
HEARST (MB) - Le journal Le
Nord sera désormais imprimé sur
les presses Québécor World
Islington d’Etobicoke, Ontario, à
partir de son édition du 4 juin
2014. 

L’imprimerie Norweb de
Timmins, propriété de Québécor,
où il est imprimé depuis les
derniers 30 ans, ferme ses portes
définitivement à la fin de mai,
mettant à pied plus ou moins une
vingtaine d’employés.

Suite à ce changement de
presses, le journal Le Nord verra
son format changer étant donné
que le nouvel imprimeur n’im-
prime pas de journaux de format
tabloïd de 31 pouces. 

Ainsi, le journal passera du
format 31 pouces à celui de 27
pouces similaire à celui Northern
Times et du Weekender. Le
changement d’imprimeur
entraîne aussi un changement des
heures de tombée pour nos
annonceurs au niveau de la pub-
licité ainsi qu’au niveau du mon-
tage. 

« Ce sont de très gros
changements dans l’histoire du
journal. C’est une grande période
d’adaptation qui attend nos
employés », explique Omer
Cantin, propriétaire, du journal
Le Nord. « Cela vient changer la
donne, mais j’ai confiance qu’on
va s’adapter assez vite. Notre
journal reste toujours sur 5
colonnes pour l’instant. »

Les heures de tombée pour
placer une publicité seront désor-
mais devancées au jeudi 17 h
avant publication le mercredi.
Nous ne serons plus en mesure de
prendre des annonces de dernière
minute le lundi. L’heure de

tombée pour les petites annonces
est pour sa part devancée au ven-
dredi 17 h. 

Le montage du journal devra
être terminé pour le lundi midi et
acheminé aussitôt chez l’im-

primeur via internet pour qu’il se
fasse imprimer le mardi afin
d’être distribué le mercredi
comme à l’habitude. De gros
changements surviendront aussi
au niveau de la couleur dans le

journal. 
En effet, le journal sera

maintenant pleine couleur d’un
bout à l’autre, peut importe son
nombre de pages. Au niveau des
annonceurs, ceci signifie une

augmentation du tarif de la ligne
agate de deux cents et un frais de
15 $ par annonce pour la pleine
couleur et ce, peu importe la
grandeur de l’annonce. ∆ 
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Les presses Norweb Printing de Timmins ferment leurs portes

Le journal Le Nord sera imprimé à Etobicoke!

Les 700 participants aux Jeux franco-ontariens à Hearst en fin de semaine en ont fait voir de toutes les couleurs. Ils ont travaillé pen-
dant deux jours et préparé des spectacles dans 8 volets : les arts visuels, arts du cirque, la danse, l’improvisation, les médias, la
musique, les sports et le quiz. La qualité des numéros et des oeuvres présentés ont été impressionnants. (Voir article en page 15).
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Marie-Gil Lecours, âgée de 16 ans, participe à un échange étudiant du Club
Rotary en Bolivie. Elle habitera pendant un an la région de Santa Cruz, dans la
partie sud du pays, chez une famille d’accueil. Marie-Gil sera nos yeux dans ce
beau pays et, chaque semaine, elle nous fera un petit compte rendu de son expéri-
ence. 

Mardi matin, ma mère, ma tante et mon oncle ont quitté l’hôtel à
4 h du matin pour prendre leur vol à 7 h. On se préparant à partir, ils
m’ont réveillé et je n’étais plus capable de me rendormir. J’ai écouté
de la musique, ramassé mes affaires et finalement, je me suis préparé
moi aussi à partir. Je déteste les élévateurs, j’ai descendu les
escaliers ma valise à la main. Dans le lobby de l’hôtel, j’ai attendu
Millie, Victoria et Perrin. Vers 18 h nous sommes partis en taxi.
Notre chauffeur était cool. Il était jeune. Il avait de la bonne musique
puis en plus, il nous a monté le volume au bout, c’était la fête dans
sa voiture taxi. 

Je me sentais bizarre! J’avais le sentiment que ce n’était pas vrai que
je retournais au Canada. À l’aéroport, nous avons pris des photos,
donné nos caresses et fait nos adieux et j’ai traversé la barrière pour
aller aux douanes. Ce fut un peu compliqué de passer à l’immigra-
tion. Le monsieur lisait mot par mot mes papiers me donnant le droit
de voyager seule. J’avais 100 bolivianos sur moi et j’ai du payer
pour qu'il colle le collant sur mon passeport. Une chance que les
filles avaient payé le taxi, sans quoi j’aurais été sans le sou.  Mon
avion a quitté Santa Cruz à 9 h 30 en direction de Miami. Le vol a
duré 6 heures. Quand nous avons atterri aux États-Unis et que j’ai
entendu le « Welcome to the United States », j’ai eu les larmes aux
yeux. J’étais tellement heureuse. J’ai repassé à l’immigration et en
voyant les policiers américains je me sentais enfin en sécurité. Il fal-
lait se mettre en ligne pour se faire questionner. Ça durerait environ
20 minutes par personne. Ils prenaient aussi une empreinte digitale
de notre doigt. Lorsque mon tour est arrivé, le policier était super
gentil. Il m’a demandé si je savais bien l’espagnol. Il m’a même
testé pour voir si je disais vrai. 

J’ai donc continué pour aller chercher ma valise et j’ai rencontré
un Bolivien qui habite Peterborough. J’ai jasé et marché avec lui
autour de l’aéroport. Nous prenions le même avion pour le Canada.
Il m’a montré le quai d’embarquement et il est parti. L’escale à
Miami a duré 4 heures. Mon vol est arrivé à minuit à Toronto. J’ai
été chercher ma valise et je me suis rendu à mon hôtel qui était situé
dans l’aéroport. J’ai dormi jusqu’à 4 h, car il me fallait reprendre
l’avion pour Timmins. En marchant, j’ai trouvé un Tim Hortons. Je
me suis donc mis en ligne et je me suis payé un café et un bagel.
C’était mon premier « Tim Hortons » depuis 8 mois. La longue filée
en valait la peine. Il était délicieux. Mon avion s’est envolé à 8 h 30
pour Timmins où ma soeur et mon amie m’attendaient. J’ai pleuré
dans les bras de ma soeur. J’étais très heureuse de la voir et d’être si
près de chez moi. Ma soeur m’a brandi une pancarte que des con-
frères de classe avaient signée. J’ai trouvé cela vraiment gentil.  Je
trouve un peu difficile de revenir. Je dois me réajuster à la vie ici au
Canada, à mes amies, ma ville, ma maison. Mais je suis si heureuse
d’être de retour. J’ai vécu une très belle expérience en Bolivie mal-
gré les hauts et les bas et j’ai plein d’histoire à vous raconter.
J’aimerais remercier le journal Le Nord d’avoir publié ma chronique
chaque semaine. Je profite aussi de l’occasion aussi pour remercier
du fond du coeur le Club Rotary de Hearst qui m’a permis de vivre
cette belle expérience. J’ai hâte de vous faire une présentation sur
mon séjour en Bolivie! Merci également à tous ceux et celle qui
m’ont suivi chaque semaine au travers de ma chronique pour se
garder à jour sur ce que je faisais là-bas. Merci pour les belles cartes
et les bons souhaits à Noël que vous avez fait parvenir pour moi à
ma mère. Vous m’avez donné le courage de continuer un peu plus
chaque jour sans vous en rendre compte. À plus tard !

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

CONCOURS · CONCOURS · CONCOURS

Nom :

No Téléphone :

Adresse :

Courez la chance de gagner 
4 BILLETS pour assister au 
concours de beauté Miss

Hearst qui se déroulera le 31
mai, à 19 h.

Apportez-nous ce coupon
dûment rempli au 813, rue

George.

Le gagnant sera pigé  le  27 mai, à 9 h.

Luc Dupont offrira l’atelier au Centre Inovo

Un atelier pour apprendre à
faire de la publicité efficace
HEARST (MB) - Un atelier
intéressant sur comment faire de
la publicité efficace sera offert
aux entrepreneurs et organismes
de la communauté, le 27 mai
2014, de 8 h 30 à midi, au Centre
Inovo. Luc Dupont d’Ottawa est
le conférencier invité pour ani-
mer cet atelier offert par l’organ-
isme Développement
économique Hearst.

Il faut s’inscrire à l’avance à
cet atelier. Les frais d’inscription
sont de 25 $ par participant. Un
frais raisonnable quand on sait
que le même atelier est offert à
plus ou moins 150 $ dans le sud
de la province. Pour s’inscrire, il
faut composer le 705-362-6673,
poste 5017.

Cette formation offre aux
participants l’occasion de se
familiariser avec les principes de
base, les notions et les techniques
relatives à la publicité efficace
dans les médias traditionnels et
les nouveaux médias. À l’aide
d’exemples concrets, le forma-

teur livre l’ABC de la publicité,
ce qu’il faut absolument savoir
pour générer des idées qui
vendent.

Donc les participants seront
informés sur comment concevoir
des publicités qui attirent l’atten-
tion dans les hebdos et les maga-
zines. Vous apprendrez quels
genres de titres sont les plus effi-
caces, quels sont les mots les plus
vendeurs, comment rédiger un
texte publicitaire avec les
principes de base et pourquoi
l’image est l’élément le plus
important d’une publicité.

Une formation qui brosse un
tableau de l’univers de la public-
ité sur les différentes plateformes
avec en toile de fond une ques-
tion centrale : « Comment tirer le
maximum de chaque dollar
investi en publicité et éviter cer-
taines erreurs coûteuses ? » Il
s’agit d’un séminaire pratique,
rempli d’information, de conseils
et de données essentielles et
divertissantes.

Luc Dupont est professeur au
Département de communication
de l’Université d’Ottawa et
chercheur principal au
Laboratoire de recherche en com-
munication marketing Cossette.
Il est un spécialiste des questions
touchant les médias, la publicité
et l’internet. Il est l’auteur de
quatre ouvrages sur le marketing
qui ont été traduits en anglais, en
espagnol, en mandarin (chinois),
en russe, en tchèque, en viet-
namien et en coréen : Comment
faire de la pub efficace sur
Internet, 1001 trucs publicitaires,
500 images clés pour réussir vos
publicités et Quel média choisir
pour votre publicité. En 2004, il a
remporté le Prix du recteur pour
services rendus à l’Université
d’Ottawa.

Pour maximiser vos dollars
en publicité, cet atelier avec M.
Dupont s’avère un véritable
cadeau tombé du ciel. On vous
attend en grand nombre. ∆

L'École catholique Pavillon Notre-Dame de Hearst a reçu de la belle visite la semaine dernière.  En
effet, des élèves de l' École élémentaire catholique Saint-Nom-de-Jésus de Hornepayne sont venus
faire une visite lundi de 10 h à 13 h, soit pour visiter les élèves de la maternelle et du jardin.  Yves
Vaillancourt (directeur), Jessica Picard (enseignante) ainsi que Josée Léonard (éducatrice) ont
accompagné les élèves. Photo de courtoisie



CONSTANCE LAKE (LC) -
Près de 200 étudiants, parents,
éducateurs et leaders de la
Première nation de Constance
Lake (CLFN) ont manifesté
devant le « Mamawmatawa
Holistic Education Centre ». 

Ils voulaient ainsi appuyer la
quarantaine de membres de
CLFN qui se sont rendus à
Ottawa jeudi dernier pour se join-
dre au millier de manifestants
venus des quatre coins du pays
pour contester le projet de loi C-
33, qui aurait apporté des change-
ments importants au système d’é-
ducation pour les Premières
nations.

La manifestation voulait aussi
souligner la disparition et les
meurtres de quelque 1200
femmes autochtones au cours des
30 dernières années et exiger la
tenue d'une enquête nationale. 

Les manifestants arboraient des
affiches exprimant leurs

doléances. Roger Wesley et Ken
Neegan, membres du Conseil
Scolaire à CLFN se sont adressés
à la foule. Ils ont expliqué qu’il
était important que les commu-
nautés autochtones, à travers le
pays, soient solidaires face aux
autorités fédérales. 

En entrevue après la manifesta-
tion Roger Wesley a expliqué que
le fédéral ne respectait pas le ca-
ractère unique de chaque commu-
nauté autochtone ni des dif-
férences régionales. 

Par exemple, dans le nord
Ontario, les communautés du
Grand Nord qui ne sont accessi-
bles que par avion ont des défis
très différents des communautés
accessibles par routes. M. Wesley
accuse le fédéral de vouloir
imposer une solution unique,
contrôlée par le fédéral, à la
grandeur du pays.

Il souligne aussi que le finance-
ment proposé dans le projet de loi

serait insuffisant et va perpétuer
le sous-financement des écoles
autochtones. À CLFN présente-
ment, la contribution fédérale par
étudiants est de 4 800$ alors
qu’elle est de 10 à 12 000$ pour
les écoles publiques et séparées
financées par la province de
l’Ontario (tel que l’école se-
condaire de Hearst). « Comment
est-ce que les jeunes autochtones,
qui après avoir complété la 8e
année n’ont qu’un niveau moyen
d’éducation d’une 6e année com-
paré aux autres jeunes autres en

Ontario, pourront améliorer leurs
performances si les écoles sont
sous-financées? C’est pourquoi
le chiffre de 1,9 billion cité dans
le projet de loi C-33, pour les 620
communautés autochtones au
Canada, peut sembler beaucoup,
mais ce ne sera pas suffisant pour
établir une parité entre les écoles
publiques et ceux sur les réserves
», a mentionné M. Wesley. 

M. Wesley souligne que 50%
de ce montant irait pour financer
la bureaucratie fédérale requise.
Selon lui, les gens ne réalisent

pas que pour chaque programme
financé par le fédéral envers les
autochtones, le gouvernement en
garde 50% en frais d’administra-
tion sous l’agenceIndian and
Northern Affairs Canada (INAC).

Enfin, M. Wesley souligne l’ab-
sence de l’Ontario dans toutes ces
discussions. Pourtant la province
était là lors de la signature du
traité #9. M. Wesley croit que le
projet de loi C-33 porte atteinte
au traité # 9 et les autres traités au
Canada. ∆
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705-372-1400

• Ven. 23 mai à 19 h 30 
• Sam.  24 mai à 19 h 30 
• Dim. 25 mai à 19 h 30 
• Lun. 26 mai à 19 h 30
• Mar. 27 mai à 19 h 30
• Mer. 28 mai à 19 h 30
• Jeu. 29 mai à 19 h 30

NEIGHBORS(R)

Les élèves de l’ÉSCH qui ont participé à la compétition provinciale des métiers. Photo de courtoisie

Contestation du projet de loi fédéral C-33 sur l’éducation

Manifestation au « Mamawmatawa Holistic
Education Centre »

Fleming Faith et Shanayan Echum participante à la manifesta-
tion pro éducation à Constance Lake jeudi dernier. Photo Le
Nord/LC

Si tu es âgé entre 13 et 17 ans
La Coopérative Jeunesse de
services fait du recrutement

HEARST - La Coopérative
jeunesse de services (CJS) est en
pleine période de recrutement de
jeunes entre 13 et 17 ans jusqu’au
27 mai prochain. Les jeunes de la

CJS seront encadrés d’une coor-
donnatrice, Chantal Macameau,
afin de travailler directement
avec les jeunes et elle facilitera la
création de liens avec les gens de

la communauté.
Le but de la Coopérative est

de regrouper des jeunes de la
communauté afin de les intégrer
sur le marché du travail pour
qu’ils puissent, à leur tour,
développer leur autonomie et leur
sens de l'initiative.  Ce projet vise
à créer de l’emploi rémunéré
pour des jeunes de la région de
Hearst pendant la période esti-
vale. 

De plus, il favorise l’au-
tonomie des jeunes au travail et
leur permet de développer leur
potentiel d’entrepreneuriat. La
coordonnatrice souhaite, d’une
part pouvoir contribuer au
développement de leurs aptitudes
de leadership et d’autre part, les
impliquer dans le développement
de leur communauté tout en leur
donnant un emploi. 

Pour vous inscrire, inscrire
votre enfant ou pour de plus
amples renseignements, commu-
niquez avec Chantal Macameau
au Centre partenaires pour l’em-
ploi par téléphone au 705-372-
0080, par courriel,
chantal.macameau@pecpe.ca ou
en personne au 1435 rue Front. ∆

Les médaillés du Conseil scolaire catholique de district des
Grandes-Rivières à la compétition provinciale des métiers.
L’équipe médaille d’or du robot à l’avant, composée de Justin
Fournier, Maxime Marineau, Cédric Lacroix et Philippe
Bélanger. À l’arrière, Yanick Bastien de Timmins, médaillé d’ar-
gent en soudure et Alexandre Fournier, médaillé de bronze en
mécanique de petits moteurs. Photo de courtoisie
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le Babillardle Babillard
21 mai

• L'Écomusée de Hearst a ouvert ses portes pour la saison
estivale! Il est ouvert du mercredi au samedi, de 12 h 30 à 16
h 30. Venez visiter l’exposition permanente « Les travaux et
les jours »! Le prix d’entrée est de 3 $ par personne. Les mer-
credis, l’entrée est gratuite et nous servons du thé! Nous
sommes situé au 53, 9e rue. 

22 mai 
• Les jeux des aînés vous invite à jouer au Sport Boules à 10
h au Club Action de Hearst. Les responsables sont Ernest et
Jeannine Charbonneau. 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.

24 mai 
• Les cadets de Hearst de l’Armée canadienne offre un lave-
auto le 24 mai de 9 h 30 le matin à 16 h en après à la caserne
des pompiers de Hearst. Cette activité en est une de prélève-
ment de fonds pour financer les activités des cadets au cours
de l’année. On espère vous voir en grand nombre. Merci de
votre appui.

27 mai 
• Les Jeux des aînés vous invite à jouer au Bocce au Parc
Lecours à 10 h. Les responsables sont Marcel et Gérard. 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.

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.

HEARST (MB) - Une erreur s’est
glissée dans notre édition du 14
mai 2014 dans l’article du Relais
pour la vie publié en page HA6.
En effet, nous aurions dû lire que
Suzanne Groleau s’occupe du

volet musique du relais à Hearst
cette année et non Christiane.
Nous nous excusons des malen-
tendus que cette erreur aura pu
causer. ∆

Relais pour la vie

Femmes autochtones assassinées ou disparues

Constance Lake se rend à Ottawa
HEARST (MB) - Une délégation
d’une vingtaine de résidants de la
Première nation de Constance
Lake s’est rendue à Ottawa pour
se joindre à plus d'un millier d'au-

tochtones sur la colline parlemen-
taire à Ottawa, mercredi, lors
d'une autre Journée nationale de
protestation.

L’autobus mobilisé pour

transporté la délégation a quitté
Constance Lake à minuit le mardi
13 mai 2014. Un membre du
Conseil de bande de Constance
Lake, le conseiller Darius Ferris,
s’est lui aussi rendu à Ottawa
dans le cadre de cette protesta-
tion. 

Cette mobilisation était
organisée par les chefs des
Premières Nations de l'Ontario et
elle visait à dénoncer le contenu
du projet de loi sur le contrôle par
les Premières Nations de leur sys-
tème d'éducation (C-33), la taxe
sur le tabac et à maintenir la pres-
sion pour la tenue d'une commis-
sion d'enquête sur les femmes
autochtones disparues ou assas-
sinées.

Jusqu’à ce que le

Gouvernement mette fin, en
2010, à son aide financière,
l’Association des femmes
autochtones du Canada, a fait une
enquête à travers le Canada et a
dénombré à partir des années
1960, 582 cas de femmes dis-
parues ou assassinées. Les cas
non documentés et non signalés
de telles victimes seraient beau-
coup plus nombreux.  

En Ontario, on a relevé 70
cas de femmes autochtones dis-
parues ou assassinées, qui étaient
mères, pour la plupart (90%), et
trois cas, jusqu’ici, en 2013. Plus
ou moins 45% de ces cas restent
à étudier. À l’échelle du Canada,
on porte à 1 200 femmes
autochtones portées disparues ou
assassinées. 

La plupart des cas de vio-
lence dans les communautés
autochtones du nord de l’Ontario
sont souvent peu ou mal docu-
mentés sinon totalement ignorés.
Plusieurs membres de ces com-
munautés déménagent et vont
habiter « hors réserve », se sen-
tant plus en sécurité à plusieurs
niveaux, dont ceux des vols et
entrées par effraction dans les
résidences.

La communauté de
Constance Lake organisera une
protestation sur la route 11, le 27
mai prochain, de 15 h à 17 h, à la
jonction de la route 11 et de la
route 663, toujours afin de faire
pression dans le cadre du dossier
des femmes autochtones dis-
parues ou assassinées. ∆

Le drapeau de Constance Lake a flotté à Ottawa la semaine
dernière dans le cadre de la Journée nationale de protestation des
nations autochtones. Photo de courtoisie
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7:00 PM
[2]POLAR BEAR FAMILY AND ME
Summer Partie 2 de 3 (suite le 28 mai) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Chasse à l’araignée
(R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Presto Pack (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Cooper/ Kripke Inversion (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Keep the Peace (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK (R)
[29]MODERN FAMILY New Year’s Eve
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Winter
Wonderland (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING
Graduation and a Surprise (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]FLASHPOINT Engrenage mortel (R)
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION Vie marine

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 Very

Scary Fairy Tales (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Engagement Reaction (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
Chelsea/ Harbor Springs (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Good Cop Bad
Dog (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Darth
Victor (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Duggars
Reunited (R)
[33]30 FOR 30 9.79* (R)
[34]DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[38]HOCKEY 360°
[58]CAMÉRA CAFÉ (R)
[59]AMÉRIKOLOGIE Au service de
l’autre: Sao Paulo

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY It’s Do or Die
Fin de la saison
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT (R)
[10]THE MIDDLE Orlando
[11] [29]REVOLUTION Declaration of
Independence
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Siren Song (R)
[19]AMERICAN IDOL Winner Chosen
Fin de la saison Partie 2 de 2 (suite du 20
mai)
[20]NATURE The Gathering Swarms
[23]BONES The Babe in the Bar
[24]SONS OF GUNS Red Jacket
Reloaded (R)
[27]BLUE BLOODS Samaritan (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Stairway to Hemet
(R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Going the
Distance for Love (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Sweatin’ Bullets
(R)

[35]CINÉMA The Fast and the Furious:
Tokyo Drift An American avoiding jail time
gets drawn into the world of drift racing in
Tokyo. Lucas Black (2006)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Braquages
(R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FAIRE L’HUMOUR AVEC Guy
Nantel Partie 1 de 2 (suite le 28 mai) (R)
[59]UN OEIL SUR LA PLANÈTE Faut-il
quitter la France?

8:30 PM
[10]THE MIDDLE The Wonderful World
of Hecks Fin de la saison
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Really You Partie 1 de 2 (continué
ensuite)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Scoot-A-Toot,
Toot (R)
[34]DUCK DYNASTY High Tech
Redneck (R)

9:00 PM
[2]BEAUTIFULLY BROKEN: THE LIFE
AND WORK OF RAFAEL GOLDCHAIN
(R)
[4] [11]LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Spring Awakening Fin de la
saison
[10] [29]MODERN FAMILY The
Wedding Fin de la saison Partie 2 de 2
(suite du 14 mai)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Really You Partie 2 de 2
[20]NOVA Bombing Hitler’s Dams (R)
[23]CINÉMA Jennifer’s Body A nerdy girl
must uncover the truth behind her best friend’s
sudden killing spree. Megan Fox (2009)
[24]DEADLIEST CATCH Against the
Law (R)
[27]CINÉMA After All These Years After
celebrating her 25th wedding anniversary,
Audrey learns her husband wants a divorce.
Andrea Martin (2013)

[28]FUTURAMA (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Death
Climb (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING The Big
Question (R)
[32]CNN TONIGHT
[33]BASKETBALL Séries éliminatoires
NBA Équipes à communiquer
[34]DUCK DYNASTY Till Duck Do Us
Part (R)
[56]MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE
Trahison à tous les étages (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LA CIBLE Chance au rendez-vous

9:05 PM
[12]CINÉMA La maladie du sommeil
Ebbo dirige un programme sur la maladie du
sommeil. (2011)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Poet (R)
[28]AMERICAN DAD (R)
[59]LES ALPES MARITIMES VUES DU
CIEL
[10]MIXOLOGY Closing Time Fin de la
saison
[29]COUGAR TOWN We Stand a
Chance

10:00 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Lana Slezic (R)
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY Reunion
[4] [10]MOTIVE Raw Deal Début de la
saison
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[24]FAST N’ LOUD Fleetline Superflip
Frenzy (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]THE BRIDGE Destino
[30]STORAGE HUNTERS Winter
Wonderland (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING
Something New (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]DUCK DYNASTY Jerky Boys (R)
[56]PROZAC (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU

Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Défi: Sauter du plus haut pont
d’Europe
[11]CHICAGO P.D. A Beautiful
Friendship Fin de la saison

10:05 PM
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER

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

10:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Barbara Cole (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]FAMILY GUY (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Darth
Victor (R)
[35]REPO GAMES Don’t Tell Tom, the
Babysitter’s Down (R)
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]LE NATIONAL
[31]19 KIDS AND COUNTING Couples’
Weekend (R)
[34]DUCK DYNASTY Fowl Playhouse
(R)

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[38]L’ANTICHAMBRE

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 (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
Siren Song (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]NATURE Earthflight: Flying High (R)

du 21 au 27 mai 2014
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
STILTON (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]CURIOUS GEORGE
[24]DAILY PLANET (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[28] (Mer Jeu)LEGO NINJAGO (R)
(Ven)LEGENDS OF CHIMA (R) (Lun
Mar)LEGO: LEGENDS OF CHIMA (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31] (Mer)ADDICTED (R) (Jeu)BIG
BROOKLYN STYLE (R) (Ven)AMERICA’S
SEPTUPLETS TURN 13 (R) (Lun)MAKE
ROOM FOR MULTIPLES (R) (Mar)LEAVE
IT TO NIECY (R)
[32]NEW DAY
[33] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTSCENTRE
(R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

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

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[12] (Mer Jeu)MINI TFO
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12] (Ven Lun Mar)MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16] (Mer Jeu Lun Mar)SIDEKICK (R)
(Ven)DIGIMON FUSION
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Mer)GROJBAND (R) (Mar
Jeu)ROCKET MONKEYS (R)
(Ven)PACKAGES FROM PLANET X (R)
(Lun)CAMP LAKEBOTTOM (R)
[31] (Jeu)BIG BROOKLYN STYLE (R)
(Lun)A BABY STORY (R) (Mar)LEAVE IT
TO NIECY (R)
[33] (Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

7:35 AM
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[13]G DANSÉ/ G RACONTÉ

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

[13] (Mer Lun Mar)L’ESCOUADE DES
MONSTRES-MATHS (Jeu Ven)LE VIL-
LAGE DE DANY
[16]POKÉMON: XY (R)
[20]PEG + CAT (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)ULTIMATE CAKE
OFF (R) (Lun)TO BE ANNOUNCED
[32]NEW DAY
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38] (Mer)LE CAMP (R) (Jeu Ven Lun
Mar)SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

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

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

8:30 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION
[8]BUSYTOWN MYSTERIES
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[13]QUELLE HISTOIRE! (R)
[16]STORM HAWKS (R)
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[31] (Lun)QUINTS BY SURPRISE (R)
[34] (Lun Mer)DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Mer Ven)CYCLISME Tour d’Italie
UCI En direct (Jeu Lun Mar)SPORTS 30
[57]RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT (R)
(Jeu)INDE, À LA RECHERCHE DE SOI
(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 (R)

8:45 AM
[33] (Jeu)HOCKEY Championnat du
Monde IIHF Équipes à communi-
quer En direct
[38] (Jeu)HOCKEY Championnat mondial
IIHF Équipes à communiquer En
direct

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

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

[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)
[19]PATERNITY COURT
[20]SESAME STREET
[24] (Mer)PYROS (R) (Jeu)MIGHTY
PLANES (R) (Ven)NERVE CENTER (R)
(Lun)SHRED! (R) (Mar)HIGHWAY THRU
HELL (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar)HOARDING:
BURIED ALIVE (R) (Lun)TO BE
ANNOUNCED
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Mer Ven Lun
Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer)CRIMINAL MINDS (R) (Mer
Jeu Lun Mar)CRIMINAL MINDS (R)
(Ven)SHIPPING WARS (R)
[35] (Mer Jeu Lun)WORLD’S WILDEST
POLICE VIDEOS (R) (Mar Ven)BAR
RESCUE (R)
[38] (Lun Mar)TENNIS Open de France
FIT En direct
[56]DUO (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59] (Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

9:10 AM
[2]ROB THE ROBOT (R)

9:15 AM
[12]TAM TAM ET PIKO

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

9:30 AM
[2]PAW PATROL
[3]100 HUNTLEY STREET
[8]THE ADVENTURES OF NAPKIN
MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE! (R)
[16]SPLICED (R)
[19] (Mer Jeu Lun Mar)PATERNITY
COURT (Ven)MY HOMETOWN
[24] (Lun)LOADED (R)
[34] (Ven)SHIPPING WARS (R)
[56]LA GUERRE DES CLANS (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58] (Mer Jeu Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (R) (Ven)TOUT PART DE SOI (R)
[59]TOUTE UNE HISTOIRE

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

9:50 AM
[28]WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO

[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16]CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW
[20]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
(R)
[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer)ALASKA: THE LAST
FRONTIER (R) (Jeu)COLD WATER
COWBOYS (R) (Ven)LAST CAR
STANDING (R) (Lun)CASH CAB (R)
(Mar)AIRPLANE REPO (R)
[27]LA FEMME NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer Jeu Mar)I DIDN’T KNOW I
WAS PREGNANT (R) (Ven)OBESE AND
PREGNANT
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Mer Ven Lun
Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)SHIPPING WARS (R)
[35] (Mer)REPO GAMES (R) (Lun
Jeu)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Mar Ven)BAR RESCUE (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] (Ven)RDI EN DIRECT

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

10:15 AM
[8]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 Ven Lun Mar)THE
DOODLEBOPS
[10]PAID PROGRAM
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN
[16]ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[20]THOMAS & FRIENDS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mer Jeu Mar)I DIDN’T KNOW I
WAS PREGNANT (R)
[34] (Ven)SHIPPING WARS (R)
[35] (Mer)REPO GAMES (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] (Ven)RDI EN DIRECT

10:40 AM
[28]JOHNNY TEST (R)
[2](Mer Ven Lun)MR. MOON (R) (Mar
Jeu)NELLY AND CAESAR (R)

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

10:55 AM
[2](Lun Ven)YOUNIVERSE
[8]SEE THE SEA

11:00 AM
[58] (Mer Jeu Ven)LE TRICHEUR (R)
(Lun Mar)LES GAGS FULL ADO
[2]ROB THE ROBOT (R)
[3]PITCHIN’ IN

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
Television
[19] Fox WUHF Rochester
[20] PBS (WTVS) Detroit
[21] Musique Plus
[22] Women Television
Network
[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
Television
[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]EARTH OVERHAUL (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]TO BE ANNOUNCED
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Respirons par le
nez (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]CACHE CRAZE Streetfight in Craze
City (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Spoiler Alert Segmentation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Keep the Peace (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[29]MODERN FAMILY Party Crasher (R)
[30]STORAGE HUNTERS Behind
Closed Doors (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING All Bets Are Off (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 Smokescreen/ The
Last Goodbye (R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]HOCKEY 360°
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]24/60
[58]VLOG Jérémy Demay (R)
[59]APOCALYPSE, LA 1ÈRE GUERRE
MONDIALE Rage (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LES JUMELLES Toronto (R)
[13]TOI & MOI
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Roommate Transmogrification (R)
[20]MIWEEK
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY See You Next Fall
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS The Ninja
and the Pit Master (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires LNH
Équipes à communiquer (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

[58]UN SUR 2 Le lazy boy (R)
8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]GROWING UP FISHER Pilot (R)
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Thanksgiving Decoupling (R)
[10]THE BACHELORETTE (R)
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Hot in
Hollywood
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Les
mythes du bien-être social (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Independence Daze (R)
[19] [29]HELL’S KITCHEN 10 Chefs
Remain
[20]THIS OLD HOUSE Arlington
Italianate Project/ Italia (R)
[23]CINÉMA Our Family Wedding A
young couple’s wedding day is threatened by
the antics of their competitive fathers. Forest
Whitaker (2010)
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP
[27]BLUE BLOODS Privilege (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS The Empire
Strikes Out (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Feuding Families and Broken
Hearts (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Burning Rage/ Fallen
Soldiers (R)
[35]COPS Morons on Parade (R)
[56]NASHVILLE De la parole à l’acte
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CINÉMA La gloire des ondes Une
femme accepte la position de productrice exéc-
utive pour une émission en chute libre. Rachel
McAdams (2010)
[59]DES RACINES ET DES AILES Un
balcon sur les Alpes (R)

8:30 PM
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Dead Body
[20]ASK THIS OLD HOUSE All About
Kitchen Renovations / Chef Michael
Symon (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Make It Rain, Girl
(R)
[35]COPS Morons on Parade
[3] [9]THE MILLERS Driving Miss
Crazy (R)
[4]TWO AND A HALF MEN Three
Fingers of Crème de Menthe (R)

9:00 PM
[2]I AM THE RIVER (R)
[4]TO BE ANNOUNCED
[11]LAST COMIC STANDING Premier
Début de la saison
[12]CINÉTFO

[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Nightmare Inn
[19]GANG RELATED Pilot Début
[20]EDWARD AND GEORGE: TWO
BROTHERS, ONE THRONE (R)
[24]FAST N’ LOUD Demolition Theater
[27]MISSING Deliverance From Evil (R)
[28]FUTURAMA (R)
[29]SEED Baby Doctor Strangelove
[30]STORAGE WARS CANADA
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING The Masquerade Ball
[32]CINÉMA Blackfish The consequences
of keeping captive killer whales are document-
ed. (2013)
[34]AFTER THE FIRST 48 Birthday Girl/
Nightmare
[35]IMPACT WRESTLING
[56]PAN AM Paris sera toujours Paris
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[3]WORKING THE ENGELS Jenna vs.
Big Pastry Partie 2 de 2 (suite du 14 mai)
[9]TWO AND A HALF MEN Three
Fingers of Crème de Menthe (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Le salaire de la peur Quatre
hommes transportent un explosif dangereux
pour une compagnie pétrolière. Yves
Montand (1952)

9:30 PM
[10]MODERN FAMILY A Fair to
Remember (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Alligator (R)
[28]FAMILY GUY (R)
[29]THE MIDDLE The Smell
[30]THE LIQUIDATOR He Works Hard
for the Money (R)
[3] [9]BAD TEACHER The 6th Grade
Lock-in

9:45 PM
[59]VUES D’EN HAUT Afrique du Sud,
sur la route du Cap (R)

9:55 PM
[20]EXTRAORDINARY WOMEN Wallis
Simpson (R)

10:00 PM
[2]PAIN, PUS AND POISON Pain (R)
[4]MOTIVE
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]BLACK BOX Jerusalem
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]THE WATCHLIST
[24]VEGAS RAT RODS Pickup Rod
[27]MISSING Victoria (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES All Tattered
and Torn (R)
[30]STORAGE HUNTERS Behind

Closed Doors (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. It Won’t
Stop! (R)
[33]SPORTSCENTRE
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]PROZAC (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT Argentine:
Gauchos (R)
[3] [9]ELEMENTARY An Unnatural
Arrangement (R)
[34]THE KILLER SPEAKS Gary Ray
Bowles: The I-95 Killer

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

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS The Ninja
and the Pit Master (R)
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[20]HITLER’S FAVOURITE ROYAL (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 (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Independence Daze (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER The Bank Job (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Empire
Strikes Out (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING The Masquerade Ball (R)
[32]CINÉMA Blackfish The consequences
of keeping captive killer whales are document-
ed. (2013)
[35]INK MASTER (R)
[38]SPORTS 30
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Last Stop: Paradise/
Bad Blood (R)

[58]DECK POSSIBLE (R)
11:05 PM

[58]SIGNÉ M Les asperges (R)
11:20 PM

[59]JOURNAL AFRIQUE
11:25 PM

[12]360
11:30 PM

[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Dead Body (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Make It Rain, Girl
(R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS En direct
[38]LUTTE IMPACT TNA (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA La fin des temps Un ex-
policier se doit de protéger la promise d’une
entité diabolique puissante. Gabriel Byrne
(1999)

11:40 PM
[59]THALASSA Voyages à Madagascar
(R)

12:00 AM
[2]LOCOMOTION: DAN SNOW’S
HISTORY OF RAILWAYS (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]THE MIGHTY MISSISSIPPI
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[13]GÉNÉRATION GUERRE Une autre
époque Partie 1 de 3 (suite le 30 mai)
[16]CINÉMA Night at the Museum: Battle
of the Smithsonian A former museum guard
sneaks into the Smithsonian where the exhibits
have come to life. Ben Stiller (2009)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Tangible Affection Proof (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Scorpio (R)
[28]BEN 10: OMNIVERSE (R)
[29]MODERN FAMILY Fulgencio (R)
[30]STORAGE HUNTERS Surfs Up in
Canyon Country (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS It Fits,
She Scores! (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 Devil Inside/
Rattlesnake (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]L’ULTIME CLASSEMENT Les
joueurs robustes (R)
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]LES PRINCES DES CIMES L’école
de la seconde chance

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Selma (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 (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Skank Reflex Analysis (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[29]MODERN FAMILY The One That
Got Away (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Shake
Your Tailfeather! (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A
Kleinfeld Family Affair (R)
[33]WE COULD BE KING (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Zazakely (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]KITCHEN NIGHTMARES
Pantaleone’s

[4]SPUN OUT This Is Gonna Take
Awhile Fin de la saison
[9]UNDERCOVER BOSS Utah Jazz (R)
[10]SHARK TANK (R)
[11]DATELINE NBC
[12]LA GRANDE SOIF La valeur de
l’eau (R)
[19]24: LIVE ANOTHER DAY 2:00 pm -
3:00 pm (R)
[20]CINÉMA The Train A railway official
must stop a train in which a Nazi is moving
priceless art treasures. Burt Lancaster
(1965)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED Red Jacket Reloaded
[27]MISSING Basic Training (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. (R)
[29]LAST MAN STANDING
[30]STORAGE WARS Smoke ‘Em If You
Find ‘Em (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A Gown
Worth the Trip (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Last Stop: Paradise/
Bad Blood (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]MEURTRIÈRES
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Brian Mulroney Partie
4 de 4
[58]CINÉMA Les 12 épreuves Un policier
doit faire face à 12 épreuves pour sauver sa
compagne kidnappée. John Cena (2009)
[59]THALASSA Requin: Ami ou ennemi?

8:30 PM
[4]KIRSTIE The Dinner Party
[12]LA PART DU MONDE L’anse aux
Meadows (R)
[23]SPIN OFF
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
(R)
[29]LAST MAN STANDING Vanessa
Fixes Kyle (R)
[30]STORAGE WARS The Drone Wars
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA: UNVEILED My Day, Mom’s
Way
[35]COPS In Denial (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Forget Me Not
[3] [9]HAWAII FIVE-0 Kupouli ‘la (R)
[4]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[10]WHAT WOULD YOU DO?
[12]CINÉTFO
[13]ZONE DOC
[19]GANG RELATED Pilot (R)
[23]QUEEN OF SWORDS
[24]SONS OF GUNS Red Jacket Rises
[27]CRIMINAL MINDS (R)
[28]CINÉMA X2: X-Men United A diaboli-
cal government official launches a secret oper-

ation to annihilate all mutants. Patrick
Stewart (2003)
[29]SUBURGATORY Victor Ha (R)
[30]GHOST HUNTERS Haunted by
Heroes (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A Chart
Topping Dress
[32]CNN TONIGHT
[33]BASKETBALL Séries éliminatoires
NBA Équipes à communiquer (R)
[34]THE FIRST 48 Best Laid Plans/
Burned Alive (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Une
famille ordinaire
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Gébo et l’ombre Une famille
vit en attente du retour de leur fils, qui a cessé
de donner des nouvelles. (2012)

9:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Ice
Creamed/ The Split (R)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[29]SUBURGATORY Open Door Policy
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA: UNVEILED If You’ve Got It,
Flaunt It
[35]COPS Liar Liar #4 (R)

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Broken Souls (R)
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS
Colonial Duplex
[4] [9]BLUE BLOODS Lost and Found
(R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23]20/20
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]COOK’D Fancy Restaurant (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MAYDAY Fire in the Hold (R)
[27]TO BE ANNOUNCED (R)
[30]STORAGE HUNTERS Surfs Up in
Canyon Country (R)
[31]I FOUND THE GOWN Something
Different, Something Blue
[32]CNN SPOTLIGHT
[34]THE FIRST 48 Cold Light of Day (R)
[35]COPS Dazed and Confused #2 (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Shanghai: Ville
de toutes les possibilités (R)
[11] [29]HANNIBAL Mizumono Fin de
la saison

10:20 PM
[20]CINÉMA The Private Life of Sherlock
Holmes Sherlock Holmes searches for a miss-
ing mining engineer, and falls in love along the
way. Christopher Lee (1970)

10:30 PM
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Very
Scary Fairy Tales (R)

[30]STORAGE WARS TEXAS Shake
Your Tailfeather! (R)
[32]CNN SPOTLIGHT
[35]COPS Upon Further Investigation (R)
[57]LE NATIONAL
[31]I FOUND THE GOWN Entourage
Take Over

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[38]L’ANTICHAMBRE

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 (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Les
mythes du bien-être social (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MR. YOUNG Mr. First Impression
Partie 1 de 2 (suite le 24 mai) (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Behind Closed Doors (R)
[27]TO BE ANNOUNCED (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Smoke ‘Em If You
Find ‘Em (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN The Book of Morgan (R)
[35]COPS Street Arrests (R)
[56]CALIFORNICATION Zloz le con-
quérant (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[31]SAY YES TO THE DRESS A Chart
Topping Dress (R)
[34]THE FIRST 48 Down in Overtown/
Breaking Point (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Ennemis Publics Des agents
fédéraux tentent d’emprisonner John Dillinger,
un braqueur de banque notoire. Johnny Depp
(2009)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16]LIFE WITH BOYS Smoking With
Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[30]STORAGE WARS The Drone Wars
(R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA: UNVEILED If You’ve Got It,
Flaunt It (R)

11:35
PM

[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON

11:40 PM
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Gilbert Montagné au Zanskar (R)

11:45 PM
[38]SPORTS 30

12:00 AM
[2]CINÉMA Nothing But the Truth When a
reporter reveals the identity of a CIA opera-
tive, she refuses to reveal her source. Kate
Beckinsale (2008)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS (R)
[12]BRBR
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[16]CINÉMA Night at the Museum: Battle
of the Smithsonian A former museum guard
sneaks into the Smithsonian where the exhibits
have come to life. Ben Stiller (2009)
[19]SEINFELD The Hamptons (R)
[23]DISH NATION
[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED Red Jacket Reloaded (R)
[27]CRIMINAL MINDS Reflection of
Desire (R)
[28]CINÉMA X2: X-Men United A diaboli-
cal government official launches a secret oper-
ation to annihilate all mutants. Patrick
Stewart (2003)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]GHOST HUNTERS Haunted by
Heroes (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE

du 21 au 27 mai 2014



HEARST (LC) - De 35 à 40 par-
tisans se sont présentés au marché
de la scierie patrimoniale à Hearst
mardi soir dernier pour  le lance-

ment officiel de la campagne
électorale de la candidate libérale
Sylvie Fontaine. Mme Fontaine y
a présenté sa plateforme élec-
torale ainsi que les grandes lignes
de celle du parti libéral ontarien.

Elle a surtout souligné les
aspects qui touchent le Nord
Ontario. Elle a parlé de
développement économique,
soulignant qu’elle travaille depuis
de nombreuses années  dans ce
domaine. Elle a affirmé que le
parti libéral présente les poli-
tiques les mieux adaptées à
favoriser le développement de la
petite entreprise, le Cercle de feu,
l’industrie forestière, la biomasse
et l’agriculture. 

Sa plateforme s’appuie aussi sur
l’amélioration des services de
santé, surtout auprès des person-
nes âgées. Elle a souligné qu’elle
prend soin de sa mère, ce qui lui a
fait réaliser l’importance des
soins à domicile. Selon la candi-
date libérale, face à une popula-
tion vieillissante, il faut dévelop-

per davantage des soins qui
répondent aux besoins des per-
sonnes âgées.

Mme Fontaine a aussi asséné
quelques coups à ses adversaires.
Elle a comparé M. Hudak, chef
conservateur, à M. Harper. Elle a
souligné que M. Hudak, lorsqu’il
était dans le gouvernement
Harris, avait appuyé le démé-
nagement des bureaux du
Ministère des Affaires du nord de
Sudbury à Toronto et avait récem-
ment proposé la fermeture du
Collège Boréal.

Elle a reconnu le bon travail du
député Bisson, mais ajoutant qu’il
était temps de le remercier et
passer à des changements. Elle a
aussi reproché au nouveau parti

démocratique (NPD) de ne pas
avoir appuyé un budget sociale-
ment progressiste.

Mme Fontaine a parlé de son
père avec qui elle a souvent tra-
vaillé dans diverses campagnes
provinciales et fédérales et durant
lesquels elle dit avoir été saucée
dans la « marmite » libérale. Elle
s’est engagée à bien représenter le
Nord.

Le bureau de comté de Mme
Fontaine est situé au sous-sol du
810 rue George. Mme Olive Côté
sera responsable du bureau.

Steve Black : C’est la faute à
Bisson

Lors de l’ouverture officielle de
son quartier général à Timmins, le
candidat conservateur aux élec-

tions provinciales du 12 juin
prochain, M. Steve Black de
Timmins, a surtout critiqué son
adversaire néo-démocrate Gilles
Bisson. 

Il a déclaré que « cette cam-
pagne électorale est un refe-ren-
dum sur le leadership de Gilles
Bisson. Il a fait appel à tous les
électeurs qui souhaitent des
changements à voter pour lui,
Steve Black, le 12 juin prochain
».  

Dans un communiqué, M.
Black reproche au NPD d’avoir
soutenu le gouvernement minori-
taire libéral durant les deux
dernières années même si ceux-ci
mettaient en place des politiques
énergétiques qualifiés par M.
Blake de « désastreuses » qui ont
fait grimper le coût de l’électri-
cité. 

« L’eau est utilisée de moins en
moins pour nous fournir de l’élec-
tricité à bas prix puisque nous
sommes forcés à payer jusqu’à 30
fois de plus pour de l’électricité
produite par des éoliennes et des
centrales à gaz pendant que nos
centrales hydroélectriques versent
de l’eau. » 

Selon M. Black le député
Bisson n’a pas su utiliser son
influence en tant  que leader par-
lementaire dans un gouvernement
minoritaire. Toujours selon M.
Black « après le 12 juin, les
électeurs pourront également
compter sur moi alors que nous
travaillons ensemble pour rendre
de nouveau la vie abordable pour
les gens du Nord ».

S’il est élu, Steve Black promet
d’oeuvrer à éliminer les contrats
d’électricité chérants et rendre le
coût d’électricité de nouveau
abordable.

À part les attaques contre
Bisson et la question de l’électri-
cité, M. Black n’a guère élaboré
davantage dans sa plateforme. ∆
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INGRÉDIENTS
● 1kg de viande d’orignal 
● 2 oignons moyens
● 1 poivron rouge
● 1 poivron vert
● 1 poivron jaune

MARINADE
● 1 tasse d’huile d’olive 
● ¼ de tasse de vinaigre de vin 
● 2 cuillères à soupe de miel 
● 2 cuillères à soupe de sauce soya         
● 1 pincée de poudre d’ail
● poivre au goût
● 2 cuillères à soupe de miel 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

PRÉPARATION
● Bien mélanger tous les ingrédients de la marinade.
● Faire mariner la viande quelques heures ou même toute la 

nuit au refrigérateur. Si elle est très coriace, faites mariner  
encore plus longtemps.

● Couper la viande en cube d’un pouce par un pouce.
● Embrocher en alternants avec les poivrons de couleur et les 

oignons.
● Utilisez la marinade pour badigeonner vos brochettes 

pendant la cuisson. La cuisson doit se faire lentement à 
température moyenne. (Ne pas cuire à haute température, 
car la viande va devenir sèche.)

● Servir avec du riz, des pâtes ou salades. La 
venaison cuite sur le grill a un goût unique,
probablement ce qu’il y a de mieux en 
terme de grillade. 

Bon appétit à tous !

Brochette à la viande d’orignal
sur le BarBecue

Ouvertures de quartiers généraux libéraux et conservateurs

Les libéraux attaquent les Conservateurs qui
eux attaquent le NPD 

La piscine Stéphane Lecours La piscine Stéphane Lecours 
vous présente...vous présente...

Informez-vous sur nos cours d’Aquafitness et 
de Boot Camp pour l’été 2014!

Nom :
Diane Larose, 60 ans
Participante au programme (s) de :
(depuis le 2 octobre 2012)
Aquafitness en matinée et en après-
midi
Bain adulte

Raison (s) pour l’inscription :
Depuis le décès de mon fils Martin, ma santé avait pris un
coup dur et je n’avais plus le goût de participer à aucune acti-
vité. C’est avec l’aide et le support de mon entourage que j’ai
repris ma santé en mains et « plongée » dans la piscine!
Buts :
Je voulais reprendre le goût de l’activité physique. Toutes les
personnes qui se présentent au cours d’Aquafitness y sont
tous pour différentes raisons. Chaque personne a ses buts et
ses défis personnels, donc, à chacun s’y mettre.
Ce que j’apprécie le plus est...
1- ... avoir décidé de m’occuper de moi-même.
2- ... l’équipe de la piscine pour votre gentillesse; vous êtes
très encourageants et motivants. C’est vraiment apprécié.
Merci!

Gracieuseté des médecins de Hearst

La Journée nationale de sensibilisation de la sclérose tubéreuse le 15 mai dernier mettait fin à la cam-
pagne de bracelets du John’s Restaurant de la petite Maria Dubois (au centre). Des bracelets qu’elle a
confectionné avec son grand-père John, pour venir en aide à sa cousine, la petite Alyssa McGaghran.
Les familles impliquées dans ce projet remercient du fonds du coeur tous ceux et celles qui ont bien
voulu faire un don. Un appui qui a touché tous les coeurs. Photo Le Nord/GP



HEARST (MB) - Dominique
Villeneuve de Kapuskasing vient
de publier à compte d’auteur un
livre sur l’histoire du camp d’in-
ternement de Kapuskasing, 
construit en 1915, dans le cadre
de la Première Guerre mondiale.

Un livre très intéressant qui
compte 236 pages.

Ce livre raconte l’histoire
d’un couple d’émigrants alle-
mands, non encore naturalisé
canadien lors de la Première
guerre mondiale en 1914, du

moment de l’arrestation à l’in-
ternement dans les camps prison-
niers canadiens.

Quand le Canada est entré en
guerre contre l’Allemagne en
1914 lors de la Première Guerre
mondiale, tous les Allemands au

Canada ont été arrêtés et empri-
sonnés, pour éviter qu’ils ne
deviennent une menace. Seuls les
hommes sont arrêtés et internés.
« À l’époque, on n’arrêtait pas les
femmes de ces Allemands. Elles
ne représentaient absolument
rien. On ne leur donnait pas de
recours non plus. Elles étaient
livrées à elles-mêmes avec leurs
enfants quand elles en avaient.
Elles ont dû, comme Anna, faire
preuve d’une très grande
débrouillardise », explique
Dominique Villeneuve, auteur du
livre, lors d’une entrevue avec le
journal Le Nord, la semaine
dernière.

Le couple en question dans
ce livre est réel. Il s’agit
d’Adophe et Anna Hundt. Au tra-
vers de ce très beau document
publié en français et anglais ont
peu suivre les hauts et les bas de
ce jeune couple pendant les 6 ans
d’internement d’Adolphe, tout en
découvrant la fondation du camp
et de la ville de Kapuskasing.

« J’ai travaillé sept ans à la
préparation de ce livre. Je voulais
absolument qu’il soit publié dans
le cadre du 100e anniversaire
cette année de la Première guerre
mondiale. J’ai eu la chance de
mettre la main sur plusieurs cor-
respondances et documents de
l’époque. Ce fut une belle expéri-
ence qui me tenait à coeur », de
poursuivre M. Villeneuve.

Adolphe Hundt a entretenu
une correspondance régulière
avec la jeune épouse Anna,
enceinte de quelques mois au
moment de son arrestation. Il
décrit ses espoirs, ses activités
pour passer le temps, la maladie
mentale qui frappe les détenus,
les cas de suicides, la grippe
espagnole et ses ravages en 1918,
ainsi que la mise sur pied de la
ferme expérimentale de
Kapuskasing et de la ville de

Kapuskasing elle-même. 
Anna donnera naissance à

Gertrude qui ne rencontrera son
père pour la première fois que
lorsqu’elle sera âgée de plus de 5
ans. Plus de 24 camps d’interne-
ments ont été construits en 1914 à
travers le Canada et plus de 80
000 Allemands y ont été empris-
onnés. Celui de Kapuskasing fut
le plus gros d’entre tous les
camps et il fut le dernier à fermer
ses portes en 1920.

Peu de gens savent que ce
camp à passer à deux cheveux
d’être construit à l’ouest de
Hearst sur la rive de la rivière
Kabinakagami, mais le terrain
étant trop marécageux, il a été
construit sur les rives de la rivière
Kapuskasing. D’autres camps du
genre ont été aussi construits en
région durant la Deuxième
Guerre mondiale dont celui du
lac Ste-Thérèse et de la rivière
Fire au sud de Hearst, mais leur
existence est passé incognito et il
n’existe que très peu sinon pas de
documentations à leur sujet. 

Pour nous rappeler cette
triste page d’histoire, il ne reste
que le cimetière des prisonniers
le long de la route 11 en entrant
dans la ville de Kapuskasing et
l’héritage que ces prisonniers
nous ont donné par défaut qui
consiste en la Ferme expérimen-
tale de Kapuskasing avec ses édi-
fices et ses grands champs, qui
fut construite et défrichée par les
prisonniers.

Ce livre est disponible à La
Librairie Le Nord de Hearst, en
français et en anglais au coût de
30 $ l’exemplaire. Dans la région
de Kapuskasing, il est disponible
au Moonbeam Country Store. On
peut communiquer aussi directe-
ment avec M. Villeneuve pour se
le procurer en composant le 705-
335-3528. Un livre super intéres-
sant et à lire absolument! ∆
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THANK YOU FROM TATNALL CAMP!
As a token of our appreciation for the overwhelming support from our local communities along the ACR         

rail corridor to help restore the North End of the Line passenger rail service, we at Tatnall Camp are          
offering a one-time fishing special for you this year.   

2014 FISHING SPECIAL 

 FOR RESIDENTS ALONG THE SAULT STE. MARIE TO HEARST ACR PASSENGER RAIL CORRIDOR 
We are offering the following 2014 discount trip (some conditions apply):
! All 3, 4, or 6 night regular rate fishing trips are 50% off 
! Includes modern housekeeping cabin accommodations, access to all amenities, boats, motors and gas     

as well as a great opportunity to enjoy your time at beautiful Oba Lake
! You can view applicable package and rates before discount on our website at:

http://www.tatnallcamp.com/fishingrates.html 

Conditions:
! Reservation minimum of 4 adults per cabin to receive discount
! Discount cannot be combined with other discounts or special packages 
! Reserving guest must live in an Ontario community along the ACR rail corridor (Hearst, Dubreuilville,

Hawk Junction, Wawa, Sault Ste. Marie) 
! Limited availability- Reserve early

Contact: tatnallcamp@sympatico.ca  705-856-4901 or 705-884-2444

MERCI DE TATNALL CAMP !
Comme témoignage de notre gratitude pour le soutien massif apporté par les communautées
locales tous le long du corridor ferroviaire ACR pour aider à restorer la ligne de l'extrémité

nord du service de transport ferroviaire de passagers, nous à Tatnall Camp offrons une seule
fois la pêche spécial pour vous cette année.

SPÉCIAL DE VOYAGE DE PÊCHE 2014
POUR LES RÉSIDENTS LE LONG DE LA RÉGION DE SAULT STE-MARIE À HEARST ACR CORRIDOR FERROVIAIRE DE PASSAGERS
Nous offrons le spécial de pêche 2014 suivant (certaines conditions s'appliquent ) :
0 Tous les voyages de pêche aux taux normal de 3,4 ou 6 nuit sont à 50% de rabais;
0 Comprend l’hébergement de cabine d'entretien modernes , l'accès à tous les amenties ,

bateaux, moteurs et gaz ainsi qu’une excellente occasion de profiter de votre temps au
magnifique Lac Oba;

0 Vous pouvez voir le forfait et les taux applicable avant rabais sur notre site Web à :
http://www.tatnallcamp.com/fishingrates.html

CONDITIONS :
0 Réservation de 4 adultes par cabine minimum pour recevoir ce rabais;
0 Ne peux pas être jumelé avec d'autres réductions ou forfaits spéciaux;
0 L’invité réservant doit habiter une communauté de l'Ontario le long du corridor

ferroviaire ACR (Hearst, Dubreuilville, Hawk Junction, Wawa, Sault Ste-Marie).
0 Disponibilité limitée - Réservez tôt!

Contactez: tatnallcamp@sympatico.ca 705-856-4901 ou 705-884-2444

Héritage par défaut 1914 - 1920 de Dominique Villeneuve

Un livre sur le camp de prisonniers de Kapuskasing
vient tout juste d’être publié

Dominique Villeneuve est né à Normandin, Lac St-Jean. Il est âgé
de 8 ans quand il déménage à Moonbeam avec ses parents. Il a
effectué ses études secondaires au Collège de Hearst et au Collège
Sacré-Coeur de Sudbury. Ensuite il a poursuivi ses études à
l’Université Laurentienne de Sudbury et à l’Université d’Ottawa.
Il a enseigné sept ans à l’élémentaire puis le français au secondaire
de Cité des Jeunes pendant vingt-six ans. Photo Le Nord
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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 chauf-
fé, entrepôt de 32’X60’ non
insulés, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres,
dans les limites de la ville,
demandez Denis. 306-830-
9308.

—————————————
[ASF] MAISON MOBILE très
propre, avec garage 14’X24’ et
remise de 10’X14’, au 29, rue
Gilles, Lecours Trailer Park, 28
000$ négociable. 705-362-
7036.

—————————————
[21] MAISON de 1 800 pi. ca., 3
chambres à coucher, 2 salles
de bain, garage attaché, écurie,
sur une terre de 75 acres, au 36
chemin Maheux, 10 km au sud
de la ville. 705-362-5096.

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

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

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

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

—————————————
[ASF] ÉCOULEMENT de déco-
rations pour maison ancien-
nement Leduc Furniture +
cuisinière électrique encastrée
30” GE, pièces pour roulottes,
sellette d’attelage et plus, André
au 705-364-2056.

[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, eau et
égouts inclus, double station-
nement, casier interne,
disponible le 30 juillet 2014,
577$/mois, au 817, rue Prince.
705-372-1132.

—————————————
[22] LOGEMENT d’une cham-
bre à coucher, tout fourni, très
propre, entrée privée, au 1er
plancher, pour coupe ou per-
sonne seule, non fumeur pas
d’animaux. 705-362-5380.

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

—————————————
[21] GRAND LOGEMENT de 3
chambres, dans un demi sous-
sol, situé au 412 Brisson, sta-
tionnement double, remise
extérieure, pas d’animaux,
600$/mois, services publics non
inclus, disponible le 1er juillet.
705-372-3918.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre au sous-sol, 565$/mois,
chauffé et éclairé. 705-372-
0032.

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

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

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE • 

[21] MAISON de 4 chambres,
sous-sol fini, nouvelle four-
naise au gaz, nouveau réser-
voir à l’eau chaude au gaz,
nouveau toit, nouvelle porte
patio de 6’ and nouveau patio
de 16’, grande remise, cour
clôturée et grande entrée,
voisinage tranquille, à une dis-
tance de marche de l’hôpital et
de l’épicerie, au 69, rue
McManus, Hearst. 705-362-
4470. SECTION 6

• VÉHICULES À VENDRE • 

Les P’tites 
Une erreur dans le texte de votre annonce? Avertissez-nous immédiatement.  Les P'tites annonces sont non remboursables.

  

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
•••••••

    Rubriques
À vendre

Maisons.................................. 1
Terrains.................................. 2
Chalet.................................... 3
Commerces........................... 4
Immeubles à revenus............. 5
Véhicules................................ 6
Bateaux.................................. 7
Motocyclettes/VTT.................. 8
Motoneiges............................. 9
Roulottes................................ 10
Animaux.................................. 11
Divers......................................12

À louer
Logements...............................13
Maisons................................... 14
Chalets.................................... 15
Espaces ..................................16

Divers
Prières..................................... 17
Garde d'enfants.......................18
Aides-Domestiques................. 19
Recherche............................... 20
Perdu.......................................21
Ventes de garage.................... 22
Services.................................. 23
Divers..................................... 24

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 5
• IMMEUBLES À REVENU• 

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

Nous avons un grand besoin de foyers nourriciers.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats 
ainsi que les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier 

sincèrement tous ceux et celles qui nous appuient! 
Sans vous, nous ne sommes rien!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

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

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

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

[ASF] MAISON clé en main,
pas de sous-sol, 2 étages, 3
chambres, 1 salle de bain 4
pièces(11,5’X11’), 1 salle de
bain 2 pièces (bain et salle de
lavage), au 2e étage : chambre
des maîtres 19,2’X11,8’, 2e
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
complètement meublé au lac
Pivabiska, un petit coin de par-
adis, 4 saisons, accès par
chemin, terrain 150’X230’, 2
chambres à coucher, salle de
bain extérieure, génératrice,
120’ carré de patio, 730’ carrés
de quai flottant, gazebo et mai-
son d’invité. 705-372-5777.
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ESTATE SALE / VENTE IMMOBILIER
PROPRIÉTÉ RIVERAINE/
RIVERFRONT PROPERTY

100 000 $
83, 8e rue, Hearst83, 8th street, Hearst

CONTACTEZ / CONTACT : 705-531-2769 ou/or 705-288-6636

AVIS PUBLIC
AUGMENTATION DE FRAIS

Le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a
adopté les arrêtés-municipaux nos. 29-14 et 30-14 en
première et deuxième lecture dans l’intention
d’augmenter les frais de:
•  permis de construction (arrêté-municipal no. 29-14); et
•  services d’inspections, permis pour affiches et per-
mis pour effectuer des travaux sur routes publiques,
trottoirs et boulevards (arrêté-municipal no. 30-14).

Une audience publique sur ces frais proposés aura
lieu le 3 juin 2014 à 19h00 dans la salle du Conseil de
l’Hôtel de ville de Hearst.  Les résidants peuvent
soumettre leurs commentaires par écrit ou assister à
la rencontre en vue de faire leurs commentaires en
personne.

Claude J. Laflamme
Administrateur en chef/greffier
S.P. 5000
925, rue Alexandra
HEARST, ON  P0L 1N0

Tél: 705-372-2817
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7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD
Fires of Creation (R)
[3]THE SIMPSONS Love Is a Many
Splintered Thing (R)
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS (R)
[11]AMERICAN DREAM BUILDERS
Beach Home Fin de la saison
[12]LA PORTÉE DES MOTS Elisapie
Isaac... Arnaapik (R)
[20]DOC MARTIN The Practice Around
the Corner (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]MISSING Deep Cover (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[30]THE LIQUIDATOR He Works Hard
for the Money (R)
[31]MY 600-LB LIFE Chuck’s Story (R)
[32]CNN NEWSROOM
[34]STORAGE WARS Don’t Bid So
Close to Me (R)
[35]BAR RESCUE Empty Bottles, Full
Cans (R)
[38]HOCKEY 360°
[57]RDI EN DIRECT
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3]THE SIMPSONS Hardly Kirk-ing (R)
[4]HOT IN CLEVELAND (R)
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ANIMO Chiots Nordiques
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]GROJBAND (R)
[30]STORAGE WARS CANADA (R)
[34]STORAGE WARS Not Your Average
Bear (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]CINÉMA Le fils de personne Un vieux
secret menace la vie d’un policier assigné dans
le quartier où il a grandi. Channing Tatum
(2011)
[57]RDI EN DIRECT

8:00 PM
[2]TIME TEAM Coberly (R)
[3]FAMILY GUY Into Fat Air (R)
[4]CASTLE Valkyrie (R)
[9]THE GOOD WIFE Goliath and David
(R)
[10]AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[12]ROUSLAN ET LUDMILA
[13]VIENS-TU FAIRE UN TOUR? Début
[20]NATIONAL MEMORIAL DAY
CONCERT
[23]CINÉMA V for Vendetta A masked
avenger plots an explosive revolution in a
sadistic future Britain. Natalie Portman
(2006)

[24]HIDDEN KINGDOMS Under Open
Skies
[27]PERSON OF INTEREST (R)
[28]JUST KIDDING (R)
[29]NASHVILLE I Don’t Wanna Talk
About It Now (R)
[30]MANTRACKER Alex and Dion (R)
[31]MY 600-LB LIFE Christina’s Story
(R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]STORAGE WARS Operation Hobo
(R)
[35]BAR RESCUE Muscle Madness (R)
[57]LES PERSÉVÉRANTS (R)
[59]SAGAN (R)

8:15 PM
[16]NUMB CHUCKS Jar of Power/
Legend of Snacky Chan (R)

8:30 PM
[3]FAMILY GUY Valentine’s Day in
Quahog (R)
[16]CACHE CRAZE Beach Party
Kapowie! (R)
[28]JUST KIDDING
[34]STORAGE WARS Dial C for
Chupacabra (R)

9:00 PM
[2]ANTIQUES TO THE RESCUE The
Haining (R)
[3]FAMILY GUY Bigfat (R)
[9]THE GOOD WIFE We, the Juries (R)
[10]CASTLE Valkyrie (R)
[11]BELIEVE Collapse
[13]LES GALAS DU GRAND RIRE 2013
(R)
[16]COOK’D Fancy Restaurant (R)
[24]HIDDEN KINGDOMS Secret Forests
[27]CINÉMA Out of Sight An escaped rob-
ber plots to rob a tycoon and seduce the feder-
al marshal sent to catch him. George
Clooney (1998)
[28]FUTURAMA (R)
[29]SCANDAL Truth or Consequences
(R)
[30]THE LIQUIDATOR He Works Hard
for the Money (R)
[31]MY 600-LB LIFE Olivia’s Story (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]STORAGE WARS Here’s Lookin’ At
You, Kenny (R)
[35]HUNGRY INVESTORS Brisket
Beatdown (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LISE PAYETTE: UN PEU PLUS
HAUT, UN PEU PLUS LOIN

9:30 PM
[3]FAMILY GUY Call Girl (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]NATIONAL MEMORIAL DAY
CONCERT
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS CANADA (R)
[34]STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[56]CINÉMA Go Les destins de divers per-

sonnages s’entrecroisent sur fond d’arnaques
et de folles virées. Katie Holmes (1999)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR

10:00 PM
[2]FIRST WORLD WAR Shackled to a
Corpse (R)
[3]THE GOOD WIFE We, the Juries (R)
[4] [9]THE MENTALIST White Lines (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11]CRISIS You Do Not Know War
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Rock Star (R)
[24]HIDDEN KINGDOMS Urban Jungles
[28]FAMILY GUY (R)
[29]BODY OF PROOF (R)
[30]THE LIQUIDATOR Good Buys and
Good-Byes (R)
[31]MY 600-LB LIFE Zsalynn’s Story (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN
[35]BAR RESCUE Critters and Quitters
(R)
[38]SPORTS 30
[10]MOTIVE Raw Deal (R)
[34]STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)

10:05 PM
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Henry
Ford (R)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Birthdays With
Boys (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[28]AMERICAN DAD (R)
[30]THE LIQUIDATOR Man Toys (R)
[38]HOCKEY Championnat mondial IIHF
Équipes à communiquer
[57]SECOND REGARD (R)
[58]TVA NOUVELLES
[34]STORAGE WARS The Kook, the
Chief, His Son, and the Brothers (R)

10:40 PM
[13]CINÉMA Martha Marcy May Marlene
(v.f.) Une femme doit se réintégrer à l’intérieur
de sa famille après avoir fui un culte abusif.
Elizabeth Olsen (2011)

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI And How Does That Make
You Kill? (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. First Impression (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]INTO HARM’S WAY (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]JACKED! Sandy’s Wake (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Alex and Dion (R)
[31]MY 600-LB LIFE Tara’s Story (R)

[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[33]SPORTSCENTRE
[35]BAR RESCUE Barely Above Water
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]CINÉMA Auprès de moi toujours
Trois jeunes fréquentent une école et sont par-
tiellement coupés du monde extérieur. Keira
Knightley (2010)
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]BEAUTIFULLY BROKEN: THE LIFE
AND WORK OF RAFAEL GOLDCHAIN
(R)
[34]STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)

11:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN (R)

11:20 PM
[12]AMALGAME Anique Granger à l’Isle-
aux-Coudres (R)
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK
[8]CINÉMA Love & Savagery A geologist
upsets a small Irish village by romancing a
girl bound for the convent. Allan Hawco
(2009)
[16]LIFE WITH BOYS Blah Blah Blah
With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[27]CINÉMA The Thomas Crown Affair A
wealthy art thief falls for the insurance investi-
gator who is determined to trap him. Pierce
Brosnan (1999)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[56]L’INSTANT GAGNANT

[57]L’ÉPICERIE (R)
[34]STORAGE WARS That’s My Jerry!
(R)

11:35 PM
[4]CTV NEWS
[11]SPORTS FINAL EDITION

11:40 PM
[59]MAGHREB: ORIENT EXPRESS (R)

11:45 PM
[12]INIMAGINABLE Télévision, identité
et divertissement (R)

12:00 AM
[2]I AM THE RIVER (R)
[3]FOCUS ONTARIO
[9]CRIMINAL MINDS House on Fire (R)
[10]CASTLE (R)
[11]INSIDE EDITION WEEKEND
[16]CINÉMA The Last Mimzy When two
children discover a strange box of toys, they
are transformed into geniuses. Rhiannon
Leigh Wryn (2007)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]IT’S SUPERNATURAL WITH SID
ROTH
[24]HIDDEN KINGDOMS Under Open
Skies (R)
[28]FUTURAMA (R)
[29]SHAHS OF SUNSET Sorry. Not
Sorry.
[30]GHOST HUNTERS Prescription for
Fear (R)
[31]MY 600-LB LIFE Supersized:
Penny’s Story (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[35]BAR RESCUE I Smell a Rat (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[34]STORAGE WARS Operation Hobo

du 21 au 27 mai 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]SECRETS OF WILD INDIA Wild
Alaska
[3]16X9
[4]W5 (R)
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION Les petits
dessous de la séduction (R)
[16]CACHE CRAZE Beach Party
Kapowie! (R)
[19]BASEBALL En direct LMB Équipes
à communiquer
[20]AS TIME GOES BY The Book
Signing (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB (R)
[27]MISSING Truth or Dare Partie 2 de 2
(suite du 18 mai) (R)
[28]CINÉMA Monsters vs. Aliens A
woman is turned into a giant monster and
becomes part of a secret government team.
Voix de Reese Witherspoon (2009)
[29]OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[30]STORAGE WARS CANADA (R)
[31]OMG EMT! Wrong Place, Right Time
(R)
[32]CNN NEWSROOM
[33]30 FOR 30 Broke (R)
[34]CRIMINAL MINDS The Slave of Duty
(R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Behind the
Eight Ball (R)
[38]HOCKEY 360°
[57]RDI EN DIRECT
[59]ENRICO MACIAS, LA VIE EN
CHANSONS

7:15 PM
[56]CINÉMA Coup interdit Une fille plonge
dans un monde imaginaire pour s’éloigner des
tourments de la réalité. Emily Browning
(2011)

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]TO BE ANNOUNCED
[11]WHEEL OF FORTUNE
[16]COOK’D Fancy Restaurant (R)
[20]AS TIME GOES BY We’ll Always
Have Paris (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[30]THE LIQUIDATOR He Works Hard
for the Money (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Holy Hank!
(R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer

[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT
8:00 PM

[2]COAST Dover to Isle of Wight (R)
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS
Downtown Lofts
[4]MIXOLOGY Closing Time Fin de la sai-
son
[9]MIKE & MOLLY The First and Last
Ride-Along (R)
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Daniel
Baldwin/ Jermaine Jackson (R)
[11]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[12]INIMAGINABLE Télévision, identité
et divertissement
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA Legend of the Guardians:
The Owls of Ga’Hoole A young owl and his
friends must find the legendary Guardians to
stop an evil Owl Army. David Wenham
(2010)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Richmond
(Hour Two) (R)
[23]ZERO HOUR Terror in Tokyo (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[27]CASTLE (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Kommando
(R)
[30]MANTRACKER Huck and Andy (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.
Bedroom Slip-Up (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Mexico City (R)
[34]CRIMINAL MINDS Closing Time (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Good Girl
Gone Bad (R)
[57]DÉCOUVERTE
[59]LES ANNÉES BONHEUR

8:30 PM
[4]SPUN OUT This Is Gonna Take Awhile
(R)
[9]BAD TEACHER Daddy Issues (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[33]BASKETBALL Séries éliminatoires
NBA Équipes à communiquer (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death, the Final
Frontier (R)

8:45 PM
[58]CINÉMA Voici Dave De petits extrater-
restres arrivent sur Terre dans un vaisseau en
forme d’humain. Eddie Murphy (2008)

9:00 PM
[2]THE MAN WHO SHOT BEAUTIFUL
WOMEN: ERWIN BLUMENFELD
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS
Victorian
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]48 HOURS Redemption Song (R)
[10]20/20
[12]LES MYSTÈRES DE LISBONNE
Blanche de Monfort (R)
[13]LUTHER La main dans le sac

[20]GREAT PERFORMANCES Steve
Martin and the Steep Canyon Rangers
Featuring Edie Brickell in Concert (R)
[23]48 HOURS
[24]DEADLIEST CATCH Against the
Law (R)
[27]THE MENTALIST Blue Bird
[28]CINÉMA Austin Powers: The Spy
Who Shagged Me A groovy spy travels back
in time to stop his arch nemesis from taking
over the world. Mike Myers (1999)
[29]CINÉMA Phantom Racer A racecar
driver tries to outrun a car that is possessed by
an angry spirit. Greg Evigan (2009)
[30]STORAGE WARS CANADA (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Game
Over
[32]CINÉMA Blackfish The consequences
of keeping captive killer whales are document-
ed. (2013)
[34]CRIMINAL MINDS A Thin Line (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Grave Decisions
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[4]MIKE & MOLLY (R)
[30]THE LIQUIDATOR He Works Hard
for the Money (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Think Globally,
Die Locally (R)
[56]CINÉMA Monsieur Brooks Un homme
souffre d’un dédoublement de la personnalité
qui le transforme en assassin. Kevin Costner
(2007)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

10:00 PM
[2]MARILYN VS. MARILYN (R)
[3]WORKING THE ENGELS Jenna vs.
Big Pastry Partie 2 de 2 (suite du 17 mai)
(R)
[4]MOTIVE (R)
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9] [23]48 HOURS Cold as Ice (R)
[10]NIGHTLINE PRIME
[12]CINÉTFO
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]FAST N’ LOUD Demolition Theater
(R)
[27]CINÉMA Music and Lyrics A popular
singer from the past has the chance to become
famous again by a new age singer. Hugh
Grant (2007)
[30]THE LIQUIDATOR You Get What
You Pay For (R)
[31]OMG EMT!
[34]CRIMINAL MINDS A Family Affair
(R)
[35]1000 WAYS TO DIE Crying Over
Spilled Blood (R)

10:05 PM

[12]CINÉMA La sentinelle Mathias est
menacé par un homme à bord du train et trou-
ve une tête humaine dans sa valise. Jean-
Louis Salinger (1992)

10:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Lightning
Liz/ The Bank Job (R)
[38]L’ANTICHAMBRE

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[58]TVA NOUVELLES
[3]DUST UP
[16]LIFE WITH BOYS Set-Ups With
Boys (R)
[19]30 ROCK Florida (R)
[30]THE LIQUIDATOR Eye Candy (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death Takes a
Vacation (R)
[57]LA FACTURE (R)

10:40 PM
[13]CINÉMA Partie de pêche au Yémen
Un scientifique est approché par un cheik
voulant construire une rivière à saumon.
Ewan McGregor (2011)

11:00 PM
[58]CINÉMA Resident Evil: Les
Créatures maléfiques Un commando s’infil-
tre dans un laboratoire souterrain afin
d’endiguer un virus mortel. Milla Jovovich
(2002)
[2]THE SHIELD Island of Great Spirit:
Manitoulin (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO (R)
[9]CRIMINAL MINDS Omnivore (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. First Impression
Partie 2 de 2 (suite du 23 mai) (R)
[19]AXE COP When Night Creatures
Attack (R)

[20]JOURNEY 2014: DON’T STOP
BELIEVIN’ (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]THE DEVIL’S RIDE Thy Brother’s
Keeper
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Huck and Andy (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Natural
Disaster (R)
[32]CINÉMA Blackfish The consequences
of keeping captive killer whales are document-
ed. (2013)
[33]SPORTSCENTRE
[35]1000 WAYS TO DIE Wild Wild Death
(R)
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS I Love You,
Tommy Brown (R)

11:15 PM
[19]AXE COP No More Bad Guys (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS Driven Crazy With
Boys (R)
[19]HIGH SCHOOL USA!
Rumsprinabreakers (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]1000 WAYS TO DIE Tweets From
the Dead (R)
[38]CANADIENS EXPRESS
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[19]HIGH SCHOOL USA! Sweet 16 (R)

12:00 AM
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7:00 PM
[2]VICTORIAN PHARMACY Partie 1 de
4 (suite le 2 juin) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO CCC: Cupcakes,
catapulte et catastrophes (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Viking (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Monster Isolation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT First in Line (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY A Slight at the
Opera (R)
[30]STORAGE HUNTERS Out With the
Old (R)
[32]OUTFRONT
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]CRIMINAL MINDS Masterpiece (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Victoria
(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! Parc d’at-
tractions (R)
[13]LES PARENT Six pieds dans le trou-
ble (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Tutor (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Infestation Hypothesis (R)
[20]GREAT GETAWAYS (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Dude Ranch
Partie 1 de 2 (suite le 27 mai) (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Throw
Momma From the Auction (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]LES CHAMPIONS DU WEB
[58]TRANCHES DE VIES Mentir, tout se
dire (Toute vérité n’est pas bonne à dire...)
(R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN

[3]PSYCH S.E.I.Z.E.
the Day
[4] [19]MASTERCHEF Top 30
Compete Début de la saison
[9]2 BROKE GIRLS And the Pastry Porn
(R)
[10] [29]THE BACHELORETTE
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR
Countdown to American Ninja Warrior
2014
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Ce n’est pas moi qui ai com-
mencé (R)
[13]DANS L’OEIL DU DRAGON
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
The Date to End All Dates Partie 1 de 2
(suite le 27 mai) (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Richmond
(Hour Three)
[23]CSI: MIAMI Blood Moon (R)
[24]HOW IT’S MADE Mini GP
Motorcycles, Fig Cookies, Tool Boxes,
Pipe Bends (R)
[27]BLUE BLOODS Officer Down (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Brandi’s First
Time (R)
[31]OMG EMT! (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS Foundation (R)
[35]COPS Stupid Criminals
[56]CSI: NY Une femme peut en cacher
une autre (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]JUSTE POUR RIRE Les obsessions
des Québécois: Les fêtes (R)
[59]UNE JOURNÉE DANS LA VIE D’UN
DICTATEUR Partie 2

8:30 PM
[9]FRIENDS WITH BETTER LIVES No
More Mr. Nice Guy
[12]LA PORTÉE DES MOTS Elisapie
Isaac... Arnaapik (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Red Dress
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Hooray for Holly-
Weird (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS The Dark
Rider Partie 2 de 2 (suite du 19 mai) (R)
[3] [19]24: LIVE ANOTHER DAY 3:00
pm - 4:00 pm
[4]THE LISTENER The Wrong Man
Début de la saison
[9]MIKE & MOLLY Sex and Death (R)
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR
Venice Beach Qualifying Début de la sai-
son
[12]CINÉTFO (R)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR A Creature Was Stirring
[20]AMERICAN EXPERIENCE Death
and the Civil War (R)

[23]CINÉMA Kitchen Party A suburban
teenager attempts to throw a party that soon
spins out of control. Scott Speedman (1997)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
[27]COLD JUSTICE Hatchet (R)
[28]FUTURAMA (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Ka-
Chingaladas! (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.
Bedroom Slip-Up (R)
[32]CNN TONIGHT
[34]CRIMINAL MINDS Heathridge Manor
(R)
[35]COPS Stupid Criminals (R)
[56]LE MENTALISTE La marche forcée
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS
[59]APOCALYPSE, LA 1ÈRE GUERRE
MONDIALE Délivrance

9:05 PM
[12]CINÉMA Mademoiselle Chambon Un
homme tombe soudainement amoureux de l’en-
seignante de son fils. Vincent Lindon (2008)

9:30 PM
[9]MOM Leather Cribs and a Medieval
Rack (R)
[16]MR. YOUNG Mr. 1812 (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
[28]AMERICAN DAD (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS It’s
Always Sonny in Texas (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

10:00 PM
[2]ANCIENT WORLDS Come Together
Partie 1 de 2 (suite le 2 juin) (R)
[3]ROOKIE BLUE All by Her Selfie
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]48 HOURS
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]JACKED! Long Island Lift
[27]COLD JUSTICE Blind Love (R)
[28]ARCHER (R)
[29]2 BROKE GIRLS And the Pastry
Porn (R)
[30]STORAGE HUNTERS Out With the
Old (R)
[31]BEST FUNERAL EVER Country
Music Funeral
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[34]CRIMINAL MINDS The Company (R)
[35]COPS Resisting Arrest (R)
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]PROZAC (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]POUR COMPRENDRE APOCA-
LYPSE
[4] [10]CASTLE Dreamworld (R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]MOM Leather Cribs and a Medieval

Rack (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Throw
Momma From the Auction (R)
[31]BEST FUNERAL EVER Breakfast/
Olympics Funeral (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN (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 (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
The Date to End All Dates (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]SHILOH: FIERY TRIAL (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]#BIKERLIVE
[27]THE LISTENER Cold Case Blues (R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Brandi’s First
Time (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.
Bedroom Slip-Up (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]SPORTS 30
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ
VOUS (R)
[34]CRIMINAL MINDS Divining Rod (R)

11:05 PM
[58]SIGNÉ M Le crabe et le homard (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT The Directors (R)
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Les
mythes du bien-être social (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Red Dress (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Hooray for Holly-
Weird (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS
[35]JAIL (R)

[38]LE SHOW DE MOTO
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Molly, une petite fille sur le
front Lors de la Deuxième Guerre mondiale,
une jeune Américaine devient amie avec une
Anglaise. Maya Ritter (2006)

11:40 PM
[59]BRAQUO Mère et patrie (R)

12:00 AM

7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Gaspe
Peninsula
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Trahison en saumon
(R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]COOK’D School Bake Sale
[19]THE BIG BANG THEORY The
Contractual Obligation Implementation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT The Element of
Surprise (R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Heart Broken (R)
[30]STORAGE HUNTERS Sound the
Alarm (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Just What the
Doctor Ordered (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION
[34]STORAGE WARS The Return of the
King of Montebello (R)
[35]REPO GAMES Jaeger and the
Wheelbarrow (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]24/60
[58]LES GAGS
[59]PORTS D’ATTACHE Dublin

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 met-
tre à jour son statut (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT Les
créditistes à Ottawa: Populistes et popu-
laires Partie 1 de 2 (suite le 3 juin)
[16]COOK’D Fancy Restaurant (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Pulled Groin Extrapolation (R)
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY When Good Kids
Go Bad Partie 2 de 2 (suite du 26 mai) (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Hoarder
Patrol (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Back to
Business (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS For a Good Time
Call Ivy (R)
[35]REPO GAMES Soul Brotha Chicken

Wing (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]ROCK ET ROLLAND Échange de
couple (R)

7:50 PM
[12]RADART Yves: musicien (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NCIS: LOS ANGELES Reznikov, N.
(R)
[4]ANGER MANAGEMENT
[9]NCIS Devil’s Triad (R)
[10]EXTREME WEIGHT LOSS Ty and
Charita Début de la saison
[11] [29]AMERICA’S GOT TALENT
Audition Début
[12]BRBR
[13]VENGEANCE À l’origine
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
All’s Well That Ends Partie 2 de 2 (suite
du 26 mai) (R)
[19]I WANNA MARRY HARRY Début
[20]COMING BACK WITH WES
MOORE Moving Forward
[23]THE ORIGINALS Always and
Forever (R)
[24]FOOL’S GOLD A Chip Off the Gold
Block
[27]BLUE BLOODS What You See (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Don’t Bid So
Close to Me (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING
Something New (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS LBC U LTR (R)
[35]REPO GAMES Bong Show (R)
[56]CSI: MIAMI Terrain miné
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51 Une
page se tourne
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Sylvie Testud chez les Gorane (R)

8:30 PM
[4]THE GOLDBERGS The Ring (R)
[12]AMALGAME Andrea Lindsay à
Nelson (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Ghostly Stare
[24]FOOL’S GOLD On the Haunt for
Gold
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Not Your Average
Bear (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Couples’
Weekend (R)
[34]STORAGE WARS Nuthin’ But a ‘G’
Thang, Rene (R)
[35]CINÉMA Coming to America An
African prince travels to America to avoid an
arranged marriage and find a new bride.
Eddie Murphy (1988)

9:00 PM

[2]PAIN, PUS AND POISON Pus
[3]NCIS Devil’s Triad (R)
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT (R)
[9]NCIS: LOS ANGELES Reznikov, N.
(R)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Walls
[19]RIOT Début
[20]D-DAY 360
[23]SUPERNATURAL I Think I’m Gonna
Like It Here (R)
[24]DEADLIEST CATCH: ON DECK
Against the Law
[27]MOTIVE (R)
[28]FUTURAMA (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC
MONAGHAN Thailand: Slow Loris (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING
[32]CNN TONIGHT
[34]STORAGE WARS Flight of the
Gambler (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES Les amants
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Tous pour elle
Début de la saison

9:05 PM
[12]CINÉMA Cet amour-là Un étudiant
tombe amoureux d’une auteure, qui accepte de
le rencontrer cinq ans plus tard. Aymeric
Demarigny (2001)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Invisible (R)
[28]AMERICAN DAD (R)
[34]STORAGE WARS The Hills Have
Buys (R)

10:00 PM
[2]THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 1
de 3 (suite le 3 juin) (R)
[4] [9]PERSON OF INTEREST
Endgame (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Larry
Birkhead/ Helio Castroneves
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FRONTLINE Battle Zones: Ukraine &
Syria
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN (R)
[24]DEADLIEST CATCH On the Rocks
[27]TO BE ANNOUNCED (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]FRIENDS WITH BETTER LIVES No
More Mr. Nice Guy
[30]STORAGE HUNTERS Sound the
Alarm (R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN
[33]SPORTSCENTRE
[34]STORAGE WARS Boom Goes the

Dynamite? (R)
[38]L’ANTICHAMBRE
[56]PROZAC (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION Vie marine
(R)
[3] [11]THE NIGHT SHIFT Pilot Début

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

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY (R)
[29]MIKE & MOLLY Sex and Death (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Hoarder
Patrol (R)
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]LE NATIONAL
[59]AMÉRIKOLOGIE Au service de
l’autre: Sao Paulo (R)
[34]STORAGE WARS Zen Masters of
the Universe (R)

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Ce n’est pas moi qui ai com-
mencé (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
All’s Well That Ends Partie 2 de 2 (suite
du 26 mai) (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]NAVY HEROES OF NORMANDY
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]FOOL’S GOLD A Chip Off the Gold
Block (R)
[27]THE LISTENER Curtain Call (R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Don’t Bid So
Close to Me (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]REPO GAMES Country Quitter (R)
[38]SPORTS 30
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[31]19 KIDS AND COUNTING (R)
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ
VOUS (R)
[34]STORAGE WARS Nerds of the
Round Table (R)

11:05 PM
[58]SIGNÉ M Le crabe et le homard (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Elisapie
Isaac... Arnaapik (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Ghostly Stare (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]FOOL’S GOLD On the Haunt for
Gold (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Not Your Average

du 21 au 27 mai 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER- En cal cu lant et recal -cu lant votre bud get, vous réa li -se rez que vous avez les moyensde vos ambi tions. Senti men talement, ily aura des détails à met tre au clair. Vousdis cu te rez notam ment d’affec tion.
TAUREAU -Vous ferez preu ved’ini tia ti ve. Il sera impor tant depren dre le temps de négo cieravec les gens avant de pren dre une déci -sion qui les con cer ne éga le ment.

GÉMEAUX-Il est pos si ble quevotre santé exige un peu d’atten -tion. Vous pour riez enfin met tre lamain sur un régi me plus con ve na ble ouun trai te ment qui amé lio re ra votre qua -li té de vie.
CANCER -L’amour et une viesocia le acti ve ne sont pas tou -jours com pa ti bles. Vous aurezdes choix à faire en ce sens. Entre leplai sir et les res pon sa bi li tés, vousdevrez revoir vos prio ri tés.
LION -Vous serez assez ins pi répour revoir la déco ra tion de votremai son et vous lan cer dansd’impor tants tra vaux. De plus, vos amisseront très heu reux de pou voir vousaider dans vos pro jets.
VIERGE -Vous com men ce rez àpla ni fier vos va can ces d’été.Vous n’hési te rez pas à vous ser -rer la cein ture pour entre pren dre unvoya ge de rêve ou enco re pour vivreune forme de pèle ri na ge.

BALANCE -Vous aurez lesémo tions à fleur de peau pen dantquel ques jours. Heu reu se ment,vous ne per drez pas votre sou  ri re etvous réus si rez à faire rire les gensautour de vous
SCORPION- Au tra vail, vousvous pla ce rez au cen tre d’uneimpor tan te négo cia tion. Vousréus si rez à user d’une cer tai ne ruse quivous fera faire des gains très inté res -sants. Tout le monde en sera heu reux.
SAGITTAIRE-Un de vos col lè -gues s’absen te ra et vous héri te -rez de ses tâches. Vous ris quezde pren dre un peu de retard, mais ils’agit d’une situa tion qui vous sera pro -fi ta ble : une pro mo tion vous attend.
CAPRICORNE-Vous rece vrezdes féli ci ta tions pour le bon coupque vous avez fait. Votre amou -reux sera très atten tif à vos de man des. Ilvous pro po se ra de grands pro jets à ac -com plir ensem ble.
VERSEAU -Vos jeu nes enfantsseront pas sa ble ment exi geants etvous devrez leur con sa crer beau -coup de temps. Vous pour riez jouer autaxi avec eux ou leur fixer plu sieursren dez-vous impor tants.
POISSONS -Soyez atten tif auxdif fé ren tes con si gnes pour évi terde refai re une tâche. Il sem ble yavoir un peu de con fu sion sur le plandes com mu ni ca tions. Vérifier dou ble -ment vos infor ma tions.

Du  21  au  27 mai 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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Corporation of the Township of Opasatika
Gravel Tender 2014-001

The Municipality of Opasatika invites tenders to  sup-
ply, haul and place Granular “A” Quarry on various
municipal roads in Opasatika and dump some in the
municipal yard.

The gravel must be placed in a manner that grading
shall not be required at the time of delivery. (Municipal
roads)

SEALED TENDERS WILL BE RECEIVED BY:
Denis Dorval
Clerk-Treasurer
50 Government Road
P.O. Box 100
Opasatika, Ontario
P0L 1Z0

ENVELOP TO BE CLEARLY MARKED 
“GRAVEL TENDER 2014-001”

TENDER CLOSING: June 24, 2014 - 4:30p.m.
TENDER OPENING: June 24, 2014 - 7:00 p.m.
CONTRACT AWARDED TO: June 24, 2014 at regular
meeting 7:00 p.m.
WORK TO COMMENCE ON: July 1, 2014
WORK TO BE COMPLETED BY: August 1, 2014

TENDER FOR: $23,250.00 (tax included)
Price per Cubic yards place in various municipal roads?
Price per Cubic yards dump in the municipal yard?

The lowest or any tender will not necessarily be accepted.

Denis Dorval
Clerk-Treasurer

705-369-4531(tel)
705-369-2002(fax)

twpopas@persona.ca (email)

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

ASSEMBLÉE MENSUELLE
le mercredi 28 mai 2014 au 

Marché de la Scierie Patrimoniale, à
19 h.

COMITÉ LOCAL DE COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET CITOYENNESCITOYENS ET CITOYENNES

FORÊT DE HEARSTFORÊT DE HEARST

15 26 27 33 35 45
COMPLÉMENTAIRE :13

LÈVE-TÔT 16 36 38 39

24 33 35 40 43 49
EXTRA : 16

ENCORE 7395095

2 25 27 28 31 47 
EXTRA :20

ENCORE 1391156

17 mai -818
18 mai -153
19 mai -150

58 2 5 0 0 0
EXTRA : 2

ENCORE 7395095

1 6 21 23 37 39 
EXTRA : 28 

ENCORE 1391156

12 13 16 30 32 35 37
COMPLÉMENTAIRE :7

ENCORE 8177387

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

1177  mmaaii   22001144  

1144  mmaaii   22001144

dd uu   11 33   aa uu   
11 99   mm aa ii   22 00 11 44

1166  mmaaii   22001144  

1177  mmaaii   22001144  

1144  mmaaii   22001144  

1177  mmaaii   22001144

5 7 29 35 39 41 49
COMPLÉMENTAIRE : 14

ENCORE 7010145

99  mmaaii   22001144

13 mai -820
14 mai -973
15 mai -800 
16 mai -795

JOB OPPORTUNITY

Is looking for an
ESTIMATOR/PROJECT

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

C. Villeneuve Construction Co. Ltd. is seeking
a highly motivated and organized individual
with a strong ability to work independently. 

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
Villeneuve Construction; however only those
selected for an interview will be contacted.

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d’un 
ESTIMATEUR / GÉRANT DE PROJET

Lieu: Hearst, ON
Conditions d'emploi: Permanent, Plein temps
C. Villeneuve Construction Co. Ltd est à la
recherche d'une personne très motivée et
organisée avec une forte capacité à travailler
de façon autonome.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à une
entreprise 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
intérêt pour Villeneuve Construction. Seules
les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel!
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La Caisse populaire de Hearst désire recevoir des offres de
service pour des travaux de rénovation à son siège social.

Le soumissionnaire accepté devra effectuer une modification
du comptoir caissier et le remplacement du revêtement de
plancher comprenant une partie en tapis (approximativement
2 700 pieds carrés) et une partie en plancher stratifié
(approximativement 3 250 pieds carrés).

Les travaux devront être effectués après les heures
d’ouverture à compter de septembre 2014.

Une rencontre préparatoire aura lieu le mardi 27 mai 2014 à
16 h 30 au siège social, situé au 908 rue Prince, pour les
soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres et désirant
obtenir des informations supplémentaires.
Une visite du site des travaux aura lieu lors de cette
rencontre.

Robert Verreault
Directeur général

La famille de Lucille Côté
exprime sa gratitude pour votre grande

générosité et tendresse lors du décès de
notre mère. Vos messages de condoléances,

vos prières, vos cartes avec dons et offrandes de
messe, la nourriture, votre aide, votre présence au
Salon, vos belles fleurs et votre présence aux
funérailles avec tous les beaux chants, l’éloge,  l’homélie
et les prières universelles par les arrière-petits-enfants,
nous ont donné une force pour célébrer la vie d’une
grande dame.
Un merci à Andréanne, Josée, François et Liette, au
Père Jacques Fortin, au Dr Laflèche, à Manon, Lise et
la chorale, mais particulièrement au personnel du Foyer

des Pionniers pour tous les bons soins prodigués à
Maman pendant les 6,5 dernières années. Elle

vous aimait tant. Merci de tout coeur de nous
tous et toutes.

Veille sur nous Maman, notre ange gardien.
La famille Lucille Côté

Sincères 
Remerciements

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

Le lundi 26 mai 2014 à 19 h
à la salle du tournoi des 2 glaces

au Centre Récréatif Claude Larose

Cette session est ouverte à tous
les membres, et à tous ceux et

celles qui désirent devenir 
membres du Club de tir.

CLUB DE TIR DE HEARST SHOOTING CLUB

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Félicitations!
À Bernard
Beaulieu

Gagnant
du prix
de 200 $
billet 

no 0167

Pour une option plus
verte, abonnez-vous au
journal virtuel!

705-372-1234

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

communiquant avec nous au 705-372-1233.



HEARST (LC) - Gabriel Roy et
Leeane Lamontagne, ambas-
sadeur et ambassadrice de l’école
secondaire de Hearst au 21e jeux
franco-ontariens de la Fédération
de la jeunesse franco-ontarienne
(FESFO) se sont dits enchantés
du déroulement de l’évènement à
Hearst en fin de semaine
dernière.

Au total, 700 participants, 100
accompagnateurs et de nombreux
bénévoles se sont rassemblés à
Hearst. Les participants étaient
des étudiants de 97 écoles se-
condaires francophones de
l’Ontario. Ces jeux sont l’activité
principale de la FESFO. C’est un
rassemblement de grande enver-
gure ou les jeunes ont l’occasion
de rencontrer d’autres jeunes de
différentes régions, de différentes
cultures, mais tous francophones
et tous de l’Ontario.

Les participants ont la chance
d’y développer leurs talents dans
huit différents volets; arts du
cirque, arts visuels, danse,
improvisation, médias, musique,
sports et quiz. 

Dans chacune de ses disci-
plines, l’accent est sur la partici-
pation. Mais aussi sur la coopéra-
tion et l’intégration. Afin d’en-

courager ces aspects, les équipes
dans chaque discipline sont com-
posées de participants de dif-
férentes écoles. Il n’y a pas de
représentation par écoles. Ainsi,
en arts visuels, j’ai rencontré une
équipe formée de Jacob Savard,
un blanc de Sudbury, Biwei Jing
descendante chinoise de
Marathon et Rabih El-Abbas
descendant arabe de Toronto.

Ce rassemblement a aussi
d’autres objectifs. Il vise à aider
les jeunes, en tant que francopho-
nes minoritaires en Ontario, à
développer leur identité, surmon-
ter la dévalorisation, les sortir de
la désillusion et vaincre l’assimi-
lation.  En résumé, le rassemble-
ment vise à développer le leader-
ship chez chacun des jeunes.

La FESFO est divisée en 5
régions; le sud (31 écoles),
Ottawa (15 écoles), le nord (17
écoles), l’est (14 écoles) et le
centre (17 écoles). L’an prochain,
une autre région sera ajoutée en
séparant de la région du Sud. La
nouvelle région regroupera les
écoles du Grand Toronto. 

Gabriel et Leena ont tous deux
dit avoir aimé leur expérience.
Pour Gabriel, ce sont ses qua-
trièmes jeux.  Tandis que Leena

en était à son premier rassemble-
ment. Gabriel a aussi participé à
quatre forums de la FESFO et au
« Meli média », tous des activités
visant à doter les jeunes partici-
pants d’outil de leadership. 

J’ai participé, il y a plus de 40
ans, à un rassemblement de
jeunes. Deux aspects m’ont frap-
pé lors de ma visite aux jeux en
fin de semaine. D’abord l’en-
cadrement des jeunes. Lors de
mon expérience au début des
années 70, nous étions beaucoup
plus libres de circuler. Il n’y avait
pas de sécurité comme telle. En
fin de semaine, lorsque je me suis
pointé avec ma caméra, tout de
suite un adulte m’a accosté;
qu’est-ce que vous faites ici?
Êtes-vous enregistré au bureau
central, avez-vous la permission
de prendre des photos, etc. En fait
un des jeunes participants m’a
confié que les organisateurs
étaient un peu « Control Freak ».

Je crois qu’il a raison.
La deuxième chose qui m’a

frappé, la diversité culturelle. Il y
avait des participants noirs,

blancs, asiatiques et arabes. Il y a
quarante ans, c’était tout blanc,
très peu de couleurs. ∆
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OFFRE D’EMPLOI
La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame recherche un ou une
étudiant(e)  dynamique, à temps plein pour une période de 12
semaines.
Le ou la candidat(e) choisi(e) se joindra à l’équipe de la
Fondation de l’Hôpital et assumera des tâches de bureau,
d’organisation et de recherche. 
Le ou la candidat(e) choisi(e) aura comme responsabilités de :
•  Faire de la recherche de subventions avec l’aide d’un logiciel;
•  Rédiger des lettres diverses;
•  Dresser des inventaires;
•  Aider aux différentes tâches de bureau; 
•  Assister la coordonnatrice avec  projets en cours.

Le ou la candidat(e) choisi(e) devra :
•  Faire preuve de débrouillardise;
•  Travailler de façon autonome et sous directives;
•  Maîtriser le français, parlé et écrit;
•  Posséder des compétences en rédaction et en informatique.

Les qualifications suivantes sont considérées comme un atout :
•  Études postsecondaires (Collège ou Université);
•  Connaissances reliées à la recherche et à la rédaction de texte.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
candidature avant le 30 mai 2014 à l’attention de :

Marie-Josée Veilleux, coordonnatrice
fndhf@ndh.on.ca 

C.P. 8000, 1405 rue Edward
Hearst, ON, P0L 1N0

Pour de plus amples renseignements, S.V.P. appeler au 
705-372-0072.

Bien que nous apprécions votre intérêt pour ce poste, veuillez
noter que seuls les individus retenus pour une entrevue seront
contactés. 

ÉTUDIANT(E) D’ÉTÉ

Gigantesque rassemblement jeunesse à Hearst
700 jeunes participants de 97 écoles françaises en Ontario

Corporation de laVille de Hearst

Planifiant la retraite prochaine de son Administrateur(trice) en chef/Greffier, le Conseil municipal
lance le processus de recrutement d'un(e) leader expérimenté(e) et ingénieux(euse) avec solides
qualifications et expériences dans le domaine de la gestion et démontrant le talent, les habiletés, la
capacité et les connaissances pour fonctionner avec compétence dans un forum de gouvernement
local. Dans son rôle d'administrateur(trice), l’Administrateur(trice) en chef/Greffier est responsable
de la mise en oeuvre des politiques et des décisions du Conseil, dirige et supervise l'exploitation des
affaires de la Ville, s'assure de la livraison efficace des services aux résidants et résidantes, planifie
le financement et surveille la réalisation des projets en capitaux et transige avec les ministères et
agences gouvernementales et entités corporatives pour différents programmes, services et défis.
Dans son rôle de Greffier, il(elle) est responsable des affaires légales de la Ville et a l'obligation sta-
tutaire de conformité à la réglementation pertinente des paliers fédéral, provincial et municipal.
Dans son rôle de Directeur(trice) des ressources humaines, il(elle) supervise le recrutement, la per-
formance et la conduite des employés, les négociations syndicales et les programmes et politiques
pour les  employés.

Les postulants(es) intéressés(es) doivent être accrédité(es) de qualifications postsecondaires dans le
domaine de l'administration publique, du commerce, de la finance, du droit ou autre discipline
appropriée et doivent posséder une diversité d'expérience dans la haute administration, la gestion
financière, les ressources humaines et le domaine légal. Les appellations AMCTO et CMO et autres
certifications et spécialisations de pertinence seront considérées comme des atouts. Le(la) candi-
dat(e) doit préconiser le travail d'équipe et être un(e) individu organisé(e) faisant preuve d'innova-
tion et d'entrepreneuriat. Doté(e) d’excellentes compétences en relations interpersonnelles, un sens
des affaires et une finesse financière, le(la) candidat(e) doit avoir une réputation pour une perfor-
mance supérieure et pour une attitude positive menant aux relations harmonieuses. De fortes habi-
letés de communication orale et par écrit autant en français et qu'en anglais sont essentielles.

Un programme salarial et d’avantages sociaux compétitifs est offert et l’Administrateur(trice) en
chef/Greffier exerce ses responsabilités dans des conditions de travail respectueuses entouré(e)
d’une équipe politique et de gestion dévouée et bien intentionnée, inspirée par un esprit et une
vision constructive.

Pour plus d'informations et pour la description de poste, les intéressés(ées) peuvent communiquer
avec Claude Laflamme, Administrateur en cher/Greffier par téléphone au 705-372-2817, 705-372-
5267 ou par courriel à claflamme@hearst.ca 

Les demandes avec CV complet seront acceptées jusqu'au jeudi 5 juin 2014 dans une enveloppe scel-
lée livrée à la Corporation de la Ville de Hearst, Sac postal 5000 , 925 , rue Alexandra , Hearst , ON
P0L 1N0 à l'attention du Maire Roger Sigouin.

La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur d'opportunité égale en terme d'équité d'em-
ploi et encourage les demandes pour ce poste par toutes personnes intéressées et qualifiées. Toutes
les demandes seront reçues avec intérêt et seront traitées en toute confidentialité mais seules les
demandes considérées aux fins d'une entrevue feront l'objet de contact.

OFFRE D’EMPLOI
ADMINISTRATEUR(TRICE) EN CHEF/GREFFIER

Leena Lamontagne, ambassadrice(Hearst), Anne-Michèle
Simard, agente de communication(FESFO) et Gabriel
Roy(Hearst), ambassadeur au 21e jeux franco-ontariens tenues à
Hearst en fin de semaine. Photo Le Nord/LC
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Par Ernie Bies, Ottawa. 
Mars 2014

PARTIE 3
Le dernier contingent, le plus

grand des trois, avait quitté
Vladivostok le 6 juin à bord du
paquebot M.S. Dollar. Il était
arrivé au Great Northern Dock à
13 h le mardi 22 juin. Les 3 429
passagers à son bord étaient com-
posés de 137 officiers, 3 154 sol-
dats, 2 femmes, 2 enfants, 134
ouvriers mobilisés, ainsi que d'un
ours russe et un poney de Sibérie.
Les deux enfants étaient des
garçons russes orphelins qui
avaient été adoptés par des
hommes de la famille. 

L’un s’appelait Dmitri
Karpov, âgé de 14 ans. Il avait été
laissé sans abri quand ses parents
furent tués et sa famille dispersée.
La majorité des militaires étaient
membres du 8e régiment de cava-
lerie, du premier régiment d'infan-
terie et de la Compagnie
d’ingénierie, sous le commande-
ment du colonel Novák. 

Comme le Vancouver Sun l'a
signalé le 23 juin sous le titre :
“Fine Display by Czech
Rearguard” ils ont défilé au nord
sur la rue Hastings le long de la
rue Granville, puis sur Georgie,
ensuite par le viaduc jusqu’à
Main, puis à la gare du CN. 

Le cortège a mis plus d'une
heure pour traverser le coin des
rues Granville et Hastings. Quatre
fanfares de musiciens, l'une
dirigée par un énorme ours russe
tirant un tambour sur un chariot et
un autre dirigé par un poney de
Sibérie agrémentaient la scène.
Quatre bataillons d'infanterie
étaient commandés par le colonel
Nosal, un ancien soldat de l'armée
autrichienne, tandis que le Major
Kraichirik, un ancien soldat de
l'armée russe, conduisait la cava-
lerie. 

Bien que n'étant pas à cheval,
la cavalerie présentait une image
splendide avec ses soldats dans
leurs pantalons rouges et les
casques bordés de fourrure. Ils ont
défilé dans la ville et sont montés
à bord de six trains qui s’en
allaient vers l’Est, le premier quit-
tant la gare à 17 h ce soir-là, les
cinq autres le suivant à intervalle
d’une heure.

Le secrétaire du Y.M.C.A.
attaché au M.S. Dollar était J.F.
Kabrna, un autre tchèque. Lui et le
secrétaire Vales du Protesilaus
sont retournés avec les troupes
dans leurs foyers en Bohême.

Le colonel Vuchterle, qui
commandait le déplacement tché-
coslovaque à travers le Canada, a
accordé une longue entrevue au
Vancouver Sun, qui fut publiée le
14 juin 1920, intitulée « Un com-
mandant tchéco-slovaque affirme
que Koltchak est responsable de
l’écroulement en Sibérie. » 

Il effectuait un compte-rendu
détaillé et instructif pour les
lecteurs du quotidien sur les
débuts de la Tchécoslovaquie
durant les années d'oppression
sous l'empire des Habsbourg, les
tentatives de germanisation de la
Bohême et de la Slovaquie et de
leur campagne réussie pour
l'indépendance. Il n'était pas non
plus très sensible aux difficultés
qu’avaient éprouvé l'amiral russe
Koltchak indiquant que son règne
de terreur était à l’origine de sa
propre mort.

À travers le Canada par rail 
Avec le remboursement

promis par la Grande-Bretagne, le
gouvernement canadien a entre-
pris la tâche de déplacer et
d'héberger les légionnaires à tra-
vers le Canada facilité. Le plan
original de les loger temporaire-
ment dans une ancienne caserne
de l'armée à Williamshead, en
Colombie-Britannique a été vite
abandonné. 

Le bâtiment avait déjà été
utilisé à titre de gîte pour les
ouvriers chinois, qu’on surnom-
mait « coolies » alors à l’emploi
du chemin de fer et qu’il avait un
grand besoin d’une mise à niveau
et d'entretien. 

Il fut alors décidé qu’on les
transférerait immédiatement des
navires aux trains et qu’on les
déplacerait à travers le Canada à
Valcartier, un camp d'entraîne-
ment militaire de la Première
Guerre mondiale situé à 20 mi-
nutes au nord de la ville de
Québec.

Des arrangements ont été
faits pour les expédier à domicile
soit à partir de Québec ou
d’Halifax, en passant à Cuxhaven
en Allemagne, après quelques
semaines de repos et de récupéra-
tion. Quatre navires ont été uti-
lisés dans la traversée de
l'Atlantique.

Le secrétaire d'État aux
Colonies a informé la direction de
tous les ministères le 17 décembre
1919, que le ministère des
Chemins de fer et des canaux
coordonnerait le déplacement à
travers le Canada.

Le 15 janvier 1920, le mi-
nistère de l'Immigration et de la
Colonisation a informé le mi-
nistère de la Milice et de la
Défense qu’étant donné que le
service des gardes n’était plus re-
quis parce que les
Tchécoslovaques étaient soumis à
une discipline, il avait besoin
d'une liste nominative certifiée à
Vancouver pour être contrôlée à
nouveau aux ports de l'Atlantique
où ces troupes devaient rembar-
quer pour retourner en Europe.

Le ministère de la Milice et
de la Défense a fourni du soutien
sous la forme de personnel médi-
cal en cours de route et à l'hôpital
de 50 lits de Valcartier ainsi que

des logements à Valcartier. Le
personnel et les soignants médi-
caux tchécoslovaques se sont
avérés très compétents dans leurs
tâches et bien fournis en bandages
et pansements. 

Seulement environ deux
douzaines de personnels médi-
caux canadiens ont été néces-
saires, la plupart d'entre eux
étaient des anciens combattants
récemment démobilisés des
Forces expéditionnaires canadi-
ennes qui avaient été pris comme

employés civils moyennant leurs
anciens taux de rémunération
avec la permission de porter leur
uniforme. Environ 140 des
Tchécoslovaques ont nécessité des
soins hospitaliers à Valcartier avec
des séjours variant de quelques
jours à plusieurs semaines pour
soigner divers maux et blessures
de guerre. 

Le 11 décembre 1920, le mi-
nistère de la Milice et de la
Défense avait émis une facture
pour leurs services au montant

total de 34 980,30 $. Cette somme
ne comprenait pas le coût du
transport à travers le Canada ni les
repas fournis dans le camp qui
était de la responsabilité du mi-
nistère des Chemins de fer et
canaux.Une entreprise de cette
ampleur ne s’est pas déroulée sans
quelques rides. Le Commandant
tchécoslovaque, le colonel B.P.
Vuchterle est arrivé avec le pre-
mier contingent d'anciens combat-
tants fatigués, usés par la guerre.
À suivre la semaine prochaine

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

Carte postale du Protesilaus. Collection de l'auteur.

Le colonel Vuchterle qui passe en revue les troupes à Valcartier. Photo gracieuseté de Navrat
Československych Legií

La Légion tchécoslovaque à Cochrane en 1920. Collection Gerry Robichaud, utilisé avec permission.


