 

De toutes les écoles qui ont
participé (Passeport Jeunesse,
École secondaire catholique de
Hearst, École catholique St-
François-Xavier et École

catholique St-Louis), 346 étudi-
ants ont répondu pour un taux de
participations de 88 %. Les répon-
dants ont été à peu près également
répartis entre les étudiants (51 %)
et les étudiantes (47 %). Ce même
sondage a été réalisé auprès des
jeunes du même âge par des bu-
reaux de santé à  travers la
province.

Cinquante-trois pour cent de
tous les répondants du sondage de
la région de Hearst ont rapporté
un usage de boissons énergisantes

dans les 12 derniers mois, alors
que la moyenne provinciale se
situe autour de 40 %. 

De toutes les raisons le plus
souvent mentionnées pour boire
des boissons énergisantes, le goût
arrive en tête de liste avec 43 %
des réponses, 20 % pour rester
éveiller, un autre 20 % pour faire
la fête et 8 % pour aller travailler.

Selon le Bureau de santé, «
les consommations de boissons
énergisantes ne sont pas recom-
mandées chez les enfants. Sont

haut taux de caféine, de sucre et
leur contenu en ingrédients peut
connues peuvent avoir des effets
néfastes chez ces jeunes individus.
Ceci dit, nous prévoyons travailler
avec les élus municipaux et les
milieux scolaires pour leur faire
connaître l’étendue du phénomène
et de voir s’il est possible d’inter-
venir ».

Environ la moitié (53 %) des
répondants qui prennent des bois-
sons énergisantes ont dit avoir
ressenti les effets suivants : 18 %
de l’agitation, 15 % des problèmes
d’insomnie et 4 % des tremble-
ments. 

Environ le trois quarts (72 %)
des répondants se procuraient les
boissons énergisantes dans les dé-
panneurs ou les postes d’essence.
Certaines mesures restrictives
ayant pour but de limiter l’accès
des boissons énergisantes aux en-
fants ont visé les milieux scolaires
et les centres sportifs. 

Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez communi-
quer avec : Isabelle Gosselin,
étudiante en nutrition, Bureau de
santé Porcupine (705) 362-4854,
poste 4111, ou par courriel : is-
abelle.gosselin@porcupinehu.on.
ca ∆
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Programme EstivalProgramme Estival
du 24 juin au 15 août 2014

Au Centre récréatif Claude Larose (glace est)
Du lundi au jeudi : 9 h 00 à 16 h 30

vendredi : 9 h 00 à 15 h 30

Pour plus d’informations, contactez 
Vanessa Lacroix (coordonatrice) par

Facebook : Programme estival de Hearst
Téléphone : 705-372-2800 ext. 2151

Consommation de boissons énergisantes chez les jeunes à Hearst

Le bureau de santé sonne l’alarme

Isabelle Gosselin (à gauche), étudiante en nutrition au Bureau de
santé Porcupine, et Joëlle Zorzetto devant un tableau démontrant
que 64% des jeunes ont essayé des boissons énergisantes avant l’âge
de 14 ans. Photo Le Nord/LC
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AZ –Programme de 12 
semaines
Août et septembre 2014

Aidants naturels
Septembre 2014

Secourisme général et RCR
Juillet 2014

Tournoi annuel
de pêche sportive
Présenté par Le Club Chasse et Pêche de Hearst

Le samedi 21 juin, 2014
de 8h à 16h 

Marina Veilleux – La Chaîne des lacs

INSCRIPTIONS
Typer’s Live Bait : vendredi le 20 juin de 18 h à 20 h 

Marina Veilleux :  samedi le 21 juin à partir de 7 h le matin
75 $ par bateau

(payer par argent comptant ou chèque)

PLUSIEURS PRIX
12 chances de gagner par bateau!

·  Prix pour le plus long brochet, doré et perchaude! 
·  Prix spécial pour nos membres!!

·  50/50 durant la journée!
Hot dogs,  frites et rafraichissements seront vendus 

sous la tente

Pour plus d’informations : 
Louise au 705-362-0215 ou 

Marie-Louis au 705-   362-5323
hearst-anglers1982@hotmail.com

HEARST (MB) - C’est samedi
que le Club chasse et pêche de
Hearst organise sont tournoi de
pêche sportive annuel sur la
chaîne de lacs de Hearst. 

Les coûts d’inscription sont
de 75 dollars par bateau. Le ven-
dredi 20 juin de 18 h à 20 h, l’in-
scription s’effectue chez Typer’s
Live Bait sur la rue Front à Hearst
alors que l’inscription du samedi ,
journée officielle du tournoi, aura
lieu à la Marina Veilleux à partir
de 7 h le matin. 

Le départ  s’effectuera à
compter de 8 h le matin toujours à
la Marina Veilleux. Le tournoi
offre plusieurs prix intéressants
encore cette année. Le ratio des
pêcheurs participants est de 12
chances de gagner par bateaux.
Un prix sera remis pour les plus
longs doré, brochet et perchaude. 

Il y aura aussi un prix spécial
pour les membres du Club Chasse
et pêche ainsi qu’un tirage 50/50
durant la journée! 

Côté bouffe, des hot-dogs,
des frites et des rafraîchissements
seront vendus sous la tente durant
la journée.

Pour plus d’info on vous in-
vite à communiquer avec Louise

au 705-362-0215 ou Marie-Louis
au 705-362-5323.∆

Fuite d’essence dans les égouts à Kapuskasing

Les évacués sont retournés chez eux samedi
KAPUSKASING (MB)  - La fuite
d’essence dans les égouts munici-
paux de Kapuskasing le jeudi 12
juin dernier a finalement été local-
isée et colmatée le samedi 14 juin.
Les évacués obligatoires des rues
Lang et O'Brien ont pu retourner
finalement chez eux en fin
d’après-midi samedi, d’autres
résidents moins à risque, avaient
pu le faire le jour d’avant.

Au début le département des
Travaux publics de la ville de Ka-
puskasing et le Service d'incendie
de Kapuskasing craignaient une
fuite de gaz propane, mais finale-
ment ils se sont vite rendu compte
qu’il s’agissait d’une fuite
d’essence dans les égouts munici-
paux en provenance d’une station-
service. 

Les autorités demandaient à

tous les résidents qui détectaient
une odeur d'essence dans leur rési-
dence d’évacuer les lieux immédi-
atement et de communiquer avec
le Service des travaux publics de
Kapuskasing. Ceux-ci devaient
ensuite s'enregistrer avec la Croix-
Rouge canadienne au Palais des

Sports de Kapuskasing situé au
70, chemin Brunelle Nord. La Po-
lice provinciale de l’Ontario a ap-
porté son aide pour mener à bien
l’évacuation d'urgence obligatoire
et voir à bien sécuriser le
périmètre évacué.

La PPO tient à remercier tous

les évacués pour leur patience et
leur coopération tout au long de la
situation d'urgence. Elle tient
également à remercier tout le per-
sonnel d'urgence qui a contribué à
la sécurité et au bien-être de tous
les résidents touchés par l’évacu-
ation. ∆

Le Club Chasse et pêche de Hearst

Le tournoi annuel de
pêche c’est samedi

Le 13 juin 2014, le Club Action Hearst offrait un dîner de recon-
naissance pour ses membres qui ont célébré ou célébreront leur
80e anniversaire en 2014. Dix membres ont été honorés. De l’ar-
rière vers l’avant dans l’ordre habituel : Yvon Cloutier, Gérard
Sigouin et Marcel Mercure. Devant: Anita Rhéaume, Réjeanne
Barrette, Irène Ayranto, Yolande Dionne, Thérèse Vallée, Fer-
nande Poulin et Rose-Aimée Cossette. Le président du Club Ac-
tion, Pierre Brochu, était maître de cérémonie. Le maire de
Hearst, Roger Sigouin, était invité à cet événement. Photo Le
Nord/GP



HEARST (LC) - Les 2 750 clients
de la Corporation de distribution
électrique de Hearst (CDEH) ont
consommé 81.8 millions de Kilo-
watts/heure(kWh) d’électricité au
cours de l’année 2013 et payé, au
total, 8 648 400 $ pour toute cette
énergie (presque 2 fois le budget
d’exploitation annuel de la muni-
cipalité). Ce chiffre se compare à
7 605 963 $ en 2012.

Le secteur commercial est le

plus gros consommateur: 34,1
millions de kWh,dont 23 millions
de kWh par les grosses entreprises
et 11,3 millions de kWh par les
plus petits commerces.

Le secteur résidentiel de la
municipalité a consommé 24,1
millions de kWh. Tandis que les
deux moulins (Tembec et Colum-
bia) ont consommé 21,5 millions
de kWh en 2013.

Les 923 lumières de rue dans

la municipalité ont exigé 1 million
de kWh. Les 10 lumières sen-
tinelles ont pour leur part con-
sommé 21 276 kWh d’énergie.

Jessy Richard, le nouvel ad-
ministrateur de la CDEH, souligne
que la Corporation ne fait aucun
profit sur la vente d’électricité
qu’elle achète de Hydro-One et
l’Independent Electricity Suppli-
ers of Ontario (IESO). La Corpo-
ration tire ses revenus d’opération
de ces services de distribution de
cette énergie.

Cinquante-deux producteurs
locaux d’électricité (appelés 
« micro-fits ») propriétaires de
panneaux solaires, produisent ont
produit 513 113 kW en 2013. Ces
entreprises ont des ententes avec
Ontario Power Authority (OPA).
Cette énergie est reconduite sur le
« grid » de la province. Toutefois,
puisque ces panneaux sont
branchés sur  les lignes de la
CDEH, celle-ci mesure la produc-
tion, paie les producteurs et se fait
rembourser par l’OPA.  Aucun
profit n’est réalisé par la CDEH
par cette transaction. 

Suite à la page HA5

HEARST (MB) - L’inscription à la
6e édition du Festival Hearst sur
les planches organisée par le Con-
seil des Arts de Hearst, qui
s’adresse aux jeunes âgés de 5 à 13
ans est débutée depuis lundi le 9
juin 2014. Comme les places sont
limitées, la politique qui prévaut
est celle du premier arrivé, premier
servi.

Ce camp d’été comprendra
plusieurs activités, ainsi qu’un
camp d’été, qui seront présentées à

la Place des Arts pour mettre en
valeur différents domaines artis-
tiques incluant la musique, le
théâtre et les arts visuels. « Cet
événement permet à des jeunes de
vivre une expérience très en-
richissante au niveau des arts vi-
suels, la musique et le théâtre. Il se
déroulera cette année du 4 au 9
août inclusivement. L’inscription
est débutée depuis le 9 juin dernier
»,  indique Valérie Picard, direc-
trice du Conseil des Arts de Hearst,

lors d’une entrevue. 
Pendant toute la semaine de

Hearst sur les planches, des anima-
teurs dynamiques apprendront aux
jeunes participants de nouvelles
connaissances dans le domaine
culturel pour enfin avec la présen-
tation d’un spectacle original la
dernière journée du camp. Selon
Valérie Picard, les jeunes vont
créer une pièce, vont aussi faire les
décors durant le camp qui touche
aussi à la musique.

Parmi les nombreuses acti-
vités, notons une soirée familiale
autour du feu le 4 août. Cette
soirée est du genre contes et légen-

des. Des gens raconteront des his-
toires, liront des poèmes et
chanteront autour du feu. Il aura
même de l’humour. Le 8 août il y
aura le vernissage d’une exposition
multimédia affichant des oeuvres
d’élèves et de gens de la commu-
nauté de Hearst à la Galerie 815.
Le lendemain, les gens de Hearst
auront la chance de voir le groupe
Barren Acre en spectacle. Ce jeune
groupe talentueux est composé
d’Émilie Gosselin et Félix Brunet.

Les soirées théâtre sont tou-
jours à confirmer. Les pièces qui
seront présentées dans le cadre du
festival seront confirmées au cours

de prochaines semaines. Il est pos-
sible de suivre les activités du Fes-
tival Hearst sur les planches via
Facebook où l’horaire du festival
pourra être consulté sur la page
Facebook Festival HSP.

Pour inscrire son enfant au
Festival soit pour le camp de
musique ou celui de théâtre, il en
coûte 150 $ par participant pour les
membres du Conseil des Arts et
175 $ pour les non-membres. Pour
plus d’info sur cette activité, il suf-
fit de communiquer avec le Con-
seil des arts de Hearst en
composant le 705-362-4900. ∆ 
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21 juin 
• Les cadets de Hearst de l’Armée canadienne offre un lave-
auto le 21 mai 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.

J’aimerais dire un grand merci à
Alain Chouinard qui a trouvé
mon 4 roues qui avait été volé
dans ma cours. Un grand merci
aussi à tous ceux et celles qui ont
fait des recherches et qui ont

aussi partagé sur Facebook. Sans
votre aide je ne l’aurais jamais
retrouvé.

Régine Pelletier
Val Côté (Ontario)

Merci

Les joies des arts et de la scène pour les jeunes

L’inscription au Festival Hearst sur les
planches est débutée

Rapport financier 2013 de la Corporation de distribution électrique de Hearst 

Les consommateurs ont dépensé
8 648 400 $ en électricité



HEARST(MB) - Selon Mona
Gauthier, responsable de l’édition
2014 du Relais pour la vie à
Hearst, l’activité à permis d’a-
masser 31 469 $ cette année pour
la Société canadienne du cancer,
soit la même somme que l’édition
du Relais pour la vie 2012. 

Neuf équipes de marcheurs
de la région de Hearst et de Ka-
puskasing ont participé cette
année, ainsi qu’une personne qui

marchait seule. Comme la pluie a
fait des siennes en cette journée,
l’événement ses déplacés au Cen-
tre récréatif Claude Larose.

« Malgré la température, et le
transfert à l'intérieur, la générosité
des gens de Hearst c'est encore
fait voir face au Relais pour la vie.
Je suis fière de la participation des
équipes et de ceux et celles qui se
sont inscrit pour Le tour des sur-
vivants », indique Mona Gauthier,

responsable du Relais pour la vie
à Hearst.

« Un total de 1 339 lumi-
naires ont été vendus, soit près de
300 de plus qu’il y a deux ans.
Deux équipes ont amassé le plus
d’argent et ce sont Team Léo de
Kapuskasing et l’équipe Belle-
Trim de Hearst. L’équipe qui a
vendu le plus de luminaires est
celle de la Caisse populaire de
Hearst », termine Mona Gauthier.
∆
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Le merveilleux monde de l’équitation lui fera vivre
une expérience unique, inoubliable et amusante!

L’équitation offre beaucoup d’avantages :
‣ Développe la coordination, le rythme, l’équilibre et la force;
‣ Aide à affronter ses peurs;
‣ Apprend la résolution de problème et de conflits;
‣ Développe le sens des responsabilités;
‣ Favorise la confiance en soi et l’estime de soi;
‣ Accroît le respect d’autrui;
‣ Constitue une excellente forme d’activité physique en plein-air;
‣ Permet de se faire de nouveaux amis et de se découvrir
une nouvelle passion;
‣ Contribue au bien-être général de l’enfant. 

Le monde équestre attend votre enfant!  À Hearst, nous
sommes choyés d’avoir à notre disposition un centre
d’équestre où jeunes et moins jeunes peuvent vivre une
expérience hors de l’ordinaire.  Avec son équipe, Angèle
Lacroix, entraîneuse certifiée, assure un environnement
sécuritaire pour tous.

Pour plus d’information, visitez le 
www.angollysranch.com ou communiquez avec

Angèle Lacroix au 705-372-8388 ou au 705-362-8388.

En avez-vous assez de le voir assis devant la
télé à ne rien faire?

Votre enfant n’est pas un amateur de hockey, de

patinage artistique, de natation ou de karaté? 

Vous semble-t-il renfermé sur lui-même? Les consommateurs ont
dépensé ... suite de la page HA4

Les producteurs qui ont installé
leurs premiers panneaux au début
du programme sont payés 80 cents
du kWh les autres sont à 64 cents,
54 cents et les derniers à 45 cents
du kWh.

Le budget d’opération de la
CDEH se chiffre à 1 181 099 $,
soit 473 028 $ pour le fonction-

nement, la distribution et l’entre-
tien de l’infrastructure et 412 945
$ en administration, incluant lec-
ture des compteurs.

La CDEH est appartenue par
un actionnaire unique, soit la mu-
nicipalité de Hearst. La CDEH
contribue aux coffres municipaux
en payant un intérêt sur un prêt à

long terme de la ville. En 2013, ce
montant d’intérêt était de 170 000
$. Une partie de la mission de la
CDEH est d’ailleurs de « créer de
la valeur à long terme pour la mu-
nicipalité ». Son objectif est de «
fournir aux clients un service
sécuritaire, efficace et fiable au
plus bas tarif possible ». ∆

Édition 2014 du Relais pour la vie à Hearst

Un total de 31 469 $ sont amassés !

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!
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HEARST (LC) - Les femmes à
Hearst n’ont pas encore traversé
les barrières à l’emploi dans les
domaines traditionnellement
réservés aux hommes, surtout en
ce qui concerne les métiers. Mais
elles sont presque qu’à égalité en
termes du total des emplois.

C’est ce que révèle un rapport
soumis par Christiane Hudon suite
à son travail de recherche effectué
au cours de la dernière année et
présenté au Centre Inovo à Hearst
le 28 mai dernier. 

Le rapport révèle que les
femmes dans la région de Hearst
sont plus scolarisées que les

hommes, Mme Hudon notes que
selon statistique Canada (2011),
les femmes forme la majorité des
diplômes du secondaire et du
postsecondaire. Les femmes tirent
de l’arrière seulement dans les
écoles de métiers ou 55% sont des
hommes contre 46% des femmes.
Mme Sylvie Fontaine, la candi-
date libérale aux élections provin-
ciales, avait souligné lors de la
présentation du rapport qu’avec le
développement du Cercle de feu,
il y aura une forte demande de
gens de métier et que le gouverne-
ment compte sur la participation
des femmes dans plusieurs

métiers qui sont traditionnelle-
ment occupés par des hommes.

Mme Hudon a aussi recensé
des chiffres au niveau du marché
du travail actuel. Les femmes sont
fortement représentées dans les
domaines de la santé, l’enseigne-
ment, l’administration publique,
les services d’hébergement et
restauration et le secteur financier
ou elles occupent 82% des em-
plois. Plusieurs de ces secteurs of-
frent des salaires élevés.

La ou les femmes sont sous-

représentées en terme d’emplois
sont dans l’agriculture, les mines,
les moulins, la construction et le
transport ou elles ne représentent
que 15% de la force de travail.

Toutefois si on fait le total de
tous les secteurs à Hearst, sur 2
655 emplois, 1 285 sont tenues par
des femmes (46%) et 1 365 par
des hommes (54%), un écart de
(8%). 

Malheureusement le rapport
ne fait pas de comparaison avec le
passé ni au niveau des salaires.

Mais avec la scolarité plus élevée
des femmes, des salaires élevés
dans plusieurs domaines où elles
sont majoritaires et la mécanisa-
tion des domaines ou les hommes
sont plus nombreux, il est fort
possible que les femmes dé-
passent éventuellement les
hommes au niveau du nombre
d’emplois occupés et des salaires.

L’Union Culturel des Franco-
Ontariennes (UCFO) a embauché
Christine Hudon qui dans un pre-
mier temps devait « rassembler »
par l’entremise de sondages et sta-
tistiques toute information sur la
condition socio-économique des
femmes et filles à Hearst et des
obstacles institutionnels et autre
facteur qui entravent les efforts
communautaires, pour promou-
voir la sécurité et la prospérité
économique des femmes.” 

L’union Culturelle des
Franco-ontariennes a pu faire
cette embauche grâce à une sub-
vention de « Condition Féminine
Canada (CFC) » et a implanté le
projet « Entreprendre l’Économie
Ensemble » (EEE) dans trois com-
munautés, dont  Hearst. Ce projet
de 3 ans prévoit une évaluation
continue qui produira un rapport
final des résultats.

Toute personne intéressée à
participer à ce projet peut contac-
ter Christiane Hudon à l’adresse
courriel suivante; hudonchris-
tiane@hotmail.com.∆
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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

√

√

√
√

√
√
√

Rapport de l’UCFO; les femmes dépassent les hommes en scolarité

Rattrapage des femmes au niveau des emplois

Le vendredi 30 mai dernier, les élèves de 3e année de l'école
catholique Ste-Anne ont ramassé des déchets sur une rue avoisi-
nante de l'école dans le cadre de la campagne annuelle Visons la
propreté à Hearst. Sur la photo, Mme Chantal Côté pose avec sa
classe. Photo École catholique Ste-Anne

INGRÉDIENTS :
1 1/2 tasse de macaronis 
1/2 tasse de mayonnaise 
1/4 de tasse de crème sure
2 c. à table de sauce cocktail pour fruit de mer
1 cuillère à table de sauce chili
1 cuillère à thé d’ail émincé
1/4 c. à thé de poivre 
1/8 c. à thé de sel 
1/2 tasse d’oignon coupé finement
1 tasse de tomates cerises ou raisins coupés en deux
2 branches de céleri coupées en tranches minces
2 grosses carottes râpées
1/2 tasse de cheddar râpé
1/2 poivron vert et rouge coupé en petits dés

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

INSTRUCTIONS:
• Dans une grande casserole d'eau bouillante salée, faire 

cuire les macaronis jusqu'à ce qu'ils soient al dente ou 
à votre goût. Égoutter les pâtes et les rincer sous l'eau 
froide, les égoutter et les mettre dans un grand bol.

• Dans un petit bol, mélanger la mayonnaise, la crème 
sure, la sauce cocktail, la sauce chili, l’ail, le poivre et le 
sel. 

• Dans le bol de pâtes refroidies, ajouter les tomates, 
le céleri, les carottes,les oignons, le cheddar et les 
poivrons. 

• Verser un peu plus de la moitié du mélange de mayo-
naise, et mélanger pour bien enrober tous les ingrédi-
ents. 

• Couvrir la salade et réfrigérer pendant au 
moins 2 heures.

• Juste avant de servir, ajoutez le reste 
du mélange de mayonnaise à 
la salade.

Bon appétit à tous !

Salade de macaroniS



LE NORD - Le mercredi 18 juin 2014  HA7

7:00 PM
[2]SWIMMING WITH KILLER WHALES (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Flaming Star (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Angie
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Looben-
feld Decay (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]FLASHPOINT Remote Control (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY
[30]STORAGE HUNTERS Islanders vs.
Mainlanders (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Something
New (R)
[32]OUTFRONT
[33]BASEBALL En direct LMB Los Angeles
Angels d’Anaheim c. Indians de Cleveland
Site: Progressive Field Cleveland, Ohio
[34]BIG SMO Go Big or Go Home (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES PRIX JUNEAU
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION Peur (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The
Weekend Vortex (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]ACTIVE-TOI La Fierté francophone en
Ontario (R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Lobster
Trap (R)
[20]AMERICAN BLACK JOURNAL
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]JOHNNY TEST How to Become A John-
i-Knight/ The Return of Johnny Super Smarty
(R)
[29]MODERN FAMILY
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary Defeats
Auction (R)

[31]19 KIDS AND COUNTING
Couples’ Weekend (R)
[34]DUCK DYNASTY Leave It to Beavers
(R)
[56]APOLLO DANS L’FRIGO (R)
[58]CAMÉRA CAFÉ (R)
[59]AMÉRIKOLOGIE Un chemin plus sûr:
Salvador

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]CINÉMA X-Men: The Last Stand A cure to
make mutants normal is discovered using the DNA
of a very powerful boy. Patrick Stewart (2006)
[4][19]SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Auditions #4
[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]HAWAII FIVE-0 Pale ‘la (R)
[10][29]THE MIDDLE The Wind Chimes
(R)
[12]POUR LA SUITE DES CHOSES
[13]LA PETITE SÉDUCTION
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Re-
Vamped (R)
[20]BRAZIL WITH MICHAEL PALIN Out of
Africa
[23]BONES The Bullet in the Brain
[24]LORDS OF THE CAR HOARDS What’s
a Partner For? (R)
[27]BLUE BLOODS To Tell the Truth (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION The Am-Ah-
Zon (R)
[30]STORAGE WARS Portrait of the Gam-
bler (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING A Toast to
Love (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Good Morning, West
Monroe (R)
[35]REPO GAMES Feminem Loves to
Dance (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]PERSONNE D’INTÉRÊT Protection de
témoin (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES Les se-
crets du 3e Reich Partie 1 de 6 (suite le 25
juin)
[58]CINÉMA Le chasseur de primes Un chas-

seur de primes apprend que sa prochaine cible est
son ancienne femme. Gerard Butler (2010)
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10]THE GOLDBERGS The Kremps (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Girl in the Painting (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Can’t Help
Falling (R)
[29]THE MIDDLE The Carpool (R)
[30]STORAGE WARS Auctioning for Dum-
mies (R)
[34]DUCK DYNASTY Here Lizard, Lizard (R)
[35]REPO GAMES No Underwear No Prob-
lem (R)

9:00 PM
[2]BREAKING THE TABOO (R)
[9]CRIMINAL MINDS Mr. and Mrs. Anderson
(R)
[10][29]MODERN FAMILY Three Dinners
(R)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Golem Partie 1 de 2 (suite le 19 juin) (R)
[20]BRAZIL WITH MICHAEL PALIN Into
Amazonia
[23]CINÉMA Small Town Saturday Night A
man must choose between his singing career and
the girlfriend he loves at home. Shawn Christian
(2010)
[24]DEADLIEST CATCH Cornelia Marie
Blue (R)
[27]SUITS Breakfast, Lunch and Dinner
[28]FAMILY GUY (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE A Father’s
Deadly Dilemma (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING The Proposal
(R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Las Vegas (R)
[34]DUCK DYNASTY Si-Amese Twins (R)
[35]CINÉMA Walking Tall A retired soldier sets
out to clean up his hometown, despite the dangers
to his family. Dwayne ‘The Rock’ Johnson
(2004)
[56]MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE Les traces
du passé (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Les trois singes Une famille rem-
plie de mensonges et de secrets tente désespéré-

ment de rester unie. Ahmet Rifat Sungar (2008)
9:30 PM

[16]MR. YOUNG Mr. Kidd (R)
[28]AMERICAN DAD (R)
[34]DUCK DYNASTY Governor’s Travels (R)
[59]PEUPLES DU MONDE De Bali au Ra-
jasthan
[10]THE GOLDBERGS Mini Murry (R)
[29]MODERN FAMILY My Hero (R)

10:00 PM
[2]IF WALLS COULD TALK The Bedroom
(R)
[3]THE REAL INGLORIOUS BASTARDS
[4][10]MOTIVE Dead End (R)
[9]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Keep Calm and Carry-on (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]BRAZIL WITH MICHAEL PALIN The
Road to Rio
[24]FAST N’ LOUD Top 50 Moments (R)
[27]GRACELAND
[28]ARCHER (R)
[29]THE BRIDGE Take the Ride, Pay the Toll
[30]STORAGE HUNTERS Islanders vs.
Mainlanders (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING A Duggar
Leaves Home (R)
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Quack and Gown
[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 freiner sans frein?

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Veggies For Sloth (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary Defeats
Auction (R)
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL
[34]BIG SMO We’re Gonna Need a Bigger
Bus (R)

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[28]ROBOT CHICKEN Sausage Fest (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 Pie Hole, Herb
(R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]BRBR
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Re-
Vamped (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]BRAZIL WITH MICHAEL PALIN The
Deep South
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]OVERHAULIN’ Scott’s 1967 Chevy
Pickup Truck (R)
[27]THE LISTENER Early Checkout (R)
[28]FUTURAMA (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Portrait of the Gam-
bler (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING The Proposal
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]REPO GAMES Soul Brotha Chicken
Wing (R)
[38]SPORTS 30
[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 We’re Gonna Need a Bigger
Bus (R)
[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
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7:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13](Mer)JACK (Jeu Ven)GERONIMO STIL-
TON (Lun Mar)SOS CRÉATURES!
[16](Mer Jeu Lun Mar)THE LEAGUE OF
SUPER EVIL (R) (Ven)YU-GI-OH! ZEXAL (R)
[19]GOOD DAY ROCHESTER
[20]WILD KRATTS (R)
[24](Mer Jeu Lun)HOW IT’S MADE (R)
(Ven)MEGASPEED (R) (Mar)CANADA’S
WORST DRIVER (R)
[27]DUE SOUTH (R)
[28]LEGENDS OF CHIMA (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31]LITTLE PEOPLE, BIG WORLD (R)
[32]NEW DAY
[33](Mer Jeu Ven Lun)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56](Mer Jeu Ven Lun)ÇA COMMENCE
BIEN! (Mar)CINÉMA Nos jours heureux
(2006)

7:10 AM
[12]DIDOU

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

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[12](Mer Jeu)MINI TFO
[2][20]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
[24](Mer Jeu Lun)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](Lun Mer)DOG THE BOUNTY HUNTER
(R)
[38]SPORTS 30
[58](Mar)CINÉMA Dans une galaxie près de
chez vous 2 (2008)

7:35 AM
[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]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

8:15 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]CURIOUS GEORGE (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30](Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID PRO-
GRAM
[31](Mar Ven)19 KIDS AND COUNTING (R)
[34](Jeu Ven Lun Mar)DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38](Mer Jeu Lun Mar)SPORTS 30
(Ven)CHAMPKART
[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)

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]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](Mer Jeu Ven)MY CRAZY OBSESSION
(R) (Lun Mar)TO BE ANNOUNCED
[32]CNN NEWSROOM
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)BEYOND SCARED STRAIGHT (R)
[35](Mer)CINÉMA Die Hard (1988)
(Jeu)DEA (R) (Lun Ven)BAR RESCUE (R)
(Mar)WORLD’S WILDEST POLICE VIDEOS
(R)
[38](Mer Jeu Lun Mar)SPORTS 30 (Ven)F1
MAGAZINE
[56]ATOMES CROCHUS (R)
[57](Mer Jeu Ven)SOUS LA LOUPE
[59](Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

9:10 AM
[2]ROB THE ROBOT

9:15 AM
[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]DINOSAUR TRAIN (R)
[24](Lun)NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[31](Jeu Ven)MY CRAZY OBSESSION (R)
[38](Mer Jeu Ven)CYCLISME Tour de Su-
isse En direct (Lun)AU 19E (Mar)LE PGA
TOUR AU CANADA
[56](Mer Jeu Ven Lun)INFOS: ÇA COM-
MENCE BIEN! (R) (Mar)LES INFORMA-
TIONS
[57]RDI EN DIRECT
[58](Mer)CINÉMA Le gourou du sexe (2002)
(Jeu)CINÉMA Year of the Dog (v.f.) (2007)
(Ven)CINÉMA Entrez dans la danse (2006)
(Lun)CINÉMA Crépuscule (2007)
(Mar)CINÉMA French Kiss (2010)

[59]TOUTE UNE HISTOIRE
[2]PAW PATROL

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN

9:50 AM
[28]WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW (R)
[8](Mer Lun Mar)OUR TORONTO (Jeu
Ven)BOOKABOO
[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
[20]SESAME STREET (R)
[23]NEWS NOW AM
[24](Mer)MAYDAY (R) (Jeu)COLD WATER
COWBOYS (R) (Ven)MANUFACTURED (R)
(Lun)CASH CAB (R) (Mar)LICENCE TO
DRILL: LOUISIANA (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31](Mer)GROWING UP TINY: KENADIE’S
NEXT CHAPTER (R) (Jeu)CONJOINED
TWINS: SEPARATION ANXIETY (R)
(Ven)OBESE AND EXPECTING
[32]CNN NEWSROOM
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS

(R) (Ven)BEYOND SCARED STRAIGHT (R)
[35](Jeu)DEA (R) (Lun Ven)BAR RESCUE
(R) (Mar)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R)
[38](Lun Mar)TENNIS Wimbledon FIT En di-
rect
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

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

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

10:25 AM
[2]THE NUMTUMS

10:30 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Jeu Ven)THE DOODLEBOPS
[10]PAID PROGRAM
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN
[16]ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[24](Ven)MANUFACTURED (R) (Lun)HOW
IT’S MADE (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

10:40 AM
[28]JOHNNY TEST (R)

10:45 AM
[2](Mer Ven Lun)MR. MOON (R) (Mar
Jeu)NELLY AND CAESAR (R)

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

10:55 AM

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

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

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

[46]   TM4
[47]   TM5
[48]   Movie Pix
[49]   Family Chanel
[50]   CTV Sportsnet
[51]   WTBS Atlanta
[52]   WGN Chicago
[53]   WSBK Boston
[54]   House of commons
[55]   Ontario Legislature
[56]   Quatre Saisons
[57]   RDI (Réseau de 

l'information)
[58]   TVA (CHOT)
[59]   TV5 International
[60]   Super Écran
[61]   Aboriginal People 

Television Network
[62]   Muchmore Music
[63]   Broadcast News

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2]MONTY DON’S FRENCH GARDENS Gar-
dens of Passion and Power Partie 2 de 3
(suite le 27 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[16]CINÉMA Percy Jackson and the
Olympians: The Lightning Thief A teenager must
find and return Zeus’s lightning bolt before a war
erupts among the Gods. Logan Lerman (2010)
[19]BASEBALL En direct LMB Orioles de
Baltimore c. Yankees de New York Site: Stade
des Yankee Bronx, New York
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]FLASHPOINT Last Dance (R)
[28]TRANSFORMERS PRIME One Shall
Fall (R)
[29]MODERN FAMILY Fizbo (R)
[30]STORAGE HUNTERS Risky Business
(R)
[31]FOUR WEDDINGS ..and a Pickup Truck
(R)
[32]OUTFRONT
[33]SPORTSCENTRE
[34]CRIMINAL MINDS Catching Out (R)
[38]FOOTBALL En direct Match prépara-
toire LCF Site: Stade Mémorial Percival Molson
Montréal, Québec
[56]L’ARBITRE (R)
[57]24/60
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]LES PRINCES DES CIMES Un nouveau
monde

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Saïd (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY The Hawking
Excitation (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP Le retour (R)
[20]OFF THE RECORD
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]TRANSFORMERS PRIME (R)
[29]MODERN FAMILY The Last Walt (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Bought It,
You Break It (R)
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Roxanna (R)

[59]FAUT PAS RÊVER Népal, aux portes de
l’Himalaya

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]THE BLACKLIST The Good Samaritan
Killer
[4]SHARK TANK
[8]2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL Prime-
time Show (R)
[9]UNDERCOVER BOSS Menchie’s (R)
[10]JIMMY KIMMEL LIVE: GAME NIGHT
[11]DATELINE NBC
[12]LA PART DU MONDE Parc national
Wood Buffalo (R)
[13]CINÉMA L’appât Un agent des services se-
crets français se sert d’un policier québécois naïf
comme appât. Guy A. Lepage (2010)
[20]CINÉMA Cabaret A British writer befriends
an American girl singing in pre-war Berlin night-
clubs. Liza Minnelli (1972)
[23]WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?
[24]LORDS OF THE CAR HOARDS Dude,
Where’s My Merc?
[27]MURDER IN THE FIRST The City of Sis-
terly Love (R)
[28]TRANSFORMERS PRIME (R)
[29]THE CARRIE DIARIES Strings Attached
(R)
[30]STORAGE WARS The Kook, the Chief,
His Son, and the Brothers (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
First Dresses and Second Guesses (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 Top NBA
Players of Today
[34]CRIMINAL MINDS The Instincts (R)
[56]MEURTRIÈRES Lethal Vengeance
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS Janette Bertrand: Ma vie en 3
actes Partie 1 de 3 (suite le 27 juin)
[58]CINÉMA Bons baisers de Paris Un diplo-
mate et un agent de la CIA font force afin de con-
trer un attentat terroriste. John Travolta (2010)

8:30 PM
[10]NBA COUNTDOWN En direct
[12]LA PART DU MONDE Le précipice à
bisons Head-Smashed-In (R)
[23]SPIN OFF
[28]TRANSFORMERS PRIME Darkest Hour
(R)
[30]STORAGE WARS Nobody’s Vault But
Mine (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Bringing Bridal Back (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)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Snapped (R)
[3][9]HAWAII FIVE-0 Hoku Welowelo (R)
[4]CRIMINAL MINDS (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)
[11]DATELINE NBC
[12]CINÉTFO
[23]HART OF DIXIE Help Me Make It
Through the Night (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[27]CRIMINAL MINDS Mr. and Mrs. Ander-
son (R)
[28]CINÉMA The Mask A bank clerk finds an
ancient mask that turns him into a smooth-talking
superhero. Jim Carrey (1994)
[29]MURDOCH MYSTERIES
[30]GHOST HUNTERS All Ghosts on Deck
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Battle of the Curves
[32]THE SIXTIES The War in Vietnam (R)
[34]CRIMINAL MINDS Memoriam (R)
[35]REPO GAMES Bong Show
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Des liens et
du sang
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Les larmes amères de Petra
von Kant Petra veuve et divorcée de son deuxième
mari habite avec Marlène. Margit Carstensen
(1972)

9:30 PM
[13]PÉRUSSE CITÉ Le débris (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Once Upon a Bride
[35]CINÉMA Coming to America An African
prince travels to America to avoid an arranged
marriage and find a new bride. Eddie Murphy
(1988)

9:45 PM
[16]THAT’S SO WEIRD (R)

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Russia House Partie 1 de
2 (suite le 27 juin) (R)
[3][11]CROSSBONES The Man Who Killed
Blackbeard
[4][9]BLUE BLOODS Bad Blood (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]COOK’D Summer Camp (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[23]20/20

[24]MAYDAY Grand Canyon Disaster (R)
[27]THE LISTENER Smoke and Mirrors
[29]MANTRACKER Les and Tyler
[30]STORAGE HUNTERS Risky Business
(R)
[31]I FOUND THE GOWN Ruffling the Bridal
Feathers
[32]CNN SPOTLIGHT Pitbull
[34]CRIMINAL MINDS Masterpiece (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]GÉNÉRATION INC (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU Ré-
sumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Rio (R)

10:30 PM
[16]CACHE CRAZE Battle Royale in King-
dom Craze (R)
[20]AMERICAN MASTERS Tanaquil
LeClercq: Afternoon of a Faun
[30]STORAGE WARS TEXAS You Bought It,
You Break It (R)
[31]I FOUND THE GOWN Searching for the
One (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express

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 The Flavin’ and
the Mavin (R)
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Lobster
Trap (R)
[19]MASTERCHEF Top 18 Compete (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Gimli Glider (R)
[27]19-2 Deer (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Kook, the Chief,
His Son, and the Brothers (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Battle of the Curves (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Thailand (R)
[38]SPORTS 30
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

[57]
LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Se soigner
(R)
[34]CRIMINAL MINDS 52 Pickup (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]STROMAE DANS LA COUR DES
GRANDS

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer
[10]7 ACTION NEWS
[16]LIFE WITH BOYS Battling Bullies With
Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Nobody’s Vault But
Mine (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Once Upon a Bride (R)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[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

du 18 au 24 juin 2014
7:00 PM

[2]NATIONAL GEOGRAPHIC Titanic’s Nu-
clear Secret (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[9]FAMILY FEUD
[10]TO BE ANNOUNCED
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Plagiera, plagiera pas
(R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]CACHE CRAZE Concrete Jungle (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Pancake
Batter Anomaly (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]MEGASPEED Bonneville Salt Flats
Début
[27]FLASHPOINT Perfect Storm (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Sunday
Bloody Sundae (R)
[29]MODERN FAMILY Great Expectations
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Bear Hunters (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO Sher-
lock Poop (R)
[32]OUTFRONT
[33]SPORTSCENTRE
[34]THE FIRST 48 Smokescreen/ The Last
Goodbye (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]F1 MAGAZINE
[56]PRICE IS RIGHT: À VOUS DE JOUER
(R)
[57]24/60
[58]VLOG (R)
[59]LES TRÉSORS DU MÉKONG (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY The
Transporter Malfunction (R)
[9]FAMILY FEUD
[11][23]JEOPARDY!
[12]LES JUMELLES L’Orignal (R)
[13]TOI & MOI
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[20]MIWEEK
[28]DETENTIONAIRE (R)
[29]MODERN FAMILY Election Day (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
You’re Be Nineteen (R)
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]RALLYCROSS Championnat du Monde
FIA Norvège (R)
[58]UN SUR 2 Le bogue informatique (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]HAPPILY DIVORCED The Reunion
[4][9]THE BIG BANG THEORY The Occu-
pation Recalibration (R)
[8]2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL Prime-
time Show (R)
[10]BLACK BOX Kodachrome
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT 50 Cha-

rades of Grey (R)
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Se soigner
(R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Wel-
come Back Dusker (R)
[19][29]HELL’S KITCHEN Seven Chefs
Compete
[20]MICHIGAN OUT OF DOORS
[23]CINÉMA At Home By Myself.. With You
The life of a woman suffering from several phobias
is disrupted by a new neighbour. Kristin Booth
(2009)
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP Top 50
Moments
[27]BLUE BLOODS Model Behaviour (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION New Kids on
the Block (R)
[30]STORAGE WARS Breathalyze This (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET New Year’s Revolutions
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]30 FOR 30 The Bad Boys (R)
[34]THE FIRST 48 Eye for An Eye/ Dead
End (R)
[35]COPS Evading Arrest (R)
[56]NASHVILLE New York, New York
[57]LES GRANDS REPORTAGES Greece
Odyssey/ Reach for sky
[58]CINÉMA Le Plan B N’ayant pas trouvé
l’homme parfait, une femme a recours à l’insémi-
nation artificielle. Jennifer Lopez (2010)
[59]DES RACINES ET DES AILES Des
goûts et des saveurs (R)

8:30 PM
[3]HAPPILY DIVORCED Swimmers and Los-
ers
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Golem Partie 2 de 2 (suite du 18 juin) (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
[28]TOTAL DRAMA ACTION Jamaica Me
Sweet (R)
[30]STORAGE WARS The Big Boy vs. the
Heavyweight (R)
[35]COPS Taken Into Custody #2 (R)
[4]TWO AND A HALF MEN How to Get Rid
of Alan Harper (R)
[9]MOM Zombies and Cobb Salad (R)

9:00 PM
[2]HIGH ART OF THE LOW COUNTRIES
Partie 3 de 3
[3]WORKING THE ENGELS The Book Club
(R)
[4][19]GANG RELATED Invierno Cayo
[10]ROOKIE BLUE Blink Début de la sai-
son
[11]UNDATEABLE The Move
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Lovecraft’s Woods (R)
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Endeavour:
Girl (R)
[24]FAST N’ LOUD Fast Moving F100
[27]MISSING Pop Star Story (R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)

[29]PACKAGE DEAL
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Three Generations and One Pork Rind
[32]THE SIXTIES The War in Vietnam
[34]THE FIRST 48 Safe House
[35]IMPACT WRESTLING
[56]PAN AM Du rififi à Rio (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[9]TWO AND A HALF MEN How to Get Rid
of Alan Harper (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Métropolis Métropolis est une
ville où s’y oppose une caste de privilégiés et une
masse d’esclaves. Alfred Abel (1927)

9:30 PM
[3]WORKING THE ENGELS
[11]UNDATEABLE The Julius Effect
[16]MR. YOUNG Mr. Double Date (R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[29]SEED
[30]THE LIQUIDATOR Coffin Up Cash (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[9]THE MILLERS Bahama Mama (R)

9:45 PM
[59]LES VILLAGES DE FRANCE Venasque,
Vaucluse

10:00 PM
[2]IN SEARCH OF SCIENCE Method and
Madness (R)
[4]19-2
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]ROOKIE BLUE All by Her Selfie
[11]LAST COMIC STANDING Semifinal Day
2
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[23]THE WATCHLIST
[24]OVERHAULIN’ Victor’s 1967 Ford
Bronco
[27]MISSING Mr. Nobody (R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Dead End
Street (R)
[30]STORAGE HUNTERS Bear Hunters (R)
[31]KATE PLUS EIGHT Update with the 8
[32]THE SIXTIES The War in Vietnam (R)
[33]SPORTSCENTRE
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU Ré-
sumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT Bénin (R)
[3][9]ELEMENTARY Corpse de Ballet (R)
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT St. Clair
County, IL: Bunk & Junk

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Endeavour:
Fugue (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl (R)

[38]SPORTS 30
[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

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 Damn You, Eggs
Benedict (R)
[10]TO BE ANNOUNCED
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Wel-
come Back Dusker (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MEGASPEED Bonneville Salt Flats (R)
[27]THE LISTENER Cold Storage (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Breathalyze This (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Three Generations and One Pork Rind (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COUNTDOWN TO GLORY (R)
[38]POKER Circuit européen Barcelone, Es-
pagne
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Dougherty County, GA: Song for Sandals (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA XXX Un adepte des sports ex-
trêmes devient agent secret afin d’éviter la prison.
Vin Diesel (2002)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[12]POUR LA SUITE DES CHOSES

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Golem Partie 2 de 2 (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS The Big Boy vs. the
Heavyweight (R)
[33]OFF THE RECORD
[35]COPS Coast to Coast
[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

11:40 PM
[59]LES CARNETS DE JULIE Entre terre et
mer, en Vendée (R)

12:00 AM
[2]ANCIENT WORLDS Return of the King
Partie 4 de 6 (suite le 26 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Lovecraft’s Woods (R)
[19]SEINFELD The Money (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP Top 50
Moments (R)
[27]CRIMINAL MINDS Profiling 101 (R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]KATE PLUS EIGHT Update with the 8
(R)
[32]THE SIXTIES The War in Vietnam (R)
[33]SPORTSCENTRE Top 50 NBA Plays of
2013-14 (R)
[35]COPS Liar, Liar #6 (R)
[38]ARTS MARTIAUX MIXTES MMA Bella-
tor 117
[57]24/60 (R)
[34]THE FIRST 48 Eye for An Eye/ Dead
End (R)

12:05 AM
[4]THE DAILY SHOW WITH JON STEWART

12:15 AM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

12:25 AM
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Toi et moi + eux = nous (R)

Jeudi soir...

Vendredi soir...



HEARST (MB) - Le nouveau pro-
gramme de formation obligatoire
en santé et sécurité de l'Ontario
qui vise à protéger les tra-
vailleuses et travailleurs et à as-
surer leur sécurité au travail entre
officiellement en vigueur le 1er
juillet 2014. Les entrepreneurs
sont donc invités à se préparer à
l’avance et de ne pas attendre à la
dernière minute afin d’offrir la
formation à leurs employés. 

L’atelier de formation dure en
moyenne une heure et s’adresse

aux travailleurs et aux super-
viseurs et il peut être offert indi-
viduellement ou en groupe en se
servant des outils d'apprentissage
en ligne gratuits ou des imprimés
sous forme de guides. À Hearst, le
Centre partenaire pour l’emploi
offre cette formation conçue pour
prévenir les incidents et les
blessures au travail en sensibi-
lisant les travailleuses et tra-
vailleurs et les superviseurs à leurs
rôles, leurs droits et leurs respon-
sabilités au travail.

Conçue en partenariat avec
des groupes syndicaux, des entre-
prises et des municipalités, la for-
mation sera désormais obligatoire
pour tous les travailleurs et super-
viseurs de la province qui sont
couverts par la Loi sur la santé et
la sécurité au travail.

Les lieux de travail qui ont of-
fert une formation semblable à
leurs employés n’auront pas à par-
ticiper, à condition que la forma-
tion antérieure réponde aux
exigences minimales du nouveau

règlement. Une fois que le module
d’apprentissage électronique est
terminé, un employé recevra un
certificat qui est valide pour toute
sa carrière. Les versions im-
primées des guides de formation
sont offertes en neuf langues.

Les nouveaux et les jeunes tra-
vailleurs sont trois fois plus sus-
ceptibles de se blesser durant le
premier mois de leur emploi,
comparativement à des tra-
vailleurs chevronnés. Le Centre
partenaires pour l’emploi offre un

iPad mini en tirage pour les jeunes
travailleurs et les étudiants qui
s’inscriront.  

Les sessions ont débuté le 4
juin au Centre partenaire pour
l’emploi de Hearst. Pour plus
d’info concernant cette formation
obligatoire, on vous demande de
communiquer avec le Centre
partenaire pour l’emploi de Hearst
en composant le 705-372-1070. ∆
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Santé et la sécurité des travailleurs de l'Ontario
Le programme de formation obligatoire entre en

vigueur le 1er juillet 2014

Entente avec le Conseil des
trappeurs

La municipalité à signé une en-
tente avec le Conseil des trappeurs
de Hearst afin que ceux-ci puis-
sent être demandé, par un respon-
sable municipal ou par un officier
de la police provinciale, d’inter-
venir lorsque la présence d’un
ours dans les limites de la ville
pourrait présenté une menace à la
sécurité publique. L’entente est
pour la période du 15 mai au 3 oc-
tobre 2014.

Tammy Coulombe au 
CDE de Hearst

Le Conseil municipal a approuvé
la désignation de Tammy
Coulombe, directrice de la Corpo-
ration de Développement
économique de Hearst.

iFacture pour l’électricité
La Corporation de distribution
électrique de Hearst fait un tour-
nant « VERT » en offrant a ses
clients la facturation sans papier
ce qui donne un coup de pouce à
l'environnement en réduisant l'en-
combrement du papier. Avec la
facturation en ligne, vos factures
ne sont plus envoyées par la poste.
Au lieu de cela, vous  pouvez ac-
céder en ligne à votre compte en
tout temps et voir plus d’informa-
tions. La Corporation vous fera
parvenir un avis par courriel
lorsque votre facture sera prête à
être visionnée. Enregistrez- vous
avant le 1er décembre 2014 et
vous aurez un rabais de 5,00 $ sur
votre facture. Pour vous enre-
gistrer ou pour de plus amples ren-
seignements sur la facturation en
ligne, visitez notre site web au
http://myaccount.hearst-pdcl-
cde.ca ou appeler au 705-372-
2815
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Par Ernie Bies, Ottawa. 
Mars 2014

PARTIE 7
Ce n’était pas les wagons té-

pluškas dans lesquels nous avons
vécu pendant des années en
Russie. Nous avons dîné, été fumer
au fumoir et ensuite nous étions au
lit. Les wagons avaient des lits que
l’on abaissait tout simplement
créant une cabine privée avec
matelas, draps, couvertures et o-
reillers prêts pour dormir. Il y avait
une autre couchette au-dessus avec
de jolis rideaux verts pour rendre
le sommeil privé. 

Un grand contraste avec les
années où nous avons dû dormir
sur des lits de bois avec un grand
manteau comme couverture et un
sac de grenades à main comme o-
reiller.

7 juin 1920 : Notre train était
loin de Vancouver quand je me suis
réveillé, alors que nous foncions à
travers la vallée de la rivière
Fraser, en passant par Hope tout en
gravitant une pente continue. Nous
avons traversé de nombreux tun-
nels et pouvions voir les glaciers
brillants des Rocheuses. 

Nous avons fait un arrêt à
Kamloops, où notre groupe a di-
verti les gens du pays à la gare. Bi-
entôt, nous arrivâmes à Rogers
Pass, à une altitude de 4 300 pieds
et nous avons levé les yeux sur le
mont Sir Donald qui atteint 10 300
pieds. Nous avons traversé des
gorges escarpées sur des ponts au-
dessus des vallées, à travers des
paysages sauvages jusqu'à ce que
nous arrivâmes à la station Blue
River. 

Les sommets ont disparu dans
les nuages   et nous avons été
fascinés par les couleurs exprimées
par le soleil sur les pentes. J'avais
souvent rêvé de voir les montagnes
décrites par Karl May dans les
livres que j'avais lus dans ma jeu-
nesse. Durant la nuit nous avons
passé le mont Robson, le plus haut
sommet de notre voyage autour du
monde, et nous arrivâmes à Jasper,
en Alberta. La nuit était claire et la
lune brillait sur ces grandes mon-
tagnes, aucun de nous n'a dormi,
nous regardions par la fenêtre.

8 juin 1920 : Le ciel du matin
était couvert et il pleuvait, donc je
ne pouvais pas profiter de la vue
sur les montagnes canadiennes par
le soleil levant. Nous passâmes
Obed et Edson et nous avons at-
teint Edmonton, la capitale de l'Al-

berta à 15 h en après-midi où nous
avons fait un long arrêt. 

Là, nous avons reçu une
avance de 5 00 $ sur notre salaire.
Nous avons exploré la ville près de
la gare et vu des rues très propres,
de grands immeubles et les
voitures électriques (tramway) de
la rue. Au retour à la gare, la po-
pulation locale nous a donné des
cigarettes et des oranges et nous
avons continué notre voyage à tra-
vers les terres agricoles fertiles où
les machines travaillaient dans les
champs et les agriculteurs condui-
saient des tracteurs.

9 juin 1920 : À Kamsack, en
Saskatchewan, de nombreux im-
migrants russes sont venus nous
rencontrer et nous avons eu une
discussion intéressante sur la situ-
ation en Russie avant que nous
ayons à revenir au train. 

Certains des jeunes hommes
ont manqué le train à Dauphin, au
Manitoba. Ils pensaient que le ré-
partiteur avait dit qu'ils faisaient
une escale d'une heure, mais le
train était alors reparti pendant
qu’ils visitaient la ville. 

Le major Hasek a fait arrêter
le train et ils ont couru pour remon-
ter à bord. La ville de Dauphin
ressemblait à une scène de conte de
fées, avec ses maisons colorées
logées dans des jardins en fleurs.

10 juin 1920 : Nous sommes
arrivés à Winnipeg, au Manitoba à
2 h du matin. Beaucoup de
Tchèques qui vivent là-bas nous
ont accueillis avec des drapeaux et
des bannières rouges et blancs à 
l’effigie de notre pays. 

Ils voulaient nous ramener
chez eux dans leur village pour que
nous puissions parler à leurs
familles. Mais, les autorités avaient
limité notre arrêt à deux heures et
nous n’avons pas pu aller les vi-
siter. Certains y ont tout de même
été et ils ont manqué le train. Ils
ont été repris par le prochain train
de passage. Les fonctionnaires sont
devenus plus strictes avec les rè-
gles après cet épisode, s’assurant
que tous soient à bord avant de
repartir. Ils nous ont donné des
avances pour que nous puissions
acheter des cigarettes et nous
sommes repartis.

Après Winnipeg, nous avons
traversé d'immenses forêts et de
nombreux lacs. Nous sommes
passés par une grande réserve indi-
enne, mais nous avons vu très peu
d'indigènes comme ils vivaient

loin de la voie ferrée. À une station
de chemin de fer, nous avons vu
des gens qui vivaient dans des
tentes dans les bois derrière la gare.
Ils étaient comme les Blancs, mais
avaient la peau foncée et portaient
des vêtements ordinaires. Nous
nous attendions à voir le fier chef
sioux sur lequel nous avions lu
dans les romans de Karl May et
James Fenimore Cooper. Certains
sont venus nous voir en costumes
traditionnels avec des coiffures de
plumes et notre photographe a pris
des photos. Certaines femmes por-
taient leur bébé dans des sacs où
juste la tête des bébés était sortie.
Ils attachent ces sacs sur des bâtons
pris dans le sol et les bébés peuvent
se balancer et être presque debout.

Au milieu de la nuit, nous
sommes passés à Sioux Lookout et
nous nous sommes retrouvés dans

une région inhospitalière. Nous
avons vu des traces de lutte in-
fructueuse des colons, des fermes
et des villages abandonnés, un
désert de pierre et de sable et des
forêts clairsemées.

11 juin 1920 : Aujourd'hui,
nous avons fait le tour de plusieurs
lacs et d’une zone plus intéres-
sante, mais peu peuplée. Beaucoup
d'eau, mais les arbres étaient secs
et pourris. Vers 22 heures nous
avons vu des aurores boréales. Des
rubans de lumière qui roulent dans
le ciel du nord, leurs frontières
irisées s’entremêlaient et fusion-
naient avec de nouvelles vagues
qui arrivaient. Il est difficile de
décrire la beauté de ce phénomène.
Je n'avais jamais vu de si belles au-
rores boréales en Sibérie.

12 juin 1920 : Cet après-midi
nous avions pensé avoir atteint la

fin de notre voyage en train quand
nous sommes arrivés dans la ville
de Québec. Nous étions excités en
pensant que nous serions là, dans
la caserne de pierres de la forte-
resse qui donnait sur la ville, sur
les rives du fleuve Saint-Laurent,
mais le train a sonné un coup de
sifflet, et il a repris sa route. Envi-
ron 20 minutes plus tard, nous
étions à Valcartier, où nous devions
rester dans des tentes dans cet an-
cien camp d'entraînement militaire.

Nous pensions que nous étions
accueillis par des jeunes filles,
mais j'ai réalisé que c’était des
hommes en jupes courtes. Ce sont
les Highlanders écossais jouant de
la cornemuse, de la flûte et des
tambours, de la musique qui était
toute nouvelle pour nous. 

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

Photographie d’un groupe de légionnaire. Photo provenant de l’Internet 

Des hommes réparant des rails à Samara en Russie.  Photo gracieuseté de Navrat Československych Legií

Suite à la page HA11    
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Par Ernie Bies, Ottawa. 
Mars 2014

PARTIE 8
Notre bataillon était assemblé

en face de la gare et, portant nos
fusils, baïonnette au canon, nous
nous sommes mis à marcher sur la
route en direction du camp, dirigé
par notre fanfare. Nos hommes ont
vécu beaucoup de choses et ils ont
démontré leur fierté. La marche
était plus un ballet qu’une marche
et nous étions très heureux. Nous
marchions intelligemment devant
les officiers britanniques qui salu-
aient nos bannières et les comman-
dants quand tout à coup notre
fanfare a cessé de jouer.

Le vacarme de la cornemuse
a déstabilisé la marche de nos
troupes les obligeant à sauter des
pas dans leur cadence. Le lieu-
tenant Smetana et moi avons ra-
mené la cadence et nous leur avons
dit de ne pas tenir compte des
cornemuses. Enfin, notre cortège
s'est tourné vers le camp et les
Écossais sont demeurés sur la
route. Nous avons convenu qu’il
nous était impossible de marcher
au son des cornemuses.

Le camp pouvait accueillir 50
000 hommes dans des rangées de
tentes installées le long de routes
asphaltées. Il y avait de nombreux
Canadiens et la rangée arrière était
réservée pour nous. Chaque tente
comptait dix hommes. Il y avait des
bâtiments en bois pour les cuisines,
les entrepôts et les toilettes. Après
nous être rafraîchis et avoir dîné,
nous avons été fumer et nous avons
essayé de discuter avec les Canadi-
ens dans notre vocabulaire limité
en anglais.

16 juin 1920 : Le navire qui
doit nous ramener à la maison vient
de quitter l'Angleterre et nous
avons quelques jours à tuer avant
qu’il n’arrive au Canada. Les
matins, nous avons des sessions
d’entraînement et nos après-midi
sont libres. Nous avons nettoyé la
zone autour des tentes et gardé nos
tentes propres. Le colonel anglais
et son cortège de fonctionnaires
sont venus faire une inspection vite
faite et ils ont été impressionnés de
la propreté des lieux. Ils ont félicité
le major Hasek pour l'ordre et la
discipline de ses troupes.

En prévision de la visite du
gouverneur général du Canada, les
hommes ont pris soin de leurs
tentes et ont même amélioré la
zone autour d'eux. De nouvelles

unités de Sibérie ont rejoint notre
camp. Les 8e et 9e régiments, la 3e
division d'artillerie et la 1re de ca-
valerie Jan Žižka ont augmenté
notre nombre d’hommes en terre
canadienne à 8 000.

17 juin 1920 : La visite du
gouverneur général, lord Devon-
shire a été confirmé pour le lende-
main afin de donner le temps aux
gars de préparer le camp et les dé-
corations. Tout comme ils l’avaient
fait en Sibérie alors qu’ils avaient
décoré les murs de leurs tépluškas,
ils ont aménagé l’aire autour des
tentes avec des pierres de couleur
et des matériaux locaux, en concur-
rence les uns avec les autres pour
la meilleure conception. Les
chemins étaient couverts de fleurs
et des arcades ont été peintes. Des
insignes du bataillon ont été créés
avec des pierres de couleur et du
sable. Certains ont créé des
représentations du lion tchèque, du
Château de Prague et des scènes de
Bohême tandis que d'autres ont
rendu hommage aux héros lé-
gendaires tels que Jan Hus et Jan
Žižka. Sur certains des lits ont pou-
vait voir des inscriptions qui expri-
maient l'insatisfaction des hommes
à l'absence de rémunération. On
pouvait lire :  « À travers le Canada
sans argent ».  Les hommes
n'avaient vu qu’une avance de cinq

dollars en mai et juin. Ils ont tra-
vaillé une partie de la nuit à se pré-
parer pour cette visite.

18 Juin 1920: Nous étions tous
réunis devant nos tentes, avec nos
bannières, portant nos uniformes et
avec notre fanfare qui jouait la
musique du régiment. Le colonel
Váňa a pris le commandement de
la troupe et nous avons marché vers
l’endroit où serait faite l'inspection
des troupes, là où les drapeaux bri-
tanniques et tchèques flottaient ac-
crochés à deux mats. 

Le gouverneur général est ar-
rivé dans une belle limousine ac-
compagné de son épouse, ses deux
filles, et tout un groupe d'officiers
et de dignitaires. Avec l'appel à
présenter les armes, le colonel
Váňa nous a conduit devant le vice-
roy avec notre fanfare qui jouait
l'opéra Libuše.

Puis Lord Devonshire a
procédé à l’inspection des troupes
et il nous a tous surpris avec la
salutation tchèque « Nazdar de
Bratři » qui signifie « Bonjour, mes
frères ». Nous l’avons surpris à son
tour quand nous avons tous
répondu à l'unisson « Nazdar ».
Il a ensuite présenté les médailles
et les croix de guerre et le major
Hasek a mené une marche vive en
brandissant son épée. 

Comme nous marchions fière-

ment, nous pensions aux nombreux
conflits sanglants que nous avions
connus en Sibérie où notre major
nous avait conduits si courageuse-
ment. Nous nous sommes souvenus
de nos frères qui reposaient en sol
russe : un quart de bataillon sacrifié
pour la cause des Alliés et pour
notre indépendance. Nos seuls re-
grets étaient que nous n’avions pas
pu lutter pour la démocratie de la
Russie, la majorité du peuple russe
n’étant pas prête pour la démocra-
tie et les Alliés étaient épuisés après
quatre années de guerre.
Nous sommes retournés à notre
camp et nous avons rangé notre
matériel, fiers de la réussite de la
journée. Bientôt, le gouverneur
général nous a rejoints accompagné
de sa famille et de tout son en-
tourage. 

Les invités ont visité notre
camp nous posant des questions
avec enthousiasme sur les amé-
nagements que nous avions faits.
Des foules de gens, des journalistes
et des photographes et des person-
nes importantes du Québec nous
ont posé des questions, mais mal-
heureusement notre anglais étant
trop limité nous n’avons pas pu
leur répondre. Ils sont même allés
voir nos ours avant de partir, et
nous ont félicités pour notre hospi-
talité. Les hommes sont restés de-

bout tard dans la nuit afin de dis-
cuter de cette journée réussie.

20 juin 1920 : Aujourd'hui, j'ai
été nommé adjudant pour tout le
bataillon. Une fois les articles de
journaux publiés, de nombreux vi-
siteurs d'aussi loin que Montréal et
New York sont venus nous voir,
nous les Tchécoslovaques qui ont
contrôlé le chemin de fer transsi-
bérien contre vents et marées. Cer-
tains nous ont amené des cadeaux,
des cigarettes et du chocolat.

21 juin 1920 : Nous avons eu
la désagréable expérience de re-
cevoir les vaccins contre la fièvre
typhoïde dans l'après-midi.

23 juin 1920 : Nous avons
enfin été payés pour mai et juin et
j’ai reçu 52 dollars. C'est beaucoup
d'argent quand on sait que le taux
de change dans la République est
de 50 couronnes pour un dollar.
Cette nuit-là quelques-uns des
garçons ne se sentaient pas bien,
donc c'était mieux qu'ils n’aient pas
été payés à leur l'arrivée.

25 juin 1920 : Nous sommes
allés faire un tour sur l'autre côté de
la rivière Valcartier, où nous avons
escaladé une colline et nous avons
apprécié une belle vue, mais nous
avons été dérangés par une armée
de moustiques assoiffés de sang. 

Suite et fin la semaine prochaine.

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

Orlik. Photo tirée de l’Internet.



HEARST (MB) - Six nouveaux
feux de forêt se sont déclaré dans
le nord de l’Ontario depuis le
jeudi 12 juin six nouveaux in-
cendies ont été confirmés dans la
région. 

Trois d’entre eux sont situés
dans le district de Sudbury et un

dans chacun des districts suivants
: Chapleau, North Bay et Pem-
broke. 

La saison des feux 2014 est
relativement calme présentement,
avec seulement deux feux actifs
dans la région. Le risque d'in-
cendie est modéré à élevé dans

toute la région, mais les périodes
de pluie, averses et orages occa-
sionnels sont prévues jusqu'à di-
manche et viendront diminuer
l’indice des feux. 

La partie la plus sèche et la
plus à risque pour les feux de forêt
en Ontario est le centre de la

province. Au moment de la rédac-
tion de ce rapport le 12 juin
dernier, trente-huit incendies de
forêt avaient été confirmés dans le
nord de l’Ontario, brûlant une su-
perficie totale de 101 hectares.

Environ 200 000 hectares de
forêt sont brûlés chaque année

dans notre province. Ces feux de
forêt peuvent coûter des millions
de dollars pour les combattre.
Souvent, ces feux sont de nature
humaine et sont souvent causés
par des feux de camp laissés sans
surveillance.

Si vous allez camper et l'in-
tention d'avoir un feu de camp, s'il
vous plaît vous assurer que vous
faites un feu de camp sécuritaire.
Gardez votre feu petit, ayez de
l'eau à proximité et ne le laissez
jamais sans surveillance. 

Une fois que vous avez ter-
miné, assurez-vous que votre feu
de camp est complètement éteint.

En vertu de la Loi sur la
prévention des incendies de forêt
(LPIF), si vous commencez un feu
de forêt, vous pourriez être tenu
responsable pour les coûts de sup-
pression de l'incendie. ∆
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Margot Cormier-Splane : quand environnement et canvas se mélangent! L’exposition se poursuit jusqu’au 2 juillet 2014 inclusivement
à la Galerie 815 de Hearst! Photos Le Nord/GP

Feux de forêt dans le nord de l’Ontario

Six nouveaux feux de forêt depuis le 12 juin 
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Journée nationale des Autochtones
21 juin 2014

812 ru e  George• Hear s t• 372-1601

Soulignons la contribution des 
PREMIÈRES NATIONS !

Let us underline the contribution
of the FIRST NATIONS.

Soyer fiers 
de vos origines!

LE PERSONNEL DE LA PHARMACIE NOVENA
VOUS SOUHAITE DE PASSER UNE JOURNÉE

MÉMORABLE.

PHARMACIE NOVENA’S STAFF WISH
YOU A MEMORABLE DAY.

Be proud 
of your origins!

4, 9e Rue, Hearst Ont. • Tél. : 705.372.1212

631, rue Front • M.D.D.T. Plaza • Hearst
705-362-7222

Profitez de cette journée... 
Elle est à vous!

Bonne Journée nationale des 
Autochtones!

Enjoy this day ... It's yours!
Happy National Aboriginal day!

Un peu d’histoire sur la Journée nationale des Autochtones

La première Journée nationale des Autochtones a eu lieu le 21 juin 1996. Elle fut in-
staurée pour exprimer le respect du Canada à l'égard des Premières nations, des Inuit
et des Métis qui font partie de notre passé, de notre présent et de notre avenir. 

Il est toutefois important de souligner que cette journée nationale fut célébrée en pre-
mier lieu par la province de Québec au début des années 1990 avec l’Assemblée des Pre-
mières Nations. Ce n’est que quelques années plus tard, que le Canada étendait cette
journée nationale à toutes les provinces canadiennes. Elijah Harper, chef des Six nations
est un des responsables de la mise sur pied de la Journée nationale des Autochtones.

Beaucoup de villes canadiennes ont moins de cent ans. Or, la présence autochtone sur
ce territoire remonte à plus de cent siècles. D'un océan à l'autre et dans l'Arctique, ils furent
les premiers à explorer nos lacs et nos rivières, les premiers à se rendre maîtres de nos forêts
et de nos prairies. Et ils ont aidé ceux qui sont arrivés par la suite.

La Journée nationale des Autochtones permet au Canada d'accorder une fière recon-
naissance à l'ensemble  des populations autochtones. 

Suite à la page HA14
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Journée nationale des autochtones
21 juin 2014

Nous vous souhaitons 
une belle 

Journée Nationale des Autochtones !

We wish you a nice National 
Aboriginal Day!

1509, route 11 Ouest 	 705-362-1168

La Journée nationale des Autochtones
offre à tous les Canadiens l’occasion de célébrer la riche contribution

que les peuples autochtones apportent à la société canadienne. Le
Conseil municipal de Hearst vous encourage à joindre les milliers de

personnes qui célèbrent d’un bout à l’autre du pays la journée nationale
des autochtones le 21 juin 2014

PRENONS LE TEMPS DE FRATERNISER AVEC NOS VOISINS.

National Aboriginal Day
is an occasion for all Canadians to celebrate the contribution Aboriginal

people have made to Canada. Hearst Municipal Council encourages
you to join the thousands of Canadians across the country who will

celebrate the native heritage on June 21, 2014
TAKE THE TIME TO SHARE WITH OUR

NEIGHBOURS...

Bonne Journée nationale des
Autochtones.

Have a nice National Aboriginal Day

Un peu d’histoire sur la Journée nationale...
suite de la page HA13

La date du 21 juin pour la tenue de cette journée a été choisie à
cause de l'importance culturelle du solstice d'été pour les nations
autochtones et parce que de nombreux groupes autochtones prof-
itaient de cette date pour fêter leur histoire.

Le 21 juin cette année rendons hommage aux peuples au-
tochtones qui ont été les premiers à marquer ce vaste territoire
d'une présence humaine. Et puissent les premiers peuples de notre
passé demeurer toujours pleinement et fièrement partenaires de
notre avenir. �
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Journée nationale des autochtones
21 juin 2014

3, 15e rue, Hearst (Ont.)
705-372-0060

Profitez de 
l’occasion pour

rendre hommage 
à votre culture!

Take the 
opportunity to pay

tribute to
your culture!

Partagez 
avec nous votre

héritage!

Share with us
your heritage!

927, rue George,
Hearst, ON

705-362-4929 

Bonne Journée nationale des Autochtones!
Que votre journée soit remplie de souvenirs heureux!

Journée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des Autochtones

21 juin  / June 21  

1568, Chemin 11 Ouest · Tél. : 705-362-1116

Have a nice National Aboriginal Day!
May this day be fulfilled 

by happy memories.

Chez Kikine 
Restaurant

112, rue Front
705-362-7766

Soulignons ensemble
cette journée nationale

des Autochtones!

L   et’s all celebrate 
National 
Aboriginal
Day!
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Journée nationale des autochtones
21 juin 2014

COMPANION
HÔTEL/MOTEL
930, rue Front, Hearst
705-362-4304

Bonne journe´e nationale
des autochtones!

Have a good National 
Aboriginal

Day!

Votre contribution est
bien appréciée.
Merci et bonne

Journée nationale des 
Autochtones!

Your contribution is
very appreciated.

Meegwetch and have
a nice National 
Aboriginal Day!

Fleurs Phoenix
907, RUE FRONT, HEARST
705-372-0002

HEARST FORESTHEARST FOREST
MANAGEMENT INC.MANAGEMENT INC.

1589, route 11 Ouest � 705-362-4464

Nous 
appre´cions

votre 
partenariat

We value
your 

partnership!

Continuez de
fièrement
porter votre
héritage!

Continue
showing
your
heritage
with
pride!

904, rue Front, Hearst · 705-362-5779

Vive la riche culture
des Autochtones!

Long live the rich 
culture of AboriginalsLa direction et le personnel de 

QUEEN’S MOTEL
 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)

La direction et le personnel de 

QUEEN’S MOTEL
 705-362-4361 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)

1109, RUE FRONT
C.P. 1442, Hearst (Ont.) P0L 1N0

Tél.: 705-362-5533 
Téléc.: 705-362-5534

Votre coopération
nous est 

importante!

Your business is 
imporant to us!

Que cette journée
vous apporte 
bonheur et fierté!

Let this day bring 
you pride and joy!

Mehlehleetah
mowwinn!

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ C. LEHOUX

AVOCAT 
904, rue George, Hearst � 705-362-6667
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Journée nationale des autochtones
21 juin 2014

523, Route 11 Est · 705-372-2839
www.hearst.ca

En cette Journée nationale des Autochtones,
la Corporation de développement économique
de Hearst exprime sa joie de collaborer avec

la Première nation de Constance Lake. 
Profitons de cette journée spéciale pour

célébrer le patrimoine et 
reconnaître la richesse culturelle 

des peuples autochtones au Canada.

On this National Aboriginal Day, the Hearst
Economic Development Corporation 
expresses its’ joy in working with the 

Constance Lake First Nation. Take this spe-
cial day to celebrate the heritage and recog-
nize the cultural wealth of Aboriginal Peoples

in Canada.

Merci beaucoup pour votre 
encouragement au fils des ans.
Que votre journée soit des plus
belles!

Thank you for
the support
you gave us
during all
those years.
Lets make 
this day 
special.

⁕⁕⁕

731, RUE GEORGE Hearst Auto Parts
900, rue Front � 705-362-7744

Continuez de fièrement
porter votre héritage!

*******
Continue showing

your heritage
with pride!



ORILLIA (CNW) - L'Ontario
offre certaines des plus belles
routes touristiques aux résidents et
aux visiteurs des vastes commu-
nautés rurales de la province, mais
cet avantage a un prix. En effet,
plus de 10 000 conducteurs sont
impliqués chaque année dans des
collisions avec des animaux.      

Au cours des cinq dernières
années (de 1009 à 2013), près de
60 000 collisions avec des ani-
maux ont été signalées à la Police
provinciale.  Parmi les personnes
impliquées dans ces collisions, 19
ont perdu la vie et plus de 2 200
ont subi des blessures.   Les don-
nées de la Police provinciale in-
diquent que le printemps et
l'automne sont les périodes durant
lesquelles les automobilistes cir-

culant dans les régions rurales
doivent faire preuve d'extrême
prudence, car les animaux
sauvages deviennent alors plus ac-
tifs.

Il est important de se rappeler
que les panneaux signalant le pas-
sage de chevreuils, d'orignaux et
de wapitis sont placés uniquement
dans les endroits où ils sont sou-
vent observés et où ils passent
fréquemment. Cependant, ces a-
nimaux peuvent être vus n'importe
où, n'importe quand. Les conduc-
teurs doivent donc toujours faire
preuve d'une extrême vigilance
quand ils circulent dans les ré-
gions rurales dépourvues de ces
panneaux.

La Police provinciale rappelle
aux automobilistes les précautions

à prendre pour réduire les risques
de collision avec un animal
sauvage.  Balayez du regard la
route devant vous, dans toute sa
largeur. Les orignaux, les wapitis
et les chevreuils sont particulière-
ment actifs au printemps, surtout
au lever du jour et au crépuscule
alors qu'ils cherchent de la nourri-
ture. Les chevreuils se déplacent
rarement seuls, aussi si un auto-
mobiliste en voit un, il doit s'atten-
dre à ce qu'il y en ait d'autres dans
les parages.

Surveillez votre vitesse et
soyez prudent quand vous con-
duisez la nuit. Ralentir vous lais-
sera plus de temps pour réagir.
Éviter de conduire de nuit si pos-
sible peut réduire de beaucoup le
risque de collision avec un animal.

Freinez fermement si un ani-
mal est arrêté sur la chaussée ou
s'il est en train de traverser, ar-
rêtez-vous au besoin. Faire un
écart pour éviter de frapper l'ani-
mal peut vous faire perdre le con-
trôle de votre véhicule et entraîner
une collision plus grave.  Si vous
rencontrez sur la route un animal
de grande taille comme un
chevreuil, un orignal, un wapiti ou
un ours et si vous pouvez l'éviter
en toute sécurité, faites-le, mais
soyez absolument certain que des
véhicules arrivant en sens inverse

ou des accotements non stabilisés
ne vous font pas courir de risque,
à vous ni à autrui.

Ne concentrez pas toute votre
attention sur l'animal au moment
de faire une manœuvre pour éviter
de le frapper, car cela entraîne
presque toujours une collision
avec l'animal. Concentrez-vous
plutôt sur la manœuvre que vous
décidez de faire, à condition une
fois encore que celle-ci ne soit pas
dangereuse pour vous et pour
autrui. ∆
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Journal heureux

On demande la prudence chez les conducteurs

Précautions à prendre pour éviter de heurter un
animal sauvage

La journée d’appréciation de la Caisse Populaire de Hearst le 12
juin dernier a décroché un franc succès. Le public s’est rendue
en grand nombre au dîner de hot-dogs sur l’heure du midi. Les
enfants ont adoré le parc d’eau. Photo Le Nord/GP

Daniel travaille chez Tembec Hearst! 
Félicitez-le à votre manière pour sa robe Cool-Aid!



TORONTO (CNW) - Selon un
rapport sur les cancers de la peau
sorti la semaine dernière, le
mélanome est l'un des cancers qui
progressent le plus rapidement au
Canada. Les Canadiens doivent
donc mieux se protéger contre les
dommages causés par les rayons
ultraviolets (UV). La Société
canadienne du cancer a fait
paraître les Statistiques canadi-
ennes sur le cancer 2014, en col-
laboration avec l'Agence de la
santé publique du Canada et Sta-
tistique Canada.

Le cancer de la peau, y com-
pris le mélanome, est l'un des can-
cers les plus facilement évitables.
Le principal facteur de risque est
la surexposition aux rayons UV du
soleil ou d'autres sources, par ex-
emple les lits de bronzage. Envi-
ron 90 % des mélanomes sont
causés par les rayons UV.

« Les taux d'incidence et de
mortalité associés au cancer de la
peau progressent, et il faut cibler
davantage cette maladie afin de
chercher des solutions pour nous
attaquer plus efficacement à cet
important problème de santé
publique, affirme le Dr Prithwish
De, épidémiologiste à la Société

canadienne du cancer. On peut
très souvent prévenir le cancer de
la peau en se protégeant mieux du
soleil et en évitant les lits de bron-
zage. »

Le cancer de la peau est le
cancer le plus fréquent au Canada;
en 2014, environ 6 500
mélanomes et quelque 76 100
cancers de la peau autres que le
mélanome seront diagnostiqués.
Le mélanome est le plus mortel
des cancers de la peau; environ 1
050 Canadiens en mourront cette
année.

Les taux d'incidence et de
mortalité de nombreux types de
cancers sont à la baisse au
Canada, mais il en va tout
autrement du mélanome. En effet,
selon le rapport le plus récent, qui
recense les taux de mélanome
depuis 1986, ce cancer a connu
une progression appréciable tant
chez les hommes que chez les
femmes.

En dépit des appels à la pro-
tection, deux sondages nationaux
sur l'exposition au soleil et les
habitudes de protection menés au
cours des deux dernières décen-
nies révèlent que les Canadiens
passent plus de temps au soleil
sans se protéger adéquatement. ∆
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705-372-1400

MALEFICENT
(PG)

Vendredi 20 juin au 
jeudi 26 juin 2014

19 h 30

Roadéo de bicyclette 2014

Le mélanome, le plus mortel des cancers de la peau, est en progression
Les Canadiens doivent mieux se protéger du soleil
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[ASF] GRANDE MAISON de 1600 pi. ca,
de 4 chambres, chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4 camions lourds,
plancher chauffé, entrepôt de 32’X60’ non
insulés, lac privé, piscine, sauna, terrain de
75 acres, dans les limites de la ville, de-
mandez 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 déménagement. 705-362-
4170.

—————————————
[28] MAISON située au 1, rue Pearson, 4
chambres, 2 salles de bain, garage dé-
taché, demandez Gaétan ou Josée après
17 h. 705-362-5021.

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

—————————————
[28] IMMEUBLE de 4 logements dont 3 de
2 chambres et 2 de 3 chambres, grand ter-
rain, 314, rue Bergeron. 705-372-5209.

[ASF] CHALET RÉSIDENTIEL (lac Piv-

abiska), accessible à l’année, 2,208 pi. ca.,
3 chambres, 11/2 bain, 2 salons, grande
cuisine, et salle à dîner, grand garage, 3
portes, 24’X40’ + remise à bateau, au bord
de l’eau, Louisette ou Jules au 705-362-
7681.

[ASF] FORD MUSTANG GT, CONVER-
TIBLE, 2005. 705-362-8704.

[26] YAMAHA Roadstar Silverado 2003,
1600 cc, 8 500 km, 2 000$, extra housse,
super condition, demande 6 000$ 705-362-
8554.

[26] WINNEBAGO 32’ 1994, bonne condi-
tion, (moteur au gas 460) 100 km, 14 000$
ou meilleure offre, Aimé au 705-362-2960.

[26] 4 PNEUS et jantes P185/60R14 utilisé
seulement pendant 3 étés, demande 50 $
chacun, demandez Laurent au 705-362-
5571.

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

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

—————————————
[25] LOGEMENT de 2 chambres, dans un
semi sous-sol, refait à neuf, disponible
maintenant, au 420B, rue Brisson. 705-
362-7642.

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

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

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, + salle
de lavage dans un semi sous-sol + remise
extérieure et stationnement 600$ + élec-
tricité, disponible le 1er août au 37, 6e rue,
endroit tranquille. 705-372-3982.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT dans un semi sous-sol,
2 chambres, près du centre-ville, station-
nement, 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 Brisson, Éric
Marchand au 705-372-6003.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, semi
meublé 390$/mois + services publics libre
1er juillet 2014. 705-362-7337.

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

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

—————————————
[ASF] CHAMBRE À LOUER pour étudiant
au rez-de-chaussée d’une maison mod-
erne à Orléans, accès à toute la maison de
Septembre à avril pour info Renée Stolz.
613-841-2862.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3 cham-
bres, à coucher, double stationnement,
disponible le 30 juin 2014, 372$/mois, au
817, rue Prince. 705-372-1132.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres à
coucher, situé dans un semi sous-sol, avec
emplacement pour laveuse et sécheuse,
435$/mois + électricité, plancher de bois
flottant et prélart (pas de tapis), remise ex-
térieure, disponible immédiatement, au
1505, rue Alexandra. 705-362-5530 ou
705-362-8701.

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

[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer,
550’ carrés, au 1416, rue Front, grand es-
pace de stationnement, disponible pour
construction et rénovations. 705-362-4675
ou le 705-372-5960. Suite en page HA26

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

SECTION 4
• CHALETS À VENDRE • 

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 3
• IMMEUBLES À REVENU• 

[ASFE] MAISON 4 chambres, adoucis-
seur d’eau, bain thérapeutique, excellent
puit et système septique, garage 26’x40’
pour camion lourd, 2 remises 32’x18’ et
24’X30’, sur terrain de 2 acres x 1 acre,
à 3 km de la ville, route 583 Sud, de-
mande 150 000$.705-362-3155, laissez
un message.

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

[ASF] 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.

[25] MAISON MOBILE 12’X55’, 2 cham-
bres, garage 20’X20’, insulée, avec élec-
tricité, cours arrière, au 10, rue Rose,
Lecours Trailer Park, laisser à 35 000$.
705-372-3669.

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

[ASF] CHALET en bois rond complète-
ment 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, généra-
trice, satellite, 2 grandes remises,
chauffe-eau sur demande, 1120’ pi. ca.
de patio, 730’ de quai flottant, gazebo
neuf avec moustiquaire et maison d’in-
vités. 705-372-5777.

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairielenord@hotmail.com
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h
HEURE DE TOMBÉE :
Le vendredi précédant la
date de parution, à 16 h.

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

nonces sont non
remboursables.

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE •

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

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

LOUÉ

[ASFE] MAISON semi détachée de 3
chambres à coucher, 11/2 salle de bain,
meubles inclus, 115 000 $, au 33 rue La-
belle. 705-373-0531.

[ASFE] LOGEMENT de 2 chambres, au
1er plancher, éclairé, chauffé, laveuse et
sécheuse inclus, stationnement, idéal
personne, seule, tranquille, pas d’ani-
maux et non fumeur, près du  centre-
ville, disponible le 1er juillet 2014.
705-362-5690.
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7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD Inner
vs. Outer Space (R)
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]THE BIG BANG THEORY The Holo-
graphic Excitation (R)
[9][23]60 MINUTES
[10]WIPEOUT Fall in the Family Début de la
saison
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR
[12]LA PORTÉE DES MOTS Louis-Jean
Cormier: Un refrain trop long (R)
[19][29]ENLISTED Alive Day
[20]DOC MARTIN Listen With Mother (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]MISSING I Thought I Knew You (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Sunday
Bloody Sundae (R)
[30]THE LIQUIDATOR Coffin Up Cash (R)
[31]DATES FROM HELL Blood Red Carpet
[32]CNN SPECIAL REPORT OJ Bronco
Chase
[33]BASEBALL TONIGHT Sunday Night
Countdown En direct
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living (R)
[35]BAR RESCUE Critters and Quitters (R)
[38]ROBERTO CLEMENTE (R)
[56]CINÉMA Funkytown En 1976, une boîte de
nuit de Montréal attire une clientèle de marque.
Patrick Huard (2010)
[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 Surprise
[12]CARTE DE VISITE Léo Kabalisa
[19]AMERICAN DAD Honey, I’m Homeland
(R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]GROJBAND (R)
[29]LAST MAN STANDING (R)
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]DATES FROM HELL First Date, Last
Date
[34]DUCK DYNASTY Duck Be a Lady (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]DU TALENT À REVENDRE

8:00 PM
[2]TIME TEAM AMERICA Dungannon (R)
[3][19]THE SIMPSONS You Don’t Have to
Live Like a Referee (R)
[4]CASTLE (R)
[8]2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL Prime-
time Show (R)

[9]ELEMENTARY The One Percent Solution
(R)
[12]FLAMENCO HOY (R)
[13]VIENS-TU FAIRE UN TOUR?
[20]SECRETS OF UNDERGROUND LON-
DON
[23]CINÉMA Miami Vice Two agents work un-
dercover transporting drugs to seek out a group of
murderers. Colin Farrell (2006)
[24]ALASKAN BUSH PEOPLE Raised Wild
[27]PERSON OF INTEREST Lethe (R)
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO
Bum Shelter (R)
[29]HOW I MET YOUR MOTHER The Locket
(R)
[30]MANTRACKER Jesse and Justin (R)
[31]SISTER WIVES Polygamists in a Shark
Tank (R)
[32]THE SIXTIES Television Comes of Age
(R)
[33]BASEBALL En direct LMB Rangers du
Texas c. Los Angeles Angels d’Anaheim Site:
Stade Angel Anaheim, Californie
[34]DUCK DYNASTY Winner, Winner Turkey
Dinner (R)
[35]BAR RESCUE Taffer’s Top 10: Most Dis-
custing Bars
[38]BASEBALL En direct LMB Rangers du
Texas c. Los Angeles Angels d’Anaheim Site:
Stade Angel Anaheim, Californie
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS René Lévesque: Héros malgré
lui Partie 1 de 3 (R)
[59]CINÉMA En apparence Un mari élabore
un plan pour se venger. Barbara Schulz (2010)

8:15 PM
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO I
Dream of Deucie/ Planet of the Butt Monkeys
(R)

8:30 PM
[3][19]THE SIMPSONS Specs and the City
(R)
[16]UNDERCOVER HIGH Proposals and
Unicorns (R)
[28]STOKED Take Your Kook to Work Day
(R)
[29]SUBURGATORY (R)
[34]DUCK DYNASTY A Big Duck-ing Call
(R)
[35]BAR RESCUE Taffer’s Top 10: Worst
Owners
[58]CINÉMA La vengeance dans la peau Un
ex-agent de la CIA risque sa vie pour élucider son
passé et trouver sa vraie identité. Matt Damon
(2007)

9:00 PM
[2]THE STORY OF WALES England and
Wales (R)

[3][19]FAMILY GUY Brian’s a Bad Father
(R)
[4][10]RISING STAR Début
[9]THE GOOD WIFE The Last Call (R)
[11]AMERICA’S GOT TALENT (R)
[13]LES GALAS DU GRAND RIRE 2013 (R)
[16]COOK’D Summer Camp (R)
[20]MASTERPIECE MYSTERY! The Escape
Artist Partie 2 de 2 (suite du 15 juin)
[24]ALASKAN BUSH PEOPLE Human Wolf
Pack
[27]CINÉMA Killer Elite A retired Special Air
Service member is called into action when his
mentor’s held captive. Jason Statham (2011)
[28]FUGGET ABOUT IT You Only Try Hag-
gis Once (R)
[29]COMMUNITY Basic Story
[30]THE LIQUIDATOR Coffin Up Cash (R)
[31]SISTER WIVES The Big Decision
[32]THE SIXTIES The World on the Brink (R)
[34]DUCK DYNASTY Duck No We Won’t Go
(R)
[35]HUNGRY INVESTORS Whiners and Din-
ers
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[12]JOYAUX, RUBIS (R)
[3][19]AMERICAN DAD Buck, Wild (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[28]UNDERGRADS (R)
[29]PARKS AND RECREATION Prom
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]SISTER WIVES Vegas Surprise
[34]DUCK DYNASTY Quack and Gown (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS René Lévesque: Héros malgré
lui Partie 2 de 3 (R)

9:45 PM
[59]LES PERRUCHES (R)
[56]CINÉMA Elles étaient cinq Quinze ans
après un drame violent, quatre femmes revivent les
souvenirs d’un été tragique. Julie Deslauriers
(2004)

9:50 PM
[12]MARIE CHOUINARD: LE SACRE DU
PRINTEMPS (R)

10:00 PM
[2]FIRST WORLD WAR Germany’s Last
Gamble (R)
[3]THE GOOD WIFE The Last Call (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]THE MENTALIST Violets (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]CACHE CRAZE Concrete Jungle (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]MYTHBUSTERS Food Fables (R)

[28]FAMILY GUY Peter, Peter, Caviar Eater
(R)
[29]CRISIS
[30]THE LIQUIDATOR Heads... or Tail Be-
tween Legs (R)
[31]RETURN TO AMISH Six More Weeks of
Winter
[32]THE SIXTIES The Assassination of Pres-
ident Kennedy (R)
[34]BIG SMO Go Big or Go Home (R)
[35]FRANKENFOOD
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Chaplin (R)

10:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Social Death With
Boys (R)
[19]30 ROCK Subway Hero (R)
[20]PBS PREVIEWS The Roosevelts
[23]THE WATCHLIST
[28]AMERICAN DAD Bush Comes to Dinner
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Everything Must Go
(R)
[35]FRANKENFOOD
[57]SECOND REGARD (R)
[34]BIG SMO We’re Gonna Need a Bigger
Bus (R)

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

10:45 PM
[12]PATSY (R)

[58]TVA NOUVELLES
11:00 PM

[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Tipping Point (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]AMALGAME Daniel Roa à Maillardville
(R)
[16]MR. YOUNG Mr. Honest (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]GLOBE TREKKER Around the World -
Panamericana:  Incas and Inquisitions (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Star Wars: Revenge of
the Myth (R)
[28]ROBOT CHICKEN Drippy Pony (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Jesse and Justin (R)
[31]SISTER WIVES The Big Decision (R)
[32]THE SIXTIES The War in Vietnam (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]BAR RESCUE Taffer’s Top 10: Most Dis-
custing Bars (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]LONE TWIN
[34]DUCK DYNASTY Hot Tub Grime Ma-
chine (R)

du 18 au 24 juin 2014
7:00 PM

[2]INTO THE WILDERNESS Glacier National
Park (R)
[3]16X9
[4]W5 (R)
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]POUR LA SUITE DES CHOSES
[16]CACHE CRAZE Battle Royale in King-
dom Craze (R)
[19]BASEBALL En direct LMB Braves d’At-
lanta c. Washington Nationals Site: Nationals
Park Washington, District de Columbia
[20]AS TIME GOES BY Rocky’s Wedding
Day (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB (R)
[27]MISSING Insomnia (R)
[28]CINÉMA Air Bud: World Pup
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]EXTREME COUPONING Amber and
Amanda (R)
[32]THE SIXTIES The Assassination of Pres-
ident Kennedy (R)
[34]CRIMINAL MINDS The Eyes Have It (R)
[35]COPS Busted! (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE Ile
Marie-Galante: Denis Bouchard (R)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]PAID PROGRAM
[11]WHEEL OF FORTUNE
[16]COOK’D Summer Camp (R)
[20]AS TIME GOES BY Living Together, But
Where? (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]THE LIQUIDATOR Coffin Up Cash (R)
[31]EXTREME COUPONING Rebecca and
Jessica (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Dublin to Londonderry (R)
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]THE NEIGHBORS Close Encounters of
the Bird Kind (R)
[8]2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL Prime-
time Show (R)
[9]BLUE BLOODS Ends and Means (R)
[10]BET ON YOUR BABY
[11]DATELINE NBC
[12]TRASHOPOLIS Los Angeles (R)
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA Picture This! When Mandy
Gilbert lands a date with the school hottie she has
to find a way to sneak out. Ashley Tisdale (2008)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage Provi-
dence
[23]QUEEN OF SWORDS
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[27]THE MENTALIST (R)

[29]MURDOCH MYSTERIES
Murdoch of the Klondike (R)
[30]MANTRACKER Carla and Amanda (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Hot Air Af-
fair (R)
[32]THE SIXTIES The War in Vietnam (R)
[33]BOXING Championnat HBO
[34]CRIMINAL MINDS Alchemy (R)
[35]KICKBOXING
[38]COURSE AUTOMOBILE Gardner Den-
ver 200 NASCAR Site: Road America Elkhart
Lake, Wis.
[57]DÉCOUVERTE
[59]LES ANNÉES BONHEUR Les années
bonne humeur

8:20 PM
[58]CINÉMA Defendor Un homme persuadé
d’être un super-héros se lance dans une thérapie
pour schizophrène. Woody Harrelson (2009)

8:30 PM
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]THE NEIGHBORS Mother Clubbers (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)

8:45 PM
[56]CINÉMA La Matrice: Révolutions Des hu-
mains continuent de tenter de sortir de la matrice
pour retrouver leur liberté. Keanu Reeves
(2003)
[12]ÖKO

9:00 PM
[2]CINÉMA Pink Ribbons Inc. Each year, mil-
lions are raised in the name of breast cancer; learn
where this money goes. (2011)
[3]RESTORATION GARAGE Taking a Gam-
ble
[4]THE LISTENER Smoke and Mirrors (R)
[9][23]48 HOURS (R)
[10]THE ASSETS Trip to Vienna
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ Une
faucheuse avec le pouvoir du Bon Dieu (R)
[13]LUTHER Danse avec les requins
[20]CELTIC THUNDER Voyage (R)
[24]DEADLIEST CATCH Cornelia Marie
Blue (R)
[27]CINÉMA It’s Complicated A divorced cou-
ple rediscovers the spark they once had while at
their son’s graduation. Meryl Streep (2009)
[28]FUGGET ABOUT IT Royally Screwed
(R)
[29]CINÉMA Johnny Mnemonic A man smug-
gles secret information via a computer chip in his
head from Beijing to the U.S. Keanu Reeves
(1995)
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Give a Dog
a Bone
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Thailand (R)
[34]CRIMINAL MINDS Nanny Dearest (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28]UNDERGRADS (R)
[30]THE LIQUIDATOR Coffin Up Cash (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS (R)

10:00 PM
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ Un amour,
ça coûte toujours beaucoup (R)
[3]CRASH AND BURN Freedom (Pilot)
[4]BITTEN Trespass (R)
[8]WINNIPEG COMEDY FESTIVAL Misfor-
tune Tellers (R)
[9][23]48 HOURS Relentless (R)
[10]NIGHTLINE PRIME
[11]THE BLACKLIST The Cyprus Agency
(R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Masterpiece (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]FAST N’ LOUD Fast Moving F100 (R)
[28]CINÉMA I Love You, Beth Cooper A stu-
dent is in for a wild night after he declares his love
for a girl during a speech. Hayden Panettiere
(2009)
[30]THE LIQUIDATOR On the Block (R)
[31]STRANGE SEX A Piercing Pleasure and
Losing My Manhood (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Myanmar (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]CRIMINAL MINDS #6 (R)

10:15 PM
[35]COPS Busted #2 (R)

10:25 PM
[58]TVA NOUVELLES
[35]COPS Coast to Coast

10:30 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[16]LIFE WITH BOYS Double Trouble With
Boys (R)
[19]30 ROCK MILF Island (R)
[30]THE LIQUIDATOR Bricks and Mortals
(R)
[31]STRANGE SEX Unusual Orgasms (R)
[57]L’ÉPICERIE (R)

10:35 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Slave River,
Alberta/ NWT (R)

10:55 PM
[58]CINÉMA La zone verte Un soldat améri-
cain recherche des armes de destruction massive
dans le désert Irakien. Matt Damon (2010)

11:00 PM
[2]BLOWN APART: WINDFARM WARS (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]CRIMINAL MINDS And Back Partie 2 de 2
(R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CINÉMA Sissi Impératrice La jeune femme
de l’empereur d’Autriche se heurte à l’hostilité de
sa belle-mère. Romy Schneider (1956)
[16]MR. YOUNG Mr. Inventor (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Freedom
Town (R)

[20]JOURNEY 2014: DON’T STOP BE-
LIEVIN’ (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]THE DEVIL’S RIDE Down and Dirty
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Carla and Amanda (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Give a Dog
a Bone (R)
[32]THE SIXTIES The War in Vietnam (R)
[35]COPS What? Who Me? (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Brothers Hotchner
(R)

11:15 PM
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Beeper
Beeper (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3][11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[4]CTV NEWS
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA (R)
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS Let’s Duet With Boys
Partie 1 de 2 (suite le 22 juin) (R)
[19]GOLAN THE INSATIABLE I Can Smell
That Cheap Clone From Here (R)
[27]CINÉMA Love’s Kitchen A widowed
restaurateur is encouraged to turn a country pub
into a gourmet restaurant. John Atterbury (2011)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[33]SEC STORIED The Book of Manning (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

[38]MOTOCYCLETTE Championnat du
Monde Italie
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE Dylan
Crushes Reading (R)

12:00 AM
[2]COAST Dublin to Londonderry (R)
[9]CSI: MIAMI The DeLuca Motel (R)
[10]CASTLE (R)
[13]CINÉMA Liverpool Deux personnes timides
se mettent à la recherche d’une personne disparue.
Stéphanie Lapointe (2012)
[16]CINÉMA Picture This! When Mandy
Gilbert lands a date with the school hottie she has
to find a way to sneak out. Ashley Tisdale (2008)
[19]RING OF HONOR WRESTLING
[20]AUSTIN CITY LIMITS Raphel Saadiq/
Black Joe Lewis & The Honeybears (R)
[23]MONEYQUIZZER
[24]DEADLIEST CATCH Cornelia Marie
Blue (R)
[29]THE OFFICE The Incentive (R)
[30]GHOST HUNTERS Haunted Town (R)
[31]STRANGE SEX A Piercing Pleasure and
Losing My Manhood (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Thailand (R)
[35]JAIL (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Alchemy (R)

12:05 AM

Samedi soir...

Dimanche soir...
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7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Newfound-
land’s North Coast
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer (leave in progress)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Les pros de la pub (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]COOK’D Japanese Chefs
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]FLASHPOINT Coming to You Live! (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Up All Night (R)
[30]STORAGE HUNTERS Deceptive Deals
(R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Three Generations and One Pork Rind (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
[34]STORAGE WARS Stairway to Hemet (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Holy Hank! (R)
[38]TENNIS Wimbledon FIT Site: All England
Lawn Tennis Londres, Angleterre
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]24/60
[58]LES GAGS (R)
[59]PORTS D’ATTACHE Los Angeles

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment passer
des vacances vraiment magiques (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT La
Saint-Jean-Baptiste: Du sermon à la chanson
[16]UNDERCOVER HIGH Proposals and
Unicorns (R)
[20]DETROIT PERFORMS
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny Two-Face (R)
[29]MODERN FAMILY Disneyland (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS Scoot-A-Toot, Toot (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Starfish Booty
(R)
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[58]ROCK ET ROLLAND T’as mal lu (R)

7:50 PM
[12]RADART Lise-Anne: La bande dessinée
manga (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3][9]NCIS Bulletproof (R)
[4]ANGER MANAGEMENT
[8]NHL AWARDS
[10]EXTREME WEIGHT LOSS Bruce
[11][29]AMERICA’S GOT TALENT Audi-
tion
[12]BRBR
[13]VENGEANCE Connivence
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Fanged and Furious (R)
[19]RIOT Will Sasso and Mayim Bialik
[20]THE MARCH (R)
[23]THE ORIGINALS House of the Rising
Son (R)
[24]ICE COLD GOLD The Belly of the Red
Beast
[27]BLUE BLOODS Cellar Boy (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Greece’s Pieces (R)
[30]STORAGE WARS All’s Well That Urns
Well (R)
[31]KATE PLUS EIGHT Update with the
Eight
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS Operation: Intimida-
tion (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Behind the
Eight Ball (R)
[56]CSI: MIAMI La griffe du crime
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS Félix Leclerc
[58]CINÉMA Les pieds dans le vide Trois je-
unes dans la vingtaine font les casse-cou afin d’ou-
blier leurs nombreux problèmes. Vincent Bolduc
(2009)
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE
Bruno Solo (R)

8:30 PM
[4]THE GOLDBERGS
[12]AMALGAME Jorane à Saint-Boniface
(R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Detention (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR The Ex-
Files (R)
[30]STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[34]STORAGE WARS Darrell Sheets the
Bed (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Fire Crotch (R)

9:00 PM
[2]IN SEARCH OF SCIENCE Method and
Madness (R)
[3][9]NCIS: LOS ANGELES Fish Out of

Water (R)
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT
Post-Mortem Blues (R)
[12]CINÉTFO
[13][57]LE TÉLÉJOURNAL
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Terrible Love (R)
[19]I WANNA MARRY HARRY The ‘Royal’
Treatment
[20]AMERICAN EXPERIENCE Freedom
Summer
[23]SUPERNATURAL Dog Dean Afternoon
(R)
[24]DEADLIEST CATCH: THE BAIT Miracle
on Ice
[27]SAVING HOPE Defense (R)
[28]FAMILY GUY Holy Crap! (R)
[30]THE INCREDIBLE MR. GOODWIN
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER
Empire State of Mind
[32]CNN SPECIAL REPORT Downward Spi-
ral: Inside the Case Against Aaron Hernandez
[34]STORAGE WARS
[35]CINÉMA I Am Steve McQueen (2014)
[56]NCIS: LOS ANGELES Un Noël électro-
magnétique (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Le dernier métro Sous l’Occupa-
tion, une comédienne continue à diriger le théâtre
de son mari qui a disparu. Catherine Deneuve
(1980)

9:30 PM
[13]TOUS D’UNE MÊME VOIX: LA FÊTE
NATIONALE DU QUÉBEC À MONTRÉAL
2014
[16]MR. YOUNG Mr. Court (R)
[28]AMERICAN DAD Best Christmas Story
Never Told (R)
[34]STORAGE WARS
[57]LE NATIONAL

10:00 PM
[2]MONTY DON’S FRENCH GARDENS Gar-
dens of Passion and Power Partie 2 de 3
(suite le 1 juil) (R)
[3][11]THE NIGHT SHIFT Storm Watch
[4][9]PERSON OF INTEREST Aletheia (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Amanda
Beard/ Heidi and Spencer Pratt
[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 Skipper Harris in
Training
[27]PERCEPTION Faces (R)
[28]ARCHER Sea Tunt: Part I (R)

[30]STORAGE HUNTERS Deceptive Deals
(R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION Peur (R)
[29]BROOKLYN NINE-NINE
[34]SHIPPING WARS Spaced Invaders

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Lust for Puppets (R)
[29]MIKE & MOLLY Rich Man, Poor Girl (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[35]CINÉMA Bullitt A detective’s investigation
into the murder of a mob informant is hindered by
a senator. Steve McQueen (1968)
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]24/60
[59]AMÉRIKOLOGIE Un chemin plus sûr:
Salvador (R)
[34]SHIPPING WARS I Can’t Believe It’s Not
Better

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[28]ROBOT CHICKEN Donkey Punch (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 Nice to Meet
You, Walden Schmidt (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Fanged and Furious (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]ISRAEL: THE ROYAL TOUR
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]SIBERIAN CUT Age Old Enemies (R)
[27]THE LISTENER Witness for the Prose-
cution (R)
[28]FUTURAMA Leela and the Genestalk
(R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS All’s Well That Urns
Well (R)
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER
Empire State of Mind (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)

[38]SPORTS 30
[56]OPÉRATION SÉDUCTION
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)
[34]BIG SMO We’re Gonna Need a Bigger

du 18 au 24 juin2014
7:00 PM

[2]ANCIENT EGYPT: LIFE AND DEATH IN
THE VALLEY OF THE KINGS Life Partie 1 de
2 (suite le 30 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Un peu, beaucoup, pas-
sionnément (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS Haunted
Interview (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]CANADA’S WORST DRIVER (R)
[27]FLASHPOINT Exit Wounds (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Undeck the Halls (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for Broke
(R)
[31][33]TO BE ANNOUNCED
[32]OUTFRONT
[34]CRIMINAL MINDS Poison (R)
[38]POKER Circuit européen Barcelone, Es-
pagne
[56]ET SI? (R)
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Jackie
Kennedy (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]LÀ EST LA QUESTION! La plage (R)
[13]LES PARENT Les papas pêcheurs se re-
cyclent au bac (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Freshman (R)
[20]AN AMERICAN MOSQUE (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny’s Keys to Suc-
cess/ Johnny’s Winter Jacket (R)
[29]MODERN FAMILY Planes, Trains and
Cars (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on the
Storm (R)
[56]ÇA VA BRASSER!
[58]TRANCHES DE VIES Les tâches (À
chaque guenille, son torchon!) (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]UNDER THE DOME: INSIDE
CHESTER’S MILL
[4][19]MASTERCHEF Top 17 Compete
[9]2 BROKE GIRLS And the Big But (R)
[10][29]THE BACHELORETTE
[11]LAST COMIC STANDING Semifinal Day
2 (R)
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Familles sans frontières (R)

[13]DANS L’OEIL DU DRAGON
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Say
You’ll Be Maztak (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage Tampa
[23]CSI: MIAMI Money for Nothing (R)
[24]HOW IT’S MADE Début de la saison
[27]BLUE BLOODS All That Glitters (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Aftermath: Re-
venge of the Teletoon (R)
[30]STORAGE WARS Still Nobody’s Vault
But Mine (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS Doubt (R)
[35]BAR RESCUE In a Pinch (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Washington
Nationals c. Brewers de Milwaukee Site: Parc
Miller Milwaukee, Wisconsin
[56]CSI: NY Déboussolé (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS René Lévesque: Héros malgré
lui Partie 3 de 3 (R)
[58]JUSTE POUR CHIALER (R)
[59]TÉLÉTOURISME Spécial tourisme

8:30 PM
[9]MOM Belgian Waffles and Bathroom Privi-
leges (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Louis-Jean
Cormier: Un refrain trop long (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Poof de Fromage (R)
[24]HOW IT’S MADE
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR I See
London (R)
[30]STORAGE WARS The PA Stays in the
Picture (R)
[33]TO BE ANNOUNCED

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS Death and the
Divas (R)
[3][19]24: LIVE ANOTHER DAY 7: 00 p.m.
- 8:00 p.m.
[4]THE LISTENER Game Over
[9]MIKE & MOLLY Rich Man, Poor Girl (R)
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR Miami
Qualifying
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Séance (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage At-
lanta (R)
[23]CINÉMA Hank and Mike Two men are left
unemployed when their holiday job as Easter bun-
nies is downsized. Thomas Michael (2007)
[24]GAME OF STONES Landmines
[27]COLD JUSTICE Début de la saison
[28]FUGGET ABOUT IT The Broadfather (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Float Like a
Bubbafly
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Drama
Down Under (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS In Birth and Death (R)
[35]BAR RESCUE Bro’s Got to Geaux! (R)
[56]LE MENTALISTE Jeu de dupes (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON 100%

Québécois (R)
[59]APOCALYPSE Le choc (1940-1941) (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Belle épine Une jeune adoles-
cente découvre un circuit sauvage de Rungis par
l’entremise d’une amie. Léa Seydoux (2010)

9:30 PM
[9]TWO AND A HALF MEN Welcome Home,
Jake (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Love Letter (R)
[28]UNDERGRADS New Friends (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Excuse Me, I
Think You’re Stupid

10:00 PM
[2]ANCIENT WORLDS Republic of Virtue (R)
[3]ROOKIE BLUE Two Truths and a Lie
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]UNDER THE DOME: INSIDE
CHESTER’S MILL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]POV When I Walk
[24]SIBERIAN CUT Age Old Enemies
[28]ARCHER The Papal Chase (R)
[29]2 BROKE GIRLS And the Big But (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going for Broke
(R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]CNN TONIGHT
[34]LONGMIRE In the Pines
[35]BAR RESCUE Jon T, He Don’t Like It (R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]24/60
[58]TVA NOUVELLES
[59]METRONOME (R)
[4][10]MISTRESSES Friends With Benefits
[27]MURDER IN THE FIRST Who’s Your
Daddy? (R)

10:20 PM
[12]CINÉTFO Catherine Martin

10:30 PM
[12]CINÉTFO
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Adoptions an Option
(R)
[29]MOM Belgian Waffles and Bathroom
Privileges (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on the
Storm (R)
[56]UN GARS LE SOIR Best of (R)

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)
[12]VAPOR

10:45 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[28]ROBOT CHICKEN Day at the Circus (R)

10:50 PM
[12]TABULA RASA (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 A Jock Strap in
Hell (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Say
You’ll Be Maztak (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Buckle Up (R)
[28]FUTURAMA Assie Come Home (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Still Nobody’s Vault
But Mine (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Drama
Down Under (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]BAR RESCUE Rock N Roaches (R)
[38]SPORTS 30
[56]OPÉRATION SÉDUCTION
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)
[34]LONGMIRE In the Pines (R)

11:05 PM
[58]SIGNÉ M Le pain (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 Se soigner
(R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Poof de Fromage (R)
[20]PBS PREVIEWS The Roosevelts
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Chokin’ and Tokin’
in the Queen City (R)
[30]STORAGE WARS The PA Stays in the
Picture (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE PLAYOFFS
[38]SPORTS 30
[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 Voici les Spartiates Léonidas et
ses treize braves guerriers partent pour combattre
l’armée de Xerxès. Sean Maguire (2008)

11:40 PM
[59]CHÉRIF Faux-semblants

12:00 AM

[2]THE STORY OF WALES England and
Wales (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Séance (R)
[19]SEINFELD The English Patient (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION

Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Si l’affection n’est pasau rendez-vous depuis longtempsdans votre couple, vousn’hésiterez pas à aborder le sujet avecvotre partenaire et à mettre les choses auclair.
TAUREAU-Vous ferez preuved’initiative auprès de votre em-ployeur ou avec votre amoureux.Vous savez comment prendre les chosesen main et c’est ainsi que vous gagnerezle respect de votre entourage.
GÉMEAUX -Il est possible quevotre nouvel amoureux vous pro-pose un engagement assezsérieux. Vous pourriez même penser àvivre ensemble ou encore à fonder unefamille.
CANCER-Vous aurez unesoudaine envie de vous gâter.Vous vous laisserez influencerfacilement par vos amis : vous irez maga-siner avec eux. Prenez aussi le temps devous faire dorloter.
LION-Que vous soyez céli-bataire ou non, il ne serait pas im-possible qu’une personne devotre milieu de travail vous fasse quelquesavances qui ne vous laisseront pas indif-férent.
VIERGE-Les vacances d’étésont à nos portes et vous pourriezpla-nifier un grand voyage pourvotre famille et vous-même. Si vouspartez en voiture, n’oubliez pas de vousmunir d’un bon GPS.
BALANCE -Vous serez très fierdes résultats scolaires de vos en-fants. Devant un tel succès, vousne pourrez rien leur refuser. Attendez-vous à ce qu’ils vous demandent la lune!
SCORPION -Si votre relationconnaît une période plus ou moinsintéressante, vous ne mâcherezpas vos mots pour remettre les pendules àl’heure. Un renouveau sentimental se des-sine à l’horizon.
SAGITTAIRE-Vous pourriezdévelopper votre petite affaire,qui pourrait vous rapporter gros.Sur le plan sentimental, votre âme sœur semanifestera en toute spontanéité.
CAPRICORNE-L’estime per-sonnelle est un élément très im-portant à développer pour sefrayer un chemin convenable, dans la viesociale comme en amour. Il faut appren-dre à être en harmonie avec soi-même.
VERSEAU -Si vous vous pré-parez à déménager, le temps de-viendra de plus en plus rare.Heureusement, vous êtes une personne ef-ficace et vous savez gérer votre agendaminutieusement.
POISSONS -Vous devrez sûre-ment «jouer au taxi», car vos en-fants s’en donneront à cœur joieavec l’arrivée des vacances d’été! Vousréussirez à négocier un bon prix pour re-faire la décoration de votre maison.

Du 18 au 24 juin 2014
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CORPORATION DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
DE HEARST

DEMANDE DE SOUMISSIONS
REMPLACEMENT – REVÊTEMENT EX-

TÉRIEUR, ISOLATION, PORTES ET FENÊTRES
À L’ENTREPÔT SITUÉ AU 

603, RUE KITCHENER
Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la
Corporation de distribution électrique de Hearst seront reçus
par la soussignée jusqu’au :

Vendredi 11 juillet 2014 à 15h00
Les travaux doivent être effectués en une phase et conformé-
ment au Code du bâtiment de même que selon les normes de
Santé et Sécurité et toutes autres normes s’appliquant à ce
genre de travail.
Le site peut être visité du lundi au vendredi de 7 h à 16 h.
Les formulaires sont disponibles à notre bureau au 925, rue
Alexandra. Les soumissions seront ouvertes et lues publique-
ment à 15 h 05, heure locale, vendredi le 11 juillet 2014 aux
bureaux municipaux à Hearst.
La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera
pas nécessairement acceptée.

Jessy Richard
Directeur Général
925, rue Alexandra

Sac postal 5000
Hearst ON
P0L 1N0

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 ver-
bale 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

Les membres de l’Intégration communautaire sont
invités à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

qui aura lieu lundi le 23 juin 2014 
à l’Envol au 905, rue George à 19 h.

Un goûter sera servi.

Toute personne désirant se faire élire au conseil
d’administration est priée d’appeler le 

705-362-5758.

6 9 18 19 21 24
COMPLÉMENTAIRE :5

LÈVE-TÔT 10 16 29 31

7 15 25 38 44 47  
EXTRA : 10

ENCORE 4627790

4 27 33 38 41 46
EXTRA :14

ENCORE 8925222

13 juin -960
14 juin -448
15 juin -929

22 31 37 42 43 49
EXTRA : 27

ENCORE 4627790

11 13 20 28 33 35
EXTRA : 9

ENCORE 8925222

12 16 24 29 36 40 47
COMPLÉMENTAIRE :44

ENCORE 7619886

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

1144   jj uu ii nn   22001144   

1111   jj uu ii nn   22001144

dd uu   99   jj uu ii nn   aa uu   
11 55   jj uu ii nn   22 00 11 44

1133   jj uu ii nn   22001144   

1144   jj uu ii nn   22001144   

1111   jj uu ii nn   22001144   

1144   jj uu ii nn   22001144

3 5 17 30 36 47 49 
COMPLÉMENTAIRE : 31

ENCORE 5704665

66   jj uu ii nn     22001144

9 juin -929
10 juin -293
11 juin -671
12 juin -455

Félicitations à
Sébastien Gagnon,
qui a remporté le

coffre à pêche pour
la fête des papas!

Dessine ton papaDessine ton papa
pour gagner!

Typer’s Live Bait
820, rue Front

705-362-4828

Dessine ton papa
pour gagner!pour gagner!

Les P’tites annonces... ÇA MARCHE!
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Recherche à combler le poste suivant: 

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

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

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

Remerciements pour dons
Le Samaritain du Nord remercie grandement les

enseignants et le personnel de soutien de l’École catholique
secondaire de Hearst pour leur donation de 1 000 $. Ces
fonds,  recueillis lors des «Jeans Friday», serviront à l’achat
des denrées qui seront distribuées prochainement.

La banque alimentaire désire aussi remercier tous les
organismes et individus qui lui ont offert des dons depuis
le début de l’année. Leur appui est très apprécié. 

Gilles Bray, président

REMERCIEMENTS À 
SAINTE-ANNE

pour faveur obtenue
Que Sainte-Anne soit louée, adorée et
glorifiée à travers le monde pour les siè-
cles des siècles. Amen. Dites cette prière
neuf fois par jour durant neuf jours, et
vos vœux seront exaucés même si cela
semble impossible. N'oubliez pas de re-
mercier la Ste-Anne et de faire publier
votre remerciement quand la faveur sera
obtenue. 
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OFFRE D’EMPLOI
I.C.S. (Lacroix) Lumber Inc. est présentement à la recherche
d’individu(e)s dédié(e)s et motivé(e)s pour occuper les postes
de :
Travailleur(se) d’usine – temps plein

•  Expérience dans le secteur manufacturier serait un atout;
•  Lieu de travail situé à 8 km à l’est de Hearst;
•  Quart de travail de jour, de soir et de nuit, avec rotation;
•  Salaire et  avantages sociaux selon les standards 

d’industrie de seconde transformation.

Si ce poste vous intéresse, veillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae, au plus tard le 27 juin 2014, à l’adresse 

suivante :

I.C.S. (Lacroix) Lumber Inc.
c/o Steve Lacroix

P.O. Box. 99, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Telephone: 705-372-1978 extension 123

Fax: 705-372-1998
Email: slacroix@lacwood.ca

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

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

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

Nous sommes à la recherche d’une

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(IVE)
Poste temporaire à temps plein

Le Foyer des Pionniers est à la recherche d’une Assistante
administrative  compétente dans la performance des
diverses tâches associées au support administratif, à la
réception et à la suppléance comptable et qui est
caractérisée par l'autonomie, l'initiative et un bons sens de
l'organisation. Cette personne doit être intéressée et
prédisposée au travail et aux interactions dans un
environnement de résidants en besoin de soins de longue
durée et dans ses relations interpersonnelles, doit se
signaler par des qualités de bienveillance et  d'harmonie. 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE :
•  Détention d’un diplôme collégial en administration des 

affaires ou autre formation équivalente en bureautique;
•  Connaissance et expérience élaborées en travail de 

bureau, en comptabilité et en informatique;
•  Bilinguisme oral et écrit est essentiel.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur demande d’emploi au plus tard le 25 juin 2014 à
12h00 à l’attention de :

Joëlle Lacroix, Directrice générale
Foyer des Pionniers

67, 15e rue, C.P. 1538
Hearst, ON

P0L 1N0
! : 705-372-2978
" : 705-372-2996

Le Foyer des Pionniers est un employeur d'opportunité égale en
terme d'équité d'emploi et encourage les demandes pour ce poste par

toutes personnes intéressées et qualifiées. Toutes les demandes
seront reçues avec intérêt et seront traitées en toute confidentialité

mais seules les demandes considérées aux fins d'une entrevue feront
l'objet de contact.

À la perte de notre mère Anita Vallières,
votre présence et vos quelques mots nous
ont grandement réconfortés.

Croyez en nos remerciements chaleureux.
Un grand Merci au personnel des

deuxième et troisième planchers de l’Hôpital
Notre-Dame de leur professionnalisme et leur dévotion.

Merci aux médecins et chirurgiens qui ont donné des bons
soins à notre mère.

Merci au Salon funéraire Lafrance de leur excellent service.
Merci au Père Chalifoux, à la chorale et les dames qui ont

préparé le délicieux repas que nous avons partagé avec famille
et amis.

Merci à tous ceux qui ont envoyé des cartes, des do-
nations, courriels, des appels téléphoniques et ceux qui étaient
en pensées avec nous.

Un sincère remerciement de la Famille Vallières

Sincères Remerciements

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. D.D.

Des funérailles ont eu lieu le 14
juin 2014, à 10 h 30, en la cathé-
drale Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion de Hearst pour Thérèse
Morissette, née Fauchon, décédée
le 10 juin 2014 à Hearst, à l’âge de
89 ans. Elle était née le 1er mai
1925, à Ste-Justine, comté de
Dorchester, Québec. Elle aimait
jouer aux cartes, le tricôt. Très re-
ligieuse et pratiquante, elle possé-
dait un grand sens de l’humour.
Elle était une mère et une grand-
maman très très spéciale. Elle fut
précédée dans la mort par son
époux Ernest, deux frères et deux
soeurs. Elle laisse dans le deuil 7
enfants : Roger (Nicole) de
Hearst, Rachel (Lucien Aubin) de
Chatham, Irène (Gabriel Plamon-
don) de Mattice, Réal (Lise) de
Polt-Colborne, Denis (Nina) de
Levack, Guy (Jocelyne) de
Stoney-Creek, Gaétan (Carole)
d’Hamilton; 2 frères : Marcel Fau-
chon (Lorraine) de Hearst et
Roger Fauchon (Micheline) d’Ot-
tawa ainsi que 16 petits-enfants et
22 arrière-petits-enfants. Le Père
Gérald Chalifoux a conduit le
service funèbre. La famille ap-
précierait des dons à la Société
canadienne du cancer et/ou au
Foyer des Pionniers de Hearst.

Thérèse Morissette,
née Fauchon  
1925 - 2014



HEARST (LC) -Le vice-président
du Club de tir de Hearst, Jean-
Pierre Morin, a parlé avec enthou-
siasme lorsque questionné sur les
travaux d’aménagement d’un
champ de tir, au nord de Hearst,
chemin Laflamme.

Autre signe encourageant,
une vingtaine de personnes se sont
présentées à l’assemblée annuelle

du club, tenue le 26 mai dernier.
Lors de la rencontre, le frais de
membriété a été discuté. L’assem-
blée a déterminé que celle-ci serait
de 150 $ par année. 

Ce frais comprendrait une as-
surance en cas d’accident.
D’ailleurs, cette assurance qui
proviendrait de l’« Ontario Feder-
ation of Anglers and Hunters

(OFAH) » couvrira le membre,
non seulement au champ de tir,
mais lors de toute activité de
loisirs extérieurs.

M. Morin explique que plus
de 50 heures de travail bénévole à
la pelle mécanique ont été effec-
tuées par Luc Tremblay l’an
dernier. L’allée pour le tir à l’arme
d’épaule est presque terminée.
Celui-ci a 300 pieds de pro-
fondeur et est entouré sur trois
côtés de bermes de 30 pieds de
hauteur. Une autre allée pour les
armes de poing sera aménagée à
côté de celui des armes d’épaule.
Celui-ci aura 60 pieds de pro-
fondeur. Un abri pour les tireurs
avec tables de tir sera aussi cons-
truit.

Présentement le Club est à la
recherche d’un tracteur pour ter-
miner les travaux de l’allée pour
armes d’épaule. Le Club peut
défrayer les coûts d’essence et de
transport au site ainsi que fournir
un chauffeur.

Ceux intéressés à se joindre
au Club peuvent communiquer
avec un des membres de l’exécutif
du Club qui est composé de Con-
rad Morin, président, Jean-Pierre
Morin, vice-président et Paul
Baril, secrétaire-trésorier. ∆
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HEARST (L C) - Après avoir rem-
porté le championnat nord-on-
tarien le 28 mai  dernier en match
final contre l’école secondaire
catholique Sainte Marie de New
Liskeard, l’équipe de soccer filles
« Nordik » de l’école secondaire
de Hearst a eu toute une expéri-
ence lors de leur participation au
championnat de soccer filles
provinciales, tenues à Windsor du
5 au 7 juin. Malgré 3 défaites lors
de matchs contre les écoles se-
  condaires de Glengary, 10 à 5,
Tecumsheh Vista Academy, 8 à 0
et King Christian Collegiate, 5 à
0, L’équipe de Hearst a bien
représenté Hearst et le nord On-
tario.

Desneiges Larose, une des
entraîneurs, est très fière de la per-
formance de son équipe à Wind-
sor. Le comportement de ses

joueuses a démontré un esprit
sportif exemplaire même dans
l’adversité et lorsque les scores
étaient démoralisants, les filles ont
travaillé fort et ont effectué de
beaux jeux jusqu’à la fin. Elle a
souligné le travail de la gardienne
de but, Annie Dupuis, dont c’était
la première présence devant le
but. 

L’esprit d”équipe de Hearst et
la détermination de celles-ci, ont
impressionné les représentantes
des autres écoles. Ceux-ci ont
voulu féliciter l’équipe et ont de-
mandé aux filles de Hearst com-
ment le faire en français.
Témoignage d’une reconnais-
sance du caractère démontré par le
groupe de Hearst.

On entend moins souvent par-
ler de soccer dans les sports à
Hearst. Une des raisons majeures

est la saison courte dans le nord
Ontario, surtout au niveau sco-
laire.  Ainsi, les champs de soccer
ne sont pas prêts avant la fin mai
et parfois jusqu’au début juin,
dépendant de la lenteur que prend
l’hiver à s’en aller et la condition
du terrain. Dans le sud de la
province, les jeunes commencent
à s’entraîner au mois de mars.
Dans les grands centres, il y a
même des champs intérieurs, ce
qui permet une activité tout au
long de l’année.

Au niveau provincial, le soc-
cer est très fort dans les écoles
secondaires. La province est di-
visée en 16 régions (dont le nord
Ontario) et en 4 divisions (de « A
» à « AAAA »). Le championnat
est tenu en même temps et au
même endroit toutes les années, la
première semaine de juin. ∆

[25] RECHERCHE une gardienne pour
l’été chez moi ou à votre domicile pour
deux enfants âgés de 7 et 8 ans. 705-372-
1037.

Les P’tites Suite de la page HA20

[26] CHAT perdu jeudi le 29 mai dans le
coin de la rue Hallé, l’autre bord du pont
vers Jogues. Il a le poil long gris avec les
pattes blanches et du blanc près de son
museau et au cou. Il pèse environ 15
livres, très affectueux et âgé de 14 ans. Il
n’a pas l’habitude d’aller à l’extérieur
mais s’est échappé lors du déménage-
ment. Aidez-nous à retrouver notre ami,
Stewie. S.V.P. faites le 705-363-6973 ou
le 613-341-2618.

SECTION 21
• PERDU • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

NOUS RAMASSONS LES VIEILLES
LUNETTES dans le cadre d’un pro-
gramme d’aide humanitaire en pays
sous-développés. Qu’elles soient
brisées, ou qu’il manque des vis aux
montures n’a pas d’importance. Vous
pouvez les apporter aux locaux de La
Librairie Le Nord au 813, rue George.
Nous avons une boîte à cet effet. Ces
lunettes serviront à améliorer la vue de
personnes en pays défavorisés. Merci
de faire un don!

SECTION 24
• DIVERS • 

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Daniel Poliquin, Le vol de l’ange, roman, Montréal, Éditions du
Boréal, 2014, 320 pages, 25,95 $. Saviez-vous que, de 1875 à 1925,
les enfants et les personnes âgées étaient mis à l’encan au Nouveau-
Brunswick ? C’est à partir de cette donnée historique – seul fait réel
de son nouveau roman –, que Daniel Poliquin a écrit Le vol de l’ange.
En s’inspirant de cette prémisse, l’auteur nous offre une vibrante mé-
ditation sur le suprême voyage que constitue l’existence humaine.

Poliquin raconte plein d’historiettes subtilement enfouies dans une
grande histoire finement ciselée. Il peut raconter pendant des pages
– en aparté ou en coulisse – les amours, les troubles ou les petites mi-
sères d’un personnage assez secondaire au récit. Il lui arrive même
de consacrer presque tout un chapitre à la fascination que la voie fer-
rée a exercée sur son protagoniste. 

À la page 237, le narrateur décrit le lieu où sa future maman ren-
contre celui qui pourrait devenir son père. L’endroit est propre et
confortable. « Juste ce qu’il fallait. On aurait juré que leur histoire
avait déjà été écrite par un romancier bienveillant », ajoute-t-il. Dur
à battre comme clin d’œil introspectif !

Chrystine Brouillet, Louise est de retour, roman, Montréal, Édi-
tions de l’Homme, 2014, 232 pages, 19,95 $. Si vous êtes des fans
de Christine Brouillet, vous connaissez sans doute Louise Desbiens,
l’héroïne meurtrière de Chère voisine. La serial killer reprend du ser-
vice dans Louise est de retour. Elle habite maintenant à Montréal, elle
a toujours ses deux chats Melchior et Freya, elle est toujours aussi
habile à faire « disparaître » quiconque entrave indûment ses plans.

Notre serial killer a besoin d’argent. Devra-t-elle « aller dans les
tournois de golf ou les soupers caritatifs à deux mille dollars le cou-
vert dans l’espoir de rencontrer un autre poisson ? » Que dire d’un
vol de banque ? Non, « s’attaquer à une institution est plus complexe
que de se débarrasser d’un être humain.» Qu’à cela ne tienne, séduc-
tion, mensonge et trahison vont permettre à Louise de se rapprocher
petit à petit de son objectif. Est-ce dire que d’autres têtes vont tomber
? À vous de le découvrir !

Le CFORP à 40 ans, Ottawa, Centre franco-ontarien de res-
sources pédagogiques, 2013, 108 pages, 9,95 $. L’Ontario français
compte 98 700 élèves aux niveaux primaire et secondaire, et 6 200
enseignants dans 401 écoles sous la direction de 12 conseils scolaires.
À ce réseau d’éducation de langue française s’ajoutent 52 800 élèves,
3 400 enseignants, 240 écoles et 16 conseils scolaires dans les autres
provinces et territoires (excluant le Québec). Le Centre franco-onta-
rien de ressources pédagogiques (CFORP) est l’organisme qui veille
au développement de ce réseau pancanadien.

Fondé le 7 janvier 1974, à Ottawa, le CFORP ne compte que 6 em-
ployées au début. En 1981, le personnel passe à 21, puis à 205 en
2012 (un peu moins maintenant). Sa mission consiste à fournir aux
conseils scolaires publics et catholiques de langue française des ser-
vices et des ressources visant à appuyer le développement, l’épanouis-
sement et l’amélioration continue de l’éducation.
Le CFORP se veut « un éditeur et un diffuseur de ressources de qua-
lité, un prestataire de services de qualité, un partenaire stratégique en
matière d’éducation en langue française au Canada, et un centre de
concertation, de leadership et d’innovation en éducation ». Cette mis-
sion et ces fins sont tirées d’un magnifique album abondamment il-
lustré qui passe en revue les artisans, les produits et les services du
CFORP depuis quatre décennies.

Percée de l’équipe « Nordik » de Hearst dans le soccer féminin

Toute une expérience à
Windsor

Club de tir de Hearst
L’aménagement du champ de

tir va bon train



HEARST (LC) - Zack Dorval,
jeune hockeyeur de Hearst, qui a
évolué avec les Midbet Flyers
triple A de Kapuskasing et l’an
dernier avec les Soo Thunder
(midget triple A), a été invité par
Hockey Canada à prendre part au
camp national de développement
des moins de 17 ans du Canada se
tenant du 29 juillet au 4 août au
Markin MacPhail Centre à Cal-
gary.

Ce  repêchage s’est fait à par-
tir d’une liste provenant des
équipes de la Ligue canadienne de
hockey (LCH), dont 35 d’entre

eux par la Ligue de hockey de
l’Ontario, 32 par la Ligue de
hockey junior majeure du Québec
et 29 par la Ligue de hockey de
l’Ouest.

Zack, 5’ 11” et 167 lb a fait
son apprentissage au hockey en
évoluant dans l’association du
hockey mineur à Hearst jusqu’au
niveau bantam. Il a ensuite joué
un an avec les Flyers de Ka-
puskasing, une équipe midget ma-
jeure triple A. 2013 - 2014 était sa
première année avec l’équipe du
Sault. Il évolue à l’avant, soit au
centre ou à l’une des deux ailes.

Zack a compté 46 buts en 66 par-
tis avec les Soo Thunder.

Depuis les premiers tournois
des moins de 17 ans (connus alors
comme la Coupe Esso Québec) en
1986, plus de 1 300 candidats
repêchés par la LNH ont joué dans
ce tournoi, dont 10 des 13 pre-
miers choix au total (Ilya Ko-
valchuk, 2001; Rick Nash, 2002;
Marc-André Fleury, 2003;
Alexander Ovechkin, 2004; Erik
Johnson, 2006; Patrick Kane,
2007; John Tavares, 2009; Taylor
Hall, 2010; Ryan Nugent-Hop-
kins, 2011 et Nathan MacKinnon,

2013).
Les joueurs invités au camp

ont été sélectionnés par Ryan
Jankowski, le dépisteur en chef
des équipes nationales masculines
de Hockey Canada, ainsi que par
les dépisteurs régionaux Donald
Audette (Québec), Brad McEwen
(Ouest), Kevin Mitchell (Atlan-
tique) et Darryl Woodley (On-
tario). Les conseils des
représentants régionaux des divi-
sions de Hockey Canada ont
également été pris en compte. Les
joueurs ont été évalués au cours
de la saison auprès de leurs

équipes, de clubs et lors de trois
événements régionaux pour les
moins de 16 ans : le Défi de
l’Ouest canadien des moins de 16
ans, la Coupe d’Or de l’OHL et le
Défi d’excellence de la LHJMQ.

36 défenses, 60 avants et
seize gardiens de but de moins de
17 ans ont été invités au camp du
Programme d’excellence de
Hockey Canada. Le camp pour les
gardiens de but se tiendra du 11 au
14 juin à Calgary en Alberta. De
ce camp, 12 gardiens se ra-
jouteront pour compléter la for-
mation du camp estival de
développement des moins de 17
ans.

Le camp estival de
développement fera partie de la
nouvelle structure des moins de
17 ans du Canada mettant l’accent
sur le développement des joueurs.
Les dépisteurs continueront d’ob-
server ces joueurs, de même que
les autres joueurs nés en 1998
partout au pays, et 66 d’entre eux
seront choisis pour représenter le
Canada au Défi mondial de
hockey des moins de 17 ans 2014
censé se tenir du 31 octobre au 8
novembre dans une ville qui reste
à déterminer. Le tournoi sera le
premier à présenter trois équipes
nationales canadiennes (Noirs,
Rouges et Blancs). De 1986 à
2014, le Canada a été représenté
par cinq équipes régionales : l’At-
lantique, l’Ontario, le Pacifique, le
Québec et l’ouest.

Selon Scott Salmond, pre-
mier directeur des activités
hockey chez Hockey Canada, “
les changements apportés pour les
moins de 17 ans permettra d’iden-
tifier à un jeune âge des joueurs
qui ont le potentiel de faire partie
de nos équipes nationales et de les
faire jouer ensemble plus sou-
vent”.

Le Défi mondial des moins de
17 ans 2014 rassemblera les
meilleurs joueurs du monde nés
en 1998 ou plus tard. Le pro-
gramme des moins de 17 ans est
le premier pas vers le Programme
d’excellence de Hockey Canada.
Plusieurs des joueurs participant
au Défi mondial de hockey des
moins de 17 ans poursuivent leur
lancée et représentent le Canada
avec l’équipe nationale masculine
des moins de 18 ans, l’équipe na-
tionale junior et l’équipe nationale
masculine.

Pour plus d’informations sur
le Défi mondial de hockey des
moins de 17 ans 2014, veuillez
visiter le site Web www.hockey-
canada.ca/dm17. ∆
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Centre-ville de Hearst ·705-362-8020

705-362-4434
CENTRE-VILLE

DE HEARST

VÊTEMENTS• CHAUSSURES

Nous vous offrons un

SUPER SPÉCIAL
ESTIVAL!

SurTOUT 
en magasin

C’est l’été chez TED!

De même que chez MARYBELLE!

%30 %30ÉPARGNEZ

Du prix
régulier

Pour le début de l’été, nous
vous offrons une

SUPER VENTE
D’ÉTÉ!

C’est l’été chez TED!

De même que chez MARYBELLE!

%30 %30 DE 
RABAIS

du prix original
SUR TOUT
LE STOCK!

Invités au camp du Programme d’excellence de Hockey Canada

Zack Dorval continue sa montée rapide dans
les rangs du hockey
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le Nordle Nord

Ma vie
d’esclave

12,95 $

813, rue George • Hearst • 705-372-1234 •
Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca
  •    Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner • chèques   -cadeaux

Choga Regina
Egbeme

Je suis née au harem
12,95 $

Terrifiée
Son beau-père lui

a volé son innocence
13,95 $

Le voile de la
douleur
13,95 $

Le fils de
Champlain

Tome 1
14,95 $

Le fils des
Hurons
Tome 2
14,95 $

Coeur de feu
J’étais une 

enfant soldat
11,95 $

Rendez-moi 
ma fille

Une française dans 
l’enfer saoudien

13,95 $

Le fils sacrifié
Tome 3
14,95 $

Fatwa 
condamnée à 

mort par les siens
12,95 $

Les grands explorateursfrançais de JacquesCartier à nos jours
19.95 $

Ourda Saillo
J’avais 5 ans

12,95 $

L’âme tatouée
J’avais 14 ans,
ma jeunesse 
à été brisée

13,95 $

Niqab
J’étais l’épouse d’un

guerrier d’Allah
12,95 $

Violentée
À huit ans, elle a déjà

connu l’horreur
12,95 $

Des histoires, 
du vécu et
des témoignages

Les Papinachois
et la banique

9,95 $


