
HEARST (LC) - Le Conseil mu-
nicipal de la ville de Hearst adop-
tait mardi dernier (27 mai) en
première et deuxième lecture le
budget de la municipalité pour
l’année 2014. 

Ce budget proposé est équili-
bré et prévoit des revenus de 17
578 925 $ et des dépenses au
même montant. Afin de financer
et atteindre cet équilibre, le Con-
seil propose une hausse des taxes
municipales de 2% et un emprunt
de 560 000$.

Pour une propriété foncière
moyenne don la valeur est de 140
000 $ les taxes municipales
passeraient de 2 162 $ en 2013 à
2 205$ en 2014, soit une hausse de
43$.

Le budget prévoit des
dépenses générales au montant de
13 298 100 $. Les dépenses capi-
tales pour leur part s’élèveraient à
3 425 100 $. 

La municipalité contribuerait
aussi au budget de la commission
de la bibliothèque 260 000 $, la
Corporation de développement
économique 530 600 $ et Centre
ville Hearst 65 125 $.

Les projets capitaux sont ré-
partis entre différents départe-
ments. Sous les services
environnementaux, il y aurait le
projet d’extension du service
d’aqueduc du pont de la rivière
Mattawishkwia sur la route 11
jusqu’au Parc de maison mobile
Cécile et qui traverserait la route
11 afin de desservir les nouveaux
réservoirs d’essence (Bulk plant).
Le coût du projet s’élève à 1 528
500 $, de loin le plus gros projet
de l’année pour la municipalité.
Plusieurs autres projets de moin-
dre envergure seraient effectués
afin d’améliorer les services d’eau
et d’égouts totalisant 132 400 $
pour un grand total de 1 660 900
$ pour les services environnemen-
taux.

Les services de transport, ce
qui englobe l’amélioration de
routes et l’aéroport, coûteraient 1

290 600 $ et comprendrait le et
stabilisation de la surface des
chemins ruraux et asphaltage du
chemin Vandette : 270 000 $,

achat d’équipement pour les
travaux publics comprenant une
nouvelle chargeuse avant (loader)
: 284 000 $, amélioration des sen-

tiers piétons du lac Johnson et
celui vers le chemin Cloutier Sud
: 100 000 $. 

Suite à la page HA2
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Budget de 13 298 100$ pour 2014

Hausse de taxes municipales de
2% à Hearst

Daniel Sutherland a distribué plusieurs brochures lors de la manifestation organisée par Constance
Lake le mardi 27 mai dernier à l’intersection de la route 11 et la route menant à Constance Lake. Le
but de la manifestation était de sensibiliser la population aux femmes autochtones victimes d’en-
lèvements et de meurtres au Canada. Les autochtones demandent une enquête publique du gou-
vernement fédéral. (Voir article en page HA3) Photo Le Nord/LC



HEARST (MB) - Un homme de
Hearst a été appréhendé peu avant
8 heures du matin, le vendredi 30
mai, sur la rue Front à Hearst en
relation à des événements sur-
venus le mardi 27 dernier. 

L’OPP a fait appel à l’Unité
contre le crime de la Baie-James,
l’équipe d’intervention d’urgence
de la région du Nord-Est, l’unité
canine de la PPO et un hélicoptère
de l’OPP pour mener à bien
l’opération.

Jean Dubé, âgé de 26 ans, un
résident de Hearst, a finalement
été arrêté et inculpé de 12 infrac-

tions au Code criminel du Canada
suite à acte de violence qu’il aurait
perpétré le 27 mai 2014. 

La PPO ne mentionne pas de
détails concernant la victime dans
son communiqué de presse. 

Jean Dubé fait face aux chefs
d'accusation suivants : voies de
fait, voies de fait ayant causé des
lésions corporelles, agression
armée, avoir pointé une arme,
avoir proféré des menaces de
mort, d’avoir vaincu la résistance
à la perpétration d'une infraction,
possession d’une arme dans un
dessein dangereux, utilisation

négligente d' une arme à feu, pos-
session non autorisée d'une arme
à feu, entreposage négligent d’une
arme à feu, usurpation de nom et
omission de se conformer à un en-
gagement contrairement au Code
criminel du Canada.

L'accusé était en garde à vue
le vendredi 30 mai et devait com-
paraître à la Cour de justice de
l'Ontario à Cochrane pour une au-
dience de libération sous caution.
∆

HA2   LE NORD - Le mercredi 4 juin 2014

Budget de 13 298 100$ pour 2014

Hausse de taxes... suite de la page HA1
De plus, des lampadaires seraient
installés le long du sentier
Cloutier; 560 000$. Ce dernier
projet serait financé d’un emprunt
à long terme de la municipalité.
Le seul projet financé de cette
façon parmi les projets capitaux.

Pour les services sociaux, 41
900$ seraient dépensés en projets
d’amélioration à la garderie. 

En récréation, 231 500$
seraient dépensés au centre
récréatif, dans les parcs et aux
cimetières. Le projet principal
serait un changement  au système

d’éclairage au centre récréatif au
coût de 99 000$.

Le département de planifica-
tion distribuerait 75 000$ sous le
programme d’amélioration com-
mercial (PAC). 

Le Conseil municipal doit
tenir une audience publique avant
de finalement adopter le budget.
Cette audience aura lieu le 10 juin
à midi à l’hôtel de ville. Tous les
citoyens et citoyens peuvent s’y
rendre et auront la chance de faire
part de leurs questions et com-
mentaires sur le budget.∆

Anne-Marie Rhéaume
coiffeuse / hair stylist

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

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

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

En relation avec un incident survenu le 27 mai 2014

Un homme de 26 ans fait face à une
dizaine d’accusations

La PPO a fait tout un déploiement sur la rue Front vendredi soir
dernier pour appréhender Jean Dubé. Photo de courtoisie 



HEARST — Encore une fois cette année, la marche de Mattice est de
retour. La marche se déroulera le
jeudi 5 juin 2014 de 18 h à 20 h.
La banque alimentaire sera
responsable de l’inscription qui se
fera au Complexe Sportif de Mat-

tice. On demande aux participants
d’apporter une denrée non péris-
sable pour la banque alimentaire
locale « La Joie du Partage. »

« Nous avons décidé de tenir
l’évènement encore cette année,

étant donné l’ampleur de la parti-
cipation des années précédentes.
Nous espérons que la population
répondra en grand nombre. 

Cette marche n’est pas pour
prélever des fonds, c’est tout sim-
plement pour faire de l’activité
physique et avoir du plaisir et
donner un coup de pouce à notre
Banque d’aliments locale », a in-
diqué Michel Brière, préfet de
Mattice.  

L’événement comprend  sta-
tions tout au long du trajet orga-
nisé par différents organismes de
la région », a poursuivi M. Brière. 

En premier lieu, l’équipe de
santé familiale Nord-Aski aura
une station de dépistage du glu-
cose sanguin. En deuxième lieu, la

Clinique Missinaïbi aura une sta-
tion sur la tension artérielle. En
troisième lieu, le Bureau de santé
Porcupine aura une station sur le
poids santé et les boissons éner-
gisantes. Puis finalement, les
pompiers occuperont la quatrième
station et assureront le bon
déroulement de la marche.

Il y aura plusieurs prix de par-
ticipation à gagner et les tirages se
feront à l’aréna. 

En cas de pluie, la marche
aura lieu sur la patinoire au Com-
plexe Sportif de Mattice. Isabelle
Gosselin, étudiante en nutrition a
énoncé, « N’oubliez pas, vaut
mieux marcher et penser que de
s’asseoir pour y penser. » ∆

HEARST (LC) - Le mardi  27
mai, une vingtaine de membres de
la Première nation de Constance
Lake (CLFN) ainsi que quelques
« blancs » incluant Sylvie
Fontaine, candidate libérale aux
élections provinciales du 12 juin
prochain, ont manifesté le long de
la route 11 à l’intersection de la
route 663 qui mène à la réserve de
CLFN.

Cette manifestation était or-
ganisée en coopération avec la Po-
lice provinciale. La route 11 fut
bloquée dans les deux sens afin de
permettre un smudge, cérémonie
spirituelle traditionnelle, au milieu
de la route.

Après le smudge, qui a duré
environ 15 minutes, les policiers
ont ouvert la circulation, dans un
sens à la fois. Les camionneurs et
automobilistes devaient circuler
lentement, ce qui a permis aux
participants à la manifestation de
distribuer des brochures aux con-
ducteurs.

La brochure distribué expli-
quait la raison de la manifestation,
soit l’appui de CLFN à la de-

mande d’une enquête publique na-
tionale sur les centaines de cas de
femmes autochtones qui ont été
portées disparues ou assassinées
depuis 1980.

La brochure souligne que le
gouvernement du Canada refuse
de reconnaître qu’il y  eut un mi-
nimum de 800 femmes disparues
au Canada. 

La brochure ajoute que la
plupart des victimes sont des
jeunes femmes et filles. Elle fait
état que le taux de violence contre
les femmes autochtones au
Canada est très élevé par rapport
aux femmes en général. Ainsi l’es-
pérance de vie des femmes au-
tochtones serait plus courte de 5
ans. Le taux d’homicide est 5 fois
plus élevé et elles sont 3 fois plus
sujettes à être victimes de crimes
violents.

Le smudge a été dirigé par
Standinwater (Allen) Sutherland.
M. Standinwater s’est dit outré par
le geste de Peter MacKey à la
Chambre des communes. Il
souligne que leur requête est
légitime et date de l’été 2012.

C’est pourquoi les autochtones en
sont rendus à manifester publique-
ment.

En fait, la requête des au-
tochtones pour une enquête
publique nationale avait été dis-
cutée lors d’une rencontre des pre-
miers ministres des provinces et
territoires en le 24 juillet 2013.
Tous les dirigeants provinciaux
avaient appuyé la tenue d’une en-
quête par le Fédéral. 

Mais le Fédéral refuse tou-
jours le déclenchement d’une en-
quête publique. Il prétend qu’il
travaille présentement sur
l’amélioration du système de jus-
tice et qu’il entend poursuivre sur
cette voie. Selon le ministre de la
Justice, Peter McKay, une enquête
publique ne ferait que ralentir les
efforts du gouvernement. 

M. MacKey a d’ailleurs
souligné à la chambre en mars
dernier que son gouvernement
avait effectué plus de 40 études, et
soumis plus de 30 projets de loi de
son ministère au sujet  de la vio-
lence aux femmes autochtones.∆
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705-372-1400

BLENDED
(PG-13)

Vendredi 6 juin au 
jeudi 12 juin 2014

19 h 30

Route 11 bloquée et manifestation par Constance Lake en appui

Enquête publique sur les femmes autochtones
disparues et assassinées

Florrie Sutherland bas le tambour durant la cérémonie spirituelle
sur la route 11 rendant hommage aux femmes autochtones dis-
parues et assassinées au Canada. La cérémonie fut dirigée par
Standinwater (Allen) Sutherland. Photo Le Nord/LC

Plusieurs prix de participation à gagner
La marche annuelle de Mattice aura lieu le 5 juin



HEARST (MB) - C’est une expo-
sition très spéciale qu’accueillera
la Galerie 815 de Hearst le 6 juin
prochain. Margot Cormier Splane,
dont la réputation en tant
qu’artiste n’est plus à faire, vient

nous présenter ses oeuvres éton-
nantes sous la thématique Art for
Thought.

La trentaine d’oeuvres de
Mme Splane seront soit des
acryliques ou des sérigraphies. Ce

sont pour la plupart des oeuvres
qui questionnent et où les sujets
principaux sont souvent des ani-
maux, un cheval surtout qu’elle
nomme le Cheval de Troie de Pan-
dore (Pandora's Trojan Horse)
qu’elle affiche au travers de dif-
férents thèmes d’actualité. 

Ces thèmes varient du
réchauffement de la planète au
controversé projet de pipeline
transcanadien, l’avenir des en-
fants, etc.. On retrouve les élé-
ments du coeur, de l’esprit et de la
conscience dans les oeuvres de

cette artiste. Reconnue de façon
internationale et artiste canadi-
enne primée, Mme Splane tâte le
pouls des grandes questions mon-
diales dans chacun de ses
tableaux. 

Si vous êtes à la recherche de
tableaux qui possèdent une âme,
de tableaux qui suscitent des réac-
tions, l’exposition de cette artiste,
dont la mission est de dénoncer,
est tout à fait pour vous. Elle n’a
pas peur de peindre ce qu’elle
pense, peu importe le domaine.

Margot Cormier Splane est

née et a grandi à Saint-John, au
Nouveau-Brunswick. Elle est
diplômée de l'Université Mount
Allison. Elle détient un baccalau-
réat en beaux-arts. Elle a exposé
ses œuvres dans le monde entier. 

Elle a participé à 86 exposi-
tions internationales, la quasi-to-
talité d'entre elles dans des
concours dans 14 pays différents
dont au Canada, aux États-Unis
ainsi qu’en Grèce, l'Allemagne, la
Bulgarie, l'Inde, l'Espagne, l'Aus-
tralie, la Pologne, l'Angleterre, la
Turquie, le Mexique, la France et
la Roumanie. Margot a remporté
plus ou moins 13 prix pour son
œuvre à une compétition interna-
tionale avec jury.

Deux de ses toiles se retrou-
vent dans deux livres d'art interna-
tionaux dont une dans
l’International contemporain
Artistes Vol 1, publié par l'ICA
Publishing en 2010, et l’autre dans
l’anthologie Best of World Wide
Watermedia, Volume 1, publié par
Kennedy Publishing en 2009. Elle
a été élue membre de la Fédéra-
tion des artistes canadiens et de la
Société des artistes canadiens. Ses
oeuvres font partie de nombreuses
collections publiques et privées du
monde entier. 

En terminant, Margot
Cormier Splane habite Timmins
depuis 2001. Son exposition est en
montre jusqu’au 2 juillet 2014. Le
vernissage aura lieu le 6 juin de 17
h à 19 h. Une exposition qui vaut
le déplacement. ∆
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4 juin
• Les Jeux des aînés vous invite à une compétition de « ladder
» golf à 10 h au Club Action. Le responsable est Marcel. Info:
Réal Bérubé au 362-4885 ou Réjeanne Barrette au 362-4442.
Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55 ans au 31
décembre 2014 ou avant.
2014 ou avant.

6 juin
• Les Jeux des aînés vous invite à une compétition de 500 à
13 h au Club Action. Les responsables sont Rose Bourgeault
et Denis Ringuette. Info: Réal Bérubé au 362-4885 ou Ré-
jeanne Barrette au 362-4442. Ces jeux s’adressent à toute per-
sonne qui a 55 ans au 31 décembre 2014 ou avant.
2014 ou avant.

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

À la Galerie 815 du 6 juin au 2 juillet 2014 

Margot Cormier Splane vient nous présenter
Art for Thought

Margot Cormier Splane pose ici avec son cheval de troie de Pan-
dore. Cette artiste très talentueuse possède sa page Facebook et son
site web. L’exposition se déroule du 6 juin au 2 juillet 2014 à La Ga-
lerie 815 de Hearst. Photo de courtoisie

Le Conseil municipal a adopté en
première et deuxième lecture un
arrêté municipal approuvant le
budget proposé de la municipal-
ité. Avant l’adoption finale du
budget, le Conseil doit tenir,
selon la loi sur les municipalités

de l’Ontario, une audience
publique. Comme le sous-entant
le terme audience publique, tous
les citoyens peuvent assister à
cette audience. Vous pouvez
aussi consulter le budget proposé
à l’hôtel de ville.

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!
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HEARST (LC) - Le financement
de toutes les mesures énumérées
dans le plan des libéraux était déjà
prévu dans le défunt budget de
ceux-ci et qui a été rejeté par les
néo-démocrates, ce qui a finale-
ment mené au déclenchement
d’élections le 12 juin. 

Mme Kathleen Wynne, la
chef libérale, a dévoilé la plate-
forme électorale de son parti en
prévision des élections lors de son
passage à Thunder Bay le 25 mai
dernier.

Le plan repose sur six points
: investissement dans l’emploi,
régime de retraite provinciale, é-
difier (améliorer) l’infrastructure,
mesure afin d’atténuer le coût de
la vie, édifier les services d”édu-

cation et de garderie, meilleur
accès aux soins de santé et pro-
mouvoir des communautés pro-
pres et durables.

Pour l’emploi, le plan prévoit
un fonds pour l’emploi et la
prospérité de 2,5 milliards sur 10
ans et maintenir le taux d’imposi-
tion sur le revenu des sociétés à un
niveau concurrentiel.

Le nouveau « Régime de re-
traite de la province de l’Ontario
» (RRPO) est proposé.  Ce nou-
veau régime s’appuierait sur les
principales caractéristiques du
régime de pension du Canada
(RPC). Selon le plan des libéraux,
une personne qui gagne 45 000 $
par année et qui travaille 40 ans
recevrait une pension annuelle

supplémentaire de la province
d’environ 6 410$. 

Afin d’améliorer les infra-
structures des transports et autres,
le plan prévoit 130 milliards de
dollars sur 10 ans. D’intérêt parti-
culier pour le nord Ontario, notons
1 milliard pour la construction
d’un chemin de fer au cercle de
feu. L’argent financera aussi des
projets capitaux de construction et
d’amélioration d’infrastructure en
éducation (11milliards), d’hôpi-
taux (11,4 milliards), de trains et
de routes  partout en province et
principalement dans la région de
Toronto (29 milliards).

Les mesures présentées afin
d’atténuer le coût de la vie sont,
pour la plupart des mesures se
rapportant à l’éducation et la santé
qui auront pour effet de réduire

certains coûts tels que maintenir la
réduction de 30% des frais de sco-
larité et la maternelle à temps
plein, ce qui réduira les frais de
garde (6 500 $).

En ce qui concerne les ser-
vices de santé, le plan fait état
d’objectifs, ayant déjà énuméré
des projets capitaux sous le pro-
gramme d’infrastructure. Il réitère
ce qui est un des piliers de la
philosophie libérale :  « Fournir
des soins de santé de haute qualité

selon les besoins de la population,
plutôt que sa capacité de payer ».
Le plan parle aussi de mettre l’ac-
cent sur la prévention.

Au point de vue des commu-
nautés, le plan élabore des
mesures de protection de l’envi-
ronnement tel que; protéger les
terres agricoles près des centres
urbains, protéger les grands lacs,
promouvoir la foresterie urbaine
et les transports en commun. ∆
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Vinaigrette :
1/4  tasse d’huile d’olive
1/4 tasse d’huile canola ou végétal
6 filets d’anchois
4 gousses d’ail 
1 jaune d’œuf
2 c. à table de jus de citron 
1/2 c. à thé de sauce Worcestershire
1/4 c. à thé de sel
1/4 c. à thé  de poivre
1 oz de parmesan râpé

Salade :
1 laitue romaine
10 à 12 tranches de bacon cuites et émincées
1 tasse de croûtons maison ou achetés
1 citron coupé en 6

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
• Au robot culinaire, mélanger les ingrédients de la vinai-
grette (sauf les huiles et fromages parmesan) jusqu'à ce
que la préparation soit lisse. Sans arrêter l'appareil,
ajouter petit à petit le mélange d'huiles en un mince filet
jusqu'à ce que la sauce soit homogène. Ajouter 1 oz de
parmesan râpé et mélanger. 
• Laver et sécher la laitue romaine. Couper la laitue en
lanières. Mettre dans un grand bol, ajouter 1/3 tasse de la
sauce et mélanger pour bien l'enrober. Ajouter
1/4 tasse de parmesan râpé et bien mélanger. 
Saler et poivrer. Ajouter les croûtons et les 
lardons et bien mélanger. Servir 
aussitôt avec une lanière de citron.
• Donne de 4 à 6 portions. 

Bon appétit à tous !

une vraie salade César

LA PHARMACIE NOVENA VOUS INVITE À SA

RABAIS DE
SUR LA MARCHANDISE

30% À 80%
Les 11, 12, 13 et 14 juin 2014

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi

Premier 

4, 9e Rue, Hearst Ont. • Tél. : 705.372.1212 • Téléc. : 705.372.1360
pharmacienovena@yahoo.ca

arrivé, 
premier 

servi !

Tirage d’un barbecue

d’une valeur de 450 $

Les libéraux demeurent fidèles à leur budget préélectoral

La plateforme du parti libéral de l’Ontario

Ne perdez pas Le Nord!
Lisez-le chaque semaine!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

813, rue Geroge 
705-372-1234
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Par Ernie Bies, Ottawa. 
Mars 2014

PARTIE 5
L'officier commandant les

Tchécoslovaques a indiqué que les
systèmes d'alimentation et la qua-
lité de la nourriture étaient tout à
fait satisfaisants, mais il a tout de
même demandé une augmentation
des rations de pain. 

Après six années de maigres
rations et à dormir dans leurs
froids tépluškas en Sibérie cette
expérience de transport par train
devait sembler être un voyage de
première classe pour ces hommes.

Le voyage à travers le Canada
a été sans incident, sauf pour une
poignée d'hommes qui ont été lais-
sés derrière le long de la route
parce qu’ils avaient mis trop
longtemps à visiter un site touris-
tique et qu’ils avaient raté leur
train. La Croix-Rouge s'est oc-
cupée d'eux et ils ont embarqué sur
le prochain train de sorte que per-
sonne n'a été perdu.

Selon les tarifs du CNR, le
coût du déménagement de 9 000
soldats à travers le Canada était
d'environ 500 000 dollars. Vien-
nent s’ajouter à cela  200 000 $
pour les repas pour un séjour de 30
jours sur le train et à Valcartier, 40
000 $ de soutien médical militaire
et 60 000 $ pour l'excédent de
bagages et d'autres coûts. 

En tout et partout, le coût total
du Canada était d'environ 800 000
$. Cette somme ne comprenait pas
le coût d'expédition de l'ensemble
des 70 000 ni les coûts terrestres
aux États-Unis et en Europe.

Le camp de Valcartier
Les légionnaires avaient enfin
quelques semaines pour se reposer
après leurs longs voyages cons-
tants des derniers mois. 

Ils ont maintenu encore leur
discipline avec les matinées con-
sacrées à des exercices militaires
et l'entretien du camp et les après-
midi libres pour des promenades à
explorer la région ou assister à des
événements civiques. 

Les terrains autour de leurs
tentes ont été décorés avec des mo-
tifs complexes à base de roches
colorées, de sable et des fleurs
comme ils accueillaient aussi la
visite de dignitaires, de fonction-
naires municipaux, les médias et le
public en général. 

Ils ont présenté des concerts
avec leurs fanfares et des démons-
trations de gymnastique qui ont été

appréciés par les citoyens et ils ont
pu démontrer leur discipline et leur
superbe adresse à la marche mili-
taire, et ce, à plusieurs reprises. 

Le 18 juin le gouverneur
général lord Devonshire leur a per-
sonnellement souhaité la bien-
venue au Canada. 

Puis, le 3 juillet, le Lieutenant
Gouverneur du Québec, Charles
Fitzpatrick, a effectué une inspec-
tion officielle et présenté les nou-
velles couleurs du régiment qui
venait d'être reçu de la Tchécoslo-
vaquie. Le groupe a joué son nou-
vel hymne national.

La Légion a remercié les
Canadiens pour leur hospitalité et
les Canadiens ont remercié les
Tchécoslovaques pour leur contri-
bution et leurs sacrifices dans l'ef-
fort de guerre. De nombreux
échanges de cadeaux et d’hom-
mages différents ont suivi.

Le Voyage du retour
À Valcartier plusieurs sont

montés à bord de navires à Québec
et à Halifax en direction de l'Alle-
magne. Le Czaritza a quitté
Québec pour l'Europe le 9 juillet
avec à son bord 186 officiers, 1
824 soldats, 7 femmes, 2 enfants et
2 ours russes. 

Le 19 juillet, ils arrivèrent à
Cuxhaven en Allemagne, où ils
sont montés à bord des trains, en-
tamant un voyage à travers l'Alle-
magne, où ils ont fait face à
protestataires locaux, mais ont été
accueillis avec enthousiasme par
leurs compatriotes à Podmokly en
Tchécoslovaquie.

Le navire Valencia a pris le
départ de Québec, transportant 52
officiers, 628 soldats et un poney.
Le Minnekahda a quitté Halifax
avec le gros du fret, 100 officiers
et 3 570 hommes et le Belgic a
complété le mouvement de troupes
quittant Halifax à la mi-juillet, por-
tant 93 officiers et 2 604 hommes.

Les derniers membres du 7e
Régiment se sont embarqués à
Nitra le 31 juillet 1920, et ont reçu
des vacances bien méritées d’une
durée de trois mois. 

Toujours le 31 juillet 1920,
après la conclusion d'une affaire à
New York, le colonel Vuchterle
s’est dirigé vers l’Angleterre à
bord du navire White Star Liner
Baltic, ce qui mettait un terme à
l'exercice de rapatriement et à
l’odyssée de la Légion tchéco-slo-
vaque à travers le monde.

La suite

Beaucoup de légionnaires sont
retournés en Tchécoslovaquie et
ont occupé des postes supérieurs
au sein du gouvernement et dans
l'armée.

La chance a tourné pour
plusieurs en 1939, beaucoup ont
souffert aux mains du régime nazi
menacé d'emprisonnement ou à
d'exécution à la suite des mesures
prises contre l'Allemagne 20 ans
plus tôt. 

Ceux qui ont survécu ont alors
fait face à la colère des Russes
communistes qui niaient leur place
héroïque dans l'histoire, les
dénonçant de s’être battu contre les
bolcheviques. Certains ont fini
leurs jours dans des camps de pri-

sonniers en Sibérie. 
Un pont visant à honorer la

Légion a été rebaptisé et des sta-
tues et des hommages visant à
l’honorer ont été retirés. 

Les légionnaires et leurs
familles ont dû cacher leur histoire
pour un autre 40 ans jusqu'à ce que
le rideau de fer soit tombé et qu’ils
puissent de nouveau afficher leurs
souvenirs avec fierté. 

Le pont de la Légion a repris
son nom. Même le brave soldat
Svejk a été reconnu par le dévoile-
ment d’un buste géant en granite,
oeuvre de Jaroslav Hasek, dans le
cadre du 130e anniversaire de sa
naissance en 2013.

En juin 1920, un total de

quinze trains transportant 9 000
étrangers ont pu voir la beauté des
montagnes Rocheuses, des Prairies
canadiennes, les terres agricoles et
les forêts du Canada d'un océan à
l'autre. 

On peut se demander combien
d’entre eux ont répondu quelques
années plus tard aux affiches de re-
crutement de colons pour l'Ouest
canadien et le nord de l'Ontario.

Certains légionnaires sont
revenus au Canada et aux États-
Unis où ils avaient été traités avec
une grande gentillesse lors de l'é-
vacuation de la Sibérie.

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

À suivre la semaine prochaine.

Keystone Press Photo de la collection de l'auteur

Le légionnaire František Breber
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7:00 PM
[2]HORSEPOWER WITH MARTIN CLUNES
Partie 1 de 2 (suite le 11 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Virus de gars (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Ream of
Raiders (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Bon Voy-
age Reaction (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Planets Aligned (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY
[30]STORAGE HUNTERS A Race to the Fin-
ish (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY WED-
DING The Masquerade Ball (R)
[32]OUTFRONT
[33]BASEBALL En direct LMB Athletics
d’Oakland c. Yankees de New York Site: Stade
des Yankee Bronx, New York
[34]DUCK DYNASTY Si-Amese Twins (R)
[35]BAR RESCUE When Life Doesn’t Hand
You Lemons (R)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]LES PRIX JUNEAU Début
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION Neurones

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]FLIP
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Strong
Suit (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Ornitho-
phobia Diffusion (R)
[20]RICK STEVES’ DELICIOUS EUROPE
(R)

[28]JOHNNY TEST Cat Scratch
Johnny/ Johnny of the Deep (R)
[29]MODERN FAMILY
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast Times at
Texas High (R)
[34]DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]APOLLO DANS L’FRIGO (R)
[58]CAMÉRA CAFÉ Les meilleurs moments
de la saison Partie 1 de 2 (suite le 11 juin) (R)
[59]AMÉRIKOLOGIE Au rythme des coeurs:
Salvador

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]CINÉMA Anonymous Looks at the idea that
Shakespeare’s plays were actually written by Ed-
ward De Vere. Rhys Ifans (2011)
[4][19]SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Auditions #2
[9]UNDERCOVER BOSS Massage Heights
(R)
[10]THE MIDDLE The Smell (R)
[11]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Blood
Drive (R)
[20]GREAT PERFORMANCES Andrea Bo-
celli: Love in Portofino (R)
[23]BONES The Doctor in the Photo
[24]LORDS OF THE CAR HOARDS A
Hoard, a Van and a Plan (R)
[27]BLUE BLOODS After Hours (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Aftermath: O-
Wen (R)
[29]THE MIDDLE
[30]STORAGE WARS The Fast and the Cu-
rious (R)
[31]RETURN TO AMISH Our Journey So Far
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Drag Me to Glory (R)
[35]BAR RESCUE Punch-Drunk and Trailer-
Trashed (R)
[38]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communiquer
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Le dernier
jugement (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CINÉMA Couples en vacances Quatre
couples partent pour le Sud en vacances et par-

ticipent à la thérapie de couple. Vince Vaughn
(2009)
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL Les dessous des
contrôles sanitaires

8:30 PM
[10]THE GOLDBERGS The Circle of Driving
(R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Catching Cold
[28]TOTAL DRAMA ACTION The Princess
Pride (R)
[29]THE MIDDLE The Christmas Tree (R)
[30]STORAGE WARS The Ship Just Hit the
Sand (R)
[34]DUCK DYNASTY Battle of the Brothers
(R)

9:00 PM
[2]DAVID & ME
[9]CRIMINAL MINDS Bully (R)
[10][29]MODERN FAMILY And One to
Grow On (R)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Pool Shark
[23]CINÉMA Miss March A boy wakes from a
coma to find out his high school sweetheart has be-
come a playboy bunny. Trevor Moore (2009)
[24]DEADLIEST CATCH Falling Down (R)
[27]CINÉMA Owning Mahowny A bank man-
ager with a gambling problem gets into trouble
when he accesses a rich account. Philip Seymour
Hoffman (2003)
[28]FAMILY GUY The Splendid Source (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Ocean Disaster
(R)
[31]RETURN TO AMISH Home is Where the
Beef is (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Thailand (R)
[34]DUCK DYNASTY Frog in One (R)
[35]BAR RESCUE Don’t Mess With Taffer’s
Wife (R)
[56]MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE Le côté ob-
scur (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Voleur de lumière Monsieur Lu-
mière, un électricien, trafique les compteurs pour
aider ceux dans le besoin. Aktan Arym Kubat
(2010)

9:30 PM

[16]MR. YOUNG Mr. Time (R)
[28]AMERICAN DAD Failure Is Not a Fac-
tory-Installed Option (R)
[29]THE MIDDLE Sleepless in Orson (R)
[34]DUCK DYNASTY Let’s Go Hunting, Deer
(R)
[59]VU DU CIEL Andalousie (R)
[10]THE GOLDBERGS Why’re You Hitting
Yourself? (R)

10:00 PM
[2]IF WALLS COULD TALK The Living
Room (R)
[4][10]MOTIVE Overboard
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Helpless (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]FAST N’ LOUD Holy Grail Firebirds -
Part 1 (R)
[28]ARCHER The Wind Cries Mary (R)
[29]THE BRIDGE The Beetle
[30]STORAGE HUNTERS A Race to the Fin-
ish (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Boomerang Becca (R)
[35]BAR RESCUE Critters and Quitters (R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES COBAYES
Peut-on envoyer James dans l’espace? (R)

10:25 PM
[12]CINÉTFO

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN S&M Present (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast Times at
Texas High (R)
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL
[34]BIG SMO Sneak Peek

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)
[34]DUCK DYNASTY The Grass and the Fu-
rious (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Badunkadunk (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 My Damn
Stalker (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]BRBR
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Blood
Drive (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]THREE STEPS TO INCREDIBLE
HEALTH! (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Now You See Him (R)
[28]FUTURAMA Viva Mars Vegas (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Fast and the Cu-
rious (R)
[31]RETURN TO AMISH Home is Where the
Beef is (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]BAR RESCUE Grandpa Got Run Over
by His Grandkids (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)
[34]DUCK DYNASTY Sweatin’ Bullets (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA La moisson Une jeune femme fait
face à des phénomènes qui semblent être les dix
plaies d’Égypte. Hilary Swank (2007)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12]AMALGAME Vincent Vallières à White-
horse (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
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7:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13](Mer)JACK (Jeu Ven)GERONIMO STIL-
TON (Lun Mar)SOS CRÉATURES!
[16](Mer Jeu Lun Mar)LEAGUE OF SUPER
EVIL (R) (Ven)YU-GI-OH! ZEXAL (R)
[19]GOOD DAY ROCHESTER
[20]WILD KRATTS
[24]DAILY PLANET (R)
[27]DUE SOUTH (R)
[28]LEGENDS OF CHIMA (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31](Mer Jeu)LEAVE IT TO NIECY (R)
(Ven)TATTOO SCHOOL (R) (Lun Mar)LITTLE
PEOPLE, BIG WORLD (R)
[32]NEW DAY
[33](Mer Jeu Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
(Ven)TENNIS Roland-Garros FIT En direct
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

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

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

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

7:35 AM
[20]WILD KRATTS
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[13]G DANSÉ/ G RACONTÉ

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8](Mer Jeu Lun Mar)BO ON THE GO!
(Ven)CBC NEWS SPECIAL En direct

[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)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28]THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[30](Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R) (Lun
Mar)PAID PROGRAM
[31](Mer Jeu Ven Mar)19 KIDS AND
COUNTING (R) (Lun)QUINTS BY SURPRISE
(R)
[32]NEW DAY
[33](Mer)TENNIS Roland-Garros FIT En di-
rect (Jeu Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38](Mer)TENNIS Roland-Garros FIT En di-
rect (Jeu Ven Lun Mar)SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

8:05 AM
[20]CURIOUS GEORGE

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

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

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

8:40 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION
[20]PEG + CAT

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

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND MICHAEL
[8](Mer Jeu Lun Mar)SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)
[19]PATERNITY COURT
[24](Mer)PYROS (R) (Jeu)MIGHTY
PLANES (R) (Ven)NERVE CENTRE (R)
(Lun)SHRED! (R) (Mar)HIGHWAY THRU
HELL (R)
[27](Mer Jeu Lun Mar)TWICE IN A LIFE-
TIME (R) (Ven)MISSING (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31](Mer Jeu Ven)HOARDING: BURIED
ALIVE (R) (Lun Mar)MY CRAZY OBSES-
SION (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33](Jeu)TENNIS Roland-Garros FIT En di-
rect (Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)BAD INK (R)
[35](Lun Mer)BAR RESCUE (R)
(Jeu)WORLD’S WILDEST POLICE VIDEOS
(R) (Ven)TATTOO NIGHTMARES (R)
(Mar)CINÉMA Superman Returns (2006)
[38](Jeu)TENNIS Roland-Garros FIT En di-
rect (Ven)SPORTS 30 (Lun)BASEBALL LMBÉquipes à communiquer (R)
(Mar)HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à com-muniquer (R)
[56]ATOMES CROCHUS (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59](Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

9:10 AM
[2]ROB THE ROBOT

9:15 AM
[20]DINOSAUR TRAIN
[12]TAM TAM ET PIKO

9:25 AM
[2]I’M A CREEPY CRAWLY (R)
[28]GEORGE OF THE JUNGLE (R)
[2](Lun)GISELE’S BIG BACKYARD BOOK
CLUB

9:30 AM
[3]100 HUNTLEY STREET
[8](Mer Jeu Lun Mar)THE ADVENTURES
OF NAPKIN MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE! (R)
[16]SPLICED (R)
[19]PATERNITY COURT
[24](Lun)LOADED (R)
[31](Lun Mar)MY CRAZY OBSESSION (R)
[34](Ven)BAD INK (R)
[35](Ven)TATTOO NIGHTMARES (R)

[38](Ven)SPORTS 30
[56]INFOS: ÇA COMMENCE BIEN!
[57]RDI EN DIRECT
[58](Mer Jeu Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (R) (Ven)TOUT PART DE SOI
[59]TOUTE UNE HISTOIRE
[2]PAW PATROL (R)

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN (R)
[38](Ven)COURSE AUTOMOBILE Grand
Prix du Canada F1 En direct

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

9:55 AM
[8](Mer Jeu Lun Mar)FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8](Mer Jeu Lun Mar)BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW (R)
[12]SUPER MACHINES
[16]CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW (R)
[23]NEWS NOW AM
[24](Mer)NERVE CENTRE (R) (Jeu)COLD
WATER COWBOYS (R) (Ven)LAST CAR
STANDING (R) (Lun)CASH CAB (R)
(Mar)MAYDAY (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31](Mer Jeu Ven)MY TEEN IS PREGNANT

AND SO AM I (R) (Lun Mar)I DIDN’T KNOW I
WAS PREGNANT
[32]CNN NEWSROOM
[33](Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34](Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS
(R) (Ven)BAD INK (R)
[35](Mer)BAR RESCUE (R) (Jeu)WORLD’S
WILDEST POLICE VIDEOS (R) (Ven)TAT-
TOO NIGHTMARES (R) (Lun)CINÉMA Walk-
ing Tall (2004)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57](Ven)RDI EN DIRECT

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

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

10:25 AM
[2]THE NUMTUMS

10:30 AM
[58](Mer Jeu Lun Mar)SIGNÉ M (R) (Ven)AL
DANTE AVEC STEFANO FAITA (R)
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer)DOODLEBOPS ROCKIN’ ROAD
SHOW (Jeu Lun Mar)THE DOODLEBOPS
[10]PAID PROGRAM
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN
[16]ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[24](Lun)HOW IT’S MADE (R)
[34](Ven)BAD INK (R)
[35](Ven)TATTOO NIGHTMARES (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57](Ven)RDI EN DIRECT

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

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

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

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

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

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

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2]THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 3 de 3
(suite du 30 mai) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE Sauver le
garage de bateaux de Max (R)
[13]GÉNÉRATION GUERRE Un autre pays
Partie 3 de 3 (suite du 30 mai)
[16]CINÉMA 17 Again A man wishes he had
made different life decisions and is given the
chance to be 17 again. Zac Efron (2009)
[19]THE BIG BANG THEORY The Big Bran
Hypothesis (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Haunting the Barn (R)
[28]TEEN TITANS GO! Hey Pizza! (R)
[29]MODERN FAMILY Games People Play
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Hot and Heavy
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Bride Overboard (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct
[34]CRIMINAL MINDS A Higher Power (R)
[35]COPS
[38]TENNIS Roland-Garros FIT Site: Stade
Roland Garros Paris, France
[56]L’ARBITRE (R)
[57]24/60
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]LES PRINCES DES CIMES On l’appelle
Tchayu

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

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Tobia (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE Basket en
Chine (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Specker-
man Recurrence (R)
[20]OFF THE RECORD
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN The Sinister

Six (R)
[29]MODERN FAMILY Express Christmas
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary Defeats
Auction (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
There’s No ‘I’ in Groom (R)
[33]24/ 7 Cotto/ Martinez
[35]COPS

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Zoé (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]THE BLACKLIST Pilot (R)
[4][10]SHARK TANK (R)
[9]UNDERCOVER BOSS Buffets, Inc. (R)
[11]NBC NEWS SPECIAL Brian Williams D-
Day Special
[12]LA GRANDE SOIF La gestion de l’eau
(R)
[19]24: LIVE ANOTHER DAY 4:00 p.m. -
5:00 p.m. (R)
[20]LENT AT EPHESUS: BENEDICTINES
OF MARY, QUEEN OF APOSTLES
[23]CHCH 60 YEARS STRONG
[24]LORDS OF THE CAR HOARDS Pickups
and Slams
[27]MISSING Judgement Day (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE AGENTS
OF S.M.A.S.H. Savage Land (R)
[29]THE CARRIE DIARIES Win Some, Lose
Some (R)
[30]STORAGE WARS Here’s Lookin’ At You,
Kenny (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Mom’s Way or the Highway (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]X GAMES AUSTIN En direct Site: Circuit
of the Americas Austin, Texas
[34]CRIMINAL MINDS Elephant’s Memory
(R)
[35]COPS Dazed and Confused (R)
[56]MEURTRIÈRES Young Blood
[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS
[58]CINÉMA Le fusilier marin 2 Le voyage
d’un couple est interrompu lorsqu’une guérilla
prend leur hôtel en otage. Michael Rooker
(2009)
[59]LES CARNETS DE JULIE Entre terre et
mer, en Gironde

8:30 PM
[12]LA PART DU MONDE les falaises fossil-
ifères de Joggins (R)
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
[30]STORAGE WARS Third Eye of the Tiger
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA

Twelve’s a Crowd (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Something of Value (R)
[3][9]HAWAII FIVE-0 Hana Lokomaika’i (R)
[4]CRIMINAL MINDS (R)
[10]WHAT WOULD YOU DO?
[11]DATELINE NBC
[13]ZONE DOC Code secret: Les carottes
sont cuites
[19]GANG RELATED Pecados Del Padre
(R)
[20]‘50S AND ‘60S PARTY SONGS (MY
MUSIC) (R)
[23]HART OF DIXIE Friends in Low Places
(R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[27]CRIMINAL MINDS Bully (R)
[28]CINÉMA Elektra An assassin ends up pro-
tecting the father and daughter she was sent to kill.
Jennifer Garner (2005)
[29]MURDOCH MYSTERIES
[30]GHOST HUNTERS Prescription for Fear
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
The Bridal Countdown!
[32]CNN TONIGHT
[34]CRIMINAL MINDS In Heat (R)
[35]BELLATOR MMA
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Nouvelle
donne
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA L’amour est plus froid que la
mort Franz, un petit maquereau refuse de rejoin-
dre le syndicat du crime. Ulli Lommel (1969)

9:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Slam
Dunked/ Evilest in Show (R)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
Out of Bridal Bounds

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR All Clear Partie 1 de 2
(suite le 13 juin) (R)
[4][9]BLUE BLOODS Drawing Dead (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10][23]20/20
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]COOK’D Brunch (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]MAYDAY Pushed to the Limit (R)
[27]THE LISTENER The Lockup

[29]MANTRACKER Mercedes and Jessie
[30]STORAGE HUNTERS Hot and Heavy
(R)
[32]CNN SPOTLIGHT
[34]CRIMINAL MINDS The Crossing (R)
[56]GÉNÉRATION INC (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Carthagène (R)
[3][11]CROSSBONES The Covenant
[31]I FOUND THE GOWN All Aboard the
Bridal Express

10:30 PM
[16]CACHE CRAZE Camp Craze Bush
Whack (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary Defeats
Auction (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[38]SPORTS 30
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ (R)
[57]LE NATIONAL
[31]I FOUND THE GOWN What a Bride
Wants

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:40 PM
[12]LES FLEURS DE L’ÂGE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

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 I Merely Slept
With a Commie (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Grandir pau-
vre (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Strong
Suit (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]THE BEST OF THE ‘60S (MY MUSIC)
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Dead Weight (R)
[27]MISSING One Night Stand (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Here’s Lookin’ At You,
Kenny (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE MAN
UFO’s (R)
[33]SPORTSCENTRE

[38]
LE SHOW DE MOTO
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[31]SAY YES TO THE DRESS: ATLANTA
The Bridal Countdown! (R)
[34]CRIMINAL MINDS Tabula Rasa (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Gangster américain Un policier
honnête et incorruptible est amené à démanteler
un réseau de trafic de drogue. Russell Crowe
(2007)

11:15 PM
[35]COPS

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[35]COPS

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16]LIFE WITH BOYS Up All Night With Boys
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT The Man From
P.I.G.L.E.T. (R)
[30]STORAGE WARS Third Eye of the Tiger
(R)
[38]FERRARI 2014: LA NAISSANCE D’UNE
F1
[56]L’INSTANT GAGNANT

du 4 au 10 juin 2014
7:00 PM

[2]CONSTANTINOPLE RESCUE (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Déchouchoutisation (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]CACHE CRAZE Girlfight in Kingdom
Craze (R)
[19]THE BIG BANG THEORY Pilot (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Eagle Two (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Zeek and
Ye Shall Find (R)
[29]MODERN FAMILY My Hero (R)
[30]STORAGE HUNTERS Down Under (R)
[31]OUTRAGEOUS 911 Locked Inside My
Car (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct
[34]THE FIRST 48 Southwick/ Devil’s Door-
way (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]TENNIS Roland-Garros FIT Site: Stade
Roland Garros Paris, France (R)
[56]PRICE IS RIGHT: À VOUS DE JOUER
(R)
[57]24/60
[58]VLOG (R)
[59]LE MONDE À L’ENVERS Famille
Gagnon-Mercier: Nicaragua

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[11][23]JEOPARDY!
[12]LES JUMELLES Sudbury (R)
[13]TOI & MOI
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Flaming
Spittoon Acquisition (R)
[20]MIWEEK
[28]DETENTIONAIRE Return of the Ping (R)
[29]MODERN FAMILY Punkin Chunkin (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do Any-
thing for Lesa (But I Won’t Do That) (R)
[33]SPORTSCENTRE May Plays of the
Month (R)
[35]COPS Bad Girls (R)
[58]UN SUR 2 Maux d’amour (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]GROWING UP FISHER Growing Up Fair-
banks
[4][9]THE BIG BANG THEORY The
Cooper Extraction (R)
[10]JIMMY KIMMEL LIVE: GAME NIGHT
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Game
Night: Behind Bars

[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Grandir pau-
vre (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Doug
the Vampire Hunter (R)
[19][29]HELL’S KITCHEN 9 Chefs Com-
pete
[20]DETROIT ART CITY: THE DETROIT IN-
STITUTE OF ARTS STORY
[23]CINÉMA Felicia’s Journey A British
caterer may have sinister motives when he be-
friends a young pregnant woman. Bob Hoskins
(1999)
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP Holy Grail
Firebirds - Part 1 Partie 1 de 2 (continué en-
suite)
[27]BLUE BLOODS Little Fish (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Get a Clue (R)
[30]STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)
[31]OUTRAGEOUS 911 They Made My
Burger Wrong (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTER Top 50 Plays of 2013-
14
[34]THE FIRST 48 Blood Red/ Deadly Moves
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]NASHVILLE L’Anniversaire
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CINÉMA Ma belle-mère est un monstre
Une jeune femme doit croiser le fer avec sa vilaine
belle-mère. Jennifer Lopez (2005)
[59]DES RACINES ET DES AILES La Nou-
velle Calédonie (R)

8:30 PM
[10]NBA COUNTDOWN En direct
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Lights Out
[28]TOTAL DRAMA ACTION Rock N’Rule
(R)
[30]STORAGE WARS The Iceman Carveth
(R)
[33]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Équipes à communiquer
[35]COPS Neighborhood Busts (R)
[3]THE MILLERS The Phone Upgrade (R)
[4]TWO AND A HALF MEN Cab Fare and a
Bottle of Pencillin (R)
[9]MOM Sonograms and Tube Tops (R)

9:00 PM
[2]HIGH ART OF THE LOW COUNTRIES
Partie 2 de 3 (suite le 12 juin)
[3]WORKING THE ENGELS The Crazy
Family (R)
[4][19]GANG RELATED Pecados Del
Padre
[10]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Équipes à communiquer
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Perfect Brother
[24]FAST N’ LOUD Holy Grail Firebirds -
Part 2 Partie 2 de 2
[27]MISSING These Dreams Before Me (R)

[28]FUTURAMA Naturama (R)
[29]SEED Thanks For Coming
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]OMG EMT! Surprise Attacks (R)
[32]THE SIXTIES The World on the Brink
[34]THE FIRST 48 Heartless (R)
[35]IMPACT WRESTLING
[56]PAN AM Sous le soleil de Birmanie (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[9]TWO AND A HALF MEN Cab Fare and a
Bottle of Pencillin (R)
[11]UNDATEABLE Three’s a Crowd

9:05 PM
[12]CINÉMA Rocco et ses frères Une famille
du sud de l’Italie monte à Milan pour y trouver du
travail. Alain Delon (1960)

9:30 PM
[3]HAPPILY DIVORCED
[11]UNDATEABLE The Switch
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles-in-Law (R)
[20]BEE GEES: ONE NIGHT ONLY (R)
[28]FAMILY GUY Death Has a Shadow (R)
[29]NEW GIRL A Father’s Love (R)
[30]THE LIQUIDATOR Phone a Friend (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[9]THE MILLERS Carol’s Surprise (R)

10:00 PM
[2]PAIN, PUS AND POISON Poison (R)
[4]19-2
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11]LAST COMIC STANDING Invitational 4
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]VEGAS RAT RODS Bitchin’ Rod
[27]MISSING Sea of Love (R)
[28]ROBOT CHICKEN Toy Meets Girl (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Buffalo Shuffle
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Down Under (R)
[31]OMG EMT! Wrong Place, Right Time (R)
[32]CNN TONIGHT
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT Panama (R)
[3][9]ELEMENTARY All in the Family (R)
[34]THE FIRST 48 House of Pain/ Into the
Night (R)

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Midnight Snack (R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER Archer Vice: Smugglers’ Blues
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do Any-
thing for Lesa (But I Won’t Do That) (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

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 Young People
Have Phlegm Too (R)
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Doug
the Vampire Hunter (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]‘50S AND ‘60S PARTY SONGS (MY
MUSIC) (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Crossed (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Man From
P.I.G.L.E.T. (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)
[31]OMG EMT! One Call, Two Many (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]CINÉMA The Marine A Marine, who has
recently been discharged, chases diamond thieves
who have his wife. John Cena (2006)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Desperate Moves (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Chasse à l’homme Un instruc-
teur des Forces Spéciales lutte contre un ancien
élève devenu renégat. Tommy Lee Jones (2003)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[10]7 ACTION NEWS
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Lights Out (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Ass-Jax (R)
[30]STORAGE WARS The Iceman Carveth
(R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

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

11:40 PM
[59]FAUT PAS RÊVER Vietnam, le réveil du
dragon (R)

11:55 PM

[12]360
12:00 AM

[2]ANCIENT WORLDS The Age of Iron (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[8]22 MINUTES (R)
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
The Perfect Brother (R)
[19]SEINFELD The Bottle Deposit Partie 1
de 2 (suite le 6 juin) (R)
[23]DISH NATION
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP Holy Grail
Firebirds - Part 1 Partie 1 de 2 (continué en-
suite) (R)
[27]CRIMINAL MINDS Proof (R)
[28]FUTURAMA Naturama (R)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]OMG EMT! Private Parts (R)
[32]THE SIXTIES The World on the Brink (R)
[33]SPORTSCENTRE
[38]ARTS MARTIAUX MIXTES MMA Bella-
tor 115
[57]24/60 (R)
[34]THE FIRST 48 Blood Red/ Deadly Moves
(R)

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

12:30 AM
[3]THE TEST
[8]CORONATION STREET (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles-in-Law (R)
[19]SEINFELD The Couch (R)
[23]COMICS UNLEASHED
[28]FAMILY GUY Death Has a Shadow (R)
[30]THE LIQUIDATOR Phone a Friend (R)

Jeudi soir...

Vendredi soir...



HEARST - Les personnes de la
région immédiate de Hearst, fa-
miliarisées avec l’Équipe de santé
familiale Nord-Aski (ÉSFNA) et
ses services, remarqueront trois
nouveaux visages au sein de l’or-
ganisme de soins de santé.

Premièrement, Bobby Rose-
vear occupe le poste de First Na-
tion Health Promoter and Patient
Liaison depuis le 26 mai dernier.
Il s’agit d’un poste permanent à

plein temps qui a pour mandat
d’aider les personnes des Pre-
mières Nations à trouver les ser-
vices de soins de santé dont elles
ont besoin. Bobby Rosevear tra-
vaillera à partir de la clinique au
1403 de la rue Edward à Hearst,
où se trouvent les locaux de
l’ÉSFNA, ainsi qu’au Jane Matti-
nas Health Centre à Constance
Lake.

En deuxième lieu, Mireille

Fortin-Ukrainetz, infirmière au-
torisée, est en poste depuis le 5
mai. Elle remplace Amélie La-
combe qui est en congé de mater-
nité. L’ÉSFNA offre plusieurs
services de soins infirmiers, entre
autres des programmes de
dépistage et de prévention du can-
cer, de bébé et d’enfant en santé,
de dermatologie et d’anticoagu-
lothérapie.

Finalement, Véronic Massi-

cotte est une étudiante postse-
condaire en stage de travail du 26
mai au 15 août 2014, dans le cadre
du programme Emplois d’été
Canada. Entre autres tâches,
Véronic aura comme responsabi-
lités de développer un programme
d’activités physiques pour le bien-
être personnel, de promouvoir une
vie active et de bonnes habitudes
alimentaires, de promouvoir les
services de l’ÉSFNA et d’épauler
la réception au besoin.

La direction générale et le
Conseil d’administration de
l’Équipe de santé familiale Nord-
Aski se réjouissent d’accueillir
Bobby, Mireille et Véronic parmi
les leurs. De son côté, Tammy
Coulombe reprendra la chaise de
la direction générale en août
prochain; Jacques Doucet
dirigeait par intérim l’ÉSFNA
pendant le congé de maternité de
Tammy. ∆
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Le/la gagnant(e) sera pigé au sors le 12 juin 2014, à 14 h.

COUPON
NOM : ________________________________

ÂGE : __________________________________

TÉLÉPHONE :____________________________

Courez la chance de gagner
UN COFFRE À PÊCHE

D’UNE VALEUR DE 110 $

Dessine ton papaDessine ton papa
pour gagner!

Dessine ton papa
pour gagner!pour gagner!

une gracieuseté de
Typer’s 

Live Bait
820, rue Front

705-362-4828

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

Bobby Rosevear Véronic Massicotte Mireille Fortin-Ukrainetz

Tammy Coulombe reprendra la direction en août

De nouveaux visages à l’Équipe de santé
familiale Nord-Aski

Traitement contre le cancer à Sudbury
Les séjours à la Terrace

des Jonquilles ne
seront plus gratuits

HEARST (MB) - À compter du
15 juin 2014, les patients qui
habitent à l'extérieur de Sudbury
et qui doivent suivre des traite-
ments contre le cancer à Sudbury,
devront désormais payer leur
séjour à la Terrasse des jonquilles
du Centre de cancérologie du
Nord-Est.

Ouvert dans les années 1990,
le pavillon accueillera gratuite-
ment les patients vivant à plus de
200 km de l'hôpital Horizon
Santé-Nord jusqu’au 15 juin,
après quoi ceux-ci devront payer
25 $ par nuit jusqu'à un maximum
de 100 $.

L’hôpital qui doit composer
avec des coûts toujours à la hausse

n’avait plus le choix. Selon la di-
rectrice Jessica Diplock, les coûts
d’opération du Pavillon sont
défrayés par Action cancer On-
tario, mais le financement que
l’hôpital reçoit est toujours le
même depuis des années.

Les patients peuvent obtenir
un remboursement pour leur dé-
placement en vertu du Programme
de subventions accordées aux
résidents du nord pour leurs frais
de transport à des fins médicales. 

En terminant, Mme Diplock a
indiqué que les patients devraient
normalement se faire rembourser
leurs nuitées au Pavillon des jon-
quilles dans les quatre à six se-
maines qui suivent leur séjour. ∆

Plus de 400 personnes ont participé au Hearst Miss Teen Pageant
samedi dernier. L’événement organisé par Kara Filion et Danika
Rancourt a remporté un succès monstre! Sur la photo, Tiffany-
Lynn Roy qui montre sa robe recyclée faite de sacs de Cool-Aid.
Le concours n’était pas basé sur la beauté, mais sur l’implication
communautaire et la présentation. Photo Le Nord/TG



HEARST (MB) - Un homme de
Timmins a remporté un peu plus
d'un demi-million de dollars à par-
tir d'un tirage de Loto Max qui a
eu lieu le 28 mars 2014. Il s’agis-

sait d’un deuxième prix.
Selon la Société des loteries

de l'Ontario et des jeux de l'On-
tario (OLG ) l’heureux gagnant
est John Pardy de Timmins  et

celui-ci vit ses rêves au maximum
depuis qu’il a remporté ce lot à
Loto Max. 

Le plus récent prix remporté
à la loto par John Pardy était 120

dollars à la Loto 6/49, il y a de
nombreuses années, indique le
communiqué de la Société des lo-
teries de l’Ontario. Avec cette
somme, John Pardy prévoit payer
toute son hypothèque et mettre un

peu d’argent de côté pour ses en-
fants.

Le billet gagnant avait été
acheté chez Mac sur le boulevard
Algonquin à Timmins. ∆
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La corporation de développement économique de Hearst reçoit
une contribution aux initiatives locales de la C.D.É.R. Nord-Aski
pour un montant de 5 000 $. Ce montant sera utilisé pour défrayer
les coûts reliés à la Stratégie promotionnelle pour la Foire des
savoeurs, édition 2014. Sur la photo, de gauche à droite : Maurice
Tanguay, président de la C.D.É.R. Nord-Aski et Francine Lacroix-
Hoff, agente en développement économique de la C.D.É. de
Hearst. Photo de courtoisie

HEARST (MB) - Dix-sept in-
cendies de forêt ont été confirmés
dans la région du Nord de l’On-
tario depuis ce printemps avec
sept nouveaux feux confirmés
depuis le week-end et ce, malgré
les pluies diluviennes qui se sont
abattues dans le Nord depuis
samedi.

Dans le district de Cochrane
le Cochrane #2, qui est d’environ
0,5 hectare est situé à huit kilo-
mètres à l'ouest de Fort Albany. Le
Cochrane # 3 est d’environ 1
hectare et il a pris naissance à

l'ouest d'Attawapiskat. Dans le
district de Hearst, le Hearst #2
grâce aux pluies est maintenant
sous contrôle à 0,1 hectare. Ce
n’est qu’une question de temps
avant qu’il ne soit éteint. Il est
situé juste au nord de la jonction
de l'autoroute 11 et la route 631.

Les autres feux dans la
province sont dans le district de
North Bay qui compte deux feux,
le district de Sudbury qui en
compte six, le district de Kirkland
Lake qui en compte aussi deux.
Selon le MRN, ces incendies au-

raient tous été causés pour la plu-
part par des humains. 

La province a également
répondu la semaine dernière à la
demande d’aide de la Saskatche-
wan où plusieurs feux brûlent au
nord de cette province. Ainsi deux
bombardiers-citerne CL- 415 , un
appareil pointeur, les pilotes et un
officier d'attaque aérienne ont
quitté l’Ontario en direction de la
Saskatchewan, dans l’effort de
lutte contre les incendies.

Environ 200 000 hectares de
forêt brûlent chaque année en On-

tario. Il en coûte des millions de
dollars pour les combattre. 

Le ministère des Richesses
naturelles tient à vous rappeler
que si vous allez camper et que
vous avez l'intention de faire un
feu de camp, s'il vous plaît, vous
assurer que vous le faites de façon
sécuritaire. Gardez votre feu de
camp petit, ayez de l'eau à pro-
ximité et ne le laissez jamais sans
surveillance. Éteignez-le quand
vous partez. 

En vertu de la Loi sur la
prévention des incendies de forêt

(LPIF), si votre négligence donne
naissance à un feu de forêt, vous
pourriez être tenu responsable de
payer les coûts de la suppression
de l'incendie.

Pour obtenir des conseils sur
la façon d' Intelli-feu et vous as-
surer que votre feu de camp est
sécuritaire, consulter le site
www.ontario.ca / prevention-
desincendies.

Pour signaler un incendie de
forêt en région, communiquez
avec votre service d'incendie
local. ∆

La pluie du weekend a fait grand bien

La saison des feux de forêt est débutée

Dans le cadre du tirage du 28 mars 2014
Un homme de Timmins gagne 521 000 $ à Loto Max
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C’est un rendez-vous
Le Relais
pour la

vie c’est
samedi!

HEARST (MB) - C’est samedi
que débute le relais pour la vie à
Hearst. L’événement se déroulera
beau temps mauvais temps. S’il
fait beau elle se déroulera au ter-
rain d’athlétisme de l’École se-
condaire catholique de Hearst.

En cas de pluie, les partici-
pants n’ont pas à s’inquiéter car le
tout aura lieu au Centre récréatif
Claude Larose.

« Nous avons bien hâte »,
mentionne Mona Gauthier, qui est
responsable de la tenue de
l’événement cette année. « Nous
sommes à mettre la main aux
derniers préparatifs. Il me man-
quait des bénévoles pour faire les
petits gâteaux, finalement je vais
les faire moi-même par les soirs »,
a-t-elle ajouté.

L’édition du Relais pour la vie
2014 à Hearst compte plus ou
moins une dizaine d’équipe. Du
côté musique tout va bon train.
Suzanne Gaudreault est la respon-
sable. Mme Gaudreault est dans
un domaine qu’elle connaît très
bien, les participants seront très
bien divertis.

Chaque dollar ramassé dans
le cadre du Relais pour la vie per-
met à la Société canadienne du
cancer de financer des projets de
recherche vitaux, grâce auxquels
de plus en plus de gens pourront
survivre au cancer.

L’argent recueilli sert aussi à
en encourager l’adoption de
modes de vie sains et en réclamant
des politiques de nature à protéger
notre santé et à faire en sorte que
personne n'ait à affronter le cancer
seul, grâce à des services de ré-
confort et de soutien aux person-
nes qui sont atteintes d'un cancer
ainsi qu'à leurs parents et amis.

Pour l'achat de luminaires,
notons que ceux-ci sont
disponibles à la Caisse populaire
de Hearst ou auprès des équipes.
On peut communiquer avec Mona
Gauthier via Facebook ou encore
en composant le 1-800-788-0869
poste 3744. 

En terminant, le Relais pour
la vie, se déroule tous les deux ans
à Hearst. Les équipes sont com-
posées de dix personnes et peu-
vent également inclure des
enfants. ∆
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[ASF] GRANDE MAISON de 1600
pi. ca, de 4 chambres, chauffage à
l’huile, grand garage de 95’X32’
pour 4 camions lourds, plancher
chauffé, entrepôt de 32’X60’ non in-
sulés, lac privé, piscine, sauna, ter-
rain de 75 acres, dans les limites de
la ville, demandez Denis. 306-830-
9308.

—————————————
[23] MAISON de 3 chambres à
coucher, grand terrain 100’X135’,
garage, 99 000$ négociable, 7,
route 583 Nord. 705-362-4662.

—————————————
[23] MAISON située au 1, rue Pear-
son, 4 chambres, 2 salles de bain,
garage détaché, demandez Gaétan
ou Josée, après 17 h. 705-362-
5021.

[24] PROPRIÉTÉ de 76 acres à
Opasatika, excellent pour camping,
eau et égouts, gas naturel, pas
chère. 705-362-5659.

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

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

[22] FUSIL #20 G.A., Remington,
modèle 870, comme neuf, 550$.
705-362-8788.

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

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

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

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

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3
chambres à coucher, au 408, rue
Prince, au 1er plancher, avec entre-
pôt extérieur, double stationnement,
disponible le 30 juillet, 590$/mois.
705-372-1132.

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

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

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

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

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

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

—————————————
LES P’TITES ANNONCES...
ÇA MARCHE! 705-372-1233

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

SECTION 4
• CHALETS À VENDRE • 

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 3
• IMMEUBLES À REVENU• 

[ASFE] MAISON 4 chambres,
adoucisseur d’eau, bain thérapeu-
tique, excellent puit et système
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, demande 150 000$.705-362-
3155, laissez un message.

[ASFE] TERRAIN commercial et
industriel de 35 à 38 acres, de-
mandez René. 705-362-8181.

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

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

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

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

[ASF] MAISON clé en main, pas
de sous-sol, 2 étages, 3 chambres,
1 salle de bain 4 pièces(11,5’X11’),
1 salle de bain 2 pièces (bain et
salle de lavage), au 2e étage :
chambre des maîtres 19,2’X11,8’,
2e 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 com-
plètement meublé au lac Piv-
abiska, un petit coin de paradis, 4
saisons, accès par chemin, terrain
150’X230’, 2 chambres à coucher,
salle de bain extérieure, généra-
trice, 120’ carré de patio, 730’ car-
rés de quai flottant, gazebo et
maison d’invité. 705-372-5777.

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet :

lenord@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

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

de parution, à 16 h.
ANNULATION :

au plus tard, le lundi, 16 h
•••••••

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

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

nonces sont non
remboursables.

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE •

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

[23] MAISON 24’X36’ sur terrain
de 2 acres, cuisine, salle à dîner et
salon (concept ouvert), 2 cham-
bres au 1er plancher, une chambre
au sous-sol, garage détaché
24’X32’, demande 95 000$, au
325, route 583 Sud 705-362-5235.

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

[ASF] JAYCO Bungalow 2007, 40’
Park Model, très propre, peut être
vue au lot 37 Ranch du Lac, de-
mande 22 000 $ 705-362-2847.
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7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD It’s
Alive (R)
[3]THE SIMPSONS (R)
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[9][23]60 MINUTES
[10]JIMMY KIMMEL LIVE: GAME NIGHT
[11]DATELINE NBC
[12]LA PORTÉE DES MOTS Wilfred Le
Bouthillier: Un petit morceau de moi (R)
[19][29]ENLISTED The General Inspection
[20]CELTIC THUNDER Voyage (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]MISSING And We Shall Be Changed (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Zeek and Ye
Shall Find (R)
[30]THE LIQUIDATOR Phone a Friend (R)
[31]SISTER WIVES Celebration Countdown
(R)
[32]CNN SPECIAL REPORT Buried Secrets:
Who Murdered the McStay Family (R)
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 NBA Best
Soundbites
[34]DUCK DYNASTY Duck No We Won’t Go
(R)
[35]BAR RESCUE I Smell a Rat (R)
[38]PANORAMA 1998
[56]CINÉMA Universal Soldier: Régénération
Un soldat doit faire face à un terroriste qui a en-
levé les enfants d’un président. Jean-Claude Van
Damme (2009)
[57]RDI EN DIRECT
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER CHAM-
PION

7:30 PM
[3][19]AMERICAN DAD I Ain’t No
Holodeck Boy (R)
[4]HOT IN CLEVELAND (R)
[10]NBA COUNTDOWN En direct
[12]CARTE DE VISITE Thomas Rosica
[13]ANIMO
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]GROJBAND All You Need is Cake/ Hel-
met (R)
[29]ENLISTED (R)
[30]STORAGE WARS CANADA
[33]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Équipes à communiquer
[34]DUCK DYNASTY Too Close for Comfort
(R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LE GRAND DÉFI

8:00 PM
[2]TIME TEAM AMERICA Hunstrete (R)
[3][19]THE SIMPSONS YOLO (R)

[4]CINÉMA Transformers: Dark
of the Moon The Autobots and Decepticons fight
to discover a spacecraft that is hidden on the
moon. Shia LaBeouf (2011)
[9][23]THE 68TH ANNUAL TONY
AWARDS En direct
[10]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Équipes à communiquer
[11]THE 2014 MISS USA COMPETITION
[12]CINÉMA Pina Film de danse mettant en
vedette la chorégraphe Pina Bausch. Pina
Bausch (2011)
[13]VIENS-TU FAIRE UN TOUR?
[24]RUSSIAN YETI: THE KILLER LIVES
[27]PERSON OF INTEREST (R)
[28]STOKED Welcome to Paradise Dudes
(R)
[29]HOW I MET YOUR MOTHER Something
Old (R)
[30]MANTRACKER Melanie and Reza (R)
[31]SISTER WIVES The Commitment Cele-
bration (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Thailand (R)
[34]DUCK DYNASTY Aloha, Robertsons! (R)
[35]BAR RESCUE Muscle Madness (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[57]LES GRANDS REPORTAGES: EXPLO-
RATION (R)
[59]CINÉMA Sans arme, ni haine, ni vio-
lence L’histoire d’un homme qui fuit la police
depuis qu’il a été arrêté en 1977. Jean-Paul
Rouve (2008)

8:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Full Throttle/
Happy Birthday Dear Docktor (R)

8:30 PM
[3][19]FAMILY GUY Christmas Guy (R)
[16]CACHE CRAZE Camp Craze Bush
Whack (R)
[28]STOKED Another Grom Bites the Dust
(R)
[29]SUBURGATORY The Birds and the Bie-
derman (R)
[58]CINÉMA Course express Un détective
pourchasse un coursier en vélo afin d’obtenir une
enveloppe importante. Joseph Gordon-Levitt
(2012)

9:00 PM
[2]THE STORY OF WALES The Making of
Wales (R)
[3][19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY Unafraid of the Dark Fin de la sai-
son
[13]LES GALAS DU GRAND RIRE 2013 (R)
[16]COOK’D Brunch (R)
[20]IL VOLO: WE ARE LOVE (R)

[27]CINÉMA Salmon Fishing in the Yemen A
sheik asks a fisheries expert for help bringing fly-
fishing to the desert. Ewan McGregor (2011)
[28]FUGGET ABOUT IT Mennonites! (R)
[29]COMMUNITY Advanced Advanced Dun-
geons and Dragons
[30]THE LIQUIDATOR Phone a Friend (R)
[31]SISTER WIVES Meri Drops a Bomb
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Bahia, Brazil
[34]DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[35]HUNGRY INVESTORS Sake Bombed
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG! (R)
[28]UNDERGRADS Traditions (R)
[29]PARKS AND RECREATION New Slogan
[30]STORAGE WARS CANADA
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living (R)
[56]CINÉMA Risque maximum Un Français
enquête sur la mort de son frère jumeau. Jean-
Claude Van Damme (1996)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR
[59]LA TÉLÉFORMATION

9:45 PM
[12]ORPHÉE ET EURYDICE (R)

10:00 PM
[2]FIRST WORLD WAR Blockade (R)
[3]THE SIMPSONS To Cur With Love (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]CACHE CRAZE Girlfight in Kingdom
Craze (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]MYTHBUSTERS Bubble Pack Plunge
(R)
[28]FAMILY GUY I Never Met the Dead Man
(R)
[29]CRISIS If You Are Watching This I Am
Dead (R)
[30]THE LIQUIDATOR Up in Smoke (R)
[31]RETURN TO AMISH Shunned and the
City
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE MAN
College Athletes
[35]BAR RESCUE The Lost Episode (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Marilyn Mon-
roe (R)
[34]DUCK DYNASTY Willie’s Number Two
(R)

10:15 PM
[58]TVA NOUVELLES

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM

[3]THE SIMPSONS White Christmas Blues
(R)
[10]NBA POST-GAME SHOW En direct
[16]LIFE WITH BOYS Monkey Talk With
Boys (R)
[19]30 ROCK Black Tie (R)
[20]30 DAYS TO A YOUNGER HEART
WITH DR. STEVEN MASLEY
[28]AMERICAN DAD Dungeons and Wag-
ons (R)
[30]THE LIQUIDATOR No Way, Jose (R)
[57]SECOND REGARD (R)
[34]DUCK DYNASTY Hallu-Si-Nations (R)

10:40 PM
[13]CINÉMA Rébellion Des frères juifs se
joignent à des résistants russes pour protéger leurs
semblables. Daniel Craig (2008)

10:45 PM
[58]CINÉMA Secours à l’aube Un prisonnier
de la guerre, pris au Vietnam, tente de s’évader de
son camp. Christian Bale (2006)

11:00 PM
[2]DAVID & ME (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Cheating Death (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Young (R)

[19]PAID PROGRAM
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]JACKED! Shut Down in Queens (R)
[28]ROBOT CHICKEN Atta Toy (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Melanie and Reza (R)
[31]SISTER WIVES Meri Drops a Bomb (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Thailand (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]BAR RESCUE Grown Some Meatballs!
(R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]DUCK DYNASTY Spring Pong Cleaning
(R)

11:15 PM
[27]CINÉMA Fever Pitch A Red Sox fan’s ob-
session with the game endangers his relationship
with his girlfriend. Drew Barrymore (2005)
[28]ROBOT CHICKEN Joint Point (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[12]AMALGAME Vincent Vallières à White-
horse (R)
[3]THE WEST BLOCK
[8]THE FIFTH ESTATE The Last Great Es-
cape (R)
[16]LIFE WITH BOYS Working Like a Dog

du 4 au 10 juin 2014
7:00 PM

[2]INTO THE WILDERNESS Appalachian
Trail (R)
[3]16X9
[4]W5 (R)
[8]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION (R)
[16]CACHE CRAZE Camp Craze Bush
Whack (R)
[19]BASEBALL En direct LMB Équipes à
communiquer
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]FOOL’S GOLD Gold Habits Die Hard (R)
[27]MISSING Paper Anniversary (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]HOARDING: BURIED ALIVE A Grave-
yard of Junk (R)
[33]SOCCER En direct LMS Whitecaps de
Vancouver c. Union de Philadelphie Site: PPL
Park Chester, Pa.
[34]CRIMINAL MINDS Conflicted (R)
[35]COPS Chases, Guns and Cars (R)
[38]L’ULTIME CLASSEMENT Les transac-
tions
[57]RDI EN DIRECT
[59]QUE LE MANÈGE COMMENCE, LA
BELLE HISTOIRE DU GALA (R)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]PAID PROGRAM
[11]CONSUMER PRODUCTS
[16]COOK’D Brunch (R)
[23]JEOPARDY!
[24]FOOL’S GOLD No Country for Old Men
(R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA DIMARCO
[30]THE LIQUIDATOR Phone a Friend (R)
[32]CNN SPOTLIGHT
[35]COPS Police Pullovers (R)
[38]HOCKEY 360°
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Arran to Gretna (R)
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]THE NEIGHBORS Balle Balle! (R)
[9]BLUE BLOODS No Regrets (R)
[10]BET ON YOUR BABY
[11]DATELINE NBC
[12]TRASHOPOLIS Mexico (R)
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA Big A boy makes a wish at a carni-
val and awakens the next morning as an adult.
Tom Hanks (1988)
[20]JOHN SEBASTIAN PRESENTS: FOLK
REWIND (R)
[23]QUEEN OF SWORDS
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[27]THE MENTALIST (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Dead End

Street (R)
[30]MANTRACKER Zap and Andrew (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Man In
Steel (R)
[32]THE SIXTIES The World on the Brink (R)
[34]CRIMINAL MINDS God Complex (R)
[35]COPS Shoot the Cook
[38]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[56]CINÉMA La Boîte Un couple reçoit une
boîte mystérieuse qui pourrait leur apporter beau-
coup d’argent. Cameron Diaz (2009)
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Michel Boujenah, Guy Roux, Eve An-
geli

8:10 PM
[58]CINÉMA Harry Potter et l’ordre du
Phénix Harry Potter débute sa cinquième année
d’études sachant que Voldemort est revenu à la vie.
Daniel Radcliffe (2007)

8:30 PM
[3]DUST UP
[4]THE NEIGHBORS A Night in (Lou Fer-
ringo’s Hibachi) Heaven (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

8:45 PM
[28]JOHNNY TEST How to Train Your
Johnny

8:50 PM
[12]DIMANCHE

9:00 PM
[2]CINÉMA Muse of Fire: A Shakespearean
Road Movie Two young actors set out to tackle
the challenge of Shakespeare. Giles Terera
(2013)
[3]RESTORATION GARAGE Knuckle
Busters (R)
[4]THE LISTENER The Lockup (R)
[9]ELEMENTARY Solve for X (R)
[10]SING YOUR FACE OFF
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ Le châti-
ment va commencer (R)
[13]LUTHER Tuer pour survivre
[23]AMAZON (R)
[24]DEADLIEST CATCH Falling Down (R)
[27]CINÉMA The Cold Light of Day A man’s
family is kidnapped while on a trip and he is con-
fronted by those responsible. Henry Cavill (2012)
[28]FUGGET ABOUT IT The McFrugals (R)
[29]TO BE ANNOUNCED
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Hot Air Af-
fair
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Mississippi Delta (R)
[33]RUGBY En direct IRB Japon c. Canada
[34]CRIMINAL MINDS The Good Earth (R)
[35]COPS In Denial #3 (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28]UNDERGRADS The Party (R)
[30]THE LIQUIDATOR Phone a Friend (R)
[35]COPS Domestic Disturbances (R)

[57]LES GRANDS REPORTAGES: PER-
SONNALITÉS (R)

10:00 PM
[3]CRASH AND BURN God Protect Us (R)
[4]BITTEN
[8]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[9][23]48 HOURS Death at Cottonwood
Creek (R)
[10]SING YOUR FACE OFF
[11]THE BLACKLIST (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[20]THE GRATEFUL DEAD: DEAD AHEAD
(R)
[24]FAST N’ LOUD Holy Grail Firebirds -
Part 2 (R)
[28]CINÉMA Wild Wild West Two agents in the
1860s are hired by the President to hunt down an
evil inventor. Will Smith (1999)
[30]THE LIQUIDATOR Of Mensch and Men
(R)
[31]STRANGE SEX Erotic Aroma and From
Pleasure to Pain (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Thailand (R)
[34]CRIMINAL MINDS The Apprenticeship
(R)
[35]COPS Resisting Arrest (R)

10:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Slam
Dunked/ Evilest in Show (R)

10:20 PM
[12]BERLIN ALEXANDERPLATZ Comment
faut-il vivre quand on ne veut pas mourir? (R)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Snake River,
Yukon (R)
[16]LIFE WITH BOYS Misguided Motives
With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[30]THE LIQUIDATOR Turn Over (R)
[31]STRANGE SEX Cougars and Cubs (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]MEURTRIÈRES (R)
[57]L’ÉPICERIE (R)

10:40 PM
[13]EN ROUTE VERS LA COUPE DU
MONDE DE LA FIFA 2014 (R)

10:50 PM
[58]TVA NOUVELLES

11:00 PM
[2]BLOWN APART: WINDFARM WARS (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE
RINALDO (R)
[9]CRIMINAL MINDS The Big Wheel (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Finale Partie 2 de 2 (R)
[19]AXE COP The Dumb List (R)

[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]THE DEVIL’S RIDE New Blood
[27]CINÉMA The Debt Retired Mossad agents
determine if they really did capture a Nazi war
criminal in 1966. Helen Mirren (2011)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Zap and Andrew (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Hot Air Af-
fair (R)
[32]THE SIXTIES The World on the Brink (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Perennials (R)

11:15 PM
[19]AXE COP Taxi Cop (R)

11:20 PM
[58]CINÉMA L’entité Une étudiante est con-
stamment la proie de cauchemars terrifiants.
Odette Yustman (2009)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[12]CINÉMA Les jeunes années d’une reine
La reine Victoria s’éprend d’un inconnu, qui est
réellement le prince qu’on lui destine. Romy
Schneider (1955)

11:30 PM
[3][11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS Being Superduperfi-
cial With Boys (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. A/C Tun-
dra (R)

[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS Roadside Crimes (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:40 PM
[13]DEUX RIVES, UNE SEULE MUSIQUE
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ Jacques San-
tamaria, Patrick Pelloux (R)

11:45 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE A Pox on
Your Pox (R)

12:00 AM
[2]COAST Arran to Gretna (R)
[9]CSI: MIAMI Wrecking Crew (R)
[10]CASTLE (R)
[16]CINÉMA Big A boy makes a wish at a carni-
val and awakens the next morning as an adult.
Tom Hanks (1988)
[19]RING OF HONOR WRESTLING
[20]ED SULLIVAN’S ROCK ‘N’ ROLL
CLASSICS (R)
[23]MONEYQUIZZER (R)
[24]DEADLIEST CATCH Falling Down (R)
[29]CINÉMA Charlie and the Chocolate Fac-
tory A poor boy’s dreams come true when he wins
a tour of a wondrous chocolate factory. Johnny
Depp (2005)
[30]GHOST HUNTERS Ghost Friends For-
ever (R)
[31]STRANGE SEX Erotic Aroma and From
Pleasure to Pain (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS UN-
KNOWN Mississippi Delta (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE PLAYOFFS
(R)
[35]COPS Busted #2 (R)

Samedi soir...

Dimanche soir...
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7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Magdalene
Islands
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Vincent le faussaire (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]COOK’D BBQ
[19]THE BIG BANG THEORY The Luminous
Fish Effect (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Between Heartbeats (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X Brain
Freeze/ Party Out of Bounds (R)
[29]MODERN FAMILY Pilot (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going Fishing (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING The Proposal
(R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct
[34]STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Tweets From the
Dead (R)
[38]LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]24/60
[58]LES GAGS
[59]PORTS D’ATTACHE Auckland

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment tenir son
rôle dans une soirée peu ordinaire (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT Moïse
Thériault en Gaspésie: La fin du monde... et
après
[16]COOK’D Brunch (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Recombi-
nation Hypothesis (R)
[20]RICK STEVES’ DELICIOUS EUROPE
(R)
[28]JOHNNY TEST Johnny’s Rat Race/
Black and White and Johnny All Over (R)
[29]MODERN FAMILY Egg Drop (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)

[31]TO BE ANNOUNCED
[33]PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34]STORAGE WARS Like a Kung Pao
Cowboy (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death Takes a Vaca-
tion (R)
[38]PANORAMA 1999
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[58]ROCK ET ROLLAND Monsieur de
Grandpré (R)

7:50 PM
[12]RADART Mathieu: guitariste (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3][9]NCIS Double Back (R)
[4]ANGER MANAGEMENT
[10]JIMMY KIMMEL LIVE: GAME NIGHT
[11][29]AMERICA’S GOT TALENT Audi-
tion
[12]BRBR
[13]VENGEANCE Les dérives du pouvoir
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Double
Negative (R)
[19]RIOT
[20]GREAT PERFORMANCES Pavarotti: A
Voice for the Ages (R)
[23]THE ORIGINALS Tangled Up in Blue (R)
[24]ICE COLD GOLD Facing the Beast
[27]BLUE BLOODS Hall of Mirrors (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Top Dog (R)
[30]STORAGE WARS The Yup Stops Here
(R)
[31]19 KIDS AND COUNTING A Duggar
Leaves Home
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 NBA Playoff
Buzzer Beaters
[34]STORAGE WARS Oysters on the Half
Plate (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death Penalities (R)
[56]CSI: MIAMI Traqué!
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51 Mises à
l’épreuve
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE
François-Xavier Demaison chez les Raïka (R)

8:30 PM
[4]THE GOLDBERGS Call Me When You
Get There (R)
[10]NBA COUNTDOWN En direct
[12]AMALGAME Louis-Philippe à Saint-
Joachim (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Grampires Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Mutiny on the
Soundstage (R)
[30]STORAGE WARS Buy, Buy Birdie (R)
[33]BASKETBALL En direct Séries élimina-

toires NBA Équipes à communiquer
[34]STORAGE WARS Orange You Glad Dan
Sold it Again? (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death, the Final
Frontier (R)
[38]TRAJECTOIRES Les 3 Denis (Savard,
Tremblay, Cyr)

9:00 PM
[2]DAVID & ME (R)
[3][9]NCIS: LOS ANGELES (R)
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT
(R)
[10]BASKETBALL En direct Séries élimina-
toires NBA Équipes à communiquer
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Grampires Partie 2 de 2 (R)
[19]I WANNA MARRY HARRY
[23]SUPERNATURAL I’m No Angel (R)
[24]DEADLIEST CATCH: ON DECK Falling
Down
[27]SAVING HOPE Little Piggies (R)
[28]FAMILY GUY Chitty Chitty Death Bang
(R)
[30]THE INCREDIBLE MR. GOODWIN
Début
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]CNN SPECIAL REPORT OJ Bronco
Chase Début
[34]STORAGE WARS The Gutfather
[35]1000 WAYS TO DIE Crying Over Spilled
Blood (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES Le baiser de
Judas (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Dorado Falls

9:05 PM
[12]CINÉMA Tirez sur le pianiste Une
serveuse tente de redonner goût à la vie à un pi-
aniste malheureux. Charles Aznavour (1959)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Tutor (R)
[20]YANNI: WORLD WITHOUT BORDERS
(R)
[28]AMERICAN DAD Iced Iced Babies (R)
[34]STORAGE WARS Grin and Barry It
[35]CINÉMA Wrath of the Titans When the an-
cient Titans are unleashed, Perseus braves the un-
derworld to stop them. Sam Worthington (2011)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2]THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 3 de 3
(suite du 3 juin) (R)
[4][9]PERSON OF INTEREST The Devil’s
Share (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL

[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[23]THE CROW: STAIRWAY TO HEAVEN
(R)
[24]DEADLIEST CATCH Lost at Sea
[27]MISSING Last Stop (R)
[28]ARCHER Midnight Ron (R)
[29]BROOKLYN NINE-NINE (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going Fishing (R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[32]CNN TONIGHT
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU Ré-
sumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION Neurones (R)
[3][11]THE NIGHT SHIFT Hog Wild
[34]SHIPPING WARS

10:25 PM
[12]CINÉTFO Louise Archambault

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN The Black Cherry (R)
[29]MIKE & MOLLY What Molly Hath
Wrought (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL
[59]AMÉRIKOLOGIE Au rythme des coeurs:
Salvador (R)
[34]SHIPPING WARS

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:40 PM
[12]LE FUTUR PROCHE (R)

10:45 PM
[28]ROBOT CHICKEN Suck It (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 Smooth as a
Ken Doll (R)
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Je suis capable (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Double
Negative (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW

[20]GREAT PERFORMANCES Pavarotti: A
Voice for the Ages (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Captain Nightfall (R)
[28]FUTURAMA Fry and Leela’s Big Fling

du 4 au 10 juin 2014
7:00 PM

[2]VICTORIAN PHARMACY Partie 3 de 4
(suite le 16 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11][23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Les mystères de Jen-
nifer (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE PLAC-
ARD
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS Haunted
Play (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Fuzzy
Boots Corollary (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Backwards Day (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X Brain
Freeze/ Party Out of Bounds (R)
[29]MODERN FAMILY Goodnight Gracie (R)
[30]STORAGE HUNTERS Boys Club (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Creepy Crawlies (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF EDITION
En direct
[34]CRIMINAL MINDS Revelations Partie 2
de 2 (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Behind the
Eight Ball (R)
[38]L’ULTIME CLASSEMENT Les capitaines
(R)
[56]ET SI? (R)
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Édith Piaf (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11][23]JEOPARDY!
[12]LÀ EST LA QUESTION! Le camping (R)
[13]LES PARENT Brutus (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Heart (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Shiny
Trinket Maneuver (R)
[20]RICK STEVES’ FESTIVE EUROPE (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny Swellville/
Johnny Irrestible (R)
[29]MODERN FAMILY Lifetime Supply (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl (R)
[33]GOLF CLASSICS Site: Cabot Links Golf
Course Inverness, N.S.
[35]CINÉMA Walking Tall A retired soldier sets
out to clean up his hometown, despite the dangers
to his family. Dwayne ‘The Rock’ Johnson
(2004)
[38]HOCKEY 360°
[56]ÇA VA BRASSER!
[58]TRANCHES DE VIES Les accommode-
ments raisonnables (Les aménagements
raisonnables) (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]PSYCH Someone’s Got a Woody (R)
[4][19]MASTERCHEF
[9]2 BROKE GIRLS And the Life After Death
(R)
[10]THE BACHELORETTE
[11]LAST COMIC STANDING Invitational 4
(R)
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Je suis capable (R)
[13]DANS L’OEIL DU DRAGON
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Guys
and Dolls (R)
[20]30 DAYS TO A YOUNGER HEART
WITH DR. STEVEN MASLEY (R)
[23]CSI: MIAMI Stalkerazzi (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]BLUE BLOODS Family Ties (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Crouching
Courtney, Hidden Owen (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]STORAGE WARS A Civil Accordion (R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Headaches and Zombies (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS Zugzwang (R)
[38]HOCKEY En direct Séries éliminatoires
de la Coupe Stanley LNH Équipes à commu-
niquer
[56]CSI: NY Le dernier festin (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]JUSTE POUR RIRE Les obsessions des
Québécois: Le sport (R)
[59]LA GUERRE D’HOLLYWOOD 1939 -
1945 Unis sous le drapeau Partie 1 de 2

8:30 PM
[9]MOM Toilet Wine and the Earl of Sandwich
(R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Wilfred Le
Bouthillier: Un petit morceau de moi (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Scary Mary Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION 2008: A Space
Owen (R)
[30]STORAGE WARS Willkommen to the
Dollhouse (R)
[33]FOOTBALL En direct Pré-saison LCF
Argonauts de Toronto c. Blue Bombers de
Winnipeg Site: Stade Canada Inns Winnipeg,
Manitoba

8:55 PM
[59]APOCALYPSE L’agression (1933-1939)
(R)

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS Murder of Inno-
cence Partie 2 de 2 (suite du 2 juin) (R)
[3][19]24: LIVE ANOTHER DAY
[4]THE LISTENER Dancing With the Enemy
[9]MIKE & MOLLY What Molly Hath Wrought
(R)
[10]HILLARY CLINTON
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR St. Louis
Qualifying
[12]CINÉTFO (R)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE

[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Scary Mary Partie 2 de 2 (R)
[23]CINÉMA Wilby Wonderful The hopes and
dreams of quirky islanders are explored during the
course of a single day. James Allodi (2004)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
[27]MISSING Resurrection (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Mennonites! (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Winners of
the Centuries (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.:EXTRA
DOSE Man in Steel
[32]CNN TONIGHT
[34]CRIMINAL MINDS Magnum Opus (R)
[56]LE MENTALISTE Présomption d’inno-
cence (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS Meilleurs
moments

9:05 PM
[12]CINÉMA La Fille de Monaco Un brillant
avocat s’intéresse à sa mystérieuse cliente, accusée
du meurtre de son amant. Fabrice Luchini (2008)

9:30 PM
[9]TWO AND A HALF MEN How to Get Rid
of Alan Harper (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Sci-Fi (R)
[20]ICE BRIDGE: MACKINAC ISLAND’S
HIDDEN SEASON (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
[28]UNDERGRADS Traditions (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Cardboard
Couture
[35]TATTOO NIGHTMARES Fire Crotch

10:00 PM
[2]ANCIENT WORLDS The Greek Thing
Partie 3 de 6 (suite le 16 juin) (R)
[3]ROOKIE BLUE Wanting
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]48 HOURS Hollywood Secrets (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON FOX
ROCHESTER
[24]JACKED! Back in the Bayou
[27]MURDER IN THE FIRST Pilot Début
[28]ARCHER Legs (R)
[29]2 BROKE GIRLS And the Life After
Death (R)
[30]STORAGE HUNTERS Boys Club (R)
[31]SEX, LIES AND ZUMBA
[32]CNN TONIGHT
[34]LONGMIRE Of Children and Travelers
[35]TATTOO NIGHTMARES Starfish Booty
(R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU Ré-
sumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]METRONOME (R)
[4][10]MISTRESSES Boundaries

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Operation Rich in
Spirit (R)

[29]MOM (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Unholy Cross
(R)
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:40 PM
[12]CINÉTFO

10:45 PM
[28]ROBOT CHICKEN That Hurts Me (R)

10:50 PM
[12]L’ÉTAT DES LIEUX

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 Never Rains in
Hooterville (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE Guys
and Dolls (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]BRAINCHANGE WITH DAVID PERL-
MUTTER, MD (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]#BIKERLIVE
[27]THE LISTENER Lockdown (R)
[28]FUTURAMA 2-D Blacktop (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS A Civil Accordion (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.:EXTRA
DOSE Man in Steel (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Good Girl Gone
Bad (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
(R)
[34]LONGMIRE Of Children and Travelers
(R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Tuer Bill vol. 2 La ‘Mariée’ pour-
suit sa vengeance contre ceux qui l’ont laissée
pour morte. Uma Thurman (2004)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Grandir pau-
vre (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING HOUR
Scary Mary Partie 1 de 2 (continué ensuite)
(R)

[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Raging Bullspit (R)
[30]STORAGE WARS Willkommen to the
Dollhouse (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]TATTOO NIGHTMARES Holy Hank! (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Si vous connaissezquelques tensions au sein de votrecouple, vous rechercherez active-ment des solutions. N’oubliez pas depasser du temps avec votre amoureux.
TAUREAU-Si vous êtes céli-bataire, un étranger vous proposerade faire le tour du monde avec lui.Un voyage d’affaires sera des plus prof-itables, si vous maîtrisez une autrelangue.
GÉMEAUX -À prévoir : beau-coup de travail et surtout de nom-breux détails qui prennent untemps fou à régler. Vous pourriez béné-ficier d’une promotion qui se matérialis-era graduellement.
CANCER -On fera appel à votresens du leadership. Les gens vousaimeront naturellement et voussuivront. Vous pouvez proposer des pro-jets aussi bien au travail qu’à votreamoureux.

LION -Vous vous impliquerezdans les activités scolaires de vosenfants. Ils seront passablementexigeants. Vous aurez l’appui de labanque pour le financement d’un impor-tant projet.
VIERGE -Vous êtes une per-sonne qui a généralement de lafacilité à converser avec les gens.Vous ferez honneur à cette réputation.De plus, vous vous exprimerez demanière à être bien compris.
BALANCE -Voici une excellentepériode pour demander un prêt oupour consolider vos dettes.N’hésitez pas à frapper à la porte devotre patron pour lui demander une aug-mentation. Il ne peut rien vous refuser.
SCORPION -Un défi vous at-tend! Il semble y avoir un nou-veau départ qui se dessine àl’horizon. Vous pourriez notamment en-treprendre des démarches pour reprendrevos études.
SAGITTAIRE -Votre santé pour-rait être un obstacle à votredéveloppement. Vous prendrez letemps de trouver un bon médecin ou untraitement miracle qui amélioreragrandement votre qualité de vie.
CAPRICORNE-Vous dévelop-perez votre réseau de contacts surle plan professionnel et votre cer-cle d’amis s’agrandira tout autant. Vousréussirez à joindre l’utile à l’agréable, autravail comme dans vos loisirs.
VERSEAU -Que vous soyez tra-vailleur autonome ou non, vousréaliserez un projet plutôt ex-igeant qui vous rapportera à long termeseulement. La patience est de mise.
POISSONS- Une formationsuivie au cours de l’été vous per-mettra d’obtenir une accréditationsérieuse. Vous pourriez entreprendre unvoyage qui vous apportera une bienmeilleure estime personnelle.

Du 4 au 10 juin 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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André-Michel Dubé
PROPRIÉTAIRE

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

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

OFFRE D’EMPLOI
HINCE TRANSPORT

est à la recherche d’un(e)
CONDUCTEUR(TRICE)

Emploi à temps plein disponible immédiatement, pour le
transport de marchandise toilée au Canada et aux États-Unis.

Qualifications : 21 ans ou plus, minimum de 2 ans 
d’expérience, bon record de conduite.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter au
372-6111 ou 1-888-900-1658 pendant le jour.   

JOB OPPORTUNITY
HINCE TRANSPORT

is looking for a
DRIVER

Full-time employment available immediately, for
transportation of tarped merchandise in Canada and
United States.

Qualifications : 21 years old or older, minimum 2 years
experience, good driving record.

Interested candidates can call us at 372-6111 or 
1-888-900-1658 during the day.   

JOB OPPORTUNITY

Is looking for a
PARTS PERSON

Location : Hearst, ON
Terms of Employment : Permanent, Full Time

If you are interested in joining a dynamic com-
pany committed to operational excellence,
healthy and safe environments, customer sat-
isfaction and community engagement, please
visit our careers page @: http://www.vil-
leneuve.on.ca to review the job description and
submit your application.

We thank all candidates for their interest in Vil-
leneuve Construction; however only those se-
lected for an interview will be contacted.

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d’un(e) 
COMMIS AUX PIÈCES

Lieu : Hearst, ON
Conditions d'emploi : Permanent, Plein temps
Si vous êtes intéressé à vous joindre à une en-
treprise dynamique vouée à l'excellence
opérationnelle, milieux sains et sécuritaires, la
satisfaction du client et l'engagement commu-
nautaire, veuillez consulter notre page car-
rières @: http://www.villeneuve.on.ca afin
d’examiner la description de l'emploi et de
soumettre votre demande.

Nous remercions tous les candidats de leur in-
térêt pour Villeneuve Construction. Seules les
personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

Le Club de Patinage artistique de 
Hearst vous invite à sa

RENCONTRE ANNUELLE 
le mercredi 11 juin 2014

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

Bienvenue à tous!

8 27 28 29 37 39
COMPLÉMENTAIRE :19

LÈVE-TÔT 2 14 43 44

19 28 30 32 37 45
EXTRA : 44

ENCORE 3359998

13 23 28 31 34 38
EXTRA :8

ENCORE 2707528

30 mai -825
31 mai -438

1 juin -229

19 28 30 32 37 45
EXTRA : 44

ENCORE 3359998

13 23 28 31 34 38
EXTRA : 8

ENCORE 2707528

2 5 10 11 23 25 31
COMPLÉMENTAIRE :46

ENCORE 1648939

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

3311   mmaa ii   22001144   

2288   mmaa ii   22001144

dd uu   22 66   mm aa ii   aa uu   
11 ee rr   jj uu ii nn   22 00 11 44

3300   mmaa ii   22001144   

3311   mmaa ii   22001144   

2288   mmaa ii   22001144   

3311   mmaa ii   22001144

3 11 16 24 31 39 43 
COMPLÉMENTAIRE : 2

ENCORE 5718760

2233   mmaa ii   22001144

26 mai -728
27 mai -543
28 mai -381 
29 mai -062
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OFFRE D’EMPLOI
Le caissier dessert l’ensemble des membres et non-mem-
bres se présentant à la caisse et désirant être accompag-
nés dans des transactions et services de convenance. Le
caissier est sollicité pour des besoins rapides et souvent
urgents.
RESPONSABILITÉS DU POSTE :
Ÿ  Accueillir les membres et non-membres, recevoir les 

dépôts et effectuer les retraits.
Ÿ  Réaliser toutes les opérations courantes (vente de 

devises, rachat d'obligations, règlement de comptes, 
etc.).

Ÿ  Préparer et vérifier les pièces justificatives liées aux 
transactions et les enregistrer.

Ÿ  Réaliser des activités de traitement de numéraire 
(dénombrement, dépôts aux guichets automatiques, 
dépôts de nuit, etc.).

Ÿ  Être à l'écoute des attentes de la clientèle et à l'affût 
des occasions d'améliorer la qualité du service.

PROFIL RECHERCHÉ :
Ÿ  Attestation d’études collégiales dans le domaine de 

l’administration/commerce ou diplôme d'études 
secondaires et un an d'expérience en services 
financiers ou en service à la clientèle.

Ÿ  Connaissance des procédures opérationnelles 
relatives aux transactions et services de convenance.

Ÿ  Connaissance des différentes étapes du processus de 
vente.

Ÿ  Connaissance des normes de contrôle et des mesures 
de sécurité.

Ÿ  Connaissance des produits et services de la Caisse.
Ÿ  Être d’un abord facile.
Ÿ  Être orienté vers le client.
Ÿ  Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie.
Ÿ  Être orienté vers l'action.
Ÿ  Démontrer une grande capacité à apprendre 

rapidement.
Ÿ  Avoir la maîtrise de soi. 
RÉMUNÉRATION
La rémunération de ce poste est basée sur l’échelle salariale
en vigueur (N-2).  
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum
vitae avant le 6 JUIN 2014 16 H à :

SYLVIE M. PLOURDE, Directrice OTA
908 rue Prince, CP 698
Hearst (ON) P0L 1N0
Téléphone : 705-372-2877

Ou à l’attention de :
MICHÈLE LEBLANC, 

Direction des communications et ressources humaines
Courriel : mleblanc337@acpol.com

La Caisse 
populaire de Hearst
possède un actif de
225 millions de 
dollars. Elle dessert
plus de 5000 
sociétaires en 
utilisant les 
services de 45 em-
ployés.

La Caisse 
populaire de Hearst
est à la recherche
d’une personne 
dynamique pour
combler le poste de
caissier ou 
caissière à temps
partiel à son siège
social de Hearst.

RESPONSABILITÉS DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

RÉNUMÉRATION

Caissier ou caissière
à temps partiel

CAISSE 
POPULAIRE DE

HEARST LIMITÉE

DESCRIPTION DU POSTE

OFFRE D’EMPLOI
Préposé aux entrepôts

Hearst Lumber Co. Ltd. est à la recherche d’une personne mo-
tivée, désireuse de s’intégrer à son équipe.
Qualifications requises :

• Connaissance des matériaux de construction;
• Expérience dans la vente au détail;
• Doit posséder les permis de conduire adéquats;
• Doit être à l’aise en français et en anglais;
• Être dynamique et capable de travailler en équipe.

Cette personne aura comme principale tâche d’assister et de
conseiller les clients dans les entrepôts et de faire la livraison
des marchandises.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 6 juin 2014 à l’adresse suivante :

HEARST LUMBER CO. LTD.
Attention : Lise

C. P. 400
Hearst (Ontario)  P0L 1N0

Téléc. : 705-362-7095
Courriel : hlumber@ntl.aibn.com

Ville de Hearst

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION
BÂTISSE ET TERRAIN CONNUS SOUS LE NOM

DE BISTRO AILLEURS
Le terrain municipal sis au 12, rue Neuvième, décrit comme
une partie du lot 161 sur le plan de référence M48A, parcelle
811 centre Cochrane fut déclaré surplus par le Conseil
municipal pour fins de vente publique. 

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

Les soumissions scellées sur des formulaires fournis par la
Ville de Hearst seront reçues jusqu’au mardi, 10 juin 2014 à
15h30.  Les soumissions seront ouvertes dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de ville à 15h35.  Le soumissionnaire le plus
haut ou toutes soumissions ne seront pas nécessairement
acceptés et la Ville se réserve le droit de rejeter toutes ou
n’importe quelles des soumissions.

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

OFFRE D’EMPLOI
DKR Trucking

recherche un

Pour travailler à
White River

• 28 $ / heure

• Avantages sociaux

• Salaire selon 
l’expérience (30 $ à 40 $)

• Avantages sociaux

Communiquez avec
Dany au 705-372-8271
ou présentez-vous en
personne au 86, rue

Fontaine.

MÉCANICIEN
CLASSE « A »

OPÉRATEUR DE
TRONÇONNEUSE  À
TÊTE D’ABATTAGE

(SLASHER)

Recevez votre journal tous les mercredis!
Abonnez-vous dès maintenant en 

communiquant avec nous au 705-372-1233.
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AVIS AUX CITOYENS
(SELON DISPOSITIONS DE L’ARRÊTÉ 

MUNICIPAL SUR LES AVIS PUBLICS NO. 85-02)
Cet avis est par la présente signifié que le Conseil muni-
cipal portera considération sur l’adoption d’arrêtés muni-
cipaux lors d’une réunion extraordinaire du Conseil le
mardi 10 juin prochain à midi dans la salle du Conseil de
l’Hôtel de ville sur les sujets suivants:

1.  Les budgets d’exploitation et en capital de la Ville de
Hearst de l’année fiscale 2014 (conformément aux arti-
cles 289 et 290 de la Loi sur les municipalités);

2.  Les ratios et les taux de taxes pour l’année fiscale 2014
(conformément aux articles 307, 308 et 312 de la Loi sur
les municipalités).

De l’information sur ces sujets peut être fournie par le
soussigné et les documents sont disponibles pour  consul-
tation à la réception de l’Hôtel de ville.  Les commentaires
par écrit seront reçus jusqu’au 10 juin 2014 à 10h00 au
925, rue Alexandra, Hearst, Ontario.

Claude J. Laflamme
Administrateur en chef/greffier

La famille de Denise Larouche désire
remercier tous ceux et celles qui ont témoigné

leurs condoléances lors de la célébration 
eucharistique le 17 mai 2014.

Un merci spécial à Jean Beausoleil et au Père Jacques Fortin
pour ses mots réconfortants ainsi qu’à ses accompagnatrices.
Un gros merci à Madame Pierrette MacDonald et la chorale et
sans oublier André Lachance qui a interprété l’Ave Maria avec
tout son coeur.

En terminant, un gros merci pour tous ceux et celles qui sont
venus de l’extérieur et aussi ceux et celles de la place pour
assister à la célébration avec nous.

Denise veille sur nous tous et soit notre rayon de soleil.

La famille Larouche

Ville de Hearst

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION
BÂTISSE ET TERRAIN CONNUS SOUS LE NOM

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

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

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

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

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

Employé(e) pour travailler
dans la cuisine avec les 

bénévoles du Club
La personne choisie doit posséder une belle 

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

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

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

Le salaire sera discuté lors des entrevues.

Des funérailles ont eu lieu le 31
mai 2014, à 10 h 30, en la cathé-
drale Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion de Hearst pour Marie-Anne
Rondeau, née Leroux, décédée le
28 mai à Hearst, Ontario, à l’âge
de 72 ans. Elle était née le 26 oc-
tobre 1941 à Val Côté, Ontario.
Elle fut précédée dans la mort par
son époux Jean-Guy Rondeau.
Elle laisse dans le deuil 3 enfants
: Robert (Sylvain) de Terrebonne,
Rachel de Québec et Richard
(Chantal) de Hearst; 2 frères :
Gérard Leroux d’Orillia et André
Leroux de Windsor; 4 belles-
soeurs : Aurore Pelchat de Wind-
sor, Irène Bellerose de Montréal,
Thérèse Leroux et Vina Leroux
toutes deux de Hearst; 3 petits-en-
fants : Jessica (Martin) de Lac
Mégantic, Stéphanie et Danika,
toutes deux de Hearst. Le Père
Jacques Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Société canadienne
du cancer.

Marie-Anne Rondeau,
née Leroux  
1941 - 2014

Félicitations!
À Gaétan Laurin
Gagnant

du prix de
200 $
billet 

no 1253

Vous tient au courant de
tout ce qui touche votre

ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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Sécurité en bateau
Le port du

gilet de
sauvetage
doit être
pris au
sérieux

Le Projet
Atlantic Power Limited Partnership (APLP) est dans le processus d’entreprendre des démarches pour déterminer la meilleure
façon de gérer les cendres produites durant la combustion de la biomasse à la centrale électrique de Calstock (la “centrale”). La
centrale est un site industriel destiné à la production d’électricité et est situé sur le côté nord de l’autoroute 11 sur les lots 26, 27
et 28 de la concession 4, dans le canton de Stoddart du district de Cochrane en Ontario. La centrale se trouve à 30 km à l’ouest
de la ville de Hearst et occupe un terrain comprenant une superficie totale de 31 hectares. La partie sud de la propriété est bornée
par l’autoroute 11 avec des terrains boisés et non développés se trouvant plus au sud. Le gazoduc de la société TransCanada
(TCPL) se retrouve directement au nord de la propriété tandis que la station de compression #88 de TCPL se situe au nord-
ouest. Au nord-est de la propriété, on retrouve des terrains boisés et non développés. La Première Nation de Constance Lake et
la communauté de Calstock se situent à 7km au nord-ouest de la centrale.

Le processus
Une étude sera effectuée en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE). APLP a identifié la première étape de
l’étude comme étant la préparation du cadre de référence avant d’entreprendre une évaluation environnementale distincte (EED).
Ce cadre de référence établira le processus de planification et de prise de décision à suivre lors de la préparation de l’EED. Le
projet portera principalement sur la gestion des cendres provenant de la combustion de la biomasse lors de la production d’élec-
tricité à la centrale. 

Le cadre de référence servira à établir le plan de travail qu’APLP devra suivre pour satisfaire les exigences de la LEE lors de la
préparation de l’évaluation environnementale distincte. Il comprendra, par exemple, les alternatives de gestion qui seront étudiées
durant le projet et les activités de consultation publique qui seront effectuées. Le cadre de référence doit être approuvé par le
ministère de l’Environnement avant de poursuivre avec l'EED.

Consultation
Le cadre de référence permettra au public, agences et les pre-
mières nations la possibilité d’être impliqués dans le processus dès
le début. Ceux-ci pourront obtenir de l’information concernant les
solutions de gestion susceptible de les affecter et de décider, dès
le début, s’ils voudraient continuer à participer au processus de
planification. De plus, le cadre de référence permettra à APLP de
compléter une EED qui est directe et facile à examiner par les per-
sonnes intéressées. Il assurera que l’EED se concentre sur l’iden-
tification et la gestion des effets environnementaux potentiels.

La consultation et les commentaires reçus par le public et les
agences gouvernementales constituent un élément essentiel dans
l’élaboration du cadre de référence. Les membres du public,
agences et les premières nations sont invités à participer active-
ment au processus de planification en fournissant leurs commen-
taires et à prendre part aux séances d’information publique.

En ce qui a trait au cadre de référence, APLP tiendra des séances d'information publique afin de présenter de l’information tech-
nique et environnementale découlant de l’étude. On y retrouvera également de l’information sur la centrale, les conditions
actuelles, la raison d’entreprendre l’étude ainsi que des alternatives possibles. Toutes les personnes intéressées sont invitées à
y assister.

Les séances d’information publique auront lieu le 17 juin, 2014 :

XXXday, XXX ##, 2014
5:30 p.m. to 8:30 p.m.
[Location], [Address]

[Room] (Directions, e.g., Ground Floor, North of Main Entrance)
Tout commentaire écrit est également bienvenu et sera incorporé dans le dossier du projet. Si vous souhaitez recevoir de plus
amples informations sur ce projet, soumettre un commentaire, ou être ajouté au fichier d’adresses, veuillez contacter l'une des
personnes suivantes:

Merci pour votre participation à cette étude
Les commentaires et les informations concernant ce projet sont recueillis conformément à la Loi sur les évaluations environnementales.
En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les évaluations environnementales, et à
moins de mention contraire dans la demande, tous les renseignements personnels tels que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone
et l'emplacement de la propriété visée par la demande seront du domaine public.
Date: 2 juin 2014.

Mr. Marc Labonté, B.A.Sc.
Directeur de projet

Calstock Power Plant
Hwy 11 Nord, 30 km à l’ouest de Hearst

P.O. Box 2140
Hearst, ON P0L 1N0

P: 705-463-4097
F: 705-463-2515

E: MLabonte@AtlanticPower.com

AVIS DE LANCEMENT DU CADRE DE RÉFÉRENCE ET 
SÉANCES D’INFORMATION PUBLIQUE

Site d’élimination des cendres pour la centrale électrique de Calstock

13 h - 15 h
Centre Communautaire de Constance Lake

31, rue Wa Wa Sha Shoo
Constance Lake, ON

18 h - 20 h
Centre Inovo

523, route 11 Est
Hearst, ON P0L 1N0

Ms. Tabitha Lee, M.A.Sc., P.Eng.
Directeur de projet, consultant

Cole Engineering Group Ltd.
70 Valleywood Drive

Markham, ON  L3R 4T5
P: 905-940-6161 x 365

F: 905-940-2064
E: TLee@ColeEngineering.ca

HEARST (MB) - La Police
provinciale de l’Ontario tient à
rappeler aux plaisanciers que la
sécurité sur l’eau, peu importe
qu’on soit à pédalo, ou en bateau
à moteur n’est pas une farce et elle
doit être prise au sérieux.

Que vous soyez en canot, en
pédalo, debout sur une planche à
pagaie, en motomarine ou dans
votre bateau de pêche, le port du
gilet de sauvetage est fortement
recommandé. La gamme de gilets
de sauvetage sur le marché est
tellement variée qu’ils sont de
plus en plus confortables à porter.
Donc fini l’excuse, qu’on ne les
porte pas parce qu’ils limitent trop
les mouvements. 

Sur 23 décès survenus en
2013, de ce nombre 20 victimes
ne portaient pas de gilet de sauve-
tage quand le corps fut repêché.
Depuis les cinq dernières années,
huit personnes sur   dix décédées
dans des accidents de bateau ont
été retrouvées sans vêtements de
flottaison.

Avec l'arrivée tardive du
printemps, l’eau des lacs et ri-
vières est très froide et il est parti-
culièrement important de porter
un gilet de sauvetage à ce temps-
ci de l’année. Pourquoi? Pour
éviter l’hypothermie en cas de
mésaventure, car plus l’eau est
froide, moins grandes sont les
chances de survie. 

Assurez-vous d’être bien vêtu
et d’apporter quelques articles de
réchauffement supplémentaire à
bord de votre embarcation. Avant
de partir, faites une vérification
approfondie de votre bateau et de
l'équipement de sécurité à bord. 

Les statistiques de la Police
provinciale démontrent également
un taux plus bas que par le passé
chez les décès liés à l'alcool chez
les plaisanciers. Quatre personnes
sont mortes dans des accidents de
bateau avec facultés affaiblies en
2013, contre sept en 2012 et 2011,
14 en 2010 et 13 en 2009. 

Suite à la page HA19
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Recherche à combler le poste suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sécurité en bateau
Le port du gilet de sauvetage doit être... suite de la page HA18

Malgré cette baisse, selon la
PPO une vie perdue en raison de
la consommation d'alcool sur l'eau
en est une de trop. La PPO de-
mande au public de composer le 9-
1-1 si vous savez ou voyez ou
soupçonnez que quelqu'un se

promène en bateau en état
d'ébriété. En ce faisant, vous pour-
riez sauver des vies.

En terminant, la PPO recom-
mande que chaque bateau ou em-
barcation soit muni d’un dispositif
de signalisation sonore; une lampe

de poche étanche, un compas ma-
gnétique et d’allumettes à
l’épreuve de l’eau. Ces objets qui
semblent inutiles vous sauveront
peut-être la vie un jour en permet-
tant aux sauveteurs de vous retrou-
ver plus vite en cas d’avarie. ∆ Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011



HEARST (LC) - Seulement une
dizaine de personnes se sont ren-
dus à la réunion annuelle du Club
de hockey Les Élans de Hearst,
tenue jeudi soir dernier au Centre
récréatif de Hearst. Toutefois ceux
présents ont abattu du bon boulot. 

Ainsi, tel que l’avait annoncé
le Nord la semaine dernière, il a
été proposé qu’un représentant(e)
des parents des joueurs soit choisi
par les parents et que celui-ci par-
ticipe aux réunions du Conseil
d’administration (C.A.). Les par-

ents pourront aussi désigner un
suppléant à ce représentant. 

La suggestion venait initiale-
ment de Victor Lacroix et a été ap-
puyée par le président Ronald
Roy. Le but de cette initiative est
de simplement améliorer la com-
munication entre la direction et les
parents. Ceux-ci seront donc
mieux informés des décisions du
C.A. Ce représentant n’aura pas
de responsabilité envers l’orga-
nisme et n’aura pas droit de vote.

Dans son rapport, le président

Ronald Roy a souligné que ce fut
une bonne année pour les Élans et
a relaté les succès de l’équipe
ainsi qu’un bilan financier positif.
Mais il a aussi admis que le C.A.
a dû prendre des décisions diffi-
ciles. Tous ceux présents ont com-
pris qu’il parlait de la décision de
remercier l’entraineur-chef Guy
Losier. Le sujet n’a toutefois pas
été discuté davantage lors de la
rencontre.

Trois modifications à la cons-
titution de l’organisme ont été
présentées et adoptées. Une pre-
mière modification  approuvée par
l’assemblée réduira le nombre de
membres au Conseil d’administra-
tion (C.A.). Cette mesure vise à
faciliter le quorum aux réunions
de C.A. Auparavant le nombre de
directeurs pouvait s’élever jusqu’à
13, ce qui voulait dire un quorum
de 7. Le nombre de membres a été
réduit à 9, réduisant ainsi le quo-
rum à 5.

La deuxième modification
permettra la vente de cartes de
membre. Le trésorier explique
qu’en plus de permettre de re-
cueillir des fonds, la vente de
cartes est une pratique courante
dans les organismes à but non lu-
cratif. C’est une protection contre
un groupe qui voudrait paqueter
l’assemblée annuelle puisque
seulement les détenteurs de cartes
de membre seraient autorisés à
voter lors d’élections des mem-
bres du C.A. 

Une troisième modification
stipule que tout emprunt au nom
de l’organisme devra d’abord être
approuvé par le C.A. 

Le président a expliqué qu’il
y a eu des problèmes cette année
alors qu’une personne qui avait
payé une facture à la demande
d’un membre de l’organisme
voulait être remboursée, mais le
C.A. n’avait pas été mis au
courant et n’avait pas approuvé
cette dépense.

Il n’y a pas eu d’élections à la
direction puisque les trois seules
personnes éligibles dans l’audi-
toire ont indiqué qu’ils ne se
présenteraient pas. 

Danny Lemoyne, qui était
déjà membre du C. A. mais don le
terme finissait a été reconduit à la
direction pour un terme de 3 ans.

La « nouvelle » direction des
Élans se compose donc de Ronald
Roy, Rémi Lacroix, Marc Dupuis,
Danny Lemoyne et Julie Roy.
L’exécutif sera déterminé à la pre-
mière rencontre du C.A. ∆

HA20   LE NORD - Le mercredi 4 juin 2014

Nouveautés 
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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)

AGENDA
Agenda d’Art Plumes et
Pinceaux 2015 – 22,95 $
Ma Galerie de poche 2015
– 14,95 $

HISTOIRE
Iroquoisie t. 1  1534 –
1652 – 29,95 $
Iroquoisie t. 2  1652 –
1665 – 29,95 $
Iroquoisie t. 3  1666 –
1687 – 29,95 $
Iroquoisie t. 4  1688 –
1701 – 29,95 $ 
LIVRES RIGIDES POUR

ENFANTS
L’arbre brocoli – 15,95 $
Les inventions à travers le
temps – 27,95 $

ROMANS ADULTES
Amours vraies t. 5 -  Le se-
cret de Victoria (Halen Kay
Dimon) – 19,95 $
Les étés sur la côte t. 1
Les filles de l’été (Mary
Alice Monroe) – 24,95 $
Lowlands Écossais t. 1
Une épine dans le cœur
(Liz Curtis Higgs) – 9,95 $  

ROMANS JEUNESSE
Les cinq derniers dragons t.
10 – Le soleil noir – 9,95 $
Métawars t. 3 – La bataille
des immortels – 24,95 $

SANTÉ
Carnet Résolutions santé
– 14,95 $
Le compteur de glucides –
4,95 $

Romans à venir –
Placez vos commandes

maintenant
Fin mai – Chick Lit  t. 6 –
S’aimer à l’européenne
(Amélie Dubois)
Fin mai – Beach Bum
(Pierre Brume)
Début juin – L’héritière
des Diamond (Jackie
Collins)
Début juin – Un voisinage
comme les autres t. 2
(Rosette Laberge)
Début juin – Fanette t. 7 –
Honneur et disgrâce
(Suzanne Aubry)
Automne 2014 – Les
Héritiers du Fleuve t. 4
(tome final) Louise Trem-
blay D’Essiambre

Assemblée annuelle du Club de hockey les Élans

Trois changements à la constitution des Élans

Ronald Roy, Rémi Lacroix (debout), Danny  Lemoyne et Julie Roy
(assis) et Marc Dupuis (absent de la photo) seront membres du
Conseil d’administration de l’équipe de hockey Les Élans de
Hearst pour l’année 2014 - 2015.
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