
HEARST(LC) - Le Conseil mu-
nicipal de Hearst a déjà des
craintes face à un gouvernement
majoritaire en Ontario. Il y voit la
possibilité que la province prenne
contrôle de la Corporation de dis-
tribution électrique de Hearst
(CDEH). 

Cette crainte a été soulevée
lors d’une assemblée spéciale du
Conseil tenu à midi, le mardi 17
juin 2014, alors qu’une lettre de
l’Electrical Distributors Associa-
tion (EDA), invitant tous les
membres de l’association (don la
CDEH fait partie) à une rencontre
à huis clos, fut déposée. Le docu-
ment qui accompagne cette lettre
d’invitation explique que la ques-
tion de la restructuration du sys-
tème de distribution de
l’électricité en Ontario y sera dis-
cutée. 

Le conseiller Morin qui est
aussi membre de la CDEH, men-
tionne que depuis un bout de
temps on entend parler de la pos-
sibilité que soient regroupées les
Corporations de distribution élec-
trique en 8 régions, mais que la
CDEH ne serait pas obligée d’ad-
hérer. Ce serait sur une base
volontaire. 

Toutefois, la première mi-
nistre Kathleen Wynne a créé un
Conseil de révision des actifs
(Asset Review Council) et le sys-
tème de distribution électrique est
considéré comme un actif impor-
tant de la province. Aussi, son
gouvernement est maintenant ma-
joritaire. Même les partis d’oppo-
sition veulent des changements à
la présente structure. Tout ça avec
l’urgence de la tenue d’une ren-
contre, et à huis clos par la EDA,
fait croire au conseiller municipal
qu’il y a anguille sous roche. 

Lors de cette rencontre de la
EDA seulement un membre par
distributeur (le gérant ou un sup-
pléant) sera admis. Celui-ci peut
toutefois être accompagné d’un

invité qui devra être membre en
règle des actionnaires de la corpo-
ration de distribution. À Hearst,
l’actionnaire est la municipalité.
Cette rencontre avait lieu à
Toronto le 19 juin dernier. Le
maire et l’administrateur de la

CDEH devaient y assister.
L’exécutif de l’EDA veut être

proactif et a embauché un consul-
tant. Ce consultant présentera aux
membres une position autour de
laquelle ils pourraient se rallier.

Le Conseil ne croit pas que ce

soit dans l’intérêt de la ville de
Hearst que la CEDH soit forcé à
se joindre à d’autres distributeurs.
Il invoque une possibilité de perte
d’emplois, une perte d’actifs et
une perte de revenus. ∆ 
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Suite aux élections du 12 juin dernier

La Ville craint que la Corporation de
distribution électrique lui échappe

Le parc d’eau de la Caisse Populaire de Hearst, situé au coin de la Neuvième rue et de la
rue Prince, est fort populaire et très apprécié par les enfants. Plusieurs se sont rafraîchis
et s’en sont donné à coeur joie sous l’oeil attentif de leurs parents durant les grandes
chaleurs de la fin de semaine. Photo Le Nord/GP



MONTRÉAL (CNW Telbec) -
L'année scolaire tire à sa fin et
c'est le moment idéal pour plani-
fier les voyages d'été! VIA Rail
Canada a annoncé aujourd'hui la

nouvelle Carte estivale pour les 
jeunes, âgés de 12 à 25 ans (26 ans
+ avec carte ISIC). 

« Le Canada est l'un des plus
beaux pays au monde, et l'été est

la saison parfaite pour le décou-
vrir. En créant la Carte estivale
pour les jeunes, nous souhaitons
les encourager à voyager en train
et à explorer les parcs et paysages
incomparables du Canada, ainsi
que ses villes animées et leurs
événements culturels, ou tout sim-
plement visiter famille et amis »,
explique Martin R. Landry, Chef,
Marketing et Ventes.

Deux options sont offertes
pour la Carte estivale pour les jeu-
nes : voyages illimités dans le cor-
ridor Québec-Windsor, valide du
1er juillet au 31 août 2014, en
classe Économie pour 499 $
(taxes en sus) ou voyages illimités
sur tout le réseau de VIA Rail,
valide du 1er juillet au 31 août

2014, en classe Économie pour
999 $ (taxes en sus).

L'achat doit être effectué soit
en composant le 1 888 VIA RAIL
(1 888 842-7245) ou en se rendant
à une billetterie dans l'une de nos
gares. À noter : la Carte estivale
pour les jeunes ne peut être
achetée en ligne. Cependant, les
sièges peuvent être réservés en
ligne, tout comme pour les autres
cartes-voyages de VIA Rail

Canada.
Faites vite! Cette promotion

est offerte pour un temps limité.
Plus tôt cette carte-voyage est
achetée, plus de temps vous aurez
pour voyager à travers le pays
avec VIA Rail Canada.

Pour plus d'information,
veuillez visiter
http://www.viarail.ca/fr/passeje-
unes. ∆ 
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L’Institut des Politiques du Nord et le Cercle de Feu

Un rapport est publié sur le développement
des infrastructures

THUNDER BAY - L’Institut des
Politiques du Nord a publié, le
mardi 17 juin dernier, un rapport
qui fournit des recommandations
au gouvernement et à l’industrie
au sujet du développement pro-
posé de l’infrastructure dans le
Cercle de Feu.

Le rapport, écrit par Nick
Mulder, ancien Sous-ministre de
Transports Canada, indique qu’un
modèle d’administration sem-
blable au modèle d’administra
tion portuaire serait un modèle
plus efficace dans le développe-
ment de l’infrastructure dans le

Cercle de Feu qu’un modèle tradi-
tionnel d’une société de la
Couronne.

En ce moment, il y a trois
défis majeurs dans l'exploitation
minière dans la région éloignée du
nord de l’Ontario connue comme
le Cercle de Feu, y compris la
source de financement pour l’in-
frastructure requise, comment ça
va être organisé, planifié, géré, et
mis en œuvre. 

Dans le modèle d’administra-
tion portuaire proposé par Mulder,
le fardeau et les risques seront
placés sur toutes les parties

prenantes, et non seulement sur le
gouvernement provincial et les
contribuables d’impôts.

« Sous le modèle d’une so-
ciété de la Couronne, la respon-
sabilité serait à la Province. Le
gouvernement provincial serait
tenu à examiner et approuver les
plans sur tous les projets majeurs,
financer la portion majoritaire des
frais, et accepter la plupart des
risques. La responsabilité serait à
Queen’s Park », dit Mulder.

Le rapport questionne si c’est
vraiment le moment idéal pour
que la Province accepte ces 

responsabilités, étant donné l’in-
certitude des marchés minéraux,
la dette et le déficit provincial
croissant, les questions au-
tochtones non résolues, et les
évaluations environnementales. 

Comme solution alternative,
un modèle semblable au modèle
de la Régie des transports dis-
perserait les risques et les respon-
sabilités entre les divers partis
prenants.

« Ce modèle alternatif impli-
querait la création d’une adminis-
tration de l’infrastructure du
Cercle de feu indépendante et

représentative », continue Mulder.
« Tous les partis auraient une

représentation formelle sur le con-
seil, et le conseil, pas le gouverne-
ment, planifierait et procurerait les
aménagements et les services pour
les routes, les chemins de fer, l’é-
nergie et l’air, en partageant les
frais et les risques avec le secteur
privé. »

On peut lire le rapport en
ligne à l’adresse web suivante :
www.northernpolicy.ca ∆

VIA Rail Canada encourage les jeunes à voyager cet été
Voyages illimités du 1er juillet au 31 août pour les 

jeunes âgés de 12 à 25 ans!

Une enseignante du Conseil scolaire public du Nord-Est (CSPNE)
de l'École publique Passeport Jeunesse a assisté à une formation
régionale en éducation autochtone: Premières Nations, Métis et
Inuits. Mme Laflamme a appris énormément au sujet des dif-
férentes cultures, des croyances, des rituels, de la langue et des
traités. Elle revient avec la tête remplie d'idées afin de s'assurer
que l'identité et la culture de ces élèves soient visibles et incluses
dans nos enseignements et nos célébrations. On peut voir ci-haut,
Sophie avec de nombreux objets spirituels. Quelle expérience en-
richissante! Photo Passeport Jeunesse



HEARST (LC) - L’édifice Le
Bistro Ailleurs a été vendu. C’est
du moins ce qui est ressorti de la
réunion du Conseil municipal de
Hearst qui s’est déroulée le 17 juin
dernier et où la soumission d’un
résident de Hearst a été approuvée
par le Conseil.

La soumission de Pierre Géli-
nas pour l’édifice Le Bistro situé
au centre-ville à Hearst était la
plus haute au montant de 15 555

$. La seule autre soumission
qu’avait reçue la municipalité était
celle de la Galerie Larose au mon-
tant de 10 500 $. Ces soumissions
ont été ouvertes le mardi 10 juin
dernier.

La bâtisse a été mise en vente
par la municipalité à cause d’ar-
rérages de taxes municipales non
payés. Une des conditions de la
vente est que la présente structure
soit démolie.

Un autre édifice, le très vieil
hôtel Queen’s Hotel situé au coin
des rues George et Neuvième rue,
près du Bistro au centre-ville a
aussi été mis en vente par soumis-
sion par la municipalité à cause
d’arrérages de taxes municipales. 

La date limite pour les
soumissions était la semaine
dernière et les soumissions de-
vraient être ouvertes bientôt.∆
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POUR TOUTES 
LES COMMANDES 

faites avant le 15 août 2014
MARKER      « COUSSIN »                  RABAIS

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

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

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

Northern Monuments du Nord
Consultation gratuite Yves

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

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Enfouissement de déchets nucléaires à Hornepayne

Le Comité de liaison s’est réuni le mardi 24
juin à Hornepayne

HORNEPAYNE (MB) - Le
Comité de liaison pour l’en-
fouissement de déchets nucléaires
à Hornepayne tenait sa 4e réunion
publique cette année le mardi 24
juin 2014, à 18 h 30 à la salle de
la Légion (en haut) de l’endroit.
La ville de Hornepayne a débuté
en janvier 2014, la phase II du
processus de la Société de gestion
des déchets nucléaires (SGDN)
qui vise à trouver un site sûr pour
la gestion à long terme du com-
bustible nucléaire irradié cana-
dien.  

Les réunions précédentes du

Comité de liaison ont eu lieu les
25 mars, 22 avril et 3 juin 2014.
Habituellement, le comité se réu-
nit le dernier mardi de chaque
mois. Au départ, elles étaient 21
communautés canadiennes in-
téressées à accueillir un site de
déchets radioactifs sur leur terri-
toire. Le nombre est maintenant
diminué à 15.

La communauté de Horne-
payne figure parmi les commu-
nautés les plus avancées dans le
processus de sélection étant à mi-
chemin dans la phase II du projet.
En avril et en mai derniers, des

levées géophysiques par petits
avions ont eu lieu au-dessus du
territoire de la municipalité de
Hornepayne. Ces levés serviront à
recueillir des données sur la
géologie souterraine ainsi que sur
la forme et la taille des différents
types de roche dans la région.

La SGDN a reprogrammé
dans un an le reste des travaux de
levés aéroportés dans la région
afin d’allouer plus de temps pour
répondre aux questions qu’ont les
peuples des Premières nations de
la région sur ce projet et les plans
de la SGDN.

Au moment de rédiger ces
lignes, l’agenda de la réunion n’é-
tait toujours pas connu. Les mi-
nutes des réunions précédentes
sont pour la plupart disponibles
sur le site Web du Comité de liai-
son à l’adresse suivante :
http://clcinfo.ca/hornepayne/com-

munity-questions-and-answers/.
Deux groupes, un pour et un

contre, sont aussi sur Facebook.
En visitant ces deux pages, on
peut constater que la communauté
de 1 050 habitants de Hornepayne
est fort divisée avec ce projet mis
de l’avant par le maire Morley
Forster qui lui donne l’espoir de
se maintenir en vie s’il va de l’a-
vant.

Le processus de la SGDN
pour la sélection d’un site est plus
long que celui mis de l’avant à
Mattice à la fin des années 1980 et
où, malgré tous les efforts du
préfet de l’époque, Paul Zorzetto,
le projet avait avorté. Il faudra en-
core plusieurs années à la SGDN
pour faire les études nécessaires
pour identifier un site privilégié à
Hornepayne. 

Hornepayne, comme les 14
autres communautés intéressées à

accueillir les déchets nucléaires
peuvent choisir de mettre fin à
leur participation à tout moment
pendant le processus d'évaluation
du site, jusqu'à ce qu'un accord
final ait été signé, sous réserve de
toutes les exigences réglemen-
taires respectées et les approba-
tions reçues.

Le canton de Hornepayne est
situé dans le district d'Algoma à
environ 430 kilomètres au nord de
Sault-Sainte-Marie sur la route
631 et à environ plus ou moins
130 kilomètres au sud de Hearst et
à 96 kilomètres au nord de White
River. Hornepayne sert de point
divisionnaire ferroviaire sur la
ligne principale du Canadien Na-
tional et constitue un arrêt princi-
pal pour le train de voyageurs de
VIA Rail. ∆

Assemblée du Conseil municipal du 17 juin 2014

Pierre Gélinas fait l’acquisition
du Bistro

Cette année, les membres du Club Écolo de l'école catholique St-
Louis ont recyclé environ 12 000 petites languettes de canettes qui
ont remis à M. et Mme Charron afin qu'ils les acheminent à Thun-
der Bay dans le but de ramasser des fonds pour contribuer à
l'achat d'un fauteuil roulant pour une jeune fille. Photo de cour-
toisie

Vous tient au
courant de tout
ce qui touche

votre ville
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HEARST (MB) - La Boîte à Let-
tres de Hearst annonce le retour de
son programme estival de tutorat
pour les enfants francophones de
Hearst afin de répondre à un be-
soin dans la communauté!

Le centre d’alphabétisation et
de formation de base La Boîte à
Lettres est en mesure d’offrir à
nouveau ce service de tutorat esti-

val grâce au soutien financier du
programme Emplois d’été Canada
2014. Ainsi du 30 juin au 27 août
2014, les enfants de la 1re à la 8e
année pourront se rendre au 62-B,
9e Rue afin d’y faire du rattrapage
scolaire. 

Le tout se déroulera du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h. Un coût
de 25 $ sera à défrayer au moment

de l’inscription. La façon dont le
programme fonctionnera est très
simple. Tout d’abord, le parent
doit se rendre à La Boîte à Lettres
remplir une fiche d’inscription. Il
indiquera sur celle-ci les matières
à étudier ainsi que les compé-
tences à améliorer. 

L’enfant pourrait par exemple
améliorer sa communication orale
en anglais et pratiquer les notions
liées aux fractions. Ensuite, le pa-
rent indiquera sur un calendrier les
périodes pendant lesquelles son
enfant se rendra à La Boîte à Let-
tres pour recevoir l’aide de la
tutrice. 

Il est important de noter que
le service est individualisé et per-
sonnalisé. Pour obtenir plus de
renseignements, communiquer
avec Marie-Claude à La Boîte à
Lettres au 705-362-4448.∆

HEARST (MB) - Le Service
d’emplois d’été, un programme
d’Emploi Ontario, qui offre une
gamme de services gratuits aux
employeurs afin de créer des em-
plois et aux étudiants et étudiantes
pour leur permettre de décrocher
un emploi d’été et la Coopérative
jeunesse de services, procèdent au
lancement officiel de leurs ser-
vices demain, le jeudi 26 juin à
compter de 11h 30.  

Pour l’occasion, un dîner bar-
becue se déroulera de 11 h 30 à 13
h 30 au stationnement du Centre
Partenaires pour l’emploi situé au
1435, rue Front à Hearst. Ce dîner
constitue une activité de prélève-
ment de fonds pour les jeunes de
la Coopérative jeunesse de ser-
vices donc tous et toutes, petits et
grands peuvent y participer.  

« Nous profiterons de cette
occasion pour procéder à 12 h 30
(midi et demi), au tirage d’une
paire d’écouteurs Beats by DrDre
parmi les étudiants et étudiantes
qui s’étaient inscrits au pro-
gramme du SEÉ et d’un iPad mini
de 16GB pour ceux et celles qui
s’étaient inscrits aux ateliers 4
étapes, avant le 25 juin 2014 », a
mentionné Chantal Macameau,
coordonnatrice de la Coopérative
jeunesse de services, dans un
communiqué de presse la semaine
dernière. 

« On espère que la population
participera en grand nombre à
notre dîner BBQ. Faites une
"lunch date" avec des ami-es! Par-
ticipez en grand nombre car c'est
un prélèvement de fonds pour les
jeunes de notre communauté!

Passez le mot! See you all there! 
La Coopérative jeunesse de

services (CJS) est un programme
qui vise à  aider les jeunes étudi-
ants de 13 à 17 ans à se trouver un
emploi d’été en offrant leurs ser-
vices à la communauté en faisant
des contrats de tout genre (petits
travaux de peinture, tonte de
pelouse, etc.). Ce programme en
plus de donner un emploi, favorise
l’autonomie des jeunes, leur per-
met de développer leur potentiel
d’entrepreneuriat et de s’intégrer
sur le marché du travail. ∆
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25 juin 

• La programmation estivale du Centre de la petite enfance a
débuté le mardi 24 juin et elle se poursuivra jusqu’au mercredi
20 août. Les heures d’ouverture sont : mardi / mercredi et jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30. Groupe de jeux seulement: pas besoin de
s’inscrire. Les enfants âgés entre 0 et 6 ans sont invités et
doivent être accompagné d’un parent / gardien-ne. Pour info
faites le 705-372-2812.

Chantal Macameau, coordonnatrice de la Coopérative jeunesse de
services vous attend en grand nombre demain à son dîner BBQ. 

Service d’emplois d’été et de la Coopérative jeunesse de services

On vous invite au lancement officiel le jeudi 26
juin à 11 h 30

Programme estival de tutorat à La Boîte à lettres
Les enfants qui ont besoin de
rattrapage scolaire peuvent

s’inscrire



HEARST (MB) - Le campus de
Hearst du Collège Boréal souligne
demain (jeudi 26 juin) la réalisa-
tion de la construction d’une pre-
mière cabane rustique au Parc
provincial Fushimi, dans le cadre
du partenariat amorcé en avril
dernier avec Parcs Ontario.

Ce premier camp ou cabane
rustique a été construit par les étu-
diantes et les étudiants du pro-
gramme de préapprentissage en
charpenterie du campus de Hearst.
La cabane affiche une structure de

qualité enviable et est sans aucun
doute un projet qui suscite beau-
coup d’intérêt pour les étudiants
inscrits à ce programme de forma-
tion de l’École des métiers et tech-
nologies appliquées du Collège
Boréal. 

Le président du Collège
Boréal, M. Pierre Riopel, ainsi
que des membres l’équipe des
gestionnaires de Parcs Ontario
pour la région du nord-est dont
Kevin Wilson, responsable de la
gestion des parcs provinciaux

Fushimi, René Brunelle et Na-
gagamisis, des représentants de la
Ville de Hearst ainsi que des pro-
fesseurs, étudiants et d’autres
partenaires seront présents au parc
Fushimi dans le cadre de cette
célébration. 

Le partenariat avec Parcs On-
tario en est un de trois ans. Donc,
d’autres camps ou cabanes vien-
dront s’ajouter à celle-ci au cours

des prochains trois ans.  Ce projet
fait partie des nombreuses initia-
tives innovatrices du Collège qui
contribuent à assurer la durabilité
des communautés francophones et
de ses programmes. 

Construite dans le cadre de
divers cours de charpenterie du
Collège Boréal, la construction de
ces cabanes est faite en utilisant
les matériaux, les plans et spécifi-

cations fournis par Parcs Ontario.
L’inspection du produit fini a été
effectuée par Marc Dufresne, in-
specteur de la municipalité de
Hearst.

Le partenariat touche les
autres campus de Boréal. Étant un
projet d’envergure communau-
taire et régional, ces cabanes rus-
tiques seront disponibles pour les
campeurs dans les parcs provinci-
aux de la région du Nord-est on-
tarien. En ce qui a trait aux coûts
de location de la cabane, ceux-ci
sont de 125 dollars par nuitée. La
cabane sera disponible du 4 juillet
jusqu’au long week-end de sep-
tembre. Le minimum de location
est de deux nuitées alors que pour
les long-weekend le nombre de
nuitées est de trois. Les coûts de
location pour une semaine sont de
875 $. ∆
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INGRÉDIENTS :
1 canette de bière ou de 7up
1 cuillère à thé de poudre d’ail 
1/2 à thé de poudre de céleri   
1 pincée de poivre
1 pincée de sel
2 cuillères à soupe d’épices à BBQ
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 poulet
1/3 tasse d’eau
1 cuillère à thé de concentré de bouillon de poulet
1/2  petit oignon coupé finement

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

INSTRUCTIONS :
• Assurez-vous que notre poulet a bien été lavé à l’in-
térieur et à l’extérieur
• Dans la canette mettre 1/3 d’eau et 1/2 bière, le bouillon
concentré liquide au poulet, l’oignon, le poivre au goût et 1
cuillère à thé d’épices BBQ
• Insérer la canette dans l’orifice du poulet pour que le
poulet se tienne debout
• Mélanger le restant d’épices avec huile d’olive et badi-
geonner le poulet avec le mélange
• Faire cuire le poulet debout sur la grille du barbecue à
300 - 325 °F avec cuisson indirecte (c’est-à-dire le poulet
sur la grille contraire à la source de chaleur). Si le 
barbecue a trois brûleurs, placer le poulet sur la 
grille du centre, les brûleurs de chaque côté 
allumés, fermer le couvercle et laisser 
cuire 1 h 30
Vérifier périodiquement.

Bon appétit à tous !

Poulet sur canette au barbecue

Programme d’apprentissage en charpenterie du Collège Boréal

Dévoilement d’une première cabane rustique
au parc provincial Fushimi 

La cabane rustique est disponible pour location au parc Fushimi
du 4 juillet jusqu’à la grande fin de semaine de septembre. Photo
de coutoisie

Mur des naissances
de l’hôpital Notre-
Dame

On peut
encore 

inscrire le
nom de

son enfant
HEARST (MB) - Il n’est pas trop
tard pour faire inscrire le nom de
son enfant au Mur des naissances
de l’Hôpital Notre-Dame Hearst.
Le seul prérequis est d’être le pa-
rents, ou grand-parents ou amis
d'un individu né à compter du 1er
mai 1972 à l'Hôpital Notre-Dame
de Hearst.

Les fonds générés par l’in-
scription sont tous acheminés à la
reconstruction de la chambre de
maternité Ted-Polnicky. Il suffit
de se procurer les formulaires
pour inscrire les noms au coût de
30$ chacun. 

Pour plus d’information,
faites le (705) 372-0072. On peut
communiquer avec la Fondation
par courriel au fndhf@ndh.on.ca
ou les visiter en personne devant
les ascenseurs à l'Hôpital Notre-
Dame. ∆ 
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HALLÉBOURG (MB) - Les or-
ganisateurs du Méga Week-end
d’Hallébourg font des pieds et des
mains chaque année pour en don-
ner plein la vue durant leur fin de
semaine d’activités annuelle. Les
efforts portent fruits! Encore cette
année, le Méga Week-end a
décrocher un succès monstre!

Les commentaires des parti-
cipants en disaient long dimanche
et tous s’accordaient à dire qu’ils
avaient adorés l’édition 2014 et
que définitivement, ils seront de
retour l’an prochain. Côté boue,
les rallyes de VTT offraient de
beaux défis encore cette année. 

Il y a avait de tout dans les
sentiers et plusieurs participants
sont s’en sont donnés à coeur joie
durant ce weekend qui s’est
déroulé sous une belle tempéra-
ture. Ceux qui ne voulaient pas se
« faire beurrer », pouvait par-
ticiper au rallye automobile. 

Une quarantaine de VTT,
ainsi qu’une quinzaine de camion-
nettes ont participé au mud bug du
samedi. Le rallye de quatre roues
de dimanche comptait 119 inscrip-
tions tandis que le rallye automo-
bile en comptait 30.

Du côté des gagnants de super
prix étaient offerts en tirage. No-
tons que Gilles Guindon de Hearst
est sorti gagnant du VTT côte à
côte (side by side) lors du tirage
de dimanche après-midi. Valérie
Beck de Hearst a remporté le
deuxième prix, soit un tracteur à
pelouse alors que Dean Windsor
de Timmins a remporté une scie à
chaîne, Suzanne Labrie de Hearst,
la somme de 500 $ et Réjean Vail-
lancourt de Hearst, un coupe-
herbe. ∆

Hallébourg
Le Méga

week-end
un franc
succès!

Écrivez-nous à lenordjournal@gmail.com
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7:00 PM
[2]WILD MOTHERS AND BABIES (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 Le ver dans le macaroni
(R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Lobster
Trap (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]FLASHPOINT One Wrong Move (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY
[30]STORAGE HUNTERS The Art of the Bid
(R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY WED-
DING It’s a Man’s World (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY
[34]BIG SMO We’re Gonna Need a Bigger
Bus (R)
[35]REPO GAMES Don’t Tell Tom, the
Babysitter’s Down (R)
[38]BOXE
[56]LES PRIX JUNEAU
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION Illusions op-
tiques

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]ACTIVE-TOI Le Transport (R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Rainbow
Bunny (R)
[20]AMERICAN BLACK JOURNAL
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]JOHNNY TEST My Dinner With Johnny
(R)
[29]MODERN FAMILY

[30]STORAGE WARS TEXAS
What Do Women Want? (R)
[33]JOURNEY TO THE GREY CUP 2013
Saskatchewan Roughriders
[34]DUCK DYNASTY Si-Yonara (R)
[35]REPO GAMES Bong Show (R)
[56]APOLLO DANS L’FRIGO
[58]CAMÉRA CAFÉ (R)
[59]AMÉRIKOLOGIE Le parfum des fleurs:
Porto Alegre

7:55 PM
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3][9]BIG BROTHER Début de la saison
[4][19]SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Pasadena Callbacks
[10][29]THE MIDDLE The Optimist (R)
[11]AMERICA’S GOT TALENT Audition (R)
[12]UN ÉTÉ DE DANSE
[13]LA PETITE SÉDUCTION Les belles his-
toires de La petite séduction
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Flushed (R)
[20]NATURE Fabulous Frogs
[23]BONES The Sin in Sisterhood
[24]LORDS OF THE CAR HOARDS Dude,
Where’s My Merc? (R)
[27]BLUE BLOODS The Blue Templar (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR Picnic at
Hanging Dork (R)
[30]STORAGE WARS Like a Kung Pao
Cowboy (R)
[31]THE GIRL WITH HALF A FACE (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]CFL TOP 50 PLAYERS
[34]DUCK DYNASTY Plan Bee (R)
[35]REPO GAMES Feminem Loves to
Dance (R)
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Passage à
l’ouest
[57]LES GRANDS REPORTAGES Les se-
crets du 3e Reich Partie 2 de 6 (suite le 2 juil)
[58]CINÉMA Rock’n nonne Pour la protéger,
un policier cache une chanteuse de variétés dans
un couvent. Whoopi Goldberg (1992)

8:30 PM
[10]THE GOLDBERGS Daddy Daughter Day
(R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Coat Rack Cowboy (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR Sweden

Sour (R)
[29]THE MIDDLE
[30]STORAGE WARS Oysters on the Half
Plate (R)
[33]CFL SEASON PREVIEW 2014 En direct
[34]DUCK DYNASTY Can’t Hardly Weight
(R)
[35]REPO GAMES Soul Brotha Chicken
Wing (R)
[38]PANORAMA 2000

9:00 PM
[2]EDIE & THEA: A VERY LONG ENGAGE-
MENT (R)
[3]CINÉMA The Simpsons Movie Homer inad-
vertently dooms the town of Springfield by dump-
ing pig waste in a lake. Voix de Dan
Castellaneta (2007)
[9]CRIMINAL MINDS Gabby (R)
[10][29]MODERN FAMILY Suddenly, Last
Summer (R)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Long Live Rock and Roll (R)
[20]NOVA Deadliest Earthquakes (R)
[23]CINÉMA Past Perfect Story of two people
in love, showcasing only the day they met and the
day they separate. Rebecca Jenkins (2002)
[24]DEADLIEST CATCH Skipper Harris in
Training (R)
[27]SUITS Two in the Knees
[28]FAMILY GUY Brian’s Got a Brand New
Bag (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Christmas Hor-
ror (R)
[31]THE MAN WITH THE 200 LB TUMOR
(R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Mississippi Delta (R)
[34]DUCK DYNASTY Bass Man Standing
(R)
[35]REPO GAMES Johnnie Don’t Know (R)
[56]MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE Démasqué
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Il était une fois en Anatolie Un
meurtrier tente de guider des policiers vers l’en-
droit où il a enterré sa victime. Muhammed
Uzuner (2011)

9:25 PM
[59]PEUPLES DU MONDE Peuples des

émeraudes et du sel (R)
9:30 PM

[16]MR. YOUNG Mr. Sasquawk (R)
[28]AMERICAN DAD I Can’t Stan You (R)
[33]MLS ON TSN Pre-Game En direct
[34]DUCK DYNASTY Quack and Gown (R)
[35]REPO GAMES No Underwear No Prob-
lem (R)
[38]AVANT-MATCH
[10]THE GOLDBERGS Shopping (R)
[29]MODERN FAMILY Career Day (R)

10:00 PM
[2]IF WALLS COULD TALK The Kitchen (R)
[4][10]MOTIVE Bad Blonde
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Boston Brakes (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]NOVA Surviving the Tsunami (R)
[24]FAST N’ LOUD Fast Moving F100 (R)
[27]GRACELAND Tinker Bell
[28]ARCHER Sea Tunt: Part II (R)
[29]THE BRIDGE All About Eva
[30]STORAGE HUNTERS The Art of the Bid
(R)
[31]THE MAN WHO LOST HIS FACE (R)
[32]CNN TONIGHT
[33]SOCCER En direct LMS Site: Empire
Field Vancouver, Colombie-Britannique
[34]DUCK DYNASTY Hands on a Woodchip-
per
[35]REPO GAMES Jaeger and the Wheel-
barrow (R)
[38]SOCCER En direct LMS Site: Empire
Field Vancouver, Colombie-Britannique
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]24/60
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES COBAYES
Rouler sur deux roues en voiture
[11]TAXI BROOKLYN Pilot Début

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Book of Corinne (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[35]REPO GAMES Country Quitter (R)
[56]UN GARS LE SOIR (R)

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:40 PM
[34]BIG SMO Less is Smo

10:45 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[28]ROBOT CHICKEN Werewolf vs. Unicorn
(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 It’s Always Nazi
Week (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Flushed (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]YOU BE THE CHEMIST Michigan Finals
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]OVERHAULIN’ Victor’s 1967 Ford
Bronco (R)
[27]THE LISTENER Caged In (R)
[28]FUTURAMA Game of Tones (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Like a Kung Pao
Cowboy (R)
[31]THE MAN WITH HALF A BODY (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]REPO GAMES Gunnin’ for Payback (R)
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)

11:05 PM
[58]SIGNÉ M Le pain (R)

11:10 PM
[34]BIG SMO Go Big or Go Home (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Coat Rack Cowboy (R)

Télé NordTélé NordTélé NordTélé NordTélé Nord
du 25 juin au 1er juillet 2014

7:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[3](Mar)CHEF AT HOME
[4](Mar)CANADA AM
[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](Mer Jeu Ven)LEGENDS OF CHIMA (R)
[29](Mar)THE BEST OF BREAKFAST TEL-
EVISION
[30]SURVIVORMAN (R)
[31](Mer Jeu Ven)LITTLE PEOPLE, BIG
WORLD (R) (Lun)TO BE ANNOUNCED (R)
(Mar)MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[32]NEW DAY
[33](Mer Jeu Ven)TENNIS Wimbledon FIT
En direct (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 Les chevaux de la tour-
mente (2002)

7:10 AM
[12]DIDOU

7:15 AM
[13](Mer Lun Mar)BRIGADE ANIMO (R)
[28](Lun Mar)JIMMY TWO SHOES (R)
[58](Mar)CINÉMA Princesse bouton d’or
(1987)
[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)
[3](Mar)CHEF AT HOME
[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) (Jeu)ROCKET
MONKEYS (R) (Ven)PACKAGES FROM
PLANET X (R)
[31](Mar)A BABY STORY (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

7:35 AM

[12]BOOKABOO
7:40 AM

[28](Lun Mar)GROJBAND (R)
7:50 AM

[12]ZOUBI DOUBI
7:55 AM

[13]G DANSÉ/ G RACONTÉ
8:00 AM

[2]ARTHUR (R)
[3](Mar)CHEF AT HOME
[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](Mer Jeu Ven)THE LOONEY TUNES
SHOW (R)
[29](Mar)ENTERTAINMENT CITY (R)
[30](Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R) (Lun
Mar)PAID PROGRAM
[31](Mer Jeu Ven)19 KIDS AND COUNTING
(R) (Lun Mar)A BABY STORY (R)
[32]NEW DAY
[33](Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38](Mer Jeu Ven Lun)SPORTS 30
(Mar)TENNIS Wimbledon FIT En direct
[57](Mer Jeu Ven Lun)LE TÉLÉJOURNAL
RDI
[59]JOURNAL BELGE

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

8:10 AM
[12](Mar)MOUK

8:15 AM
[12](Mer Jeu Ven Lun)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
[3](Mar)CHEF AT HOME
[8]BUSYTOWN MYSTERIES
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[13]QUELLE HISTOIRE! (R)
[16](Mer Jeu Ven)STORM HAWKS (R) (Lun
Mar)NUMB CHUCKS (R)
[20]CURIOUS GEORGE (R)
[24]CASH CAB (R)

[28]JOHNNY TEST (R)
[29](Mar)ENTERTAINMENT CITY (R)
[30](Lun)FISH TV (Mar)PAID PROGRAM
[31](Jeu)19 KIDS AND COUNTING (R) (Lun
Mar)QUINTS BY SURPRISE (R)
[34](Mar Mer)DOG THE BOUNTY HUNTER
(R)
[38](Mer Jeu Ven)SPORTS 30 (Lun)MOTO
X
[57](Mer Jeu Ven Lun)RDI MATIN
[59](Mer)PARTIR AUTREMENT (R)
(Jeu)HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (Ven)SCI-
ENCE OU FICTION (R) (Lun)PORTS D’AT-
TACHE (R) (Mar)ON PASSE À L’HISTOIRE
(R)

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

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

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16](Mer Jeu Ven)MONSTER BUSTER
CLUB (R) (Lun)NERDS AND MONSTERS (R)
(Mar)NUMB CHUCKS (R)
[19]PATERNITY COURT
[20]PEG + CAT (R)
[24](Mer)PYROS (R) (Jeu)MIGHTY
PLANES (R) (Ven)NERVE CENTRE (R)
(Lun)SHRED! (R) (Mar)HIGHWAY THRU
HELL (R)
[27](Mer Jeu Lun Mar)TWICE IN A LIFE-
TIME (R) (Ven)MISSING (R)
[28](Mer Jeu Ven)JIMMY TWO SHOES (R)
(Lun Mar)THE AMAZING WORLD OF GUM-
BALL (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31](Mer Jeu Ven)HOARDING: BURIED
ALIVE (R) (Lun Mar)KATE PLUS EIGHT (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33](Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)WAHLBURGERS (R)
[35](Mer)BAR RESCUE (R) (Jeu)DISOR-
DERLY CONDUCT: VIDEO ON PATROL
(Ven)1000 WAYS TO DIE (R) (Lun
Mar)WORLD’S WILDEST POLICE VIDEOS
(R)
[38](Mer)BLITZ (Jeu)SPORTS 30
(Ven)TRAJECTOIRES (R) (Lun)LE SPORT
EN TOUTE LIBERTÉ
[56]ATOMES CROCHUS (R)
[59](Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

9:10 AM
[2]ROB THE ROBOT

9:15 AM

[12](Lun Mar)TAM TAM ET PIKO
[28](Lun Mar)ADVENTURE TIME (R)
[58](Mar)CINÉMA Crazy Heart (v.f.) (2009)
[12](Mer Jeu Ven)TAM TAM ET PIKO

9:25 AM
[2]I’M A CREEPY CRAWLY (R)
[8](Ven)WILL’S JAMS
[28](Mer Jeu Ven)GEORGE OF THE JUN-
GLE (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](Mer Jeu Ven)SPLICED (R)
(Lun)SCAREDY SQUIRREL (R) (Mar)NUMB
CHUCKS (R)
[19]PATERNITY COURT
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24](Lun)NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[28](Lun Mar)ROCKET MONKEYS (R)
[35](Ven)1000 WAYS TO DIE (R)
[38](Mer)GÉNÉRATION SOCCER.TV
(Jeu)CHAMPKART (Lun)AU 19E
[56](Mer Jeu Ven Lun)INFOS: ÇA COM-
MENCE BIEN! (Mar)LES INFORMATIONS
(R)
[57](Mer Jeu Ven Lun)RDI EN DIRECT
[58](Mer)CINÉMA Selena (1996)
(Jeu)CINÉMA De toute beauté (2000)
(Ven)CINÉMA Camping (2006) (Lun)CINÉMA
Norbit (v.f.) (2007)

[59]TOUTE UNE HISTOIRE
[2]PAW PATROL (R)

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN

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

9:55 AM
[12](Lun)LES AVENTURES D’OLIVE
L’AUTRUCHE (Mar)BARBAPAPA
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8](Mer Lun Mar)OUR TORONTO (Jeu
Ven)BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12](Mer Jeu Ven)SUPER MACHINES (Lun
Mar)BOOKABOO
[16](Mer Jeu Ven)CLANG INVASION (R)
(Lun)SPLICED (R) (Mar)NUMB CHUCKS (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW (R)
[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)
[28](Lun Mar)CAMP LAKEBOTTOM (R)
[30](Mer Jeu Ven Lun)DEPARTURES (R)
(Mar)STORAGE WARS CANADA (R)
[31](Mer Jeu Ven)I DIDN’T KNOW I WAS

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

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...



HA8   LE NORD - Le mercredi 25 juin 2014

7:00 PM
[2]MONTY DON’S FRENCH GARDENS Gar-
dens of Passion and Power Partie 3 de 3
(suite du 20 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]CORONATION STREET SPECIAL
Farewell Tina
[9]FAMILY FEUD
[10]TO BE ANNOUNCED
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]LE GRAND GALOP Le départ Partie 1
de 2 (suite à 19h30) (R)
[13]CINÉMA En temps Les gens d’un monde
furutiste doivent amasser du temps afin de rester
en vie. Justin Timberlake (2011)
[16]CINÉMA Despicable Me A criminal mas-
termind uses three orphans in his grand scheme to
steal the moon. Voix de Steve Carell (2010)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]FLASHPOINT Just a Man (R)
[28]TEEN TITANS GO! Books/ Lazy Sunday
(R)
[29]MODERN FAMILY Moon Landing (R)
[30]STORAGE HUNTERS Barrels and
Boxes (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: BRIDES-
MAIDS Girl Power (R)
[32]OUTFRONT
[33]2014 NHL DRAFT En direct
[34]CRIMINAL MINDS Outfoxed (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]LE REPÊCHAGE DE LA LNH En direct
[56]L’ARBITRE (R)
[57]24/60
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]L’ODYSSÉE DES MONSTRES MARINS
Partie 1 de 2

7:15 PM
[28]TEEN TITANS GO! (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Laika (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[11][23]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP Le départ Partie 2
de 2 (R)
[20]OFF THE RECORD
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Carnage (R)
[29]MODERN FAMILY Bringing Up Baby (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary Defeats
Auction (R)

[31]SAY YES TO THE DRESS: BRIDES-
MAIDS Breaking the Rules (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Bryan et Rose-Aline
(R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]THE BLACKLIST The Alchemist (R)
[4][10]SHARK TANK (R)
[8]MR. D Old School (R)
[9]UNDERCOVER BOSS Hudson Group (R)
[11]DATELINE NBC
[12]LA PART DU MONDE Réserve de parc
national Nahanni (R)
[19]MASTERCHEF Top 17 Compete (R)
[20]CINÉMA The Big Country On his way to
marry his beloved, a sea captain is forced into a
battle over water rights. Gregory Peck (1958)
[23]WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?
[24]LORDS OF THE CAR HOARDS Pure
American Muscle
[27]MURDER IN THE FIRST Who’s Your
Daddy? (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE AGENTS
OF S.M.A.S.H. Galactus Goes Green (R)
[29]THE CARRIE DIARIES Borderline (R)
[30]STORAGE WARS The Monster Hash (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Battle of the Curves (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS Brothers in Arms (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]MEURTRIÈRES Deadly Women
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS Janette Bertrand: Ma vie en 3
actes Partie 2 de 3 (suite le 4 juil)
[58]CINÉMA Danger à Bangkok Un tueur pro-
fessionnel se rend à Bangkok pour terminer ses
quatre derniers contrats. Nicolas Cage (2008)
[59]LES CARNETS DE JULIE Entre terre et
mer, en Corse

8:30 PM
[8]THE RON JAMES SHOW (R)
[12]LA PART DU MONDE SGang Gwaay (R)
[23]SPIN OFF
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
[30]STORAGE WARS The French Job (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Once Upon a Bride (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Catch Us If You Can (R)
[3][9]HAWAII FIVE-0 Ma Lalo o ka ‘ili (R)
[4]CRIMINAL MINDS (R)
[8]DR. BOB’S HOUSE
[10]WHAT WOULD YOU DO?

[11]DATELINE NBC
[13]ZONE DOC Alléluia
[19]RAKE Mammophile (R)
[23]HART OF DIXIE How Do You Like Me
Now? (R)
[24]MAYDAY Turning Point (R)
[27]CRIMINAL MINDS Gabby (R)
[28]CINÉMA Planet of the Apes An astronaut
lands on a planet inhabited by human-like apes
who rule with an iron fist. Mark Wahlberg (2001)
[29]MURDOCH MYSTERIES
[30]GHOST HUNTERS INTERNATIONAL
Ghosts From Hale (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
The Big Picture
[32]THE SIXTIES A Long Walk to Freedom
(R)
[34]CRIMINAL MINDS Normal (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Réunion de
famille
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Tous les autres s’appellent Ali
Une veuve âgée de 60 ans fait la connaissance
d’Ali, un Marocain vingt ans son cadet. Brigitte
Mira (1973)

9:15 PM
[16]THE LEAGUE OF SUPER EVIL One Zil-
lion/ Bite at the Museum (R)

9:30 PM
[8]HALIFAX COMEDY FEST (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Blush-ing Brides
[35]COPS Coast to Coast (R)

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Russia House Partie 1 de
2 (suite le 4 juil) (R)
[3][11]CROSSBONES Antoinette
[4][9]BLUE BLOODS Mistaken Identity (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10][23]20/20
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]COOK’D Japanese Chefs (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]MAYDAY Catastrophe at O’Hare (R)
[27]THE LISTENER Game Over
[29]MANTRACKER
[30]STORAGE HUNTERS Barrels and
Boxes (R)
[31]I FOUND THE GOWN Label Lust &
Mama Drama
[34]CRIMINAL MINDS Soul Mates (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]GÉNÉRATION INC

[57]24/60
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Los Angeles (R)

10:30 PM
[16]CACHE CRAZE Cache Wars at Fort
Craze (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary Defeats
Auction (R)
[31]I FOUND THE GOWN Bride Breakdowns
and Dress Let Downs (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ (R)

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

10:40 PM
[12]CINÉTFO

10:45 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

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 Pinocchio’s
Mouth (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES S’engager
(R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Rainbow
Bunny (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]DRIVE-IN MOVIE MEMORIES
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Fanning the Flames (R)
[27]19-2 Welfare Day (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Monster Hash (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
The Big Picture (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Mississippi Delta (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Bloodline (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Burt Munro: L’homme le plus
vite au monde Un homme se rend aux États-Unis
afin de battre le record de vitesse terrestre sur sa
moto. Anthony Hopkins (2005)

11:15 PM
[13]CINÉMA John A.: La naissance d’un
pays L’histoire de la création du Canada à travers
la rivalité entre deux politiciens. Shawn Doyle
(2011)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16]LIFE WITH BOYS Partners in Rhyme
With Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Mennonites! (R)
[30]STORAGE WARS The French Job (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Blush-ing Brides (R)
[35]JAIL (R)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[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

11:45 PM
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE
Bruno Solo (R)

du 25 juin au 1er juillet 2014
7:00 PM

[2]MEGASTRUCTURES Super Stadium (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 Les bleus de l’amitié (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]UNDERCOVER HIGH Lobsters and
Farts (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]MEGASPEED European Rally Champi-
onship
[27]FLASHPOINT Never Let You Down (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS The Bold
and the Booty-Ful (R)
[29]MODERN FAMILY Fifteen Percent (R)
[30]STORAGE HUNTERS Buried Alive (R)
[31]KATE PLUS EIGHT Update with the 8
(R)
[32]OUTFRONT
[33]2014 NBA DRAFT Pre-Show En direct
[34]THE FIRST 48 The Slip/ Pure Victim (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]TENNIS Wimbledon FIT Site: All England
Lawn Tennis Londres, Angleterre
[56]PRICE IS RIGHT: À VOUS DE JOUER
(R)
[57]24/60
[58]VLOG Le duo Chest-Bras (R)
[59]VOYAGE EN TERRITOIRE PAPOU (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]LES JUMELLES Windsor (R)
[13]TOI & MOI
[16]COOK’D Japanese Chefs (R)
[20]MIWEEK
[28]DETENTIONAIRE Operation Applejack
(R)
[29]MODERN FAMILY Baby on Board (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[33]2014 NBA DRAFT En direct
[35]COPS Coast to Coast (R)
[58]UN SUR 2 Pique-nique (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]WORKING THE ENGELS Pilot (R)
[4][9]THE BIG BANG THEORY The Loco-
motive Manipulation (R)
[10]BLACK BOX Free Will
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT He Said,
She Said
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES S’engager
(R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)

[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Jock-
enstein (R)
[19][29]HELL’S KITCHEN 7 Chefs Again
[20]MICHIGAN OUT OF DOORS
[23]CINÉMA Josie and the Pussycats Mem-
bers of a female garage band discover that their
record label has ulterior motives. Rachael Leigh
Cook (2001)
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP Fast Mov-
ing F100
[27]BLUE BLOODS Mercy (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR After-
math III: The Second Chance Challenge (R)
[30]STORAGE WARS Old Tricks, New
Treats (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Three Generations and One Pork Rind (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Off the Tracks (R)
[35]COPS Back to Broward County (R)
[56]NASHVILLE Des hommes d’influence
[57]LES GRANDS REPORTAGES La prosti-
tution: Un métier ou un crime?
[58]CINÉMA La Guerre des mariées Deux
amies deviennent rivales lorsque leur mariage
tombe le même jour. Kate Hudson (2009)
[59]LE JARDIN PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
(R)

8:30 PM
[3][9]THE MILLERS Plus One (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Red Eye (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR Niagara
Brawls (R)
[30]STORAGE WARS Orange You Glad Dan
Sold it Again? (R)
[33]FOOTBALL En direct LCF Argonauts de
Toronto c. Blue Bombers de Winnipeg Site:
Stade Canada Inns Winnipeg, Manitoba
[35]COPS Evidence
[4]TWO AND A HALF MEN (R)

8:55 PM
[12]BRBR

9:00 PM
[2]FAKE OR FORTUNE
[3][9]BIG BROTHER
[4][19]GANG RELATED Entre Dos Tierras
[10]ROOKIE BLUE Heart Breakers, Money
Makers
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
My Robot (R)
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Endeavour:
Rocket (R)
[24]FAST N’ LOUD Troll’s Choice Rolls-
Royce
[27]MISSING Truth or Dare Partie 2 de 2 (R)
[28]ARCHER Archer Vice: Palace Intrigue:
Part I (R)
[29]PACKAGE DEAL
[30]STORAGE WARS CANADA Spies Like
Us
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO Yo-
dega
[32]THE SIXTIES A Long Walk to Freedom

[34]THE FIRST 48
[35]IMPACT WRESTLING
[56]PAN AM Romance à Rome (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[11]UNDATEABLE Low Hanging Fruit

9:05 PM
[12]CINÉMA Le cuirassé Potemkine En 1905,
à Odessa, la révolte éclate à bord du cuirassé
Potemkine. Alexander Antonov (1925)

9:30 PM
[11]UNDATEABLE Daddy Issues
[16]MR. YOUNG Mr. First Impression Partie
1 de 3 (suite le 27 juin) (R)
[28]ARCHER Archer Vice: Palace Intrigue:
Part II (R)
[29]SEED
[30]THE LIQUIDATOR The Smell of Money
(R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Bingo Face

10:00 PM
[2]IN SEARCH OF SCIENCE Frankenstein’s
Monster (R)
[3][9]ELEMENTARY Ears to You (R)
[4]19-2
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]NY MED Début de la saison
[11]LAST COMIC STANDING Challenge 1-
Sketch
[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’ Ricky’s New Impala
[27]MISSING Deep Cover (R)
[28]ARCHER Archer Vice: Filibuster (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES
[30]STORAGE HUNTERS Buried Alive (R)
[31]KATE PLUS EIGHT Sextuplets Turn 10
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]24/60
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT Inde: Mumbai (R)
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT St. Clair
County, IL: Bunk & Junk (R)

10:10 PM
[12]CINÉTFO

10:20 PM
[12]CINÉTFO

10:30 PM
[12]LES JOURNAUX DE LIPSETT
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Endeavour:
Home (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER Archer Vice: Arrivals/ Depar-
tures (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[56]UN GARS LE SOIR (R)

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM

[12]FÉLIX ET MALOU (R)
[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 Best H.O. Money
Can Buy (R)
[10]TO BE ANNOUNCED
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]UN ÉTÉ DE DANSE
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Jock-
enstein (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MEGASPEED European Rally Champi-
onship (R)
[27]THE LISTENER The Illustrated Woman
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT Mennonites! (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Old Tricks, New
Treats (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO Yo-
dega (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]CINÉMA I Am Steve McQueen (2014)
[38]SPORTS 30
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT Fulton
County, GA:  My Father the Inmate (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Resident Evil: Les Créatures
maléfiques Un commando s’infiltre dans un labo-
ratoire souterrain afin d’endiguer un virus mortel.
Milla Jovovich (2002)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Red Eye (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Too Cool for Night
School (R)
[30]STORAGE WARS Orange You Glad Dan
Sold it Again? (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Bingo Face (R)
[33]SPORTSCENTRE
[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

11:40 PM
[59]FAUT PAS RÊVER Népal, aux portes de
l’Himalaya (R)

12:00 AM
[2]ANCIENT WORLDS Republic of Virtue (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Familles sans frontières (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
My Robot (R)
[19]SEINFELD The Summer of George (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP Fast Mov-
ing F100 (R)
[27]CRIMINAL MINDS The Wheels on the
Bus... (R)
[28]ARCHER Archer Vice: Palace Intrigue:
Part I (R)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]STORAGE WARS CANADA Spies Like
Us (R)
[31]KATE PLUS EIGHT Sextuplets Turn 10
(R)
[32]THE SIXTIES A Long Walk to Freedom
(R)
[38]CHAMPKART
[57]LES GRANDS REPORTAGES La prosti-
tution: Un métier ou un crime? (R)
[34]THE FIRST 48 Off the Tracks (R)

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

12:15 AM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

12:30 AM
[3]THE TEST
[12]CINÉTFO
[16]MR. YOUNG Mr. First Impression Partie

Jeudi soir...

Vendredi soir...



HEARST - Pour en apprendre da-
vantage sur les valeurs nutritives
des aliments achetés à l’épicerie,
un groupe de consommateurs s’est
rendu au magasin Independant à
Hearst, lundi dernier. Joëlle
Zorzetto, diététiste au Bureau de
santé Porcupine ainsi qu’Isabelle

Gosselin, étudiante en nutrition 4e
année à l’Université d’Ottawa, ont
démontré comment faire des
choix sains lors d’achats et com-
ment lire le tableau de la valeur
nutritive et plus précisément, le
pourcentage de la valeur quotidi-
enne (% VQ).

« Les types d’aliments que
l’on consomme sont aussi impor-
tants que les quantités », dit
Zorzetto. « C’est pourquoi il est
important de bien comprendre
l’information retrouvée sur les
tableaux de la valeur nutritive afin
de pouvoir faire les meilleurs

choix ». 
Mme Zorzetto explique que

le % VQ peut aider les consom-
mateurs à comparer rapidement
des produits et à faire de meilleurs
choix alimentaires. « Choisir des
aliments sains réduit vos risques
de maladie chronique d’origine
nutritionnelle. » 

Pendant une visite guidée à
l’épicerie, les participants ont ap-
pris à comparer des produits au
moyen du tableau sur la valeur nu-
tritive et comment lire celui-ci. Ils
ont également reçu un sac

d’achats réutilisable rempli de
ressources utiles. Veuillez noter
que les visites sont bilingues. Les
animatrices sont bilingues et les
documents de soutien le sont
aussi.

Pour vous joindre à un groupe
dans le cadre d’une visite guidée
gratuite dans un magasin
d’épicerie, appelez au 1 (800)
461-1818, poste 6206 auprès de
Jessica Beaulé-Michaud ou (705)
362 4854, poste 4110 (France
Nolet). ∆

HEARST (CANOE/TVA) - Un
recours collectif d'envergure a été
autorisé le 13 juin dernier par la
Cour supérieure du Québec contre
Bell Canada (BCE) (TSX) et Bell
ExpressVu pour la facturation de
frais obligatoires supérieurs à
ceux qui avaient été indiqués,
entre le 1er décembre 2007 et le
29 juin 2011, dans l'ensemble du
Canada.

Il s'agit des frais Touch-Tone,
de location d'un modem Internet,
du MSN Premium Service, des
frais d'accès au réseau, de service
numérique, de location de récep-
teur HD pour la Télé Fibe et de
connexion de réseau interurbain.

Tout Canadien qui était
abonné aux services de télé-

phonique filaire, aux services in-
ternet, à la télévision et/ou aux
services sans fil de Bell Canada et
de Bell ExpressVu, et qui s'est vu
facturer ces frais, pourra réclamer
des dommages-intérêts.

Ce recours collectif s'appuie
sur une entente intervenue entre
Bell Canada et le Bureau de la
concurrence le 28 juin 2011. Le
Bureau avait conclu que Bell, à
compter de 2007, avait facturé des
tarifs supérieurs à ceux qui étaient
indiqués, pour plusieurs services. 

Bell avait alors convenu de
payer une amende de 10 millions
$, la sanction maximale prévue à
la Loi sur la concurrence, pour
publicité trompeuse et d'indica-
tions non conformes sur les prix.

Des dommages exemplaires
recherchés de 1 000 $ par client.
La requérante du recours collectif,
Huguette Charbonneau Daneau,
représente tous les clients de Bell
qui ont été surfacturés entre le 1er
décembre 2007 et le 29 juin 2011.

Elle s'était abonnée le 18
mars 2011 à plusieurs services de
Bell (téléphonie, internet, télévi-
sion), pour une facture totale de
83,28 $ par mois. Dès la réception
de sa première facture, elle s'est
plainte à Bell de la différence de
coût dans les services souscrits.
Elle a aussi déposé une plainte au
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
(CRTC).  

Le nombre de consomma-

teurs concernés par le recours col-
lectif demeure inconnu pour l'in-
stant. Le procès permettra aux
clients mécontents de Bell de se
manifester. La Cour supérieure
pourra déterminer l'ampleur des
sommes payées en trop grâce à
des expertises de juricomptables.

Les dommages-intérêts
recherchés pour chaque client lésé
dans le cadre de ce recours sont de
100 $ pour les « troubles et incon-
vénients » (lorsque le client a dû
contester une facture, porter
plainte, etc.,) ainsi que 1 000 $ en
dommages exemplaires, punitifs.

À noter que le recours n’a pas
été autorisé contre Bell Mobilité.
Les avocats qui représentent les
consommateurs (les cabinets Pa-

quette Gadler et Siskinds) n'ont
pas identifié de requérant parmi
les clients de Bell Mobilité. Ils es-
pèrent que le procès en recours
collectif permettra de combler
cette lacune.

Au moment d'écrire ces
lignes, les responsables des rela-
tions publiques de Bell n'avaient
pas retourné nos appels.Toute per-
sonne qui a été cliente de Bell
entre 1er décembre 2007 et le 29
juin 2011 et qui s'estime visée par
le recours collectif peut s'inscrire
à l'adresse: http://www.paquette-
gadler.com/bell_concurrence/ ∆
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TOUT FRAIS SORTI TOUT FRAIS SORTI DES PRESSES !

LE PREMIER VRAI « CANAYEN »

DES PRESSES !TOUT FRAIS SORTI DES PRESSES !

LE PREMIER VRAI « CANAYEN »

TOUT FRAIS SORTI DES PRESSES !

LE PREMIER VRAI LE PREMIER VRAI « CANAYEN »

TOUT FRAIS SORTI DES PRESSES !

« CANAYEN »LE PREMIER VRAI « CANAYEN »
Gaby des Groseilliers est l’auteure de ce livre et la de-

scendante de ce coureur des bois qui a eu une influence cer-
taine sur le développement du Canada.

Né en France, dans un petit village de Touraine, Médard
Chouart des Groseilliers est arrivé au Canada comme engagé
alors qu’il n’avait que 16 ans. Il y a passé la majorité de sa
vie. 

Il y a beaucoup d’écrits sur Pierre-Esprit Radisson, com-
pagnon d’aventures de Médard, mais peu de choses ont été
écrites sur des Groseilliers. Ce roman historique vient
combler cette lacune en mettant à l’avant-poste un des Gro-
seilliers réaliste, doué pour la vie de coureur des bois par son
endurance, sa force de caractère et son aptitude à s’adapter à
toutes les situations.

Ce livre est disponible à La Librairie Le Nord de Hearst
au 813, rue George. 705-372-1233, poste 221

19,95 $

Pour la période entre le 1er décembre 2007 et le 29 juin 2011

Un recours collectif contre Bell Canada et
Bell ExpressVu

La vente de pâtisseries du 10 juin dernier de l’école publique
Passeport Jeunesse de Hearst qui se déroulait à la Banque Scotia
de Hearst a connu tout un succès! La population en général a bien
répondu et l’école a amassé la jolie somme de 1 320 $. Sur la
photo on y retrouve : Gabrielle Contant-Lizotte, agente bancaire,
Isabelle Boucher, direction à Passeport Jeunesse et Daisy Duval,
présidente du conseil de parents. Photo de courtoisie

Visite guidée gratuite à l’épicerie
L’importance de savoir choisir ses aliments
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Par Ernie Bies, Ottawa. 
Mars 2014

PARTIE 9 (Fin)
Sur le chemin du retour, nous

étions curieux de voir ce que
cachaient les nombreux terriers
que nous avions trouvés dans le
sol. Ensign Žižka a essayé d'at-
traper un petit animal qui vit dans
ces terriers pour en faire un animal
de compagnie, mais quand il s’est
penché l’animal l'a aspergé d'un
liquide nauséabond et il a couru se
cacher dans un terrier. Žižka ne
pouvait pas se débarrasser de
l'odeur et ne pouvait pas aller dans
sa tente non plus. Des Canadiens
lui ont conseillé d'enterrer ses vête-
ments dans la terre et de les laver
au matin. (Il n'y a pas les mouf-
fettes en Europe.)

29 juin 1920 : Nous avons été
invités à faire une visite de la ville
de Québec. Environ 2 000 mem-
bres du 7e régiment sont montés à
bord de deux grands trains et sont
arrivés dans la ville à dix heures du
matin. Nous avons été invités à une
grande salle où une association de
femmes du Québec nous a offert
du café, des pâtisseries, des fruits,
de la crème glacée et des ciga-
rettes. Puis on nous a divisés en pe-
tits groupes pour voir les sites et
puis assister à un dîner au parc Vic-
toria. J'ai visité M. Dumont, un en-
trepreneur local, qui m'a montré
certains de ses projets de construc-
tion quand il a entendu que nous
étions pour la plupart des tra-
vailleurs en construction dans le
civil. Il nous a offert du travail
après notre visite et il nous a af-
firmé que nous serions payés 5 $
par jour pour commencer. C'était
très excitant de voir que nous pour-
rions gagner plus de 6 000
couronnes tchèques par mois ici
alors que nous aurons à peine 1
800 couronnes une fois à la mai-
son. Mais, je n'ai pas vu mes pa-
rents depuis six ans et j’ai décidé
de rentrer à la maison.

6 juillet 1920 : La nuit
dernière, nous avons eu des céré-
monies pour honorer Jan Hus et
nous avons chanté des chansons du
régiment. Aujourd'hui nous avons
eu une grande fête et un Festival
Sokol. Plusieurs centaines
d'hommes ont présenté leurs ha-
biletés en gymnastique. Après le
festival, je me suis arrangé pour
procéder à la démobilisation de
notre camp vu que notre bateau
nous attendait sur   le quai de

Québec.
8 juillet 1920 : Nous avons

emporté nos bagages de Valcartier
au quai de Québec et avons aperçu
le Czaritza, un très grand navire
blanc, qui nous attendait. Il s'agit
d'un ancien navire russe que les
Britanniques ont saisi en raison
d'une dette impayée.

Nous avons chargé les
bagages à bord, les uns à la main et
d'autres dans un grand filet soulevé
par une grue qui descendait dans la
cale. À 10 heures, nous étions tous
à bord et nous sommes allés dîner.

Le Czaritza est un beau bateau
avec trois terrasses, une salle à
manger pour les officiers, des
salles pour fumer, des salles de lec-
ture et des cabines spacieuses et
propres pour les officiers et les
hommes.

9 juillet 1920 : Nous avons
quitté Québec au matin, navigant à
pleine vapeur dans les flots
jaunâtres du fleuve Saint-Laurent.
La rivière est si large qu'on peut à
peine voir de l'autre côté. Nous
avons vu des villages pittoresques
de pêcheurs sur les rives qui alter-
naient avec la forêt, des prairies et
des champs. Nous avons rencontré
de grands navires étrangers qui se
dirigent vers Québec ainsi que des
traversiers locaux et nous avons

passé des îles avec des phares.
Quand je suis sorti sur le pont

pour fumer une cigarette après le
dîner, nous étions déjà loin sur
l'Atlantique n’apercevant qu’un
gyrophare sur les rives lointaines
du continent américain. Au revoir
Canada. Tu as été bon et amical
avec nous et je me demande si ja-

mais je te reverrai de ma vie ?
18 juillet 1920 : Le Czaritza a

atteint Plymouth en Angleterre.
20 juillet 1920 : Le Czaritza

est amarré à Cuxhaven en Alle-
magne, où nous avons été accueil-
lis par le consul tchécoslovaque à
Hambourg, M. Hugo Vavrečka.
(Note de l'auteur - grand-père du

futur président tchèque Vaclav
Havel).

21 juillet 1920 : Nous avons
traversé la frontière en train pour
arriver à Podmokly, Tchécoslo-
vaquie. 

Enfin à la maison. ∆

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

La Chaîne History a fait un documentaire sur la Légion slovaques. On peut en voir un avant goût sur YouTube.
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automatique
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HEARST (MB) - L’ambiance
était à la fête samedi dernier alors
que l’Université de Hearst
célébrait sa 55e collation des
grades ainsi que sa première
remise de certificats en traduction.
Plusieurs parents et amis des nou-
veaux gradués étaient présents à la
cérémonie de remise de certifi-
cats.

En cette occasion, 25 finis-
santes et finissants recevaient
leurs grades et mettaient ainsi fin
aux études de premier cycle dans
diverses disciplines : 12 personnes
recevaient le baccalauréat ès arts,
quatre autres le baccalauréat ès
arts spécialisé, trois le baccalau-
réat en administration des affaires,
un le baccalauréat en éducation
ainsi que quatre le certificat en tra-
duction.

Les étudiantes et les étudiants
qui terminent leurs études avec
une moyenne générale de 80 % ou
plus pour tous les cours suivis à
l’Université de Hearst et exigés
pour l’obtention du grade

reçoivent leur diplôme avec la
mention Cum Laude. La moyenne
générale est calculée sur un mini-
mum de 60 crédits suivis à l’Uni-
versité de Hearst et présentés pour
le grade.

Cette année, sept étudiant(e)s
ont obtenu la mention Cum
Laude. Il s’agit de Valérie Gos-
selin, Marie-Pier Lambert-Drolet,
Lina Payeur, Corey Caporicci,
Anthony Miron, Danielle Pouliot-
Plamondon et Tina Renaud. 

L’institution offre le pro-
gramme de traduction depuis
2010 et décernait donc pour la
première fois des certificats dans
cette discipline. Une douzaine
d’étudiantes et d’étudiants se sont
également vu attribuer des
bourses selon leur excellent ren-
dement scolaire, leurs efforts
soutenus ou encore leur engage-
ment marqué pour le développe-
ment de la communauté étudiante. 

L’Association des Anciennes
et des Anciens de l’Université de
Hearst, par l’entremise du fonds

fiduciaire d’aide aux étudiantes et
aux étudiants, versait en 2013-
2014 au-delà de 130 000 $ en
bourses à la clientèle étudiante.

« Les membres du personnel
de l’Université souhaitent un
avenir prometteur à toutes et à
tous. Félicitations aux nouvelles
diplômées et aux nouveaux
diplômés ainsi qu’aux récipi-
endaires de bourses », a indiqué
Nancy Jacques, responsable des
communications à l’Université la
semaine dernière.

Rappelons en terminant que
c’est en 1953 qu’a été fondée l’U-
niversité de Hearst qui est affiliée
à l’Université Laurentienne de
Sudbury. Non seulement est-elle
la plus petite université de la
province, elle est aussi la seule
université exclusivement de
langue française en Ontario. Ses
programmes de premier cycle
dans diverses disciplines sont of-
ferts sur trois campus : Hearst,
Kapuskasing et Timmins. ∆
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Collation des grades du 14 juin 2014

Première remise de certificats en traduction à
l’Université de Hearst

HEARST - La Place du marché de
la scierie patrimoniale qui oeuvre
sous l’égide de la Corporation de
développement économique de
Hearst (CDÉH), affiche ses heures
d’ouverture pour la saison esti-
vale.  

Les gens pourront visiter les
lundis de 9 h à 16 h, du mardi au
vendredi de 10 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 17 h. Lors des grandes
fins de semaine de jours fériés, le
dimanche et le lundi la scierie sera
ouverte aux visiteurs de 11 h à 
17 h.

Il en coûte 5 $ par adulte pour
visiter les expositions de la scierie
patrimoniale. Pour les gens du 3e

âge les frais sont de 3 $, pour les
étudiants (jusqu’à 14 ans) le coût
est aussi de 3 $. Une passe pour la
famille est disponible à 10 $ alors
que la passe de saison « Amis de
la scierie » qui est valide un an est
disponible à 10 $.

Les visites guidées seront
disponibles lors de la saison esti-
vale à partir du mois de juillet. Il
est toutefois possible de prendre
arrangement pour une visite
guidée de groupe en communi-
quant avec Martine Fortin au 705-
372-2841 ou au 705-372-2838 ou
au 705-372-2835. ∆

Saison estivale 2014

La scierie patrimoni-
ale est ouverte aux
visiteurs pour l’été

Gâtez-vous!

Offrez-vous  le journal tous les 
mercredis!

Le Nord Le Nord  
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 Les  Les Fêtes duFêtes du  Les Fêtes du 201420142014

HORAIRE DES ACTIVITÉS DU ROTARY 2014/
ROTARY 2014 SCHEDULE OF ACTIVITIES

HEURE ACTIVITÉ
LE MARDI 1ER JUILLET : LES FÊTES DU CANADA

12 h à 20 h Village d’amusement - Gonflables - Côté « est » du 
Centre récréatif - Prix d’entrée : 7$ pour la journée

13 h Ouverture officielle - Ô Canada - Sous la tente
13 h à 1 h Jardin Rotary sous la tente

Prix d’entrée : 3 $ pour les 19 ans et plus
Cantine à hot dogs et frites fraîches

13 h à 16 h Maquillage pour enfants avec Marie-Josée
Aréna glace « est »
Barbe à papa, Club de patinage artistique Hearst

14 h à 17 h Musique avec le duo Kermesse
Musique country et rétro

14 h 30 Remise d’un sac de croustilles et d’une boisson gazeuse à chaque
enfant - Gracieuseté du Rocheleau Indépendant et du Club 
Rotary de Hearst – Glace « est »

16 h Tirage de deux bicyclettes - Gracieuseté de la Caisse populaire de Hearst
Glace « est » du Centre récréatif

19 h Début du tirage par élimination – 10 000 $ en prix – Sous la tente
20 h à 1 h Musique avec le duo Kermesse Sous la tente
22 h Tirage du mini-frigo
23 h Feux d’artifice – spectacle de pyrotechnie – Parc Marcel Léger
Minuit Suite du tirage par élimination du prix de 10 000 $

TIME ACTIVITY
TUESDAY, JULY 1ST : CANADA DAY

12 p.m. to 8 p.m. Fun Village / Inflatable games for children –
Arena - East rink - $7 for the day

1 p.m. Opening ceremony – Under the tent – Singing of Ô Canada
1 p.m. to 1 a.m. Rotary garden under the tent – hot dogs and french fries

Entry fee: $3 for adults 19 and over
1 p.m. to 4 p.m. Face painting for children by Marie-Josée 

Arena – East rink
Cotton Candy sold by the Hearst Figure Skating Club

2 p.m. to 5 p.m. Music by Duo Kermesse
Country and retro music

2 :30 p.m. Arena – East rink - Free bag of chips and soft drink to all kids - 
courtesy of YIG’S and Le Club Rotary de Hearst

4 p.m. Draw : 2 bicycles - courtesy of la Caisse populaire de Hearst
Arena – East side

7 p.m. Start of Rotary draw -  by elimination - $10,000  in prizes 
Under the tent

8 p.m. to 1 a.m. Music by Duo Kermesse - Under the tent 
10 p.m. Draw for mini-fridge 
11 p.m. Fireworks- pyrotechnic show-  Marcel Léger Park
Midnight Rotary draw for $10,000 in prize money
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Soulignons la fête 
du Canada avec

fierté!

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

733 rue Front
Hearst, Ont.

705-362-4011

Que cette journée apporte joie 
et fierté à tous les Canadiens 

et Canadiennes!

Bonne fête du Canada 
à tous et à toutes!

1105, rue George
Hearst, ON

705-362-4611

Feˆtons le Canada, 
un pays ou` il fait bon vivre!

Bonne fête du Canada
à tous et toutes!

Expert Garage Ltd.
Route 11, Hearst •  705-362-4301

420, route 11 Est, Hearst  � 705-362-7119

Soyons fiers de
notre citoyenneté

Canadienne

MACAMEAU TOWING

La Corporation de la
Ville de Hearst

925, rue Alexandra, Hearst

705-362-4341
www.hearst.ca

Le 1er juillet c’est la fête
nationale du Canada

Les Canadiens et les 
Canadiennes de partout au pays

manifestent leur fierté à l’égard de leur
histoire, de leur culture et de leurs réali-

sations. C’est un jour de fête célébré
d’un océan à l’autre, et ce, depuis 1868.

La Ville de Hearst est fière de célébrer la
fête nationale et elle invite les citoyens
et citoyennes de Hearst à participer à
ses nombreuses festivités organisées

pour cette occasion!
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Célébrons 
ensemble notre

magnifique 
pays!

À noter que notre magasin
NAPA et notre salle de monte
Bombardier seront tous deux
ouverts le 30 juin ainsi que le

1er juillet 2014.

807, rue Front, Hearst � 705-362-4400

Expert Chevrolet
Buick GMC Ltd.

Ce´le´brons notre
beau drapeau

expertchevroletbuickgmc.ca � Tél. : 705-362-8001

John’s Restaurant
et Pizzeria

826, rue George - 705-372-1050

Bonne fête du Canada à tous!
Veuillez noter que nous serons fermés le 

1er juillet 2014

Happy Canada day to all!
Please note we will be closed on July 1st, 2014

Nous
vous

souhaitons une
merveilleuse

fête du
Canada!

JOANIS 
LOCKSMITH

15, 15e rue, Hearst ON
705-362-4055812 rue George• Hearst•  705- 372-1601

Quelqu’un aura 
145 ans!
Dites 

“ bonne fête “
au Canada 

cette année - 
et amusez-vous

bien!

route 11, Mattice 705-364-6511

Feˆtons notre beau
drapeau avec

fierte´!À noter que nous seront fermés le lundi 1er juilletÀ noter que nous seront fermés le lundi 1er juillet
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1509, route 11 Ouest � 705-362-1168

Bonne Fête du
Canada!

Passez une merveilleuse
journée en compagnie de
votre famille et ami(e)s!

À noter que nous seront fermés le mardi 
1er juillet 2014.

Venez nous voir au 
Centre récréatif
Claude Larose et

courez la chance de
gagner une de nos
deux bicyclettes!

Caisse populaire de Hearst
705-362-4308

Feˆtons notre
beau pays avec

fierte´ !

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

Nous vous
souhaitons une
super Fête du

Canada!
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www.robichaudinsurance.com
801, rue George, Hearst

750-372-6200

Bonne journée à
tous les Canadiens

et Canadiennes

Bonne fête du
Canada à tous les

Canadiens et
toutes les

Canadiennes!

C’est la saison 
des fraises qui 

commence!

1325, rue Front, Hearst 
705-362-7001

923, rue Front, Hearst · 705-362-4224

Hearst Central
Garage

Company Limited

Vous souhaite
une fête du

Canada 
remplie de 
bonheur!

Soyons fiers d’être 
Canadiens et 
Canadiennes!

Joyeuse Fête du Canada!
À tous nos clients, 

parents et amis!

1020, rue Front
Hearst ON P0L 1N0

705-362-4396

JEAN’S DIESEL SHOP�LIMITED
1697, route 11 � 705-362-4478

Que cette journée 
vous apporte de beaux 

souvenirs !

Le Canada est la patrie
de l'égalité, de la justice
et de la tolérance.

- Kim Campbell

705-364-3131
Nous serons fermés le 1er juillet



HEARST (MB) - C’est sous le
thème Cinéma d’Hollywood que
c’est déroulé la remise des
diplômes à l’École secondaire
catholique de Hearst, le samedi 14

juin dernier, à 16 h en après-midi,
à la Place des arts de Hearst. Le
tapis rouge a été déroulé pour plus
ou moins 70 étudiants.

Une vingtaine des diplômés

portaient le cordon jaune, signifi-
ant qu’ils ont maintenu une note
de 80% et plus durant leurs quatre
années au secondaire. De nom-
breuses bourses ont été décernées

aux diplômés afin de leur aider
dans leurs études postsecondaires.
Certains étudiants ont reçu des
bourses totalisant jusqu’à plus de
3 000 $.

Mme Linda Dillon-Dupuis,
directrice-adjointe, a géré de main
de maître toute la question des dé-
cors et du bal des finissants dans
le cadre de cette collation des
grades qui est la toute dernière
pour la directrice de l’école, Joce-
lyne Hébert, qui prend sa retraite.
Le successeur de Jocelyne Hébert
sera connu officiellement cette se-
maine.

Mme Hébert a remis les

diplômes en compagnie de Mme
Linda Dillon-Dupuis. L’invité
d’honneur était l’animateur cul-
turel et de pastorale, Patrice
Forgues. 

L’allocution d’adieu des étu-
diants a été prononcée par Leena
Lamontagne-Dupuis. Les maîtres
de cérémonie étaient deux mem-
bres du personnel de l’école,
Jonathan Blier et Manon Girard-
Bosnick.

Un souper et le bal des finis-
sants ont clôturé cette collation
des grades. ∆
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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

√

√

√
√

√
√
√

Le samedi 14 juin dernier

Soixante-dix élèves reçoivent leur diplôme du
secondaire

Comme le veut la tradition lors des remises annuelles de diplômes,
les nouveaux diplômés ont lancé leurs chapeaux à la fin de la céré-
monie. Photo Linda Caouette

Aux Éditions Cantinales des Hearst

Gaby des Groseilliers publie l’histoire de
Médard Chouart des Groseilliers

HEARST - Les Éditions Canti-
nales de Hearst sont heureuses
d’annoncer la publication de Mé-
dard Chouart des Groseilliers le
premier vrai « Canayen » de l’au-
teure Gaby des Groseilliers, de-
scendante de ce coureur des bois
qui a eu une influence certaine sur
le développement de notre pays.

Même s’il est né en France,
dans un petit village de Touraine,
Médard Chouart des Groseilliers
est arrivé au Canada comme en-
gagé alors qu’il n’avait que 16
ans. Il y a passé la très grande ma-
jorité de sa vie. L’auteure raconte,
de façon romancée, la vie trépi-
dante de Médard en ce début de
17e siècle où la religion et le roi
contrôlaient absolument tout.

Il y a beaucoup d’écrits sur
Pierre-Esprit Radisson, com-
pagnon d’aventures de Médard

pendant une bonne partie de sa
vie, mais peu de choses ont été
écrites sur des Groseilliers. Ce
roman historique contribuera
peut-être à combler cette lacune
en mettant à l’avant-poste un des
Groseilliers réaliste, doué pour la
vie de coureur des bois par son en-
durance, sa force de caractère et
son aptitude à s’adapter à toutes
les situations, qu’il soit au beau
milieu d’un rapide avec un
chargement de fourrures ou de-
vant les rois de France ou d’An-
gleterre pour plaider sa cause.

Mme des Groseilliers nous
amène dans son roman au tout
début de la colonie française en
Amérique; à l’époque héroïque
des guerres contre les Iroquois,
des martyrs de robes noires, de la
course aux fourrures. 

Elle nous fait rencontrer les

grands noms de l’époque : Marie
de l’Incarnation, les saints martyrs
canadiens, les Jésuites et leur in-
fluence, les gouverneurs et les in-
tendants de la Nouvelle-France
qui n’ont pas toujours le beau rôle.
Champlain, le fondateur de
Québec, y tient une bonne place,
même décédé, car il est un héros
pour le jeune Médard à son ar-
rivée dans la colonie. C’est de lui
qu’il a développé son goût pour
l’exploration de nouvelles terres,
la cartographie du territoire sans
oublier la recherche de ce fameux
passage vers l’ouest qui amè-
neraient les Français au pays de la
soie et des épices.

La religion tient une bonne
place dans le roman de Mme des
Groseilliers comme elle était om-
niprésente dans la jeune colonie
de l’époque. Il y a d’abord l’influ-

ence de Marie de l’Incarnation sur
le jeune Médard, mais les jésuites
auront une influence importante
aussi sur son parcours puisqu’il
est leur engagé pendant ses pre-
mières années au Canada. 

Ainsi, il participera en tant
qu’escorte aux missionnaires qui
vont évangéliser les Indiens au
loin. Il aidera à la construction de
chapelles, il sera appelé à baptiser
de nouveaux croyants. Il fera aussi
partie de missions diplomatiques
ou de paix en territoire indien ce
qui lui voudra le respect de nom-
breux Indiens partout.

Ces nombreux voyages le
mèneront sur une bonne partie de
l’Amérique du nord, du sud des
États-Unis actuel jusqu’à la baie
d’Hudson au nord et jusqu’aux
Rocheuses dans l’ouest.

Médard Chouart des Groseil-

liers le premier vrai «Canayen»
est disponible à La Librairie Le
Nord au 813, rue George, Hearst
moyennant 19,95 $. ∆



HEARST (MB) - La semaine
dernière dernière se déroulait l’édi-
tion annuelle du rodéo à bicyclette
pour les élèves des écoles primaires
de la région de Hearst et de Mat-
tice/Val-Côté au centre récréatif
Claude Larose. L’événement fut un
succès encore cette année.

L’objectif du Rodéo à bicy-
clette est de promouvoir la sécurité
à bicyclette ainsi que le port du
casque. Une vidéo à cet effet en
salle de classe à tous les élèves.
Après quoi, ceux-ci étaient appelés
à remplir une évaluation écrite et
prendre part aux tests pratiques au
centre récréatif.

Le test pratique comprenait six
stations : une de conduite en ligne
droite, une de contournement d’ob-
stacles, une sur le freinage, une sur
la conduite en zigzag, une sur le vi-
rage et une sur le carrefour.

Les élèves affichant les plus
hauts pointages cumulatifs se sont

vus récompenser par un prix. Les
prix variaient de casques, montres,
Balle illuminée, caméra vidéo et de
haut-parleurs personnels. Voici la
liste des gagnants sur la liste qui
ont remporté un prix, avec le nom
de l’école qu’ils fréquentent en

abréviation : 
1re et 2e années : 1er Jasmin

Picard, PND; 2e Alexanne Côté,
PND; 3e Alek Dubois, PJ; 4e
Samuel Morin, PND; 5e Kyle
Janssen, PJ; 6e Alexis Fournier,
PND; 7e Sylvain Hudon, PJ; 8e

Cédric Sylvain, SFX; 9e Renéanne
Lacroix, PND et 10e Jean-Samuel
Malenfant, PND.

3e et 4e années : 1er Jérôme
Dubé, PND; 2e Jérémy V., Ste-
Anne; 3e Olivier Pelletier, PND; 4e
Jayden Kendall, PND; 5e Maxime
Boucher, PND; 6e Jérémy Trem-
blay, Ste-Anne; 7e Angélique
Gaulin, SFX; 8e Jacy Godbout,
PVN; 9e Alexandre Gionet, Ste-
Anne et 10e Jonathan Deschamps,
SFX. 

5e et 6e années (tous les gag-
nants sont de l’École catholique St-
Louis) : 1er Justin Carrière; 2e
Kimberly Laflamme; 3e Casey

Gaudreault; 4e Billy Jacques; 5e
Enderson Picknell; 6e Éric Dillon;
7e Marie-Pier; 8e Gabriel Des-
jardins; 9e Éliane Fortier et 10e
Alex Morin. 

Jardin et Maternelle (tous les
gagnants sont de l’École catholique
St-François-Xavier) : 1re Renée-
Ann Gagnon; 2e Neve Brousseau;
3e Max Dorval; 4e Anabel Ran-
court; 5e Allie Lemay; 6e Jessiane
Bélair; 7e Hugo Sylva; 8e Alexan-
dre Grondin; 9e Léa Lemay et 10e
Abigail Albert. 

Seize prix de participation ont
aussi été remis à 16 élèves dans le
cadre du Rodéo à bicyclette. ∆
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705-372-1400

HOW TO
TRAIN YOUR
DRAGON 2

(PG)

• Fri. June 27 à 19 h 30 
• Sat.      June 28th à 19 h 30 
• Sun. June 29th à 14 h 
• Mon. June 30st à 19 h 30
• Tue. Jul. 1st à 19 h 30
• Thu. Jul. 2nd à 19 h 30

ENGLISH

• Sam.      28 juin à 14 h 
• Dim. 29 juin à 19 h 30 
• Mer. 1er juil. mai à 19h 30

FRANÇAIS

Centre récréatif Claude Larose de Hearst

Le Rodéo à bicyclette remporte un franc succès!

Marcel Dillon, responsable de la tenue du Rodéo à bicyclette an-
nuelle pose ici avec les gagnants de l’École publique Clayton Brown. 

Marcel Dillon, responsable de la tenue du Rodéo à bicyclette an-
nuelle pose ici avec les gagnants de l’École catholique Ste-Anne. 

Marcel Dillon, responsable de la tenue du Rodéo à bicyclette an-
nuelle pose ici avec les gagnants de l’École catholique St-François-
Xavier de Mattice.

HEARST (MB) - La mi-juin mar-
que les remises de diplômes an-
nuelles dans les écoles, collèges et
universités de la province. L’école
catholique St-Louis n’échappe pas
à la règle et elle procédait aussi le
jeudi 19 juin dernier, à sa remise
de diplômes. 

Une cinquantaine d’étudiants
de 8e année de l’École catholique
St-Louis se sont donc vu remettre
leurs diplômes d’études élémen-
taires. Les enseignantes ont remis
les diplômes lors de la cérémonie
qui se déroulait au gymnase de
l’école, en présence de parents et
amis des élèves.

Des élèves des trois classes
ont été honorés pour leur excel-
lence dans les matières. Certains
ont reçu des trophées et des
plaques.

Un total de 16 étudiants ont
obtenu une moyenne de 80 pour
cent et plus dans leurs cours. L’é-
cole a aussi honoré les élèves les
plus méritants de chaque classe
soit : Joëlle Lecours, Mélissa
Camiré, ainsi que Anik Vaillan-
court et Amanda Chouinard, à
égalité.

Une bourse de 300 $ a été
présentée à Alexandre Drouin,
pour l’aide à sa participation à un
championnat mondial de karaté.
Cette bourse a été présentée par la
directrice de l’école, Nancy
Lacroix.
Un goûter a suivi la remise des
diplômes. Durant ce goûter, un di-
aporama des élèves qui en sep-
tembre prochain fréquenteront
l’école secondaire à la rentrée a
été présenté à l’assistance. ∆

École catholique St-Louis
Une cinquantaine
d’étudiants de 8e

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

[ASF] IMMEUBLE 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 2 de
2 chambres et 2 de 3 chambres, grand ter-
rain, 314, rue Bergeron. 705-372-5209.

[ASF] CHALET RÉSIDENTIEL (lac Pi-
vabiska), 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, CONVERT-
IBLE, 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] POÊLE AU PROPANE 3 brûleurs,
petite fournaise au propane, réservoir à
eau chaude au propane pour roulotte de
camping, 50 $ chacun. 705-372-8358.

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

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 cham-
bres à coucher, semi sous-sol (tranquille),
pas d’animaux, non fumeur, endroit pour
laveuse et sécheuse, remise, situé au 15,
5e rue. 705-362-5744 ou le 705-372-8436.

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

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

—————————————
[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
1405, rue Alexandra. 705-362-5530 ou
705-362-8701.

[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.

[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] 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.

[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 •

[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.

[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 • 

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 • 

ATTENTION À TOUS LES VÉTÉRANS!
L`Officière du bureau de service de la
Légion, Sherry Culling, sera à la Légion
de Hearst le jeudi 26 juin 2014 à midi.
Pour info : l’Officier de Service de la
Branche 173 de Hearst, Mr!Stanley R.
Stephens. 1(705) 463-4252. ∆
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OFFRE D’EMPLOI
Analyste en crédit commercial

Sous la responsabilité de la direction du service aux en-
treprises, le directeur de comptes aux entreprises
dessert principalement les petites entreprises. L’em-
ployé doit effectuer toutes les tâches relatives à cet em-
ploi tout en assurant un service de qualité.
RESPONSABILITÉS DU POSTE 
• Établir et maintenir une relation d'affaires personnalisée 

auprès des membres entreprises actuels et potentiels et 
les conseiller quant aux moyens d'atteindre leurs 
objectifs financiers;

• Effectuer les analyses financières et l'offre de service 
aux entreprises afin de recommander ou d’octroyer ou 
non les demandes de crédit, et ce, tout en respectant 
les limites allouées au N-7;

• Être à l’écoute des attentes du membre et des 
occasions d’amélioration de la qualité du service;

• S’assurer de la rentabilité des services dispensés aux 
membres et du respect des politiques, pratiques et 
normes en vigueur;

• Assurer un service de qualité afin de répondre aux 
besoins spécifiques de la clientèle entreprises;

• Contribuer aux objectifs de développement des affaires 
en faisant de la prospection, en identifiant de nouvelles 
occasions d'affaires, en faisant de la sollicitation et en 
vendant produits et services.

PROFIL RECHERCHÉ
• Baccalauréat en administration des affaires (option 

finance) ou dans un domaine connexe et un an 
d'expérience en conseils financiers aux entreprises;

ou 
• Certificat en crédit commercial (cheminement 

commercial) ou certificat dans le domaine de
l'administration et trois ans d'expérience en conseils 
financiers aux entreprises;

• Connaissance des normes et pratiques de financement 
aux entreprises, des techniques d'évaluation et de suivi 
d'une demande de financement ainsi que des 
procédures opérationnelles;

• Connaissance des produits et services offerts aux 
entreprises; 

• Connaissance de l'actualité financière, économique, 
politique et législative ainsi que des programmes 
gouvernementaux d'aide aux entreprises;

• Maîtrise de la langue française et anglaise (orale et 
écrite);

• Prendre des décisions de qualité - Qualité de l’analyse – 
esprit critique;

• Maîtriser la résolution de problèmes;
• Être orienté vers le client – écoute;
• Savoir négocier;
• Faire preuve d’autonomie;
• Faire preuve de persévérance - capacité de travail;
• Aisance dans le réseautage – sociabilité;
• Être orienté vers l’action.
STATUT D’EMPLOYÉ
Poste permanent à 35 heures par semaine.
RÉMUNÉRATION
La rémunération de ce poste est basée sur l’échelle salar-
iale en vigueur (N-7).  Une gamme très intéressante d’a-
vantages sociaux vient la compléter.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curricu-
lum vitae avant le 4 JUILLET 2014 à :

NORMAND LAMONTAGNE, 
Directeur du service aux entreprises
908 rue Prince, CP 698
Hearst (ON) P0L 1N0
Téléphone : 705-372-2895

Ou à l’attention de : 
MICHÈLE LEBLANC, Direction des communications et
ressources humaines

Courriel : mleblanc337@acpol.com 
Seules les candidatures retenues seront contactées. La
Caisse populaire de Hearst limitée pratique une politique
d’égalité des chances dans le domaine de l’emploi. Les
candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement
par l’assureur.
*N.B. Le masculin n’est utilisé sous aucune discrimination
et dans le seul but d’alléger le texte.

La Caisse 
populaire de

Hearst possède un
actif de 225 $ 

millions de dollars.
Elle compte un

Centre de services
à Longlac.  

Elle dessert plus
de 5 000 

sociétaires en 
utilisant les  

services de 45 em-
ployés.

La Caisse 
populaire de

Hearst limitée est à
la recherche d’une

personne dy-
namique pour

combler le poste
d’analyste en

crédit commercial
à son siège social

de Hearst

RESPONSABILITÉS DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

STATUT D’EMPLOYÉ

RÉNUMÉRATION

DIRECTEUR DE
COMTE AUX EN-
TREPRISES

CAISSE 
POPULAIRE DE
HEARST LIMITÉE

1 7 11 13 24 33
COMPLÉMENTAIRE :10

LÈVE-TÔT 7 25 27 39

13 20 26 27 31 39  
EXTRA : 12

ENCORE 7511780

15 21 22 28 38 45 
EXTRA :43

ENCORE 2031508

20 juin -818
21 juin -003
22 juin -507

13 20 26 27 31 39
EXTRA : 12

ENCORE 7511780

15 21 22 28 38 45
EXTRA : 43

ENCORE 2031508

12 17 32 36 43 44 49
COMPLÉMENTAIRE :4

ENCORE 0111152

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

2211   jj uu ii nn   22001144   

1188   jj uu ii nn   22001144

dd uu   11 66   jj uu ii nn   aa uu   
22 22   jj uu ii nn   22 00 11 44

2200   jj uu ii nn   22001144   

2211   jj uu ii nn   22001144   

1188   jj uu ii nn   22001144   

2211   jj uu ii nn   22001144

12 16 24 29 36 40 47 
COMPLÉMENTAIRE : 44

ENCORE 7619886

1133   jj uu ii nn     22001144

16 juin -985
17 juin -283
18 juin -325
19 juin -861

ESPACE À LOUER

Espace à louer dans la Clinique Médicale située
au 1403 rue Edward, Hearst, ON. Disponible le
18 juillet 2014.

Grandeur approximative de 1000 pieds carrés, situé
au sous-sol. L’espace comprend 6 salles et une
réception. 

Pour plus d’information, S.V.P. contactez Marie-
Josée Veilleux au 705-372-0072 ou par courriel
au fndhf@ndh.on.ca

LE NORD FONDÉ 
EN 1976
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7:00 PM
[2]EGYPT: INTO THE GREAT PYRAMIDS
(R)
[3][19]AMERICAN DAD She Swill Survive
(R)
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]HEARTLAND Hot Foot (R)
[9][23]60 MINUTES
[10]AMERICA’S FUNNIEST HOME VIDEOS
(R)
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR St. Louis
Qualifying (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Patrice
Michaud: des trous dans les bas (R)
[20]DOC MARTIN Departure (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]MISSING Never Go Against the Family
(R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS The Bold
and the Booty-Ful (R)
[29]AMERICA’S FUNNIEST HOME VIDEOS
[30]THE LIQUIDATOR The Smell of Money
(R)
[31]WHO THE (BLEEP) DID I MARRY? The
Weapon Inside Me
[32]CNN SPECIAL REPORT Downward Spi-
ral: Inside the Case Against Aaron Hernandez
(R)
[33]FOOTBALL En direct LCF Tiger-Cats
d’Hamilton c. Roughriders de la
Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[34]DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[35]BAR RESCUE Hostile Takeover (R)
[38]CHAMPKART
[56]CINÉMA The Town (v.f.) Un braqueur
tombe amoureux de la gérante d’une banque qu’il
a cambriolé. Ben Affleck (2010)
[57]RDI EN DIRECT
[58]VLOG Luc Langevin (R)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER CHAM-
PION

7:30 PM
[3][19]BOB’S BURGERS O.T. the Outside
Toilet (R)
[4]HOT IN CLEVELAND
[12]CARTE DE VISITE Lise Paiement
[13]ANIMO Vétérinaire à domicile
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]GROJBAND Line of Credit/ Hair Today
(R)
[30]STORAGE WARS CANADA Spies Like
Us (R)
[31]WHO THE (BLEEP) DID I MARRY?
Strange Bedfellows
[34]DUCK DYNASTY The Grass and the Fu-
rious (R)

[38]MOTO X
[57]RDI EN DIRECT
[58]DU TALENT À REVENDRE

8:00 PM
[2]TIME TEAM AMERICA Lellizzick (R)
[3][9]BIG BROTHER
[4]UNFORGETTABLE New Hundred Début
de la saison
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer (R)
[10]WIPEOUT Hotties vs. Nerds 4.0
[12]PEER GYNT (R)
[13]VIENS-TU FAIRE UN TOUR?
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Rainbow
Bunny (R)
[19]THE SIMPSONS Diggs (R)
[20]LAST TANGO IN HALIFAX
[23]THE WATCHLIST
[24]ALASKAN BUSH PEOPLE Blindsided
[27]PERSON OF INTEREST (R)
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO
Royal Flush/ Game of Porcelain Thrones (R)
[29]HOW I MET YOUR MOTHER Last Time
in New York (R)
[30]MANTRACKER Jennifer and Amiee (R)
[31]SISTER WIVES The Big Decision (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Mexico City (R)
[34]DUCK DYNASTY Duck Season Eve (R)
[35]BAR RESCUE Hole in None (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Red Sox de
Boston c. Yankees de New York Site: Stade des
Yankee Bronx, New York
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS (R)
[59]CINÉMA Le Voyage aux Pyrénées Un
couple célèbre se rend dans une vallée isolée des
Pyrénées afin de pouvoir s’éloigner. Jean-Pierre
Darroussin (2007)

8:15 PM
[28]THE DAY MY BUTT WENT PSYCHO
The Flushinator/ Bubble Bum (R)

8:30 PM
[16]UNDERCOVER HIGH Lobsters and
Farts (R)
[19]THE SIMPSONS Days of Future Future
(R)
[23]CINÉMA Two for the Money After a ca-
reer-ending injury, a football star gets too close to
a renowned sports gambler. Al Pacino (2005)
[28]STOKED Waves of Cheese (R)
[29]LAST MAN STANDING All About Eve
(R)
[31]SISTER WIVES Vegas Surprise (R)
[34]DUCK DYNASTY Quack and Gown (R)
[58]CINÉMA Tireur d’élite Un ancien tireur
d’élite de l’armée est victime d’un coup monté et
accusé de meurtre. Mark Wahlberg (2007)

9:00 PM
[2]THE STORY OF WALES The Furnace of
Change (R)
[3][9]RECKLESS Pilot Début
[4][10]RISING STAR
[11]DATELINE DETROIT
[13]LES GALAS DU GRAND RIRE 2013 (R)
[16]COOK’D Japanese Chefs (R)
[19]FAMILY GUY Peter Problems (R)
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Endeavour:
Trove
[24]ALASKAN BUSH PEOPLE Fight or
Flight
[27]CINÉMA From Paris With Love An em-
ployee of the US Ambassador and an American spy
try to stop a terrorist attack. John Travolta
(2010)
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’ Neighbors,
Eh? (R)
[29]COMMUNITY Basic Sandwich
[30]THE LIQUIDATOR The Smell of Money
(R)
[31]SISTER WIVES Christmas Surprise (R)
[32]CINÉMA Documented Journalist Jose An-
tonio Vargas shares his story as an undocumented
immigrant. Emelie Salinas (2013)
[34]DUCK DYNASTY Governor’s Travels (R)
[35]BAR RESCUE Taffer’s Top 10: Angriest
Moments (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[19]AMERICAN DAD Crotchwalkers (R)
[28]UNDERGRADS Rivalries (R)
[29]PARKS AND RECREATION Flu Season
(R)
[30]STORAGE WARS CANADA Spies Like
Us (R)
[34]DUCK DYNASTY Hands on a Wood-
chipper (R)
[35]BAR RESCUE Taffer’s Top 10: Toughest
Rescues (R)
[57]LA SEMAINE VERTE (R)

9:45 PM
[56]CINÉMA Jonah Hex (v.f.) Un chasseur de
primes peut retrouver sa liberté s’il parvient à tuer
son ennemi. Josh Brolin (2010)
[59]NOT DELIVERED (R)

9:50 PM
[12]JOYAUX, ÉMERAUDES (R)

9:55 PM
[34]DUCK DYNASTY Behind the Quack

10:00 PM
[2]FIRST WORLD WAR War Without End
(R)
[3]THE SIMPSONS Diggs (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL

[9]UNFORGETTABLE New Hundred Début
de la saison
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]CACHE CRAZE Battle Royale in King-
dom Craze (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]NAKED AND AFRAID Sneak Preview
[28]FAMILY GUY Brian in Love (R)
[29]CRISIS Designated Allies
[30]THE LIQUIDATOR Turn Over (R)
[31]RETURN TO AMISH Brother, Where Art
Thou?
[33]SPORTSCENTRE
[34]WAHLBURGERS 4th of July Special
[35]FRANKENFOOD
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Jackie
Kennedy (R)

10:25 PM
[12]JOYAUX, DIAMANTS (R)

10:30 PM
[3]FAMILY GUY Peter Problems (R)
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[16]LIFE WITH BOYS Bathroom Battles With
Boys (R)
[19]30 ROCK Sandwich Day (R)
[20]VICIOUS
[28]AMERICAN DAD The American Dream
Factory (R)
[30]THE LIQUIDATOR Up in Smoke (R)

[35]FRANKENFOOD
[57]SECOND REGARD (R)

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI And They’re Offed (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Talent (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]GLOBE TREKKER Around the World:
Pacific Journeys - Santiago to Pitcairn (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Down and Dirty/ Earth-
quake Survival (R)
[27]CINÉMA Bandits Two con men devise a
clever ploy to rob banks to quickly make them-
selves rich. Bruce Willis (2001)
[28]ROBOT CHICKEN Tubba Bubba’s Now
Hubba Hubba (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Jennifer and Amiee (R)
[31]SISTER WIVES Christmas Surprise (R)
[32]CINÉMA Documented Journalist Jose An-
tonio Vargas shares his story as an undocumented
immigrant. Emelie Salinas (2013)
[35]BAR RESCUE Crappy Cantina (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL

du 25 juin au 1er juillet 2014
7:00 PM

[2]INTO THE WILDERNESS Pacific Crest
Trail (R)
[3]16X9
[4]W5 (R)
[8]THE NATURE OF THINGS Zapped: The
Buzz About Mosquitoes (R)
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]UN ÉTÉ DE DANSE (R)
[13]LA PETITE SÉDUCTION (R)
[16]CACHE CRAZE Cache Wars at Fort
Craze (R)
[19]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[20]AS TIME GOES BY Covering Up (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB (R)
[27]MISSING Thin Air (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]STORAGE WARS CANADA Spies Like
Us (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R. Belly
Dancer Mystery (R)
[32]THE SIXTIES The War in Vietnam (R)
[34]CRIMINAL MINDS Parasite (R)
[35]COPS Morons on Parade (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Grèce - Crète: Guylaine Tremblay (R)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]PAID PROGRAM
[11]WHEEL OF FORTUNE
[16]COOK’D Japanese Chefs (R)
[20]AS TIME GOES BY Moving In (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]THE LIQUIDATOR The Smell of Money
(R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]COURSE AUTOMOBILE En direct
Quaker State 400 NASCAR Site: Kentucky
Speedway Sparta, Kentucky
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Newcastle to Hull (R)
[3]BREATHING FIRE: BATTLE OF THE
SOMME
[4]THE NEIGHBORS All That Jazzy Jeff (R)
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer (R)
[9]HAWAII FIVE-0 Kupu’eu (R)
[10]BET ON YOUR BABY
[11]DATELINE NBC
[12]TRASHOPOLIS Montréal (R)
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA Cyberbully A young girl receives
a computer as a gift and falls victim to cyber bully-
ing. (2011)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage
Tampa (R)
[23]QUEEN OF SWORDS
[24]OVERHAULIN’ Ricky’s New Impala (R)
[27]THE MENTALIST (R)

[29]MURDOCH MYSTERIES
[30]MANTRACKER Brandon and Seth (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Drama
Down Under (R)
[32]THE SIXTIES A Long Walk to Freedom
(R)
[34]CRIMINAL MINDS Scared to Death (R)
[35]COPS
[57]DÉCOUVERTE
[59]LA FÊTE DE LA MUSIQUE

8:20 PM
[58]CINÉMA Rois de la rue Un détective en-
quête sur la mort violente de ses collègues. Keanu
Reeves (2008)

8:30 PM
[4]THE NEIGHBORS Space Invaders (R)
[35]COPS On the Run (R)

8:45 PM
[56]CINÉMA V pour Vendetta Un homme
masqué tente de faire tomber le gouvernement to-
talitaire. Natalie Portman (2005)
[12]BIENVENUE AU MONDE (R)

9:00 PM
[2]ROCK HUDSON: DARK AND HAND-
SOME STRANGER (R)
[4]THE LISTENER Game Over (R)
[9][23]48 HOURS The War in Chicago (R)
[10]THE ASSETS What’s Done Is Done
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ On peut
toujours renier un serment (R)
[13]LUTHER La vie à pile ou face: Pile
[20]GREAT PERFORMANCES The Dave
Clark Five: Glad All Over (R)
[24]DEADLIEST CATCH Skipper Harris in
Training (R)
[27]CINÉMA Morning Glory A television pro-
ducer tries to revive a struggling morning show
whose hosts always argue. Rachel McAdams
(2010)
[28]FUGGET ABOUT IT From My Cold Limp
Hands (R)
[29]CINÉMA Owning Mahowny A bank man-
ager with a gambling problem gets into trouble
when he accesses a rich account. Philip Seymour
Hoffman (2003)
[30]STORAGE WARS CANADA Spies Like
Us (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Forbidden
Fruit
[33]SOCCER En direct LMS Whitecaps de
Vancouver c. Rapids de Colorado Site: Dick’s
Sporting Goods Park Commerce City, Colorado
[34]CRIMINAL MINDS Children of the Dark
(R)
[35]COPS My Jewelry’s Fragile (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28]UNDERGRADS Jerks (R)
[30]THE LIQUIDATOR The Smell of Money
(R)
[35]COPS Blood and Scars, Bro (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS (R)

10:00 PM
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ Le soleil

chauffe la peau, la brûle parfois (R)
[3]CRASH AND BURN The Boss Is Coming
[4]BITTEN Grief (R)
[8]CINÉMA A Beginner’s Guide to Endings
Three brothers try to reverse a lifetime of mistakes
in just three days. Harvey Keitel (2010)
[9][23]48 HOURS Love, Hate and Obses-
sion (R)
[10]NIGHTLINE PRIME
[11]THE BLACKLIST Madeline Pratt (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Brain (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]FAST N’ LOUD Troll’s Choice Rolls-
Royce (R)
[28]CINÉMA Dumb and Dumber Two pals de-
cide to do something right by driving across the
country to return a briefcase. Jim Carrey (1994)
[30]THE LIQUIDATOR The Flip (R)
[31]BUYING NAKED Brave Nude World
[32]THE SIXTIES The War in Vietnam (R)
[34]CRIMINAL MINDS Seven Seconds (R)
[35]COPS Domestic Disturbances (R)

10:30 PM
[58]TVA NOUVELLES
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[16]LIFE WITH BOYS This Time the Prob-
lem Is With Dad and Not With Boys (R)
[19]30 ROCK Succession (R)
[30]THE LIQUIDATOR Of Mensch and Men
(R)
[31]BUYING NAKED The Big Bust
[35]COPS Arrests With a Twist (R)
[57]L’ÉPICERIE (R)

10:35 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Red River
(R)

11:00 PM
[58]CINÉMA La nuit nous appartient À New
York, le patron d’une boîte de nuit accepte de de-
venir indicateur pour la police. Robert Duvall
(2007)
[2]BLOWN APART: WINDFARM WARS Par-
tie 4 de 4 (suite du 21 juin) (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO (R)
[9]CRIMINAL MINDS Haunted (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CINÉMA Sissi face à son destin Sissi ren-
tre auprès de son mari après avoir contracté une
maladie en Hongrie. Romy Schneider (1957)
[16]MR. YOUNG Mr. Big Brother (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. DDT (R)
[20]JOE BONAMASSA: TOUR DE FORCE,
LIVE IN LONDON (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]THE DEVIL’S RIDE Collision Course
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Brandon and Seth (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Forbidden
Fruit (R)
[32]THE SIXTIES A Long Walk to Freedom

(R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Slacker Crimes (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS About Face (R)

11:15 PM
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. A/C Tun-
dra (R)
[27]CINÉMA Addicted to Love Jilted lovers
work together to seek revenge on their ex-partners,
but fall for each other. Matthew Broderick
(1997)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3][11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS So You Think Your
Family Can Dance With Boys (R)
[19]HIGH SCHOOL USA! Janitor Day (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS On the Run (R)
[38]GOLF Quicken Loans National PGA
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ Les plus
belles nuits (R)

11:45 PM
[19]HIGH SCHOOL USA! Gun Control (R)

12:00 AM

[2]COAST Newcastle to Hull (R)
[8]CAMELOT Homecoming (R)
[9]CSI: MIAMI Head Case (R)
[10]CASTLE (R)
[13]CINÉMA Chasseurs de têtes Un chasseur
de têtes, voleur d’oeuvres d’art, fait la rencontre
d’un ancien mercenaire. Aksel Hennie (2011)
[16]CINÉMA Cyberbully A young girl receives
a computer as a gift and falls victim to cyber bully-
ing. (2011)
[19]RING OF HONOR WRESTLING
[23]MONEYQUIZZER En direct
[24]DEADLIEST CATCH Skipper Harris in
Training (R)
[29]THE OFFICE (R)
[30]GHOST HUNTERS Due Date With
Death (R)
[31]BUYING NAKED Brave Nude World (R)
[33]E:60 (R)
[35]COPS My Jewelry’s Fragile (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Scared to Death (R)

12:05 AM
[4]CINÉMA Bon Cop Bad Cop Two cops from
different provincial police forces are thrown to-
gether on a murder case. Colm Feore (2006)

12:10 AM
[28]CINÉMA The Punisher A special agent be-
comes a vigilante after a ruthless assassin murders
his family. Thomas Jane (2004)

12:30 AM
[20]AUSTIN CITY LIMITS Wilco (R)
[29]THE OFFICE (R)
[31]BUYING NAKED The Big Bust (R)
[35]COPS Blood and Scars, Bro (R)

Samedi soir...

Dimanche soir...
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7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE St.John’s to
St.Pierre
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK PRESENTS: Proudly Canadian
(R)
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX Ne m’appelez pas
Princesse (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]COOK’D Fancy Restaurant (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]FOOL’S GOLD Gold Habits Die Hard (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Fears (R)
[30]STORAGE HUNTERS Lock and Load
(R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
[34]STORAGE WARS Best of: The Finds (R)
[38]PANORAMA 2001
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]24/60 Hors-série
[58]LES GAGS (R)
[59]PORTS D’ATTACHE Mumbai

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]MOTEL MONSTRE Petit monstre à bat-
terie (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT Schef-
ferville, l’exil en héritage (R)
[16]UNDERCOVER HIGH Proposals and
Unicorns (R)
[20]DETROIT PERFORMS Sphinx Stars
[24]FOOL’S GOLD No Country for Old Men
(R)
[28]JOHNNY TEST A Holly, Johnny Christ-
mas/ Johnny’s First Annual Snowball (R)
[29]MODERN FAMILY Snip (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s New
Hoopty Ride (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS Old Tricks, New
Treats (R)
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[58]ROCK ET ROLLAND Meilleurs moments
(R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3][9]NCIS Dressed to Kill (R)
[4]ANGER MANAGEMENT Charlie Sets Jor-
dan Up With a Serial Killer (R)
[10]EXTREME WEIGHT LOSS Melissa
[11]AMERICA’S GOT TALENT Audition
[12]STYLE ET MAISONS Intégration au
paysage (R)
[13]VENGEANCE Les liens du mariage
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Village
of the Darned (R)
[19]FAMILY GUY Mom’s the Word (R)
[20]TIME SCANNERS Egyptian Pyramids
[23]THE ORIGINALS Sinners and Saints (R)
[24]ICE COLD GOLD In the Red
[27]BLUE BLOODS (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR Rapa
Phooey (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Murdoch at the
Opera (R)
[30]STORAGE WARS Auctioning for Dum-
mies (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS The Monster Hash (R)
[35]CINÉMA Die Hard: With a Vengeance A
mad bomber holds New York City hostage while
carrying out a vendetta against a cop. Bruce
Willis (1995)
[38]BOXE
[56]CSI: MIAMI Jamais 2 sans 3
[57]LES GRANDS REPORTAGES Urban
Future: Cape Town
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51 Ironie du
sort
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE
Zabou Breitman chez les Nyangatom (R)

8:30 PM
[2]GREEN HEROES In My Backyard (R)
[4]THE GOLDBERGS
[12]ON EST TOUS DES ARTISTES Le souf-
fle de l’art (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Toy Train (R)
[19]BROOKLYN NINE-NINE Old School
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Awwwwww, Drumheller (R)
[30]STORAGE WARS Breathalyze This (R)
[34]STORAGE WARS Barry’s Angels (R)

8:55 PM
[12]BRBR Whitehorse: Éphémère sans
repère

9:00 PM
[2]IN SEARCH OF SCIENCE Money
[3][9]NCIS: LOS ANGELES Ascension (R)
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT
Her Negotiation (R)

[8]CANADA DAY IN THE CAPITAL
[12]CINÉMA La ville des pirates L’amour im-
possible entre une jeune femme et un petit garçon
criminel. Hugues Quester (1983)
[13]SPECTACLE DE LA FÊTE DU CANADA
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Worry Dolls (R)
[19]BROOKLYN NINE-NINE The Bet (R)
[20]HISTORY DETECTIVES SPECIAL IN-
VESTIGATIONS Civil War Sabotage?
[23]SUPERNATURAL Heaven Can’t Wait
(R)
[24]DEADLIEST CATCH: ON DECK Skipper
Harris in Training
[27]SAVING HOPE (R)
[28]FAMILY GUY Boys Do Cry (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Who Killed the
Electric Carriage? (R)
[30]THE INCREDIBLE MR. GOODWIN
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER
Sugar High
[32]CNN SPECIAL REPORT Buried Secrets:
Who Murdered the McStay Family
[34]STORAGE WARS Best of: The Blunders
[56]NCIS: LOS ANGELES Sous surveillance
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Le voleur d’en-
fants

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. First Impression Partie
3 de 3 (suite du 30 juin) (R)
[19]THE MINDY PROJECT L.A. (R)
[28]AMERICAN DAD Cops and Roger (R)
[34]STORAGE WARS
[57]RDI EN DIRECT

10:00 PM
[2]MONTY DON’S FRENCH GARDENS The
Artistic Garden (R)
[3][11]THE NIGHT SHIFT Coming Home
[4][9]PERSON OF INTEREST Provenance
(R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Judy Gold/
Penn Jillette
[13][57]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]FRONTLINE To Catch a Trader (R)
[23]THE CROW: STAIRWAY TO HEAVEN
(R)
[24]DEADLIEST CATCH Fisherman’s
Daughter
[27]PERCEPTION (R)
[28]ARCHER The Limited (R)
[29]MIKE & MOLLY

[30]STORAGE HUNTERS Lock and Load
(R)
[31]BUDDY’S BAKERY RESCUE Bing’s
Bakery
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[38]SPORTS 30
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION Illusions op-
tiques (R)
[34]SHIPPING WARS Fiberglass, Steel, and
Iron Wills

10:30 PM
[13]COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014
Match express
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Toy Meets Girl (R)
[29]MIKE & MOLLY (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s New
Hoopty Ride (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]24/60
[59]AMÉRIKOLOGIE Le parfum des fleurs:
Porto Alegre (R)
[34]SHIPPING WARS Perfect Like Roy

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

10:45 PM
[28]ROBOT CHICKEN Shoe (R)

10:50 PM
[12]CINÉTFO

11:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS La cour des grands (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Village
of the Darned (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]TO BE ANNOUNCED
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]SIBERIAN CUT Civil War (R)
[27]THE LISTENER (R)
[28]FUTURAMA Meanwhile (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Auctioning for Dum-
mies (R)
[31]CAKE BOSS: NEXT GREAT BAKER

Sugar High (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[35]BAR RESCUE In a Pinch (R)
[38]TENNIS Wimbledon FIT Site: All England
Lawn Tennis Londres, Angleterre
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

du 25 juin au 1er juillet 2014
7:00 PM

[2]ANCIENT EGYPT: LIFE AND DEATH IN
THE VALLEY OF THE KINGS Death Partie 2
de 2 (suite du 23 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK PRESENTS: Summer Movie
Guide
[8]GAIL & ME: 40 YEARS ON CORONA-
TION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX L’âge d’être
princesse (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS Haunted
Prank (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]CANADA’S WORST DRIVER (R)
[27]FLASHPOINT Custody (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY My Funky Valentine
(R)
[30]STORAGE HUNTERS The Dancing Bear
(R)
[32]OUTFRONT
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]CRIMINAL MINDS Public Enemy (R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[56]ET SI? (R)
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Catherine de
Russie (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4][19]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Inspecteur en châti-
ment (R)
[13]LES PARENT Cocos en fête (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Slumber Party (R)
[20]GREAT GETAWAYS
[28]JOHNNY TEST Johnny Trick or Treat /
Nightmare of Johnny’s Street (R)
[29]MODERN FAMILY Schooled (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]ÇA VA BRASSER!
[58]TRANCHES DE VIES Libido (Des Oh! Et
des ébats...) (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER
[3]PSYCH 1967: A Psych Odyssey
[4][19]MASTERCHEF Top 16 Compete
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer (R)
[9]2 BROKE GIRLS And the Dumpster Sex
(R)
[10][29]THE BACHELORETTE

[11]LAST COMIC STANDING Challenge 1-
Sketch (R)
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS La cour des grands (R)
[13]DANS L’OEIL DU DRAGON
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Mirror
rorriM (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Vintage
Columbus
[23]CSI: MIAMI Wannabe (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS Friendly Fire (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR Chinese
Fake-Out (R)
[30]STORAGE WARS Barry’s Angels (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS Mosley Lane (R)
[35]COPS In Jacksonville, Florida (R)
[56]CSI: NY Même heure, même endroit (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS René Lévesque: Héros malgré
lui Partie 3 de 3 (R)
[58]JUSTE POUR RIRE Les obsessions des
Québécois: La technologie (R)
[59]UNE VIE AVEC ORADOUR

8:30 PM
[2]GREEN HEROES Saving Species (R)
[9]MOM Cotton Candy and Blended Fish (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Vincent Vail-
lières: Tom (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Bad Egg (R)
[24]HOW IT’S MADE
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR African
Lying Safari (R)
[30]STORAGE WARS The Shrining (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[35]COPS Coast to Coast (R)

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS Written in the
Stars Partie 1 de 2 (suite le 7 juil) (R)
[3][19]24: LIVE ANOTHER DAY 8:00 p.m. -
9:00 p.m.
[4]THE LISTENER Man in the Mirror
[9]MIKE & MOLLY (R)
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR Miami
Qualifying
[12]CINÉMA Et toi t’es sur qui? Deux adoles-
centes décident de coucher avec des garçons pour
la première fois. Lucie Desclozeaux (2006)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Uncle Howee (R)
[20]FREDERICK LAW OLMSTED: DESIGN-
ING AMERICA
[23]SENIOR STAR Under the Stars (R)
[24]GAME OF STONES Himalayan Mother-
lode
[27]COLD JUSTICE
[28]FUGGET ABOUT IT Rainbows and
Painted Hos (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Grounded &
Pounded (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS Solitary Man (R)
[35]COPS Wild and Crazy #2 (R)

[56]LE MENTALISTE Proposition douteuse
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON Jeunesse
d’aujourd’hui (R)
[59]APOCALYPSE L’embrasement (1941-
1942) (R)

9:30 PM
[9]TWO AND A HALF MEN West Side Story
(R)
[16]MR. YOUNG Mr. First Impression Partie
2 de 2 (suite du 27 juin) (R)
[28]UNDERGRADS Drunks (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Hell’s Half
Acre (R)
[35]COPS Coast to Coast

10:00 PM
[2]ANCIENT WORLDS City of Man, City of
God (R)
[3][9]UNDER THE DOME Heads Will Roll
Début de la saison
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]POV American Revolutionary: The Evolu-
tion of Grace Lee Boggs
[24]SIBERIAN CUT Civil War
[28]ARCHER Live and Let Dine (R)
[29]2 BROKE GIRLS And the Dumpster Sex
(R)
[30]STORAGE HUNTERS The Dancing Bear
(R)
[32]CNN TONIGHT
[34]LONGMIRE Wanted Man
[35]COPS Street Arrests (R)
[38]SPORTS 30
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]24/60
[58]TVA NOUVELLES
[59]MYSTÈRES MARITIMES: AFFAIRES
CLASSÉES Incendies suspects (R)
[4][10]MISTRESSES Playing With Fire
[27]MURDER IN THE FIRST Burning
Woman

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Rabbits on a Roller
Coaster (R)
[29]MOM Cotton Candy and Blended Fish
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)

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

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

11:00 PM
[2]THE AGENDA IN THE SUMMER (R)

[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE Lise Paiement (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Mirror
rorriM (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Love’s a Bitch (R)
[28]FUTURAMA Stench and Stenchibility (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Barry’s Angels (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[35]COPS Stupid Behavior #4 (R)
[38]POKER Circuit européen Barcelone, Es-
pagne
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]LONGMIRE Wanted Man (R)

11:05 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]GREEN HEROES Saving Species (R)
[4]CTV NEWS
[8]SOCCER Coupe du monde FIFA Équipes
à communiquer (R)
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES S’engager
(R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Bad Egg (R)
[20]GIVE IT ALL AWAY: NEWMAN’S OWN
RECIPE FOR SUCCESS (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT You Only Try Hag-
gis Once (R)
[30]STORAGE WARS The Shrining (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE PLAYOFFS
[35]COPS Neighborhood Busts (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID LETTER-
MAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Grossesse surprise Une journal-
iste réputée passe une nuit avec un inconnu et dé-
couvre qu’elle est enceinte. Seth Rogen (2007)

11:40 PM
[59]CHÉRIF Le dernier mot

12:00 AM
[2]THE STORY OF WALES The Furnace of
Change (R)

[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Uncle Howee (R)
[19]SEINFELD The Slicer (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]GAME OF STONES Himalayan Mother-
lode (R)

Lundi soir...

Mardi soir...

Bélier-Vous êtes une per son ne assez
ambi tieu se, mais avant de con naî tre
du suc  cès vous devez pren dre con -

fian ce en vos moyens. Vous appren drez à
gon  fler votre ego.

TAUREAU- Vous êtes quel qu’un
qui a besoin de sta bi li té. Alors si
vous êtes en plei ne pério de de

démé na ge ment, de man dez à votre amou -
reux un peu d’af fec tion 

GÉMEAUX- Vous ne ména ge rez
pas vos pro pos pour mani fes ter
votre dés ac cord. Vous n’hési te rez

pas à crier sur les toits toute forme
d’injus ti ce.

CANCER-Une situa tion finan ciè -
re  amène des  angois ses. Il est
impor tant de voir les cho ses avec

une meilleu re per s pec ti ve pour réa li ser
qu’il ne s’agit que d’une situa tion tem po -
rai re.

LION-Vous êtes animé par de
nou veaux défis à rele ver! Au tra -
vailvous accom pli rez un brillant

exploit qui vous entraî ne ra vers la voie du
suc cès assez rapide.

VIERGE-Vous pour riez être té-
moin d’une situa tion qui vous lais -
se ra per plexe. Peut-être que l’on

vous con fie ra un secret que vous ne serez
pas très à l’aise de gar der pour une rai son
ou pour une autre.

BALANCE-Peut-être serait-il plus
sage de votre part d’évi ter le café
cette semai ne. Le stress sem ble être

omni pré sent. Certaines situa tions seront
hors de votre con trô le, un lâcher prise
s’impo se.

SCORPION-Vous occu pe rez de
nou vel les fonc tions au tra vail qui
vous seront très pro fi ta bles.

L’ajus te ment ne sera pas faci le, mais
votre per sé vé ran ce vous per met tra
d’attein dre vos objec tifs.

SAGITTAIRE-Signe de l’aven -
ture et des voya ges par excel len -
ce, vous pour riez renouer avec

votre pro fon de nature et entre pren dre les
démar ches pour vivre une expé rien ce hors
du com mun.

CAPRICORNE-Si vous n’arri vez
pas à sur mon ter cer tai nes émo tions,
il temps de con sul ter un pro fes sion -

nel pour vous gui der. Toute forme de chan -
ge ment ne peut que vous être béné fi que.

VERSEAU-Les fon da tions de
votre cou ple seront ébran lées.
Vous êtes une per son ne qui fait

beau coup de com pro mis et doré na vant
votre par te nai re devra en faire tout au-
tant.

POISSONS-La santé phy si que est
très reliée à l’état psy chi que. Si
vous souf frez d’un pro blè me de

santé chro ni que, peut-être faut-il recher cher
les cau ses dans vos émo tions.

Du 25 juin au 1er juillet 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 h00 à 16h00.
Les formulaires sont disponibles à notre bureau au 925, rue
Alexandra.
Les soumissions seront ouvertes et lues publiquement à 15h05,
heure locale, vendredi le 11 juillet 2014 aux bureaux munici-
paux 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

QUALITÉ ET SERVICE

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

GOUTTIÈRES UNE PIÈCE ⁕ SOFFITE ⁕ « FLASHING »

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
 À vendre par soumission

Remorque hydraulique à 3 essieux, 15 pieds x 7.5 pieds,
fabriquée en 2000. Idéal pour bois de chauffage, pierre, terre
ect. Capacité de 20 000 livres.

Les soumissions doivent être reçues avant vendredi, le
4 juillet 2014 à 16h et doivent être accompagnées d’un chèque
certifié de la valeur totale de la soumission.

Veuillez communiquer avec Julie Trudel ou Jean-Luc Pelletier
pour plus de détails ou pour voir l’équipement:

Les Entreprises Forma-Jeunes
1435 rue Front

C.P. 1180
Hearst (Ontario) P0L 1N0
Téléphone : 705 372-1070

Télécopieur : 705 372-1859

N.B. Les Entreprises Forma-Jeunes se réservent le droit d’ac-
cepter ou de refuser toutes offres qui pourraient lui être
soumises.

Publiez votre 
publicité dans

cet espace pour
46,98 $ + TVH

Contactez notre
infographiste au

705-372-1234
ext. 231

ou par courriel
au 

lenordjournal-
pub@gmail.com
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Offre d’emploi
Pour la concession à Hearst

ASSISTANT (HELPER) GÉNÉRAL
Poste saisonnier (été) ET poste permanent à temps-plein

Compétences requises :
• Permis de conduire (G2)
• Avoir la capacité à manoeuvrer des objets lourds.
Les tâches comprennent:
• Nettoyer les voitures
• Aide générale pour le département des pièces 
• Aide générale pour le département de service
• Le nettoyage du garage
• Commissions générales
Faire parvenir votre C.V. à Sylvain Couture ou à Patrick
Vaillancourt à :   

Lecours Motor Sales
733 rue Front, Hearst, Ontario 

Tél. : 705-362-4011
pv@lmsford.com

C’est avec des sentiments partagés, enthousiasme mais un petit pince-
ment au cœur que j’annonce la fermeture de la Clinique Chiropra-

tique Familiale le 18 juillet prochain. En effet, à compter de septembre 2014,
j’entreprendrai des études en médecine à l’École de Médecine du Nord de l’Ontario de
Sudbury. Il s’agit d’un projet que je souhaitais ardemment réaliser depuis longtemps. Après
seize ans de pratique en chiropratique, je suis prêt à relever de nouveaux défis.

Un gros merci à ceux et à celles qui ont eu recours à mes services au cours des années.   

J’ai apprécié les années passées à votre service, je souhaite pouvoir encore vous desservir
dans quelques années, riche de nouvelles connaissances.

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
FAMILIALE

Sincères remerciements, à
ceux et celles qui, lors du décès de
Thérèse Morissette, ont démontré un immense

soutien en ce temps d`épreuve soit par des 
offrandes de messes, des dons à la Société du 

cancer et au Foyer des Pionniers, des fleurs, des visites et
de la nourriture apportée à la maison.

Merci énormément aux Drs Lacroix et Laflèche et à tout
le personnel du Foyer pour les excellents soins donnés à
Thérèse. Merci aussi à La Cantinière pour le bon repas.

Un merci spécial au Pére Gérald Chalifoux, à la chorale
et à la Maison Funéraire Lafrance pour l’excellent

service. Vous avez été une grande source de réconfort
pour nous tous.

Merci de tout cœur. Vos gestes ne seront jamais oubliés.

Roger, Rachel, Irène, Réal, Denis, Guy et Gaëtan

SincèresRemerciements

Carole Gaudreault
1953 - 2013

Des funérailles auront lieu le 3
juillet 2014, à 16 h 15 en l’église

Saints-Martyrs-Canadiens de
Jogues pour Carole Gaudreault, décédée le 8
décembre 2013.

La famille recevra parents et amis à partir de
15 h 45. Des dons à la société de votre choix
seraient appréciés.

Des funérailles ont eu lieu le lundi
23 juin 2014, à 10 h 30, en la
cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption de Hearst pour Chris-
tiane Gauthier de Hearst décédée
à l’âge de 65 ans. Elle était née le
3 novembre 1948, à Saint-

François-de-Sales, Québec. Jar-
dinière, elle aimait jouer avec ses
fleurs ainsi que faire du tricot, lire
et passer du temps avec ses petits-
enfants. Elle fut précédée dans la
mort par Joanie Lanoix, sa petite-
fille, en 1995. Elle laisse dans le
deuil son partenaire Yves Trudel,
ses enfants : Michel Vachon
(Nancy Dubé) de Hearst, Line
Lanoix (Martin), de Hearst, Marc
Vachon (Nancy Bilodeau) de
Hearst, Nancy Vachon (Guy
Bouchard) de Hearst; 6 soeurs et
2 frères, ainsi que 6 petits-enfants

: Karine, Vincent, Karéanne,
Chloé, Jérémy et Alex. Le Père
Jacques Fortin a célébré le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Maison Tamarack de
Thunder Bay.

Christiane Gauthier 1948 - 2014

Des funérailles ont eu lieu le
samedi 21 juin 2014, à 9 h, en la
cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption de Hearst pour Jean-
René Verreault de Hearst, décédé
le 18 juin au Foyer des Pionniers
de Hearst, à l’âge de 96 ans. Il
était né le 9 août 1917, à Baie St-
Paul, dans le canton de
Charlevoix, Québec. En 1934, il
était venu s’établir dans la région
de Hearst. Mesureur de bois de
métier pour le compte de
Lévesque Lumber et Lévesque
Plywood, il était à la retraite
depuis 1977. Toujours de bonne
humeur, il aimait voyager, la
chasse et pratiquer le ski de fond.
Homme joyeux, il aimait être en-
touré de sa famille. Il laisse dans
le deuil : 1 soeur : Lucienne
Desrosiers de North Bay; 1 belle-
soeur : Lucie Verreault de Hearst
ainsi que plusieurs neveux et
nièces. Le Père Rémi Lessard a
conduit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons au
Foyer des pionniers de Hearst. 

Jean-René Verreault
1917 - 2014
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HEARST — Les chutes aug-
mentent avec l’âge et demeurent
un problème de santé publique
grave chez les adultes de 65 ans et
plus.   

Selon le Rapport sur les
chutes chez les aînés au Canada
(2005), 27 % des personnes vivant

dans la communauté, sans facteur
de risque ou avec un seul facteur,
subissaient une chute, mais ce
chiffre augmentait à 78 % pour les
personnes présentant quatre fac-
teurs de risque ou plus.  

Dans la plupart des cas, les
chutes ont lieu à la maison, peu-

vent être évitées et augmentent
avec l’âge.  Ces dernières sont
liées à de nombreux changements
et interactions physiques avec
l’environnement ainsi qu’avec les
comportements de l’individu.

Les interventions qui sem-
blent les plus prometteuses sont
sans doute les programmes multi-
factoriels, c’est-à-dire ceux qui
visent plusieurs facteurs de
risques – tel le Programme intégré
d’équilibre dynamique (PIED).  

En partenariat avec, Vieillir
chez soi, l’Équipe de santé fami-
liale Nord-Aski, l’Hôpital Notre-
Dame, le Carrefour santé ainsi que
le Bureau de santé Porcupine, ont
offert le programme PIED ce

printemps. Ce programme de 12
semaines comprend 3 volets : ex-
ercice en groupe, exercice à domi-
cile et capsule de discussion sur la
prévention des chutes.  

Mona Riou, infirmière en
santé publique, indique que « le
taux de satisfaction chez les par-
ticipants est très positif.  Ce qui
frappe est que 100 % des partici-

pants ont amélioré à 2 tests d’ap-
titudes aux exercices, et que 50 %
des participants ont améliorés
dans tous les tests d’aptitudes
d’exercice lors de l'évaluation fi-
nale à la 12e semaine.  Les
changements sont remarquables et
les participants sont agréablement
surpris d’eux-mêmes ».

Suite à la page HA26

Terrains pour chalets 
mis en vente

Le Ministère des Richesses naturelles annonce une nouvelle politique
voulant que dorénavant, les terrains pour chalets, propriété du MRN,
soient vendus au prix du marché. Auparavant, le MRN louait les ter-
rains pour 2 ans et les locataires devaient construire durant cette péri-
ode. Après, les terrains étaient vendus à un prix bas, fixé par le
Ministère. Selon cette nouvelle politique, les terrains seront vendus
au prix du marché. 

Boycottage des produits de la Chine par Valu-Mart
Claude Fortier, propriétaire de l’épicerie Valu-Mart à Hearst com-
muniquait son intention de boycotter les produits alimentaires
provenant de la Chine. M. Fortier avait été motivé par la condamna-
tion à mort de trois étudiants chinois. M. Fortier à déclaré que « les
hommes d’affaires et les entrepreneurs ont une responsabilité sociale
envers ce genre de problème. Le but du boycottage est de démontrer
que la répression à outrance n’a pas sa place dans le monde d’au-
jourd’hui ». 

Biathlon à la St Jean
Denis Plamondon, cycliste de réputation à Hearst, était coordinateur
du Biathlon de la St Jean. La compétition consistait en une course
de vélo contre la montre sur une distance d’environ 50 kilomètres et
une course à pied d’une dizaine de kilomètres. Des participants de
toute la région, soit Kapuskasing, Cochrane, Timmins et Kirkland
Lake sont attendus. Le journal de la semaine suivante rapporte que
l’événement n’a pas eu le succès escompté à cause du mauvais
temps. Denis Plamondon et Éric Labrosse ont remporté la division
solo. En duo, Jean Vachon et Joël Ruel ont remporté la première
place. Steve Carrier et Martin Dukovac (Fauquier) ont remporté la
deuxième place, Ronny Joannis et Mario Ruel la troisième place et
Jean Coté et Bruno Fournier la troisième place. ∆

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

21 juin 1989
Le Nord vous présente une nouvelle chronique, un retour en ar-
rière de 25 ans. Chaque deux semaines nous fouillerons les
archives du Journal et vous présenterons un rappel des titres, nou-
velles e/ou articles qui ont fait la manchette, il y a un quart de siè-
cle.

Les personnes de 65 ans et plus et les chutes

Le programme PIED fait bouger et
amène des changements
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813, rue George, Hearst On P0L 1N0

Tél.: 705-372-1234 · Téléc.: 705-362-5954
Courrier électronique : librairielenord@hotmail.com

Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

ACTIVITÉS
Multicolor – 3,95 $
* Angel Cat Sugar
* Barbie et la magie des per-
les
* Barbie et ma fabuleuse car-
rière
* Hot Wheels
* Lalaloopsy
* Peppa Pig
* Teenage Mutant Ninja Tur-
tles
* Dora
Bracelets d’amitié – 12,95 $

AGENDA
Mon journal de vacances de
Max et Lili – 7,95 $
BD
Lili invite une copine en va-
cances – 7,95 $

BRICOLAGE
Mangeoires et nichoirs pour
attirer les oiseaux – 24,95 $

CUISINE
L’apéro rigolo de Pako – 9,95
$

ÉDUCATION DE 
L’ENFANT

Dix phrases positives à dire
aux enfants – 19,95 $

LIVRES RIGIDES POUR
ENFANTS

À qui sont ces yeux ? – 11,95 $
Toc toc … qui habite là ? –
11,95 $
L’abécédaire des bébés –
16,95 $
L’Abécédaire des demoi-
selles d’Angrignon – 19,95 $
Dans la forêt (livre sonore) –
19,95 $
Instrument de musique (livre
sonore) – 19,95 $
Moi aussi je serai … - 8,95 $
*Infirmière
*Jardinier
Zoé à la ferme – 9,95 $
Zoé à la plage – 9,95 $
Et si j’étais … - 11,95 $
*Pilote

*Pirate
*Pompier
Adopte-moi ! Mon petit chien
– 13,95 $
*Choupette
*Princesse 
Histoires de vacances à lire
avec pape et maman – 9.95 $

LIVRES SOUPLES
POUR ENFANTS

Il  n’y a pas d’autruches dans
les contes de fées – 10,95 $
Olivia – 10,95 $

MAGAZINE
Virages # 68 – 7,00 $

ROMANS ADULTES
Un voisinage comme les
autres t. 2 – Un été décadent
(Rosette Laberge) 24,95 $
L’héritière des Diamond
(Jackie Collins) 24,95 $
Le pape juif (André K. Baby)
19,95 $
La femme du capitaine (Beth
Powning) 24,95 $
Créatures des ténèbres t.  2
– Amour éternel (Jacquelyne
Frank) – 14,95 $
Collection  - Rivage poche
La chute du British Museum
– 14,95 $

Manuel de chasse & pêche
à l’usage des filles – 14,95 $
La vie en sourdine – 17,95 $ 

ROMANS JEUNESSE
Mathis au Brésil – 11,95 $
Un amour de Saint-Bernard –
13,95 $
La licorne mystérieuse –
13,95 $
Une mère comment ça aime
– 17,95 $

SANTÉ
Le régime potassium – 33,95 $
SCIENCES JEUNESSE
La grande imagerie des su-
perhéros – 13,95 $
*Batman
*Superman

Le programme
PIED...

suite de la page HA25
Les objectifs du programme sont
: améliorer l’équilibre et la force
des jambes ; développer la capa-
cité à aménager le domicile et à
adopter des comportements sécu-
ritaires ; améliorer le sentiment
d’efficacité à l’égard de la préven-
tion des chutes ; contribuer à
maintenir la densité de masse os-
seuse aux sites les plus sujets aux
fractures (poignets, hanche et
colonne) ; et de favoriser le main-
tien d’une pratique régulière d’ac-
tivités physiques. 

Le vieillissement est in-
évitable, cependant les chutes sont
évitables. 

Vous pouvez communiquer
avec Vieillir chez soi en com-
posant le 705 362-4144 pour de
plus amples renseignements. ∆

La 46e édition de la parade annuelle le 17 juin 2014

Le Corps de cadets 2826 de
Hearst en pleine forme

HEARST (LC) - « Les rumeurs
voulant que le corps des cadets de
Hearst allait disparaître sont com-
plètement fausses ! » C’est ce
qu’a déclaré Conrad Provençal,
président du comité de support
des cadets lors d’une allocution
dans le cadre de la 46e parade an-
nuelle des cadets qui s’est
déroulée mardi dernier au gym-
nase de l’école catholique St-
Louis de Hearst. 

« Au contraire, nous serons
ici pour de nombreuses années »,
a-t-il ajouté. Il a précisé que le
Corps de cadet 2826 de Hearst
n’était plus sous probation, que les
activités cette année ont été nom-

breuses et les jeunes cadets ont
beaucoup progressé dans leur en-
traînement.

L’officier de revue était le
major Willis. Durant la cérémonie
il a fait l’inspection des 13 mem-
bres du Corps cadet royal de l’ar-
mée canadienne 2826 de Hearst.
Après l’inspection, le Corps de
cadets a fait un défilé en colonne
de route.

Des certificats, plaques et mé-
dailles ont été distribués aux
cadets méritants : meilleure as-
siduité : lance-caporal Ételina
Mitron, meilleur uniforme : adju-
dant Joshua Vallée,  le plus
d’amélioration :  adjudant Joey

Bérubé, meilleur tir : adjudant
Joshua Vallée, meilleur cadet mas-
culin : caporal chef Nicholas
Lebel et le meilleur cadet féminin
: Daisy Bergeron-Hardy. La
plaque de mérite au meilleur cadet
du Corps de cadet de Hearst est
allée au maître Karl-Léo Bertrand.

Après la soirée, la quaran-
taine de parents et amis des cadets
présents ont pu jaser avec les je-
unes cadets et en apprendre sur
leurs activités et leur entraîne-
ment. Les cadets ont aussi fait des
démonstrations de leur savoir-
faire. ∆

La grande famille des cadets de Hearst. Tous ceux impliqués dans l’organisation des cadets de Hearst
se sont rassemblés pour une photo de groupe après la 46e parade annuelle du Corps des cadets royaux
de l’armée canadienne 2826 de Hearst. Ce fut une soirée de fête pour les cadets. L’appui de la com-
munauté cette année semble avoir donné un nouveau souffle au corps des cadets. Photo Le Nord/LC

Le 10 juin 2014, l’équipe de natation Phoenix Swim Team de
Hearst s’est rendue au Tim Hortons faire le nettoyage printanier
dans le cadre de la 27e campagne annuelle Visons la propreté de
la Ville de Hearst qui se déroule chaque année en juin. Le Club
Phoenix Swim Team n’en était pas à sa première visite au Tim Hor-
tons. En effet, il mène cette campagne au Tim Hortons depuis
quelques années maintenant. Photo Mylène Lanoix



HEARST (LC) - Zack Dorval,
jeune hockeyeur de Hearst, a ac-
cepté une « entente standard » avec

le Club de hockey Kingston Fron-
tenacs de la ligue de hockey de
l’Ontario (OHL). Doug Gilmour,

gérant général des Frontenacs
souligne que Zack est un joueur
très compétitif et qu’il a beaucoup

de talent. « C’est ce qui fait la dif-
férence chez lui », d’ajouter le
dépisteur en chef des « Frontenacs
». Nous croyons que Zack est prêt
à se joindre à notre équipe l’an
prochain. Ce sera intéressant de le
voir évoluer. »

L’entraîneur de Zack ajoute
que les 48 buts et 33 aides en 81
parties l’an passé chez les Thunder
de Sault Ste-Marie ont beaucoup
impressionné. « Il est énergique,
vite et ne lâche jamais ».

Cette entente standard accep-
tée par Zack Dorval donne au
joueur certains avantages et protec-
tions. Durant le séjour du joueur
dans la OHL, les frais de nourriture
et logement sont payés par son
équipe. Il reçoit aussi 470 $ par
mois pour dépenses personnelles.
Un autre mille dollars lui est ac-
cordé pour l’entraînement l’été.

Aussi, pour chaque année que
le joueur évolue dans la OHL et
après avoir gradué de la ligue, il a
droit à une bourse d’études (Col-
lège, universitaire ou autre) cou-

vrant les frais de scolarité, l’achat
de livres, tous autres frais obliga-
toires et frais de logement.

Si un joueur quitte la ligue
lorsqu’il atteint l’âge de 19 ans, il
bénéficie d’une période de 30 mois
pour tirer avantage de ce pro-
gramme éducationnel de la OHL.
Cette période, qui était de 18 mois
vient d’être allongée cette année.
Ce programme est administré par la
ligue et non par l’équipe pour
lequel le joueur évolue. Cinquante
pour cent des joueurs de la OHL
profiteront éventuellement de ce
programme.

Zack mesure 5’ 11” et fait 167
livres. Il a fait son apprentissage au
hockey en évoluant dans l’Associ-
ation du hockey mineur de Hearst
jusqu’au niveau bantam. Il a en-
suite joué un an avec les Flyers de
Kapuskasing, une équipe midget
majeure triple A. En 2013 - 2014 il
en était à sa première année avec
l’équipe du Sault. Il évolue à l’a-
vant, soit au centre ou à l’une des
deux ailes. ∆  
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Après être repêché en deuxième ronde de la OHL

Dorval signe une entente standard avec les
Frontenacs de Kingston

L’équipe de balle molle de l’école catholique Saint Louis se mérite
l’or à Moonbeam. L’Entraîneur Tom Koscielniak est absent sur la
photo. De g. à d. de l’arrière vers l’avant : Mylène Savoie, Maude
Vallée, Audrey Aubin, Raphaël Gratton Damboise, Miguel
Grondin, Sarah Plourde, Gabriel Koscielniak, Isabelle Potvin,
Samuel Lambert, Alex Morin, Émilie Comeau, Éric Dillon. Photo
courtoisie

Retour au tournoi de balle molle scolaire 
L’école Saint Louis

sort victorieuse
HEARST (LC) - L’équipe de 6e
année de l’École catholique Saint-
Louis de Hearst a remporté la pre-
mière place au tournoi annuel de
balle lente organisé à Moonbeam,
le lundi 16 juin dernier.  

Au tournoi à la ronde, les par-
ticipant(e)s de l’École catholique
Saint-Louis ont connu des victoires
contre les écoles catholiques André
Cary, équipe # 1 (7-2), Jacques-

Cartier (24-6), Saint-Patrick (14-5)
et André Cary, équipe #2 (12-8). 

En finale, l’équipe de l’École
catholique Saint-Louis a remporté
la médaille d’or contre l’équipe
d’André Cary, équipe #1 par un
pointage de 9-3. C'était la première
fois en 12 ans que l'école
catholique Saint-Louis participait
au tournoi de balle molle scolaire.∆

Je roulais en direction de Hearst lorsque mon téléphone a sonné. C’était Al Janson. Je l’ai reconnu même
si je ne le connaissais pas vraiment. François Brien un ancien propriétaire du Canadian Tire de Hearst lui
avait demandé de m’offrir un accueil comme lui avait eu quelques années auparavant.
C’est comme cela que tout a débuté.
Le premier soir, des gens sont venus me saluer au bar Le Companion pendant une soirée Karaoke de la
radio. Gaétan Gosselin, son épouse et deux autres se demandaient bien qui était cet étranger.
Rapidement vous avez su nous mettre à l’aise ma famille et moi. Que ce soit Mireille Morin qui est venue
m’offrir d’ouvrir l’école pendant l’été pour nous faire visiter ou bien Al Janson ( encore lui ) qui m’a mis en
contact avec tout plein de gens comme Marc Dufresne et Roger Sigouin.
Nommer tout le monde qui nous ont accueillis et aidés serait une tâche ardue.  Alors ne m’en voulez pas
trop si vous ne voyez pas votre nom…

Merci aux enseignants et autres membres du personnel du Pavillon Notre-Dame et de l’école St-Louis.
Merci également à sœur Monique pour son engagement. Merci à Sue et Michel pour avoir pris soin de
nos chiens lorsque nous étions absents. Merci à Marcel et Georgette pour avoir joué bien plus qu’un
simple rôle de voisin avec nos enfants, merci à Roger et à Line pour avoir montré aux enfants ce que
c’était un orignal. Un vrai! Merci à Christian Gagnon pour avoir replacer mes vertèbres. Merci André et
Micheline.

Evidemment un GROS MERCI à tous nos clients qui nous ont appuyés et encouragés. Nous avons fait
tout ce qui était possible pour vous offrir la plus grande sélection et le meilleur service possible. Ce n’était
peut-être pas toujours parfait mais tout a été fait dans le but d’être les meilleurs.
Merci également pour nous avoir supporté dans toutes les levées de fonds que nous avons faits. Que ce
soit nos bas de Noël pour le Club Rotary et la fondation de l’hôpital Notre-Dame (merci aux gens du Club
pour tout et aux gens de l’hôpital, Mme Longval, je veux dire Ginette, en tête ). Merci aux gens et aux
compagnies qui ont achetés les balles rouges et autres choses pour Kidsport et Jumpstart. Grâce à votre
soutien c’est environ 90000$ qui ont été remis aux organismes et fondations de la Ville de Hearst.

Merci à tous ceux qui nous ont laissé la chance de participer aux différents événements communautaires.
Que ce soit les gens du Karaté, soccer, hockey ( merci Angèle pour les cours d’équitation ), les gens de
la Magie des Glaces qui nous ont permis d’innover l’an passé avec de nouvelles activités, merci aux gens
de la Ville ( dirigeants et surtout employés ) de nous avoir aidés. Sans votre support rien n’aurait été pos-
sible. Merci à Steve et toute l’équipe de la radio qui nous ont permis de faire vivre la Magie des Lutins aux
enfants, les petits comme les plus grands. Merci au Père Noël et à Maman Noël.

Je m’en voudrais de ne pas remercier les gens les plus importants pour moi. Ceux qui nous ont aidés à
tous les jours. MERCI BEAUCOUP à nos employés pour votre support et votre service. Sans vous et
votre contribution, nous n’aurions pas pu réussir notre projet. Bravo et lâchez pas votre bon travail! On va
s’ennuyer de vous tous!

Nous avons rencontré des gens exceptionnels qui nous ont fait découvrir leur Bout du Monde. Des gens
qui demeureront des amis pour la vie. Mario nous garderons toujours une petite bouteille de Rye pour toi
à la maison. Mario, France, Caleb, Charlotte, Daniel, Christine, Dany et Joël on vous aime beaucoup! On
espère vous revoir bientôt et oui on va revenir vous voir. On va s’ennuyer de l’hiver et de vous aussi!

Nous aimerions souhaiter la meilleure des chances aux nouveaux propriétaires du Canadian Tire de
Hearst, Alain et Caroline.

Dans quelques semaines, notre séjour à Hearst sera un souvenir du passé. Mais dans notre nouveau
Canadian Tire à Montréal-Nord, ce souvenir sera bien présent et ce pour plusieurs années encore.

François Brien avait bien raison, c’est vrai que les gens de Hearst sont du bon monde! Thank you Al! 

Au revoir et merci pour tout.
Patrick, Julie, Thomas, Frédéric et Sarah Mercier

Tout a commencé il y a 3 ans… 
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Adopte-moi !
Choupette

13,95 $

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

Et si j’étais...
Pompier
11,95 $

La grande imagerie des
super-héro

Superman
13,95 $

Boules de poils & cie
Un amour de
saint-bernard

13,95 $

L’héritière des
diamond
24,95 $

La femme du
capitaine
24,95 $

Le pape juif
19,95 $

Et si j’étais...
Pilote

11,95 $

Boules de poils &Cie
La licorne 

mystérieuse
13,95 $

Et si j’étais...
Pirate
11,95 $

Moi aussi, je serai
Jardinier

8,95 $  

Adopte-moi !
Princesse

13,95 $

Moi aussi, je serai
Infirmière

8,95 $       

Mangeoires et
nichoirs pour attirer

les oiseaux
24,95 $

La grande imagerie des
super-héro
Batman
13,95 $


