
HEARST (LC) - Le plan de ges-
tion de 10 ans de la forêt de Hearst
prend fin en 2017. Puisque la pré-
paration d’un plan prend environ
36 mois, le Hearst Forest
Management Inc.( HFM Inc) le
bureau du District de Hearst du
Ministère des richesses naturelles
(MRN) et le Comité local de
citoyens - forêt de Hearst (CLC)
débuteront sous peut les travaux
de planification pour le plan 2017
- 2027.

Selon George Graham, foresti-
er à HFM Inc. une nouvelle
approche sera incorporée. La forêt
de Hearst sera la première en
Ontario ou le plan tiendra compte
des changements climatiques.
Selon George Graham, la forêt
boréale ne pourra s’adapter à ces
changements climatiques qui se
produiront trop rapidement en
terme d’évolution écologique.   
Le plan devra prévoir ces change-
ments et développer de nouvelles
façons d’effectuer la récolte du
bois et le reboisement. Il souligne
qu’il est fort probable que dans un
avenir plus ou moins rapproché
les plantations ne seront plus
d’épinettes, mais d’autres espèces
mieux adaptées au nouveau cli-
mat. 

Que feront les caribous?
George Graham, estime que le
réchauffement de la planète aura
pour effet de pousser graduelle-
ment les caribous plus au nord.

Lors de la dernière assemblée
du comité local de citoyens - forêt
de Hearst, M. Graham a présenté
cet argument contre la politique
de conservation du caribou du
MRN.

Il y a cinq ans, suite à l’adop-
tion d’un plan de recouvrement du

caribou dans le nord de l’Ontario,
le MRN a tracé une ligne, juste au
nord de la route 11 traversant la
forêt de Hearst, en haut de laque-
lle l’habitat du caribou doit être
préservé. 

Selon M. Graham, les cari-
bous sont déjà quasi non existants
sur la forêt de Hearst, à l’excep-
tion d’une meute de quelques ani-
maux situés dans le secteur sud-
ouest de la forêt dont l’existence
est connue depuis de nombreuses
années. D’ailleurs, les résultats de
dépistage par collets émetteur
effectué par le MRN au cours des
cinq dernières années n’a identifié
aucun caribou au nord de la route
11 sur la forêt de Hearst.  Ce
dépistage a plutôt démontré que
les caribous se trouvent plutôt
dans la région du « Grand Nord »
qui s’étant de la frontière de la
forêt de Hearst en montant.

Avec le réchauffement de la
planète, les caribous risquent de
migrer plus au nord puisque ceux-
ci vivent dans des régions plus
froides. À cause du réchauffe-
ment, la température de notre
région risque d’être similaire à
celle de Parry Sound d’ici une
cinquantaine d’années selon M.
Graham. En effet, selon les don-
nées provenant du service canadi-
en de la forêt et publié sur le site
web du MRN, la température
moyenne en hiver (décembre, jan-
vier et février) dans le district de
Hearst devrait monter de 5 à 6
degrés Celsius au cours des 60
prochaines années.

M. Graham croit que la pro-
tection de l’habitat des caribous
sur la forêt de Hearst au nord de la
route 11 est un exercice qui risque
d’être futile tout en étant une

embûche majeure pour l’exploita-
tion de la forêt, des mines, de la
biomasse et autre activité
économique importante, sans
préserver davantage le caribou ou

réintroduire celui-ci dans notre
région.

Rappelons que le MRN doit
reviser sa politique de conserva-
tion du caribou et d’autres espèces

dites en péril en octobre 2014,
après le dépôt d’études et de
recherches, dont entre autres les
résultats de dépistage par collets
émetteurs  mentionné plus haut. ∆
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Félicitations!
À Gaétan Laurin
Gagnant

du prix
de 200 $
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Lundi

Plutôt nuageux
Max. 19    Min. 8

PdP 30 %
Ciel variable

Max. 20    Min. 5
PdP 30 %

Ciel variable
Max. 25     Min. 6

PdP 30 %
Faible pluie

Max. 23   Min. 14
PdP 90 %

Plutôt ensoleillé
Max. 20     Min. 12

PdP 30 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Nuageux avec averses
Max. 19    Min. 9

PdP 40 %

Pensée du jour!

Si un jour la vie te jette par
terre, regarde là-haut, il y a

une étoile pour toi.
Anonyme

Le réchauffement de la planète

Nouvelle approche en gestion de la forêt à Hearst

C’est avec le sourire aux lèvres, samedi dernier, que les diplômés du Collège Boréal, campus de
Hearst, ont procédé au traditionnel lancer des chapeaux de graduation signalant la fin de leurs
études au collège. Ils étaient 22 présents (sur 23) diplômés dans différents domaines : administra-
tion de bureau, adjoint administratif, technique de travail social, préposé aux services de soutiens
personnels et soins infirmiers auxiliaires. Félicitations et bonne chance à tous les diplômés. Photo
de courtoisie Marc Johnson 



HEARST (MB) - Le Miss Hearst
Pageant, organisé par Kara Filion
et Danica Rancourt, invite la po-

pulation en général à venir assister
à sa grande finale le samedi 31 mai
à 19 h, à la Place des Arts de

Hearst. Les frais d’entrée sont de
10 $ par personne.

« Le Miss Hearst Pageant a
été organisé dans le but d'aider les
jeunes filles à croire en elles-
mêmes et à accomplir leurs rêves.
Nous avons aidé les jeunes filles à
voir l'importance de l'implication
communautaire, à développer leur
sens de leadership ainsi que de
l'estime de soi », explique Kara
Filion. 

Ce concours n'est pas un con-
cours de beauté. Les participantes
sont évaluées selon leur participa-
tion, leur personnalité, la confi-
ance qu’elles démontrent et leur
implication dans la communauté.
Les jeunes filles ont été appelées à
faire un montage vidéo qui
démontre leur implication com-
munautaire et leur participation à
une cueillette de nourriture non
périssable. 

« J'ai eu beaucoup de plaisir à
agir en tant que mentor pour plus
de 50 filles au courant des 2
dernières années. J'espère pouvoir
continuer de démontrer aux gens
le positif qui sort de ce genre
d’événement », ajoute Kara Filion.

« Je suis fière du succès de
Miss Hearst et j'espère voir
d'autres petites MISS HEARST
dans le futur qui elles aussi s'im-
pliqueront dans la communauté et
aiderons à faire une différence.
Merci à tous les gens qui m'ont
aidé à rendre Miss Hearst Pageant
un grand succès. Je remercie
Danica Rancourt pour son aide et
nos nombreux commanditaires »,
poursuit Kara Filon.

En terminant, une partie des
profits sera également remise au
camp Source de vie. ∆
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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. 

Ça fait bizarre de penser que pendant 8 mois chaque semaine je
vous ai raconté ce qui se passait dans ma vie de tous les jours en
Bolivie. Mon expérience est maintenant terminée. J’ai vécu des hauts
et des bas durant ces 8 mois. Des moments où j’ai beaucoup pleuré
et des moments où j’ai été vraiment heureuse. Des moments où je
voulais revenir au Canada à tout prix et d’autres, où je ne voulais plus
jamais quitter la Bolivie. Aller vivre 8 mois dans un autre pays ces
toute une montagne russe d’émotions. Pour certaine personne, ce
genre d’expérience de vie se traduit par la meilleure année de leur vie
alors que pour d'autres ces seulement vivre une autre année sous un
ciel différent. 

Pendant mes 8 mois, j’ai beaucoup appris tant sur la Bolivie que sur
moi-même. J’ai vécu des périodes très dures, mais je suis heureuse
de les avoir vécues. J’ai eu la chance de voir tellement de choses dif-
férentes qui m’ont permis de comprendre et d’accepter les dif-
férences de tout un chacun au niveau des mentalités et de la façon de
vivre et surtout d’apprendre à agir face à différentes situations qui
peuvent se présenter dans ce pays.  Avoir resté au Canada, je n’aurais
jamais eu cette prise de conscience. Il faut le vivre pour comprendre.
La façon de vivre en Bolivie est très différente de la nôtre. Même
faire du magasinage en Bolivie c’est compliqué! J’ai aimé recevoir la
visite de ma famille à la fin de mon séjour pour qu’elle voit de ses
propres yeux mes conditions de vie et ma débrouillardise. 

Depuis mon retour, ma petite ville de Hearst est à mes yeux une très
belle ville où il fait bon vivre. Nous sommes bien au Canada et en
sécurité. Je me sens un peu comme une touriste dans ma propre ville.
Je « capote » quand je vois la forêt sur le bord de la route 11, quand
je vois la rivière, quand je vois un beau coucher de soleil. Tout m’em-
balle! Je prends beaucoup de photos avec mon cellulaire. Je redé-
couvre mon coin de pays avec des yeux différents! Ce que je prends
en photo a toujours été là, mais avant je ne le voyais pas comme je le
vois aujourd’hui. Nous avons un beau et un très bon pays! Nous
sommes chanceux. La première journée de mon retour à Hearst, je
me sentais comme dans un rêve. Je n’arrivais pas à croire que j’étais
de retour chez moi. Le lendemain, je suis allée à l’épicerie
Indépendant. Plusieurs personnes m’ont approchée et mon jasée de
mon expérience. Ça me fait très chaud au coeur de réalisant qu'autant
de gens de Hearst lisaient ma chronique chaque semaine. Je le dis et
je le redis un autre fois, merci beaucoup! J’ai aussi été faire une vi-
site à mon école. C’était vraiment plaisant de revoir toutes mes
amies. J’ai eu la chance de parler l’espagnol, c’est pas mal cool.
Toutefois, une seule chose me rend triste. C’est d’avoir perdu mon
année d’école et que l’an prochain je ne serai pas en 12e année. Mais
ceci, je le savais avant de partir pour la Bolivie. Depuis mon retour,
je travaille à la Clinique Dentaire Gilles Lecours, je suis donc très
bien occupée. 

Avant la Bolivie n’était pour moi qu’une destination en Amérique
du Sud. Maintenant, ce pays est un peu comme mon deuxième chez
moi. Eh oui, je me promets bien d’y retourner un jour, de revoir mes
amies, de revisiter mon école, de voir si les choses ont changé. Pour
finir, j’aimerais remercier ma famille qui m’a tant  encouragé tout au
long de mon échange étudiant. Un merci à ma mère, d’avoir su trou-
ver les mots qui m’ont donné la force de continuer dans mes
moments les plus difficiles. Sans cet appui sans réserve de ma
famille, je n’aurais jamais été capable de le faire. Merci au Club
Rotary International de permettre à des jeunes comme moi de vivre
ce genre d’expérience qui fait grandir à tous les niveaux. Un grand
cadeau qui change des vies! Merci!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

705-372-1400

• Ven. 30 mai à 19 h 30 
• Sam.  31 mai à 19 h 30 
• Dim. 1er juin à 19 h 30 
• Lun. 2 juin à 19 h 30
• Mar. 3 juin à 19 h 30
• Mer. 4 juin à 19 h 30
• Jeu. 5 juin à 19 h 30

GODZILLA(PG-13)

HEARST - (MB) - Après avoir
connu un grand succès en 2013, la
campagne Sauve ton cerveau
revient en force pour la saison
2014.  Lors de cette campagne, les
ambulanciers paramédiques de
l’Hôpital Notre Dame Hospital
(Hearst) vont promouvoir la sécu-
rité à bicyclette et les effets des
blessures au cerveau auprès des
enfants et cyclistes de la commu-
nauté. 

Cette initiative est possible
grâce aux partenaires communau-
taires suivants : le Restaurant
McDonald de Hearst, le Canadian
Tire de Hearst, le Conseil
d’Administration des Services
sociaux de Cochrane et l’Hôpital
Notre Dame Hospital (Hearst).

Cette année la campagne a
débuté lundi le 26 mai et elle se

poursuivra jusqu’au 15 septembre
inclusivement. Les ambulanciers
paramédiques vont surveiller les
rues pour les enfants ou adoles-
cents qui portent leur équipement
de sécurité lorsqu’ils pratiquent
leur sport favori, comme la bicy-
clette, le patin à roue alignée ou
encore la planche à roue. 

Les enfants qui suivent les
normes se verront remettre un
coupon MC du Restaurant
McDonald, valide pour un cornet
de crème glacée. Les enfants pris à
défaut seront rappelés que le port
d’équipement de sécurité est non
seulement la Loi, mais une protec-
tion contre les traumatismes
crâniens.

Les ambulanciers
paramédiques remettront des
coupons lorsqu’ils reviennent d’un

appel à l’aéroport, d’un déplace-
ment administratif ou lors
d’événements communautaires
spéciaux autorisés. Les ambu-
lanciers paramédiques écriront le
nom et le numéro de téléphone du
participant sur les billets Sauve ton
cerveau et les mettront dans la
boîte de tirage.

On rappelle aux enfants de ne
pas courir après les véhicules d’ur-
gence ou de ne pas aller au garage
d’ambulance pour recevoir un bil-
let. Les ambulanciers
paramédiques donneront des bil-
lets lorsqu’ils en auront la chance.
L’an dernier, 120 enfants ont par-
ticipé au programme et une aug-
mentation du port d’équipement
de sécurité a été notée. ∆

Promotion de la sécurité à bicyclette

La campagne Sauve ton
cerveau est de retour

Organisée par Kara Filion et Danica Rancourt

Le Miss Hearst Pageant vous
invite samedi à la Place des Arts

Kayla Laurin et Gabriella Miron, se sont rendues à l'Université
d'Ottawa vendredi pour le concours de français de l'Ontario.
Elles se sont toutes les deux méritées une bourse d'exemption des
frais de scolarité, Kayla à l'Université Laurentienne et Gabriella
à l'Université de Hearst. Photo de courtoisie  



OTTAWA (MB) - La pianiste
Venessa Lachance, originaire de
Hearst, a lancé à Ottawa le 13
mai dernier son premier album «
Compositions originales –
PIANO » dans l’ambiance du Fat
Tuesdays qu’elle avait choisie

pour livrer quelques morceaux
choisis à un public rassemblé
pour l’occasion. Venessa étonne
par son talent et elle n’a pas finie
de nous surprendre. 

Originaire de Hearst, et
établie à Ottawa, Venessa est

avant tout une passionnée de
composition. Baignant très jeune
dans un environnement artis-
tique, elle développe rapidement
son goût pour la musique clas-
sique et la musique populaire.
Au-delà de son réel talent au
piano et à la composition, c’est
aussi une démarche très mature et
affirmée qui distingue cette jeune
artiste de 20 ans, dont la vision
l’amène également à composer
de la musique et des univers
sonores pour de nombreuses
compagnies de théâtre de la
région. 

« J’essaie avant tout de trou-
ver un juste milieu dans l’écriture
de pièces instrumentales. Mes
compositions sont très imagées et
chacun peut facilement laisser
libre court à sa propre interpréta-
tion. J’aime l’idée de créer une
musique sans mot, mais qui reste
accessible à tous », révèle
Venessa Lachance, pour qui le
son du piano s’apparente à une
langue maternelle. 

À l’écoute des pièces, la
rythmique et le phrasé des com-
positions de Venessa Lachance
laissent en effet carte blanche à
chacun de s’inventer une histoire,
de sentir et de naviguer entre les
émotions afin de vivre un voyage

intérieur. 
Qu’il s’agisse de l’environ-

nement d’une course en forêt
dans la pièce « Nastoush », d’une
conversation avec des person-
nages mythiques ou de l’intensité
de la chute d’une falaise dans «
La Chute », on imagine facile-
ment le film se dérouler quand la
pianiste parle des compositions
qui se retrouvent sur cet album.
Tel un recueil de nouvelles,
chaque pièce a son histoire à
raconter, son univers à découvrir
et à faire comprendre.

Venessa Lachance s’était
déjà fait remarquer en tant que
chanteuse lors de l’édition 2012
d’Ontario POP  ou lors de la
dernière saison de l’émission
JAM II diffusée sur TFO. Elle
récidive à travers la composition
instrumentale autour de pièces de
théâtre de compagnies franco-
ontariennes tels que Point de fuite
ou Hamlet (Théatre Tremplin,
2012) ou La fille d’argile
(Théâtre La Catapulte, 2014) et
de Gatineau avec On verra
(Théâtre de l’Ile, 2014). 

Mais l’aventure ne s’arrête
pas là pour cette assoiffée de
création dont l’enthousiasme et la
joie de partager ses compositions
transparaissent à chaque fois

qu’elle s’exprime. Gage de confi-
ance et de reconnaissance du
milieu, Venessa a aussi été
récemment mandatée par le
théâtre français, dans le cadre du
projet Promenoir, actuellement à
l’affiche au Centre National des
Arts à Ottawa. Elle a ainsi encore
une fois démontré son talent en
composant, en deux semaines un
chant pour la chorale réunie à la
station Prosodie, chorale qu’elle
dirige chaque soir au fil des 12
représentations qui ont lieu cette
semaine.

Si cet album de compositions
originales pourra facilement être
une avenue vers la composition
de musique de film, on pourra
aussi retrouver prochainement
des compositions de Venessa
Lachance du côté anglophone
avec le projet Turcaret, the finan-
cier du Odyssey Theater, ainsi
qu’à travers d’autres projets
qu’elle lancera sur scène d’ici
quelques mois, tel un drame
musical  incorporant de la danse
contemporaine.

En terminant, on peut se pro-
curer cet album à La Librairie Le
Nord de Hearst, sise au 813, rue
George. ∆

KAPUSKASING - (MB) - Le
samedi 24 mai dernier, juste
passé 19 heures, les policiers du
détachement de Kapuskasing de
la Police provinciale de l'Ontario
ont été appelés à répondre à une
collision de véhicule à moteur
impliquant un VTT Polaris 2002. 

La collision s'est produite sur
le chemin Pearce Road, à environ

40 km au nord-ouest de la
Transcanadienne 11 dans le can-
ton de Pearce, près du lac Zadi.

Le conducteur du VTT, est
Gérald Latour, âgé de 55 ans de
Smooth Rock Falls. Il a été
découvert par un automobiliste
de passage. M. Latour s'était
aventuré de son propre chef pour
vérifier ses cages à ménés, non

loin de l'endroit où il faisait du
camping en famille.

Gérald Latour a été déclaré
mort sur   les lieux. Une autopsie
sera effectuée sur sa dépouille
mortelle. Un technicien spécial-
isé dans les collisions procédera à
la reconstruction de l’accident
afin d’aider dans le cadre de cette
enquête. ∆
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POUR TOUTES 
LES COMMANDES 

faites avant le 15 août 2014
MARKER « COUSSIN » RABAIS

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

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

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

Northern Monuments du Nord
Consultation gratuite Yves

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

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Un univers instrumental qui libère l’imagination

Le premier album de la compositrice
Venessa Lachance est lancé 

Accident de VTT
Un homme de Smooth Rock

Falls a perdu la vie

La collecte des gourdes de collation, des emballages de biscuits et de craquelins va de bon train à
l'école publique Passeport Jeunesse. Les élèves de la 1re, 2e et 3e ont exploré le recyclage en sciences.
La collecte a débuté suite aux activités du Jour de la Terre en avril dernier. Terracycle (www.terra-
cycle.ca) a des programmes de collecte de déchets pour collecter et recycler certains types de déchets
auparavant non ou difficilement recyclables. Les déchets collectés sont transformés en nouveaux
produits comme par exemple des bancs publics recyclés ou des sac-à-dos transcyclés. Nous
encourageons fortement d'autres écoles ou organismes à faire de même. Photo de courtoisie



Cette lettre s’adresse aux
politiciens à qui on a fait confi-
ance tant d’années qui essayent
de nous abaisser et prendre nos
idées et font de belles histoires
avec qui n’aboutissent à rien en
grande majorité. Les groupes
libéral et conservateur sont hy-
pocrites. Ils cherchent à se faire
élire et soutiennent les riches. Les
pauvres sont laissés de côté. Moi,
qui ne sais pas lire ni écrire, mais
qui sais m’exprimer, je pourrais
me lancer en politique avec l’ex-
périence que j’ai, mais la chance
n’a pas tourné de mon bord. Dans
le temps de Nordaski, je me suis
déjà fait dire qui si tu ne votes pas
libéral on t’aide pas. « Watchez »
pour qui vous votez dans la
prochaine élection provinciale.

En changeant le sujet, des
affaires qui seraient supposées
changer et qui retardent. C’est en
parlant qu’on se découvre. Ils
retardent l’assistance au suicide.
Il y en a qui sont très malades et
qui aimeraient s’enlever la vie
pour cesser de pâtir pour rien, et

les docteurs ne peuvent pas rien
faire. Les patients ont du mal et
souffrent terriblement. 

Moi je serais d’accord pour
la piqûre pour m’enlever la vie,
car je souffre du cancer. Comme
ceux qui souffrent du cancer ou
de la paralysie, si cela vous fait
rien je passerais une pétition pour
avoir le support de la population
pour passer cette loi.

Sur un autre sujet, concer-
nant la « Food Bank ». On n’a pas
de local à nous autres. Le local
actuel ne nous sert pas bien il est
trop petit et l’hiver on gèle dehors
pour attendre de rentrer. Il y a au-
dessus de 100 personnes qui vont
là et si le gouvernement nous
octroyait un local on arrêterait de
japper après les autres.

Un local qui pourrait garder
des patates, des carottes, des
oignons, des radis, une place
froide pour garder ces produits.
Ils en donnent, mais juste à l’au-
tomne. La place qui appartient à
Canadian Tire ferait une bonne
place pour les fruits et légumes et

aussi une place pour attendre à la
chaleur. Il y a des places qui ont
payé comme à Thunder Bay pour
faire des jardins par les parti-
culiers. Pourquoi ça ne pourrait
pas être octroyé pour nous autres
à Hearst et le local nous appar-
tiendrait ? Ça pourrait diminuer la
pauvreté à Hearst.

Je veux aussi parler d’un
autre sujet par rapport à nos ani-
maux domestiques qu’on aime
tant. Il n’y a plus de place pour
nos chiens et chat, ils sont jetés
dehors quand ils tombent en
chaleur. Le monde les aime
moins, ils essayent de se trouver
un mâle. Ils se perdent. La seule
manière de les trouver c’est d’an-
noncer à la radio. Il n’y a pas
assez de monde qui les prend. 

Quand je travaillais au dépo-

toir, il y avait du monde qui les
jetait à la dump encore vivants
dans des boîtes. Ils se cherchaient
un trou pour se cacher et se fai-
saient enterrer par le tracteur. On
aurait besoin du support pour
ramasser ces pauvres animaux.
Ils ont droit à vivre comme les
autres. Il y a des gens qui
meurent, mais il n’y a pas de
place pour donner ces animaux.
Sont obligé de les faire tuer tan-
dis que s’il y avait du monde pour
les prendre, si on avait l’aide du
gouvernement pour aider, ça
créerait des emplois. Je vous
demande d’y penser comme il
faut. Ils sont comme nos enfants
et on les aime et il faut qu’ils
gèlent dehors, surtout durant nos
hivers très froids. 

Un autre point à amener con-

cernant les amendes. Quand on
les paye, ils ne nous donnent pas
reçus. Ils sont vite pour nous
charger et faire du temps en
prison et parfois il y en a qui font
du temps deux fois pour ça. Ils
sont durs de comprenure. J’ai
demandé des reçus et ils m’ont
dit qu’ils ne donnent pas de
reçus. Je demande aux politiciens
de vérifier cette affaire, car ça fait
mal à bien du monde que j’ai
connu.

Je vais vous lâcher avec ceci
et s’il y a d’autres choses que
vous voulez savoir je vous expli-
querai.

Jean-Guy Bolduc,
Gravel Road,
Hearst (ON)
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le Babillardle Babillard
28 mai 

• Les Jeux des aînés vous invite à marcher à compter de 11 h
30 au terrain de soccer de l’école secondaire catholique de
Hearst. Les responsables sont Réjeanne Barrette et
Jacqueline Levasseur. 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.

29 mai 
• Les Jeux des aînés vous invite à une compétition de crib-
bage à 13 h au Club Action. La responsable est Margot. 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.

30 mai 
• Les Jeux des aînés vous invite à une compétition de fers à
cheval à 12 h 30 au Parc Lecours. Les responsables sont Rose
et Gerry. 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.

31 mai 
• Le Club Action organise une danse pour la fête des Mères
et la fête des Pères. Les portes ouvrent à 19 h. Prix de
présence. Un goûter sera servi en fin de soirée. Pour info
composez le 705-362-0266.

2 ou 3 juin
• Les Jeux des aînés vous invite à une compétition de « lad-
der » golf à 10 h au Club Action. Le responsable est Marcel.
Info: Réal Bérubé au 362-4885 ou Réjeanne Barrette au 362-
4442. Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55 ans au
31 décembre 2014 ou avant.

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.

Les riches cherchent le pouvoir



HEARST (LC) - La plaque qui
avait été installée en octobre
2010, en l’honneur de Dave Scott
gérant de district du MRN, dans
une plantation d’arbres située
près de Constance Lake, et qui
avait par la suite été dévalisée a
été retrouvée indemne à environ
300 mètres de son emplacement
original.

C’est un résident de Constance

Lake qui a retrouvé la plaque.
Celui-ci, accompagné de son fils
faisait une randonnée en voiture
et s’est arrêté près de la pierre sur
laquelle avait été fixé la plaque.
C’est en explorant les lieux que
son fils a aperçu la plaque dans
les bois.

Ceux-ci ont rapporté la plaque à
Stanley Stephens, sachant que
Stanley connaissait bien les gens

du Hearst Forest Mananagement
Inc. et du MRN. Ils se sont ren-
dus à la résidence de Stanley et
lui ont remis la plaque. Ils ont
demandé de ne pas être identifiés
craignant des représailles de
celui ou ceux qui avaient enlevé
la plaque. 

Stanley croit que les coupables
voulaient revenir et récupérer la
plaque une fois qu’il aurait trouvé
un acheteur pour le cuivre.

Heureusement la plaque a subi
peu de dommage. George
Graham de HFMInc a confirmé
au journal Le Nord que la plaque
sera réinstallée.

La plaque avait été installée à
cet endroit, car c’est l’emplace-
ment d’une des premières planta-
tions d’arbres sur la forêt de
Hearst et qui date de 1968. La
plantation a d’ailleurs été bap-
tisée officiellement la « George
Blight Plantation », en reconnais-
sance de celui qui en avait dirigé
les travaux. ∆

HEARST - Le groupe des Ami(e)s
du parc Fushimi, en collaboration
avec Nord Aski et la radio CINN,
effectueront un tirage très intéres-
sant et tout à fait gratuit cet été.
Chaque semaine ils offriront en
tirage un terrain de camping avec
service, au parc provincial
Fushimi pour une fin de semaine. 

Le concours est ouvert à tous
ceux et celles âgés de 16 ans et

plus. Les gens peuvent s'inscrire
de trois façons : par courriel à
l’adresse suivante : friendsfushi-
mi@gmail.com ou en personne à
la CINN FM ou par Internet au
http://cinnfm.com/cinn/concours/

« Les gens s’inscrivent une
seule fois pour tous les tirages qui
auront lieu durant l'été. Le nom de
la personne gagnante sera annoncé
à la radio chaque mercredi matin à

7 h 50, pour le camping de la
même fin de semaine », explique
Hélène Coté, porte-parole du
groupe.

Si le gagnant ou la gagnante
ne peut se rendre au camping la fin
de semaine prévue, elle peut
refuser. Son nom sera remis dans
le tirage, lui donnant la chance de
gagner ultérieurement, et les
organisateurs procéderont au
tirage d’un autre nom. Bien que
les Ami(e) du parc Fushimi ne

fournissent pas l'équipement de
camping, ils donnent à chaque
gagnant ou gagnante une quantité
de bois à brûler pour le week-end. 

Le groupe des Ami(e)s orga-
nisera plusieurs activités cul-
turelles au parc cette année, inclu-
ant des randonnées, de la musique,
de l'observation d'oiseaux, des ate-
liers sur la culture autochtone, des
bricolages, pour ne nommer que
ces activités-là. On tient à rappeler
aux gens qu’il est maintenant pos-

sible de réserver un terrain de
camping en ligne, où on peut
même visualiser des images de
chacun des terrains. 

Si vous avez des questions,
vous pouvez communiquer avec
les Ami(e)s du parc Fushimi par
c o u r r i e l
(friendsfushimi@gmail.com) ou
joindre le groupe Facebook et
poser vos questions ouvertement
sur la page. ∆
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Lysette Brochu, Brûlants secrets de Marianne, roman, Ottawa,
Éditions du Vermillon, 2014, 282 pages, 20 $. Voici un roman dont
une bonne partie de l’action se passe à Cobalt, Matheson et Kirkland
Lake, entre 1900 et 1934. La Marianne du titre est une jeune femme
de l’Est ontarien, qui épouse un homme en lui cachant deux terribles
secrets. Elle le suit dans le Nord-Est ontarien, sachant bien que ses
secrets non confessés deviendront aussi pesants qu’une chape de
plomb. Ils traumatisent la jeune femme et la plongent constamment
dans «des périodes d’errance et de désespoir absolu».

Le roman peint un vibrant portrait des années de colonisation dans
le Nord ontarien, lesquelles coïncident avec la Première Guerre
mondiale, la grippe espagnole et de grands incendies, dont celui du
29 juillet 1916 qui détruit plus de 500 000 acres dans la région de
Matheson. La romancière écrit que « des familles erraient, dans le
dénuement complet, privées de vêtements, de nourriture, de loge-
ment. Tant de victimes avaient vu des proches se transformer en
torches vivantes. »

Lysette Brochu colore son récit de dialogues qui semblent très réa-
listes ou typiques de l’époque. En voici un exemple : « Mon Dieu!
bretter d’même, c’est à croire qu’y reviendra pas. Y’a belle lurette
qu’y aurait dû ersoude, y’ambitionne su’ l’pain bénit. »
Chaque chapitre du roman est coiffé d’une citation d’un auteur, le
plus souvent franco-ontarien. En exergue du chapitre 25, on peut lire
ce mot de Stefan Psenak : « c’est pas les prétexte qui manquent pour
être malheureux ». De toute évidence, Marianne n’a jamais pu
oublier le passé, faire un trait sur les vieilles blessures et choisir
d’être heureuse. Elle est aux prises avec des «humeurs étranges», ce
qui semble presque invariablement attirer la misère sur sa famille.
Cette fresque dramatique – je ne vous le cache point – aura une fin
tragique…

Catherine Briat, SMS Story, roman, Montréal, Recto-Verso édi-
teur, 2014, 182 pages, 29,95 $. Voici un roman qui aborder une thé-
matique encore inexplorée en littérature : la pratique du SMS (texto)
comme mode d’échange amoureux. Marianne (40 ans, divorcée) et
Matts (50 ans, marié) s’envient des textos qui prennent « le relais
des caresses et des regards. Messages fusionnels. » Ils deviennent
vite accros à ce téléphone qui crée la vie dans l’instantané. 

SMS Story est scénarisé à la manière des sitcoms contemporains,
chapitre après chapitre, l’histoire va rebondir à la suite de l’arrivée
inopinée d’un texto qui, tout en exerçant une véritable emprise sur
les deux amants, vient en même temps renouveler par son immédia-
teté leurs habitudes sociales et amoureuses.

Des messages réguliers réunissent les amants, mais les mots ne
suffisent pas. L’amour doit être vécu « en grand et en vrai ». Il faut
les yeux, l’odeur, la peau. Et il y a Matts, qui a quelques années de
trop, qui n’est pas divorcé ; cela met du plomb dans l’aile d’une rela-
tion. Un texto peut ajouter du piquant, donner même lieu à des
échanges/ébats aussi sensuels qu’inattendus, mais il faut être prêt à
basculer à tout moment. 

Ingrédients:
4 cuisses de poulet sans la peau
3 c. à soupe de sirop d’érable
3 c. à soupe de sauce chili
3 c. à soupe de jus d’orange ou
jus de lime
2 c. à thé de moutarde de Dijon
1/2 c. à thé d’ail émincé
1 pincée de persil
1 pincée de zeste d’orange ou 
lime coupée finement
1 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre au goût

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
• Préchauffer le barbecue à moyen.
• Dans une petite casserole, mélanger le sirop d’érable, 

la sauce, le jus d’orange ou lime, le zeste, la moutarde et l’ail.
• Laisser mijoter 30 minutes. Mettre de côté.
• Badigeonner le poulet avec l’huile et saler et poivrer.
• Placer le poulet et cuire de 15 à 20 minutes jusqu’à 190º F

ou jusqu’à tendreté. Retourner plusieurs fois.
• Badigeonner généreusement les cuisses de poulet

avec la sauce dans les dernières minutes de
cuisson, avant qu’elles soient prêtes.

Assurez-vous que la viande est bien cuite.

Bon appétit à tous !

Poulet BBQ grillé à l'éraBle

Durant l’été 2014 au provincial Fushimi

Les Amis du parc offrent un terrain de
camping en tirage par semaine

Retrouvée près de son emplacement original
Plaque commémorative récupérée

La plaque commémorative en
l’honneur de Dave Scott a été
trouvée et rapportée à Stanley
Stephens. Photo Le Nord/LC
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Par Ernie Bies, Ottawa. 
Mars 2014

PARTIE 4
Ils avaient survécu six ans les

champs de bataille de la Sibérie et
avaient atterri sans le sou à
Vancouver le 6 juin. Le gouverne-
ment britannique avait approuvé
un financement de 300 000 dollars
pour les salaires des troupes.
Grâce à la lenteur de la bureau-
cratie, les fonds n'ont pas été
approuvés ou fournis par le
Canada à leur arrivée, causant une
grande détresse pour ce premier
groupe. 

Les soldats devaient traverser
le Canada avec seulement une
avance de 5 $ en poche, inca-
pables d'acheter des cadeaux pour
leurs familles, jusqu'à ce qu’ils
arrivent à la base militaire de
Valcartier. Le colonel Vuchterle
s’est rendu à Ottawa le 16 juin
afin de rencontrer le ministre des
Finances, de faire pression pour
faire débloquer les fonds. Le
financement a été finalement
approuvé le 19 juin et quelques
jours plus tard, les hommes ont pu
obtenir leur première paye.

Une autre question qui refai-
sait surface était la demande des
chemins de fer au ministre du
Travail pour permettre le recrute-
ment des travailleurs des chemins
de fer dans le cadre de projets
d’été canadiens pour l'entretien de
la voie ferrée. 

Ils offraient ainsi de soulager
le gouvernement du coût de leur
transport à travers le Canada et
ceci couvrirait les coûts reliés à
leurs retours chez eux à l'automne,
leur permettant de gagner un
salaire élevé pour l'été. Les syndi-
cats en Colombie-Britannique se
sont opposés et comme les soldats
voulaient seulement rentrer chez
eux, aucun recrutement n’a été
fait. Peut-être que certains d’entre
eux estimaient que leurs compé-
tences étaient au-dessus du titre
des travaux d'entretien.

Le transport ferroviaire a été
affecté au Canadian National
Railway (CNR) qui a fourni des
estimations du coût de transport
par tête de 56,52 $ jusqu’à
Québec, de 57,32 $ à Montréal et
de 70,22 $ à Halifax, avec une
allocation de 75 cents par jour
pour la nourriture. 

À la dernière minute le
Canadian Pacific Railway (CPR)
a fourni une cotisation de 50,00 $
par tête pour le trajet de
Vancouver à Québec ou à
Montréal, de 58,80 $ par tête pour
le trajet jusqu’à Halifax et d’une
allocation de 75 cents par jour
pour les repas. La Grande-
Bretagne a fait savoir, qu'elle ne
paierait que les taux les plus bas
de sorte le CNR a décidé de faire
correspondre ses taux à ceux du
CPR. Ce qui a entraîné une vague

de lettres, chargées de sarcasme,
entre E.W. Beatty, président du
CPR, le ministre des Chemins de
fer et le premier ministre Sir
Robert Borden. Beatty décrivait à
l'origine les Slovaques comme
étant des prisonniers de guerre et a
déclaré : que le gouvernement bri-
tannique avait promis au CPR la
moitié du transport des hommes;
que le CN n'avait apparemment
pas besoin de suivre les méthodes
commerciales ordinaires tant qu'il
avait l’appui des responsables
gouvernementaux, détournant
ainsi les affaires, quelles que
soient les instructions de ceux qui
contrôlent le routage; et que le
gouvernement était discrimina-
toire et injuste. 

La réponse du gouvernement
fut : qu'un tel accord avec les
Britanniques n'a pu être trouvé;
que le CPR avait déjà été le seul
bénéficiaire d'un contrat britan-
nique pour transporter quelque
125 000 coolies chinois à travers
le Canada sans le partage des
tâches; que le projet actuel a été
jugé une entreprise du gouverne-
ment fédéral; que le CNR avait
mobilisé des trains et des
équipements à Vancouver, à
grands frais et subirait une grande
perte si les conditions étaient
modifiées à cette date tardive; et
que toute division de la respon-
sabilité, à cette date tardive, serait
une source de confusion, de sorte
qu'aucun changement n'était pos-
sible à cette date tardive.

Le CNR a mobilisé une quin-
zaine de trains spéciaux, com-
posés chacun d'un fourgon à
bagages, d’un wagon commissaire
(cuisine), d’un wagon salle à
manger, d’un wagon touriste
(fumeur) et de neuf à onze wagons
de passagers. Chaque train trans-
portait en moyenne 600 passagers
chacun et possédait des
couchettes individuelles de luxe
pour dormir.

Le premier train, le W6 spé-
cial, quittait à 23 heures, le 6 juin
1920, transportant trente-trois
officiers et 592 soldats. L'officier
responsable était le major Rudolf
Hasek. Le représentant du CNR à
son bord était E. E. McLeod
d'Edmonton.

Le trajet était de Vancouver à
Québec avec une heure d’arrêt à
Kamloops, Lucerne, Edmonton,
North Battleford, Kamsack,
Winnipeg, Sioux Lookout, Grant,
Cochrane, et Parent et avec 20
minutes de pause à environ une
douzaine de points entre les deux,
y comprit Hearst, en Ontario.
Valcartier était alors juste une
petite balade 20 minutes au nord
de la ville de Québec.

Il y avait aussi cinq trains
spéciaux affectés à transporter
l'excédent de bagages; un seul
transportait à lui seul près de 400

000 livres d'équipement militaire
et peut-être même, une partie de
l'or du trésor russe...

Les officiers responsables des
passagers de l’Ixion étaient le
major Hasek, le major Nosal, le
colonel Vána, le major Kouril et le
major Papež. Les passagers du

Protesilaus étaient sous le com-
mandement du major Michmack,
le major Kudrna, le capitaine
Kopal, et le capitaine Korda. Le
dernier contingent de la M. S.
Dollar avait comme responsables
des soldats : le colonel Nosal, le
major Borečy, major Fusek, major

Slunekl, le capitaine Sajbert, et le
capitaine Silcer.

Les Tchécoslovaques voy-
ageaient avec leurs propres
cuisiniers qui avaient toutes les
dispositions nécessaires fournies
par le chemin de fer. 

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

Drapeaux régimentaires à Val-Cartier. Photo gracieuseté de Navrat Československych Legií

Le Lieutenant Gouverneur Charles Fitzpatrick du Québec remet des médailles à Valcartier. Photo gra-
cieuseté de Navrat Československych Legií

Le Czaritza à Québec. Photo gracieuseté de Navrat Československych Legií

À suivre la semaine prochaine.
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7:00 PM
[2]POLAR BEAR FAMILY AND ME
Autumn Partie 3 de 3 (suite du 21 mai) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]TO BE ANNOUNCED
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Courses et raccour-
cis (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Very
Scary Fairy Tales (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Closet Reconfiguration (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Asking for Flowers (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK (R)
[29]MODERN FAMILY
[30]STORAGE HUNTERS Wine Country
(R)
[31]WORLD’S TALLEST CHILDREN (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Holy Hank!
(R)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]FLASHPOINT Paranoïa ambiante
(R)
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION Situations
d’urgence

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]HOCKEY NIGHT IN CANADA En
direct
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]FLIP
[13]L’ÉPICERIE

[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Ream of Raiders (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Wiggly Finger Catalyst (R)
[20]MIVOTE MACKINAC Nightly
Summary (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY
[30]STORAGE WARS TEXAS Take a
Deep Breath, It’s Lesa! (R)
[33]PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34]DUCK DYNASTY Leave It to
Beavers (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Unholy
Cross (R)
[38]HOCKEY 360°
[58]CAMÉRA CAFÉ (R)
[59]AMÉRIKOLOGIE Sortir de l’ombre:
Santos

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]CINÉMA Angels and Demons A profes-
sor is called upon to help prevent an attack on
the Vatican and solve a murder. Tom Hanks
(2009)
[4] [19]SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Auditions #1 Début de la saison
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Kings de
Los Angeles c. Blackhawks de Chicago
Site: Centre United Chicago, Illinois (if neces-
sary)
[9]HAWAII FIVE-0 Pukana (R)
[10]A WHOLE NEW YOU (R)
[11]GROWING UP FISHER Madi About
You
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Lawn of the Dead (R)
[20]NATURE American Eagle (R)
[23]BONES The Twisted Bones in the
Melted Truck
[24]SONS OF GUNS Red Jacket Rises
(R)
[27]BLUE BLOODS Smack Attack (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[29]THE MIDDLE

[30]STORAGE WARS Hook, Line, and
Sucker (R)
[31]WORLD’S STRONGEST TODDLER
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTRE TOP 10
Controversial Hockey Moments (R)
[34]DUCK DYNASTY Willie’s Number
Two (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Fire Crotch
(R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Kings de
Los Angeles c. Blackhawks de Chicago
Site: Centre United Chicago, Illinois (si néces-
saire)
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Soulager la
souffrance (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FAIRE L’HUMOUR AVEC Guy
Nantel Partie 2 de 2 (suite du 21 mai) (R)
[59]LE CERVEAU DE HUGO (R)

8:30 PM
[10]THE GOLDBERGS The Ring (R)
[11]GROWING UP FISHER Growing Up
Fairbanks Fin de la série
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Game Over
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[29]THE MIDDLE Change in the Air (R)
[30]STORAGE WARS Operation Hobo
(R)
[33]BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Heat de Miami c.
Pacers d’Indiana Site: Bankers Life
Fieldhouse Indianapolis, Indiana (if necessary)
[34]DUCK DYNASTY Too Close for
Comfort (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Good Girl
Gone Bad (R)

9:00 PM
[2]BURMA SOLDIER (R)
[9]CRIMINAL MINDS The Caller (R)
[10] [29]MODERN FAMILY ClosetCon
‘13 (R)
[11]WORLD MUSIC AWARDS
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING

HOUR Alien Candy
[20]NOVA D-Day’s Sunken Secrets
[23]CINÉMA A Dangerous Man After
spending six years in jail for a crime he didn’t
commit, Shane Daniels is released. Steven
Seagal (2010)
[24]DEADLIEST CATCH On the Rocks
(R)
[27]TO BE ANNOUNCED
[28]FUTURAMA (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE A Family’s
Desert Hell (R)
[31]MY 40 YEAR OLD CHILD (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Punjab, India (R)
[34]DUCK DYNASTY Can’t Hardly
Weight (R)
[35]ONE NIGHT ONLY: AN ALL-STAR
COMEDY TRIBUTE TO DON RICKLES
[56]MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE Retour
de flamme (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LA CIBLE Faux départ

9:05 PM
[12]CINÉMA Si tu meurs, je te tue Un
ancien prisonnier dispose du corps de son ami
suite à sa mort subite. Jonathan Zaccai
(2011)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. & Mrs. Roboto (R)
[28]AMERICAN DAD (R)
[29]THE MIDDLE The Potato (R)
[34]DUCK DYNASTY Duck No We Won’t
Go (R)
[10]THE GOLDBERGS The Other
Smother (R)

10:00 PM
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Under a Cloud (R)
[10]MOTIVE They Made Me a Criminal
[11]CROSSROADS: THE FRANCIS
FACTOR
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]FAST N’ LOUD Demolition Theater
(R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)

[29]THE BRIDGE Vendetta
[30]STORAGE HUNTERS Wine Country
(R)
[31]MY 40-YEAR-OLD CHILD A New
Case (R)
[32]CNN TONIGHT
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[56]PROZAC (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on surfer une mini-
vague?

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

10:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Adam Makarenko (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Take a
Deep Breath, It’s Lesa! (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]LE NATIONAL
[34]DUCK DYNASTY From Duck ‘til
Dawn (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 Corey’s
Been Dead for an Hour (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
Lawn of the Dead (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]GREAT LAKES NOW

du 28 mai au 3 juin 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] (Mer Jeu Ven)CURIOUS GEORGE
(R) (Lun Mar)WILD KRATTS (R)
[24]DAILY PLANET (R)
[27] (Mer Jeu Ven)COLD SQUAD (R)
(Lun Mar)DUE SOUTH (R)
[28] (Mer Jeu Ven)LEGO: LEGENDS OF
CHIMA (R) (Lun Mar)LEGENDS OF
CHIMA (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31] (Mer Jeu)LITTLE PEOPLE, BIG
WORLD (R) (Lun 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] (Mer Jeu Ven)THE CAT IN THE HAT
KNOWS A LOT ABOUT THAT (R)
(Lun)WILD KRATTS
[28] (Mer)GROJBAND (R) (Mar
Jeu)ROCKET MONKEYS (R)
(Ven)PACKAGES FROM PLANET X (R)
(Lun)CAMP LAKEBOTTOM (R)
[31] (Lun Mar)LEAVE IT TO NIECY (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

7:35 AM
[20] (Mar)WILD KRATTS (R)
[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] (Mer Jeu Ven)PEG + CAT (R)
(Lun)CURIOUS GEORGE (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28]THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun Mar)PAID PROGRAM
[31] (Mer Ven Lun Mar)ULTIMATE CAKE
OFF (R) (Jeu)BREAKING AMISH:
BRAVE NEW WORLD (R)
[32]NEW DAY
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTS 30
(Mar)TENNIS Roland-Garros FIT En
direct
[57] (Mer Jeu Ven Mar)LE
TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

8:05 AM
[20] (Mar)CURIOUS GEORGE (R)

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] (Mer Jeu Ven)DINOSAUR TRAIN
(R) (Lun)CURIOUS GEORGE (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[34] (Mar)DOG THE BOUNTY HUNTER
(R)
[38] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTS 30
[57] (Mer Jeu Ven Mar)RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT (R)
(Jeu)LA NOUVELLE RUPERT (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)
[20] (Mar)PEG + CAT (R)

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

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)

[19]PATERNITY COURT
[20] (Mer Jeu Ven)SESAME STREET
(Lun)PEG + CAT (R)
[24] (Mer)PYROS (R) (Jeu)MIGHTY
PLANES (R) (Ven)NERVE CENTER (R)
(Lun)SHRED! (R) (Mar)HIGHWAY THRU
HELL (R)
[27] (Mer Jeu)THE LISTENER (R)
(Ven)MISSING (R) (Lun Mar)TWICE IN A
LIFETIME (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31] (Mer Ven Lun Mar)HOARDING:
BURIED ALIVE (R) (Jeu)BREAKING
AMISH: BRAVE NEW WORLD (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)THE FIRST 48 (R)
[35] (Mer)CINÉMA Billy Madison (1995)
(Jeu)REPO GAMES (R) (Ven)1000 WAYS
TO DIE (R) (Lun)WORLD’S WILDEST
POLICE VIDEOS (R) (Mar)TATTOO
NIGHTMARES
[38] (Mer Jeu Ven Lun)TENNIS Open de
France FIT En direct (Lun)TENNIS
Roland-Garros FIT En direct
[56] (Mer Jeu Ven)DUO (R) (Lun
Mar)ATOMES CROCHUS (R)
[57] (Mer Jeu Ven Mar)SOUS LA LOUPE
[59] (Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

9:10 AM
[2]ROB THE ROBOT

9:15 AM
[20] (Mar)DINOSAUR TRAIN (R)
[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](Mer Jeu Ven)PAW PATROL (R)
[3]100 HUNTLEY STREET
[8]THE ADVENTURES OF NAPKIN
MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE! (R)
[16]SPLICED (R)
[19] (Mer Ven Lun Mar)PATERNITY
COURT (Jeu)MY HOMETOWN
[20] (Lun)DINOSAUR TRAIN (R)
[24] (Lun)LOADED (R)
[35] (Jeu)REPO GAMES (R) (Ven)1000
WAYS TO DIE (R) (Mar)TATTOO
NIGHTMARES
[56] (Mer Jeu Ven)LA GUERRE DES
CLANS (R) (Lun Mar)INFOS: ÇA COM-
MENCE BIEN!
[57] (Mer Jeu Ven Mar)RDI EN DIRECT
[58] (Mer Jeu Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (R) (Ven)TOUT PART DE SOI
[59]TOUTE UNE HISTOIRE
[2](Lun Mar)PAW PATROL

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN

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

[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 (R)
[20] (Mer Jeu Ven)DANIEL TIGER’S
NEIGHBORHOOD (R) (Lun)SESAME
STREET (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] (Mer Jeu Ven)LA FEMME NIKITA
(R) (Lun Mar)COLD SQUAD (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer)I DIDN’T KNOW I WAS
PREGNANT (R) (Jeu)BREAKING AMISH:
BRAVE NEW WORLD (R) (Ven)OBESE
AND EXPECTING (Lun Mar)TO BE
ANNOUNCED
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Mer Jeu Ven)TENNIS Roland-
Garros FIT En direct (Lun
Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL

MINDS (R) (Ven)THE FIRST 48 (R)
[35] (Jeu)REPO GAMES (R) (Ven)1000
WAYS TO DIE (R) (Lun)COPS (R)
(Mar)TATTOO NIGHTMARES
[56]RIRE ET DÉLIRE
[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 (R)

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] (Mer Jeu Ven)THOMAS & FRIENDS
(R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mer)I DIDN’T KNOW I WAS
PREGNANT (R)
[35] (Jeu)REPO GAMES (R) (Ven)1000
WAYS TO DIE (R) (Lun)CINÉMA To Be
Announced (Mar)TATTOO NIGHTMARES
[56]RIRE ET DÉLIRE

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]24 HOURS AFTER: ASTEROID
IMPACT (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8] [10]TO BE ANNOUNCED
[9]FAMILY FEUD
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Le disque d’or (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]CACHE CRAZE Beach Party
Kapowie! (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Tenure Turbulence (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Who’s George? (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[29]MODERN FAMILY Best Men (R)
[30]STORAGE HUNTERS A Test of Wills
(R)
[31]EXTREME COUGAR WIVES I’m
Here to Inspire, Not Expire! (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 Cut Down/ 9-1-1 (R)
[35]COPS Las Vegas Heat (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]PRICE IS RIGHT: À VOUS DE
JOUER (R)
[57]24/60
[58]VLOG (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]HOCKEY NIGHT IN CANADA En
direct
[9]FAMILY FEUD
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LES JUMELLES North Bay (R)
[13]TOI & MOI
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Russian Rocket Reaction (R)
[20]MIVOTE MACKINAC Nightly
Summary (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Door to Door (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Hoopty
Dreams (R)
[35]COPS Mardi Gras 2004 (R)
[58]UN SUR 2 Le cellulaire (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]GROWING UP FISHER Madi About
You
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Discovery Dissipation (R)
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-

toires de la Coupe Stanley LNH
Canadiens de Montréal c. Rangers de
New York Site: Madison Square Garden New
York, N.Y. (if necessary)
[10]THE BACHELORETTE (R)
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Off
With the Top of Your Head
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Se nour-
rir (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Three Cheers for Evil (R)
[19] [29]HELL’S KITCHEN 10 Chefs
Again
[20]DICK WINTERS: HANG TOUGH (R)
[23]CINÉMA North Country A female
mineworker is sexually harassed and creates a
class-action lawsuit. Charlize Theron (2005)
[24]FAST N’ LOUD: REVVED UP
Demolition Theater
[27]BLUE BLOODS Brothers (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Blame It on the
Rain (R)
[31]EXTREME COUGAR WIVES
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]30 FOR 30 Maradona ‘86 and the
Opposition (R)
[34]THE FIRST 48 Run and Gun/
Lonesome Highway (R)
[35]COPS Dazed and Confused (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH
Canadiens de Montréal c. Rangers de
New York Site: Madison Square Garden New
York, N.Y.
[56]NASHVILLE Nouvelle Donne
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CINÉMA Maman porteuse Une céli-
bataire, incapable d’avoir un enfant, engage
une mère porteuse. Sigourney Weaver
(2008)
[59]DES RACINES ET DES AILES De la
route Jacques Coeur à la Nationale 7 (R)

8:30 PM
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Fear Never Knocks
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Viva La San
Francisco (R)
[35]COPS Street Patrol (R)
[3] [9]THE MILLERS Miller’s Mind (R)
[4]TWO AND A HALF MEN On Vodka,
on Soda, on Blender, on Mixer! (R)

9:00 PM
[2]DA VINCI: THE LOST TREASURE
(R)
[4] [19]GANG RELATED Sangre Por
Sangre
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Best Friend Forever

[20]A COMPANY OF HEROES (R)
[24]FAST N’ LOUD Holy Grail Firebirds -
Part 1 Partie 1 de 2 (suite le 5 juin)
[27]MISSING Father Figure (R)
[28]FUTURAMA (R)
[29]SEED Premature Driver’s Education
[30]STORAGE WARS CANADA Lil’ Roy
[31]EXTREME COUGAR WIVES This
Cougar Is Very Dangerous (R)
[32]THE SIXTIES Television Comes of
Age
[33]BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Thunder de Oklahoma
City c. Spurs de San Antonio Site: Centre
AT&T San Antonio, Texas (if necessary)
[34]THE FIRST 48 Killer Connection/
Bloody Birthday
[35]IMPACT WRESTLING
[56]PAN AM Escale à Berlin (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[3]WORKING THE ENGELS Family
Therapy Fin de la saison
[9]TWO AND A HALF MEN On Vodka,
on Soda, on Blender, on Mixer! (R)
[11]UNDATEABLE Pilot Début

9:05 PM
[12]CINÉMA Les diaboliques La femme et
la maîtresse du directeur d’une école se
joignent afin de l’assassiner. Simone
Signoret (1954)

9:30 PM
[11]UNDATEABLE Pants Buddies
[16]MR. YOUNG Mr. Magic (R)
[28]FAMILY GUY (R)
[29]NEW GIRL Santa (R)
[30]THE LIQUIDATOR What’s Your
Beef? (R)
[3] [9]BAD TEACHER Yearbook

10:00 PM
[2]PAIN, PUS AND POISON Pus (R)
[4]MOTIVE For You I Die Fin de la saison
[10]BLACK BOX Forget Me
[11]LAST COMIC STANDING
Invitational 3
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]EAGLES OF MERCY (R)
[24]VEGAS RAT RODS Fruit Rod
[27]MISSING Lost Sister (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES The
Murdoch Identity (R)
[30]STORAGE HUNTERS A Test of Wills
(R)
[31]MY STRANGE ADDICTION Pony
Play/ Addicted to Drinking Paint (R)
[32]THE SIXTIES Television Comes of
Age (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES

[59]PARTIR AUTREMENT Argentine:
Bahia Bustamante (R)
[3] [9]ELEMENTARY Tremors (R)
[34]THE KILLER SPEAKS Van Brett
Watkins: Hitman

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

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Hoopty
Dreams (R)
[31]MY STRANGE ADDICTION Proud to
be Plastic (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN Kissing
Abraham Lincoln (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]360
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Three Cheers for Evil (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]THE PRICE OF FREEDOM (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Rogues’ Gallery (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Blame It on the
Rain (R)
[31]EXTREME COUGAR WIVES This
Cougar Is Very Dangerous (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]HUNGRY INVESTORS Brisket
Beatdown (R)
[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 Le crabe et le homard (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS

TONIGHT (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Fear Never Knocks (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Viva La San
Francisco (R)
[33]SPORTSCENTRE
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Supermalades Trois copains
doivent se procurer de l’alcool en vue d’une
soirée qui changerait leur vie. Jonah Hill
(2007)

11:40 PM
[59]THALASSA Requin: Ami ou ennemi?
(R)

12:00 AM
[2]ANCIENT WORLDS Come Together
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]22 MINUTES (R)
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Ce n’est pas moi qui ai com-
mencé (R)
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Best Friend Forever (R)
[19]SEINFELD The Comeback (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 2
de 2 (suite du 23 mai) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]TO BE ANNOUNCED
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[13]GÉNÉRATION GUERRE Une autre
guerre Partie 2 de 3 (suite le 6 juin)
[16]CINÉMA Tooth Fairy 2 When Larry
tells children that the tooth fairy is make
believe, he is turned into a fairy. Larry the
Cable Guy (2012)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Closure Alternative (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Attention Shoppers
(R)
[28]BEN 10: OMNIVERSE (R)
[29]MODERN FAMILY The Wow Factor
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Let It Fly (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: THE BIG
DAY Krystle (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 Killer Debt/ House of
Rage (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]AU 19E
[56]L’ARBITRE (R)
[57]24/60
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]LES PRINCES DES CIMES Une sit-
uation désespérée

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Djoany (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
Rhinitis Revelation (R)
[20]MIVOTE MACKINAC Nightly
Summary (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[29]MODERN FAMILY Hit and Run (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)
[33]PARDON THE INTERRUPTION (R)
[35]CINÉMA Walking Tall A retired soldier
sets out to clean up his hometown, despite the
dangers to his family. Dwayne ‘The Rock’
Johnson (2004)
[38]TRAJECTOIRES Claude Lapointe

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Élise (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]KITCHEN NIGHTMARES Kati Allo

[4]SHARK TANK (R)
[9]UNDERCOVER BOSS Donatos (R)
[10]PRIX VIEW TO THE RACE
[11]DATELINE NBC
[12]LA GRANDE SOIF L’eau et l’expor-
tation (R)
[19]24: LIVE ANOTHER DAY 3:00 pm -
4:00 pm (R)
[20]EASY YOGA: THE SECRET TO
STRENGTH AND BALANCE WITH
PEGGY CAPPY (R)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]LORDS OF THE CAR HOARDS A
Hoard, a Van and a Plan Début
[27]COLD JUSTICE Hatchet (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. (R)
[29]THE CARRIE DIARIES Win Some,
Lose Some
[30]STORAGE WARS Highland Anxiety
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: THE BIG
DAY Amanda (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]SPORTSCENTRE TOP 10 Hockey
Hair (R)
[34]THE FIRST 48 Blood Feud (R)
[56]MEURTRIÈRES
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]CINÉMA Le fusilier marin Un ex-sol-
dat d’élite pourchasse des criminels qui ont
kidnappé son épouse. John Cena (2006)
[59]FAUT PAS RÊVER Vietnam, le réveil
du dragon

8:30 PM
[8]HOCKEY NIGHT IN CANADA En
direct
[12]LA PART DU MONDE Parc provin-
cial Dinosaure (R)
[23]SPIN OFF
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
(R)
[30]STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[33]BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Pacers d’Indiana c.
Heat de Miami Site: Aréna American Airlines
Miami, Floride (if necessary)
[38]HOCKEY 360°

9:00 PM
[2]HEARTBEAT A Long Shot (R)
[3] [9]HAWAII FIVE-0 O kela me keia
Manama (R)
[4]CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH
Blackhawks de Chicago c. Kings de Los
Angeles Site: Staples Center Los Angeles,
Californie (if necessary)
[10]WHAT WOULD YOU DO?
[12]CINÉTFO
[13]ZONE DOC L’Empress of Ireland, le
naufrage oublié
[19]GANG RELATED Sangre Por
Sangre (R)
[20]THE BEST OF THE ‘60S (MY

MUSIC) (R)
[23]HART OF DIXIE Who Says You
Can’t Go Home (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[27]CRIMINAL MINDS The Caller (R)
[28]CINÉMA Independence Day A group
of people race against time to try to save the
world from alien invaders. Will Smith (1996)
[29]MURDOCH MYSTERIES
[30]GHOST HUNTERS The Princess
and the EVP (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: THE BIG
DAY Sheena
[32]CNN TONIGHT
[34]THE FIRST 48 A Date With Death/
Paid in Blood (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH
Blackhawks de Chicago c. Kings de Los
Angeles Site: Staples Center Los Angeles,
Californie (si nécessaire)
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Le mail-
lon faible
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Moi et toi Lorenzo, 14 ans,
décide de prendre du recul en se cachant dans
la cave. (2012)

9:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL (R)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[35]BAR RESCUE Turtle on Its Back (R)

9:45 PM
[58]BLOOPERS: CLASSIQUES

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Broken Souls Partie 2
de 2 (suite du 23 mai) (R)
[3] [11]CROSSBONES The Devil’s
Dominion Début
[4] [9]BLUE BLOODS Growing Boys
(R)
[10] [23]20/20
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]COOK’D School Bake Sale (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MAYDAY Caution to the Wind (R)
[27]THE LISTENER The Wrong Man
[29]MANTRACKER Huck and Andy (R)
[30]STORAGE HUNTERS Let It Fly (R)
[31]I FOUND THE GOWN Going Against
the Dress Grain
[32]CNN SPOTLIGHT
[34]THE FIRST 48 Bound and Burned
(R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Dublin (R)

10:30 PM
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Ream of Raiders (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)

[31]I FOUND THE GOWN Something
Different, Something Blue
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[35]BAR RESCUE Bro’s Got to Geaux!
(R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[9]TWO AND A HALF MEN Castrating
Sheep in Montana (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Se nour-
rir (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MR. YOUNG Mr. Budget (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]ED SULLIVAN’S ROCK ‘N’ ROLL
CLASSICS The ‘60s (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Southern Storm (R)
[27]COLD JUSTICE Blind Love (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Highland Anxiety
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: THE BIG
DAY Sheena (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN
[33]SPORTSCENTRE
[56]CALIFORNICATION In vino veritas
(R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Abandoned in the
Bayou (R)
[58]DECK POSSIBLE (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Hurricane Un champion de
boxe est accusé d’un triple meurtre qu’il n’a
pas commis. Denzel Washington (1999)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[16]LIFE WITH BOYS Do You Wanna
Dance With Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[30]STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[35]BAR RESCUE Jon T, He Don’t Like
It (R)
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON

11:40
PM

[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Sylvie Testud chez les Gorane (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA What Doesn’t Kill You Two
young friends in the criminal underworld are
threatened as turf war tensions build. Ethan
Hawke (2009)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
Eastcoat Anthem/ Randy Bachman/ Zeus/
Whitehorse (R)
[12]BRBR
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[16]CINÉMA Tooth Fairy 2 When Larry
tells children that the tooth fairy is make
believe, he is turned into a fairy. Larry the
Cable Guy (2012)
[19]SEINFELD The Muffin Tops (R)
[23]DISH NATION
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[27]CRIMINAL MINDS Lauren (R)
[28]CINÉMA Independence Day A group
of people race against time to try to save the
world from alien invaders. Will Smith (1996)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]GHOST HUNTERS The Princess
and the EVP (R)
[31]I FOUND THE GOWN Going Against
the Dress Grain (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS En direct
[38]ARTS MARTIAUX MIXTES MMA
Bellator 114
[57]24/60 (R)

du 28 mai au 3 juin 2014



LE NORD - Le mercredi 28 mail  2014   HA9

Dates des sessions
� Semaine A : 30 juin au 4 juillet (6 à 11 ans)
� Semaine B : 7 Juillet au 11 juillet (6 à 11 ans)
� Semaine C : 14 Juillet au 18 juillet (6 à 11 ans)
� Semaine D : 21 juillet au 25 juillet (6 à 11 ans)
� Semaine E : 3 août à 16h au 8 août à 14h (Ongrandi Plus 12 à 14 ans)
� Semaine des enfants autistes : 28 juillet au 1er août

Frais d’inscription 
Session régulière (6 à 11 ans = 225 $)
Session Ongrandi Plus (12 à 14 ans = 250 $)
� Un tirage pour deux sessions gratuites se fera le 20 juin

2014 sur les ondes de la radio CKGN FM 89,7 

Activités
� Art
� Camping

Pour plus de renseignements
Contactez Kariane Lachance 
Directrice du Camp Ongrandi au 705-362-2825 ou par
courriel au campongrandi2014@outlook.com 

Marie Murray 
Développement du Camp Ongrandi
Tél.: 706-337-1816  
marie.laberge.murray@ontera.net 
visitez notre page 
Facebook Camp Ongrandi

Camp Ongrandi,
c’est pour la vie!
DATES DES SESSIONS

FRAIS D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS
� Natation, initiation au canotage

� Sport

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

HEARST (LC) - La semaine
dernière c’était le tour du
Nouveau parti démocratique de
dévoiler sa plateforme électorale
en prévision des élections ontari-
ennes le 12 juin prochain. 

La plateforme repose sur cinq
points : supprimer la TVH des
factures d’électricité et réduire le
coût de la vie, respecter l’argent
des contribuables et investir de
façon judicieuse, réduire les
temps d’attente aux urgences de
moitié et prioriser les soins de
santé et garder les écoles ouvertes
et favoriser l’épanouissement des
collectivités. Une plateforme très
peu idéologique. « Le plan d’ac-
tion sensé » un slogan qui rap-
pelle « Common sens revolution
» des conservateurs de Mike
Harris des années 90!

La promesse de réduire le coût
de la vie passe par l’élimination
de la TVH sur les factures d’élec-
tricité. Cette mesure entrerait en
vigueur la deuxième année du
mandat. Le plan ne spécifie pas si
la réduction est pour la part
provinciale de la taxe (8%) ou si
la part fédérale (5%) est incluse.
Geler les coûts de l’éducation
postsecondaire et rendre les prêts
étudiants exempts d’impôts font
aussi partie des efforts de réduc-
tion du coût de la vie.

La promesse « d’investir de

façon judicieuse» semble être un
« jab » en terme de boxe, envers
les libéraux qui, selon les néo-
démocrates, ont été irrespons-
ables et ont «gaspillé (l’argent
des contribuables) sur des scan-
dales et des salaires astrono-
miques de PDG d’entreprises
publiques ». 

Donner priorité aux soins de
santé passe par plus de cliniques
de santé familiales et embaucher
plus de personnel infirmier afin
de mettra fin à l’engorgement des
urgences et améliorer les soins de
santé à domicile.

La promesse de garder les
écoles ouvertes semble vouloir
dire qu’ils arrêteront d’en fermer.
La fermeture d’écoles est de-
venue monnaie courante dans le
nord, avec le phénomène de
dépopulation. Cette promesse
inclus mettre fin aux compres-
sions dans les services de garde et
augmenter les places en garderie.
Geler les coûts de l’éducation
postsecondaire et rendre les prêts
étudiants exempts d’impôts.

L’engagement de « récom-
penser les créateurs d’emplois et
relancer l’économie » passe par
une réduction graduelle du taux
d’imposition des petites entre-
prises à 3 % et offrant un crédit
d’impôt aux entreprises créatri-
ces d’emplois.

Ce qu’il y a pour le Nord

Le candidat du nouveau parti
démocratique dans Timmins –
James Bay, M. Gilles Bisson a
dévoilé la plateforme électorale
de son parti en prévision des élec-
tions provinciales du 12 juin
prochain. 

M. Bisson a aussi parlé de pro-
jets que propose le NPD pour le
Nord ontarien. Il avait révélé au
journal Le Nord lors d’une entre-
vue téléphonique, même avant
que la campagne soit lancée offi-
ciellement, le rétablissement du
train passager entre Toronto pour
le Nord, le retour au public des
responsabilités pour le déblaie-
ment de la neige sur les routes,
l’augmentation des unités (200
camions) pour le déblaiement de
la neige et l’augmentation du
nombre de voies de dépassement. 

La semaine dernière M. Bisson
a ajouté que son gouvernement
changerait les critères pour l’oc-
troi de contrats de production
d’électricité. Le NPD donnerait
plus de poids aux projets qui ont
un avantage écologique et/ou
économique pour les commu-
nautés environnantes. 

M. Bisson donne l’exemple du
projet de biomasse de Villeneuve
construction qui n’a pu profiter
de contrats à taux très avantageux
du gouvernement, car ces con-
trats ont été octroyés à d’autres

compagnies d’énergie durable,
même si le projet de Villeneuve
construction, en plus de produire
de l’énergie durable, offrait une
solution pour la disposition des
déchets provenant des moulins à
scie de la région. M. Bisson

ajoute que le maximum de capa-
cité du système de transmission
d’électricité du nord-est de
l’Ontario a été atteint et qu’aucun
nouveau contrat ne peut être
octroyé présentement. ∆

Plateforme des néo-démocrates
Épargne, responsabilité, santé et petites entreprises

La Ferme Pure et Simple de Hearst a de quoi être fière de ses
alpagas. En effet, elle vient de remporter encore des prix pour la
qualité de la laine lors d’une compétition de Filage de la laine.



HEARST - Le 7 mai 1974, le Dr
Hervé Guérin  accueillait son pre-

mier client ou cliente sur sa chaise
de dentiste dans son bureau à
Hearst. Le 7 mai, le Dr Guérin a

donc célébré 40 ans de service à sa
clientèle dans la région. 

Le Dr Guérin, natif de Noëlville
près de Sudbury, est arrivé à
Hearst en 1968. Il était alors
enseignant à l’école secondaire.
Après deux ans, il décide de
changer de carrière et retourne aux
études à Toronto.  Après 4 ans d’é-
tudes, il obtient les diplômes re-
quis et ouvre sa pratique le 7 mai
1974.  

En 1975, il embauche Lorraine
Ayotte qui 39 ans plus tard est elle
aussi,  toujours au service  de la
clientèle. Sur la photo on reconnaît
Mme Pauline Guindon, cliente du
Dr Guérin depuis 35 ans. Le Dr
Guérin et Mme Guindon célèbrent
leur anniversaire de naissance, soit
le 7 octobre. ∆

Plus de 200 000 visites à son bureau

Dr Hervé Guérin : 40 ans de
service dans la région
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La Corporation de développement économique de Hearst reçoit
une contribution aux initiatives locales de la C.D.É.R. Nord-Aski
pour un montant de 2 445 $. Ce montant sera utilisé pour défray-
er les coûts reliés à l’atelier intitulé – Comment faire de la pub-
licité efficace. Sur la photo, de gauche à droite : Francine
Lacroix-Hoff, agente en développement économique de la C.D.É.
de Hearst et Maurice Tanguay, président de la C.D.É.R. Nord-
Aski. Photo de courtoisie

Recyclage
Tel qu’annoncé dans une édi-

tion antérieure du journal Le
Nord, la Ville de Hearst a donné
avis  de sa décision de se retirer
de sa participation dans le pro-

gramme régional de gestion des
déchets en date du 31 décembre
2014.  Le 19 juin prochain, les
membres de l’association se réu-
niront afin de discuter de l’avenir
du recyclage. 

Quelques options sont sur la
table : s’unir avec Timmins, qui
possède déjà les installations
pour traiter et vendre les recy-
clables, développer un système
pour les municipalités du nord
(Hearst à Iroquois Falls) ou que
chaque municipalité développe
son propre système. Hearst devait
aussi regarder la possibilité d’ef-
fectuer la cueillette des recy-
clables à domicile. Un dossier à
suivre. 

Officier aux arrêtés 
municipaux

Danika Boisvert est embauché
au poste d’Officier aux arrêtés
municipaux pour la période
débutant le 5 mai 2014 et se ter-
minant le 29 août 2014.

NEOMA
Des membres du Conseil muni-

cipal assisteront à la rencontre de
l’Association municipale des
municipalités du Nord-Est de
l’Ontario (NEOMA) à Cochrane
le 30 mai 2014.

Petite histoire des scieries
Le Conseil a approuvé la réim-

pression du livre intitulé « Petite
histoire des scieries de la région
de Hearst » et  « A Short History
of the Hearst Area Sawmills » à
condition que la première version
soit éditée selon le rapport de
revue interne daté du 5 mai 2014.

Coût des services de police
Les municipalités du nord de

l’Ontario se réunissaient lors de 
l’ assemblée annuelle de la

fédération des municipalités du
nord Ontario qui se tenait à Sault
Ste-Marie du 7 au 10 mai dernier.
Le sujet chaud lors des discus-
sions fut le coût des services de
police pour les municipalités. 

Ces services sont assurés par la
police provinciale de l’Ontario,
mais la part des services qui
assurent la protection des muni-
cipalités est chargée à ceux-ci. 

Un article du journal Le Nord
du 16 avril dernier révélait que
pour Hearst en 2013, ce coût
s’élèvait à 1 304 554 $.

Pas surprenant que les munici-
palités voudraient que la
province revienne aux temps où
elle finançait à 100% ces coûts. ∆

Bien oui, c’est le printemps – et enfin les parulines (ou fauvettes
d’Amérique) sont arrivées! Cette paruline à croupion jaune sem-
ble observer l’observateur d'oiseaux local Jim McKay le long de
la rivière Mattawishkwia le 12 mai. On peut voir et entendre ces
« yellow rumps » plus souvent au sommet des feuillus et parmi les
conifères une fois que les larves d’insectes ont éclos. Les forestiers
les adorent parce qu’elles mangent les voraces tordeuses des
bourgeons de l’épinette. Photo de courtoisie



HEARST (MB) - L’Écomusée de
Hearst, logé dans la Maison Blais
située sur la 9e rue, est main-
tenant ouvert pour l’été 2014. On
peut le visiter du mercredi au

samedi de 12 h 30 à 16 h 30,
moyennant 3 $ par personne, sauf
le mercredi où l’entrée est gratu-
ite.

« Nous désirons inviter la

population en général ainsi que
les touristes de passage à venir
visiter notre exposition perma-
nente intitulée   Les travaux et les
jours, mentionne Marie-Ève

Talbot, qui travaille tout l’été à
l’Écomusée de Hearst. 

« Cette exposition illustre le
quotidien tel qu'il était à Hearst
au tout début du développement

de la région, soit de 1922 à 1947
», ajoute Marie-Ève Talbot. 

La mission de l'Écomusée de
Hearst est de conserver, promou-
voir et exploiter, en liaison avec
la communauté, les éléments his-
toriques, culturels et naturels du
territoire. Marie-Ève Talbot en
est à sa cinquième été à l'Éco-
musée qui est logé dans la maison
Blais depuis 2004. 

Notons que les mercredis le
personnel de l’Écomusée offre du
thé aux visiteurs! Pour plus d’in-
formation, vous pouvez commu-
niquer avec Marie-Éve en com-
posant le 705-372-2844.∆

CONSTANCE LAKE (LC) - Les
membres de la Première nation
de Constance Lake ont organisé
une manifestation hier (mardi)
afin de protester contre l’inaction
du  gouvernement fédéral face au
millier de femmes autochtones
portées disparues ou assassinées
au Canada depuis 1980.

M. Allen Sutherland a fait par-
venir un courriel au journal Le

Nord à ce sujet. La manifestation
a eu lieu le  long de la route 11 et
la route 663 le mardi 27 mai 2014
de 15 h à 17 h. Selon M.
Sutherland, cette manifestation
est appuyée par le Chef et le
Conseil de bande. La Police
provinciale de l’Ontario (PPO) et
la Nishnawbe Aski Police Service
(NAPS) ont été informé de la
tenue de cette manifestation.

M. Surtherland ajoute que les
autochtones ont à maintes repri-
ses demandé une enquête
publique sur cette situation, mais
le gouvernement a toujours
refusé à date. Il ajoute que les
politiciens seront approchés et
leur appui sollicité. 

Rapport de la GRC. Selon un
rapport de la Gendarmerie royale
du Canada (GRC) les femmes
autochtones, qui représentaient 4
% des Canadiennes au dernier
recensement, comptent pour 16
% des cas d'homicides de femmes
et pour 11,3 % des cas de dispari-
tions survenus entre 1980 et
2012. 

La GRC a recensé 1 181 cas,
soit 1 017 femmes autochtones
tuées et 164 disparues et man-
quant toujours à l'appel, entre
1980 et 2012.   

« Nous savions intuitivement
que les femmes autochtones
étaient surreprésentées, mais j'ai
été surprise du nombre et du taux
de résolution », a confié la sous-
commissaire de la GRC aux ser-
vices de police autochtones,
Janice Armstrong.

Depuis 1980, le nombre
d'homicides de femmes a dimi-
nué de façon générale,  alors qu'il
a augmenté chez les femmes
autochtones. En 1980, ces
femmes représentaient 8 % des
cas d'homicides. En 2012,  ce
nombre était de 23 %. ∆ 
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CONCOURS · CONCOURS · CONCOURS
Félicitations à 

JEANNINE VIEL
qui a remporté les quatre 
billets pour le concours

Miss Hearst!

La Société canadienne du cancer était à la salle du Tournoi des
Deux-glaces à 17 h le 20 mai dernier afin de participer à une
remise de chèques en sa faveur pour le Relais pour la vie édition
2014. La Caisse populaire de Hearst a remis un chèque de 3 000
$. Sur la photo Gilles Boucher, président du conseil de la Caisse
Populaire de Hearst, Michelle Leblanc, directrice des commu-
nications à la Caisse populaire de Hearst, Dave McLaughlin,
directeur général de la Société canadienne du cancer, bureau de
Timmins, Sandra Coupal, coordonnatrice des prélèvements de
fonds et Mona Gauthier, assistante au prélèvement de fonds,
toutes deux de la Société canadienne du cancer. Photo Le
Nord/GP

L’entreprise Villeneuve Construction, représentée par son
président, Ghislain Lacroix (à gauche sur la photo) a remis sa
somme de 1 000 $ au Relais pour la vie en guise de commandite
pour les lumières. M. Lacroix remet le chèque à Dave
Mclaughlin, directeur général de la Société canadienne du can-
cer de Timmins et Mona Gauthier, assistante au prélèvement de
fonds aussi de la Société canadienne du cancer. Notons que
Sam’s Car sales a aussi fait un don de 500 $ en guise de com-
mandite pour les survivants. Photo Le Nord/GP

Les Chevaliers de Colomb de Hearst ont remis un chèque de 1
000 $ au Relais pour la vie en guise de commandite pour les sur-
vivants. Stéphane Potvin (à droite) et Marcel Gauthier des
Chevaliers de Colomb remettent le chèque à Dave Mclaughlin,
directeur général de la Société canadienne du cancer de
Timmins et Mona Gauthier, assistante au prélèvement de fonds
aussi de la Société canadienne du cancer.  Photo Le Nord/GP

Violence aux femmes autochtones
Constance Lake manifeste

Du mercredi au samedi de 12 h 30 à 16 h 30

L’Écomusée de Hearst est ouvert pour la saison
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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.

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

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

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

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

—————————————
LE NORD : 705-372-1234

[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, au 408,
rue Prince, au 1er plancher,
avec entrepôt extérieur, double
stationnement, disponible le 30
juillet, 590$/mois. 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.

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

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

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

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE • 

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 pa-
radis, 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.

[22] MAISON 24’X36’ sur ter-
rain de 2 acres, cuisine, salle à
dîner et salon (concept ouvert),
2 chambres au 1er plancher,
une chambre au sous-sol,
garage détaché 24’X32’,
demande 95 000$, au 325,
route 583 Sud 705-362-5235.
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7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD
Wrecks of the Abyss (R)
[3]AMERICAN DAD Introducing the
Naughty Stewardesses (R)
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]TO BE ANNOUNCED
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS (R)
[11]AMERICA’S GOT TALENT Audition
(R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Cindy
Doire: à genoux (R)
[19]ENLISTED Prank War (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]MISSING Phoenix Rising (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[30]THE LIQUIDATOR What’s Your
Beef? (R)
[31]WHO THE (BLEEP) DID I MARRY?
The Third Mrs. Smith
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]ESPN FILMS The Marinovich Project
[34]DUCK DYNASTY Hallu-Si-Nations
(R)
[35]BAR RESCUE Scary Mary’s (R)
[38]PANORAMA 1998
[56]CINÉMA Un homme dangereux
Libéré de la prison, un homme se lance au sec-
ours d’une jeune femme. Steven Seagal
(2009)
[57]RDI EN DIRECT
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3]BOB’S BURGERS (R)
[4]HOT IN CLEVELAND (R)
[8]HOCKEY NIGHT IN CANADA En
direct
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ANIMO
[19]AMERICAN DAD Introducing the
Naughty Stewardesses (R)
[20]CLASSICAL REWIND (MY MUSIC)
(R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]GROJBAND (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Lil’ Roy
(R)
[31]WHO THE (BLEEP) DID I MARRY?
An Exercise in Murder
[34]DUCK DYNASTY John Luke After
Dentist (R)
[57]RDI EN DIRECT

8:00 PM
[2]TIME TEAM AMERICA Shooters Hill
(R)
[3] [19]THE SIMPSONS The Man Who
Grew Too Much (R)
[4]CASTLE (R)
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Kings de
Los Angeles c. Blackhawks de Chicago
Site: Centre United Chicago, Illinois (if neces-
sary)
[9]ELEMENTARY Internal Audit (R)

[10]THE BACHELORETTE
[12]MAGIFIQUE (R)
[13]VIENS-TU FAIRE UN TOUR?
[23]THE WATCHLIST
[24]MONSTER SQUID: THE GIANT IS
REAL
[27]PERSON OF INTEREST
[28]JUST KIDDING (R)
[29]HOW I MET YOUR MOTHER The
Broath (R)
[30]MANTRACKER Shane and Brook
(R)
[31]RETURN TO AMISH Our Journey So
Far
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Mississippi Delta (R)
[34]DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[35]BAR RESCUE The Lost Episode
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Kings de
Los Angeles c. Blackhawks de Chicago
Site: Centre United Chicago, Illinois (si néces-
saire)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
EXPLORATION (R)
[59]CINÉMA On ne choisit pas sa famille
Un homme au bord de la ruine aide sa soeur
lesbienne à adopter une petite fille. (2011)

8:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Escape
From Skullosus/ 10 (R)

8:30 PM
[3] [19]FAMILY GUY Into Harmony’s
Way (R)
[16]CACHE CRAZE Girlfight in Kingdom
Craze (R)
[23]CINÉMA The Mexican A clumsy crimi-
nal is sent to Mexico to find a pistol while his
girlfriend is held hostage. Julia Roberts
(2001)
[28]JUST KIDDING
[29]SUBURGATORY Foam Finger (R)
[33]BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Heat de Miami c.
Pacers d’Indiana Site: Bankers Life
Fieldhouse Indianapolis, Indiana (if necessary)
[34]DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)

9:00 PM
[2]ANTIQUES TO THE RESCUE
Marston Hall (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY The World Set Free
[4] [11]BELIEVE Revelation
[9]THE GOOD WIFE Parallel
Construction, B**ches (R)
[13]LES GALAS DU GRAND RIRE 2013
(R)
[16]COOK’D School Bake Sale (R)
[20]INSIDE FOYLE’S WAR (R)
[27]CINÉMA Friends With Kids Two pla-
tonic friends decide to have a baby together to
avoid the toll on a relationship. Adam Scott
(2011)
[28]FUTURAMA (R)
[29]COMMUNITY VCR Maintenance and
Educational Publishing

[30]THE LIQUIDATOR What’s Your
Beef? (R)
[31]RETURN TO AMISH Home is Where
the Beef is
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Thailand
[34]DUCK DYNASTY Fowl Play (R)
[35]HUNGRY INVESTORS Tacos and
Tantrums
[56]CINÉMA Ultime vengeance Un détec-
tive entreprend de démasquer un policier influ-
ent qui a des liens avec la Mafia. Steven
Seagal (1990)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:20 PM
[12]ARIA (R)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]PARKS AND RECREATION London
Partie 1 de 2 (suite le 8 juin) (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Lil’ Roy
(R)
[34]DUCK DYNASTY Daddy’s Got a
Gun (R)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR

10:00 PM
[2]FIRST WORLD WAR Breaking the
Deadlock (R)
[3]THE GOOD WIFE Parallel
Construction, B**ches (R)
[4] [9]THE MENTALIST Grey Water (R)
[10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. Beginning of the End (R)
[11] [29]CRISIS Found
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Discovery (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MYTHBUSTERS Deadliest Catch
Crabtastic Special (R)
[28]FAMILY GUY (R)
[30]THE LIQUIDATOR Everything Must
Go (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN Income Inequality
[35]BAR RESCUE A Bar Full of Bull (R)
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Victoria
(R)
[34]DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)

10:05 PM
[12]MIREILLE (R)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS A Perfect Life With
Boys (R)
[19]30 ROCK The Rural Juror (R)
[20]HAPPY
[28]AMERICAN DAD (R)
[30]THE LIQUIDATOR The Flip (R)
[38]SPORTS 30

[57]SECOND REGARD (R)
[58]MESSMER: DRÔLEMENT MYS-
TÉRIEUX Secrets de tournage (R)
[34]DUCK DYNASTY Si-Yonara (R)

10:40 PM
[13]CINÉMA Le Liseur Un homme revoit
son ancien amour lors d’un procès pour un
crime de guerre. Ralph Fiennes (2008)

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Bombshell (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]AMALGAME Andrea Lindsay à
Nelson (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Spin Off (R)
[19]PAID PROGRAM
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]JACKED! Long Island Lift (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Shane and Brook
(R)
[31]RETURN TO AMISH Home is Where
the Beef is (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Mississippi Delta (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]BAR RESCUE The Lost Episode (R)
[38]SPORTS 30
[56]RIRE ET DÉLIRE
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]FINDING FIDEL: THE JOURNEY OF
ERIK DURSCHMIED (R)

[34]DUCK DYNASTY CEO for a Day (R)
11:15 PM

[27]CINÉMA Away We Go A couple is
having a baby but question their parenting
abilities and living arrangements. John
Krasinski (2009)
[28]ROBOT CHICKEN (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK
[8]THE FIFTH ESTATE The Conspiracy
Files: JFK and 9/11 (R)
[12]INIMAGINABLE Plus qu’un simple
déclic (R)
[16]LIFE WITH BOYS Getting Up Off the
Mat With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)
[58]CINÉMA Patch Adams Le docteur
Patch fait le clown pour redonner le moral à
ses patients cancéreux. Monica Potter (1998)
[34]DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)

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

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

12:00 AM
[3]THIS IS PGA TOUR CANADA
Preview Show
[9]CRIMINAL MINDS A Shade of Gray

du 28 mai au 3 juin 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]THE MAN WHO CAN FLY (R)
[3]16X9
[4]BELIEVING IN HEROES (R)
[8]TO BE ANNOUNCED
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION (R)
[16]CACHE CRAZE Girlfight in Kingdom
Craze (R)
[19]BASEBALL En direct LMB Rays de
Tampa Bay c. Red Sox de Boston Site:
Parc Fenway Boston, Massachusetts
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]FOOL’S GOLD A Chip Off the Gold
Block (R)
[27]MISSING John Doe (R)
[28]CINÉMA Shorts A small town is dis-
rupted when a young boy finds a rock that
grants wishes. Jimmy Bennett (2009)
[29]OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[30]STORAGE WARS CANADA Lil’ Roy
(R)
[31]OMG EMT! Private Parts (R)
[33]30 FOR 30 Big Shot (R)
[34]CRIMINAL MINDS A Thousand
Words (R)
[35]COPS Odd Arrests 2 (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]CINÉMA Opération Swordfish Un
espion essaie de convaincre un pirate de l’in-
formatique de détourner des fonds. John
Travolta (2001)
[57]RDI EN DIRECT
[59]BELMONDO, IL ÉTAIT UNE FOIS
LE BEAU MONDE (R)

7:30 PM
[8]HOCKEY NIGHT IN CANADA En
direct
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]PAID PROGRAM
[11]WHEEL OF FORTUNE
[16]COOK’D School Bake Sale (R)
[20]DANIEL O’DONNELL FROM THE
HEARTLAND (R)
[23]JEOPARDY!
[24]FOOL’S GOLD On the Haunt for
Gold (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[30]THE LIQUIDATOR What’s Your
Beef? (R)
[32]CNN SPOTLIGHT
[35]COPS Coast to Coast
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Holyhead to Liverpool (R)
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS
Beach Home Fin de la saison
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Rangers
de New York c. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec (if neces-

sary)
[9]MIKE & MOLLY They Shoot Asses,
Don’t They? (R)
[10]BET ON YOUR BABY Début de la
saison
[11]DATELINE NBC
[12]INIMAGINABLE Plus qu’un simple
déclic
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA 9 A doll in a post-apocalyptic
world must save himself and others from ani-
mated machines. Voix de Christopher
Plummer (2009)
[23]CINÉMA The Year Dolly Parton Was
My Mom Eleven-year-old Elizabeth leaves
home when she learns that her whole life as
been a lie. Gil Bellows (2011)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[27]CASTLE
[29]MURDOCH MYSTERIES
Downstairs, Upstairs (R)
[30]MANTRACKER Mercedes and
Jessie (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.:EXTRA
DOSE Game Over (R)
[32]THE SIXTIES Television Comes of
Age (R)
[34]CRIMINAL MINDS Profiling 101 (R)
[35]COPS Morons on Parade
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Rangers
de New York c. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec (heure à
confirmer)
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE GRAND SHOW Florent Pagny

8:30 PM
[9]FRIENDS WITH BETTER LIVES Pros
and Cons (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[33]BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Spurs de San Antonio c.
Thunder de Oklahoma City Site:
Chesapeake Energy Arena Oklahoma City,
Oklahoma (if necessary)
[35]COPS Cell Phone Secrets (R)

9:00 PM
[2]ROYALTY CLOSE UP (R)
[4]THE LISTENER (R)
[9]THE MENTALIST The Golden
Hammer (R)
[10]SING YOUR FACE OFF Début
[12]LES MYSTÈRES DE LISBONNE La
vengeance de la Duchesse de Cliton (R)
[13]LUTHER Argent roi
[20]‘50S AND ‘60S PARTY SONGS (MY
MUSIC) (R)
[24]DEADLIEST CATCH On the Rocks
(R)
[27]THE MENTALIST
[28]CINÉMA Chronicle After making a
shocking discovery, three friends find them-
selves with superpowers. Dane Dehaan

(2012)
[29]CINÉMA Wushu Warrior A group of
Wushu warriors take on a corrupt opium baron
in 1860s China. Tod Fennel (2008)
[30]STORAGE WARS CANADA Lil’ Roy
(R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Man In
Steel
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Russia (R)
[34]CRIMINAL MINDS Hit Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)
[35]COPS Slacker Crimes (R)
[56]CINÉMA Cellule 211 Un gardien de
prison est pris dans une émeute lors de sa pre-
mière journée de travail. Luis Tosar (2009)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT
SOLEIL En direct

9:30 PM
[30]THE LIQUIDATOR What’s Your
Beef? (R)
[35]COPS Liar Liar (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

10:00 PM
[3]WORKING THE ENGELS Jenna vs.
Big Pastry Partie 2 de 2 (R)
[9] [23]48 HOURS
[10]SING YOUR FACE OFF
[11]THE BLACKLIST (R)
[12]CINÉTFO
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Witness (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]FAST N’ LOUD Holy Grail Firebirds -
Part 1 Partie 1 de 2 (suite le 7 juin) (R)
[27]CINÉMA Poseidon On New Year’s Eve,
passengers fight for survival on a sinking luxu-
ry ocean liner. Kurt Russell (2006)
[30]THE LIQUIDATOR Bricks and
Mortals (R)
[31]WE SHOULD HAVE ELOPED!
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Mississippi Delta (R)
[34]CRIMINAL MINDS Run Partie 2 de 2
(R)
[35]COPS Odd Arrests 2 (R)
[4]MOTIVE For You I Die (R)

10:05 PM
[12]CINÉMA La vie des morts Une famille
se réunit suite à la tentative de suicide d’un
des leurs. Thibault De Montalembert (1991)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Adam Makarenko (R)
[3]DUST UP
[16]LIFE WITH BOYS In the Principal’s
Office With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[30]THE LIQUIDATOR Heads... or Tail
Between Legs (R)

[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[57]L’ÉPICERIE (R)

10:40 PM
[13]CINÉMA Elle s’appelait Sarah Une
journaliste en apprend plus sur une fille qui
demeurait dans l’appartement familiale.
Kristin Scott Thomas (2010)

10:50 PM
[12]CINÉMA Orphée Orphée pénètre dans
le monde interdit, sous la conduite d’une mys-
térieuse princesse. Jean Marais (1950)

11:00 PM
[2]THE SHIELD Island of Great Spirit:
Manitoulin Partie 2 de 2 (suite du 24 mai)
(R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO (R)
[8]TO BE ANNOUNCED
[9]CRIMINAL MINDS Conflicted (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Interview (R)
[19]ANIMATION DOMINATION
[20]THE BEST OF THE ‘60S (MY
MUSIC) (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]THE DEVIL’S RIDE Brothers in Arms
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Mercedes and
Jessie (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Man In
Steel (R)
[32]THE SIXTIES Television Comes of
Age (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Morons on Parade (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TVA NOUVELLES
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS The Silencer (R)

11:10 PM
[58]TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT
SOLEIL (continue)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]GREEN HEROES Green is the New
Black (R)
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS Promoting
Change With Boys (R)
[19]ANIMATION DOMINATION
[28]THE DATING GUY
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS Cell Phone Secrets (R)
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

12:00 AM
[2]COAST Holyhead to Liverpool (R)
[9]CSI: MIAMI Raging Cannibal (R)
[10]CASTLE (R)
[16]CINÉMA To Be Announced
[19]RING OF HONOR WRESTLING
[23]MONEYQUIZZER En direct
[24]DEADLIEST CATCH On the Rocks
(R)
[27]CINÉMA Virus A crew onboard a
Russian ship uncovers hostile aliens that are
intent on killing humans. Jamie Lee Curtis
(1999)
[28]CINÉMA Kill Bill Vol. 2 An assassin
continues her quest for vengeance against her
former boss and his associates. Uma
Thurman (2004)
[29]THE OFFICE The Sting (R)
[30]GHOST HUNTERS All Ghosts on
Deck (R)
[31]WE SHOULD HAVE ELOPED! (R)
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7:00 PM
[2]VICTORIAN PHARMACY Partie 2 de
4 (suite le 9 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 Intimité et amitié (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Bakery (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Proton Resurgence (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT He Knows His Brother
(R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY The Future
Dunphys (R)
[30]STORAGE HUNTERS Let the
Games Begin (R)
[31] [33]TO BE ANNOUNCED
[32]OUTFRONT
[34]CRIMINAL MINDS Empty Planet (R)
[38]L’ULTIME CLASSEMENT Les
Bâtisseurs (R)
[56]ET SI? (R)
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Marilyn
Monroe (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LÀ EST LA QUESTION! Le terrain
de soccer (R)
[13]LES PARENT Garsmasinage & cie
(R)
[16]MR. YOUNG Mr. Club (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Good
Guy Fluctuation (R)
[20]RICK STEVES’ DELICIOUS
EUROPE (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny Cruise/
Rated J for Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY Go Bullfrogs! (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Jenny
for Your Thoughts (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]TRANCHES DE VIES Mise au point
(Les points sur les i et les barres sur les t)
(R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]PSYCH Someone’s Got a Woody
[4] [19]MASTERCHEF Top 22

Compete
[9]2 BROKE GIRLS And the First Day of
School (R)
[10] [29]THE BACHELORETTE
[11]LAST COMIC STANDING Invitational
3 (R)
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Le fameux terrible 2 (R)
[13]DANS L’OEIL DU DRAGON
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Friday Night Frights (R)
[20]SUZE ORMAN’S FINANCIAL
SOLUTIONS FOR YOU (R)
[23]CSI: MIAMI Slow Burn (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]BLUE BLOODS Chinatown (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Million
Bucks BC (R)
[30]STORAGE WARS All’s Fair in
Storage and Wars (R)
[31]WE SHOULD HAVE ELOPED! (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]CRIMINAL MINDS The Pact (R)
[35]CINÉMA To Be Announced
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]CSI: NY Après la bataille (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]JUSTE POUR RIRE Les obsessions
des Québécois: L’argent (R)
[59]SACRIFICE Partie 1 de 2 (continué
ensuite)

8:30 PM
[9]FRIENDS WITH BETTER LIVES
Deceivers
[12]LA PORTÉE DES MOTS Cindy
Doire: à genoux (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Black Mask
[24]HOW IT’S MADE Blast Doors;
Lipstick; Artificial Palm Trees; Brass
Plaques (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Million
Dollar Babies (R)
[30]STORAGE WARS The Full Monty-
Bello (R)

9:00 PM
[2]MIDSOMER MURDERS Murder of
Innocence Partie 1 de 2 (suite le 9 juin)
(R)
[3] [19]24: LIVE ANOTHER DAY 4:00
p.m. - 5:00 p.m.
[4]THE LISTENER The Lockup
[9]MIKE & MOLLY Careful What You Dig
For (R)
[11]AMERICAN NINJA WARRIOR
Dallas Qualifying
[12]CINÉTFO (R)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Afraid of Clowns
[23]CINÉMA A Stone’s Throw Mother pro-
tects her family from activists after discovering
her ex-husband is targeted. Kristen Holden-
Reid (2006)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME

[27]CINÉMA The Man on the Train A
criminal rolls into town with plans to knock off
a bank, but his plans change. Donald
Sutherland (2012)
[28]FUGGET ABOUT IT The McFrugals
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Stowe-
Age Wars (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.:EXTRA
DOSE Game Over (R)
[32]CNN TONIGHT
[34]CRIMINAL MINDS Through the
Looking Glass (R)
[56]LE MENTALISTE La preuve par la
plume (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS
[59]SACRIFICE Partie 2 de 2

9:05 PM
[12]CINÉMA La folie Almayer Un
Européen s’accroche à ses rêves. Stanislas
Merhar (2011)

9:30 PM
[9]MOM Nietzsche and a Beer Run (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Apartment (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
[28]UNDERGRADS The Party (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Built for
Pleasure Not Speed (R)
[57]RDI EN DIRECT

10:00 PM
[2]ANCIENT WORLDS The Age of Iron
(R)
[3]ROOKIE BLUE Heart Breakers,
Money Makers
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]48 HOURS
[13] [57]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]SUZE ORMAN’S FINANCIAL
SOLUTIONS FOR YOU (R)
[24]JACKED! Shut Down in Queens
[28]ARCHER Fugue and Riffs (R)
[29]2 BROKE GIRLS And the First Day
of School (R)
[30]STORAGE HUNTERS Let the
Games Begin (R)
[31]BEST FUNERAL EVER Candy/
Hollywood Funeral (R)
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[34]LONGMIRE The White Warrior
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[58]TVA NOUVELLES
[4] [10]MISTRESSES Rebuild Début
de la saison

10:05 PM
[59]METRONOME (R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28]ROBOT CHICKEN Plastic Buffet (R)
[29]MOM Nietzsche and a Beer Run (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Jenny

for Your
Thoughts (R)
[31]BEST FUNERAL EVER Horror/
Game Show Homegoing (R)
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]RDI EN DIRECT

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN A Piece of the
Action (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 Don’t Worry,
Speed Racer (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Friday Night Frights (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]#BIKERLIVE Rust Belt
[27]THE LISTENER She Sells Sanctuary
(R)
[28]FUTURAMA Near-Death Wish (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS All’s Fair in
Storage and Wars (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R.:EXTRA
DOSE Game Over (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]CINÉMA To Be Announced
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ
VOUS (R)
[34]LONGMIRE The White Warrior (R)

11:05 PM
[12]CARTE DE VISITE (R)
[58]CINÉMA Rod le dangereux Un jeune
cascadeur maladroit tente un exploit extrême
pour sauver son père malade. Andy Samberg
(2007)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Black Mask (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’
Neighbors, Eh? (R)
[30]STORAGE WARS The Full Monty-
Bello (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS

[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
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Se nour-
rir (R)

11:40 PM
[59]BRAQUO Au nom du pire (R)

12:00 AM
[2]ANTIQUES TO THE RESCUE
Marston Hall (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT

7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE Eastern
Shore, New Brunswick
[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 Le concert (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]COOK’D Brunch
[19]THE BIG BANG THEORY The Love
Spell Potential (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Never Kissed a Girl
(R)
[28]PACKAGES FROM PLANET X (R)
[29]MODERN FAMILY Flip Flop (R)
[30]STORAGE HUNTERS By Hook or
By Crook (R)
[31]THE LITTLE COUPLE All You
Wanted to Know (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION
[34]STORAGE WARS The Storage
Buyer in You (R)
[35]REPO GAMES (R)
[38]TENNIS Roland-Garros FIT Site:
Stade Roland Garros Paris, France
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]24/60
[58]LES GAGS
[59]PORTS D’ATTACHE Carthagène

7:30 PM
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment con-
tourner les règles (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT Les
créditistes à Québec: Complots et déclin
Partie 2 de 2 (suite du 27 mai)
[16]COOK’D Fancy Restaurant (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Isolation Permutation (R)
[20]RICK STEVES’ FESTIVE EUROPE
(R)
[28]JOHNNY TEST Spotless Johnny/
Johnny vs. Bling Bling (R)
[29]MODERN FAMILY Treehouse (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rhymes
With Witch (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS Fear and Loathing
in Placentia (R)
[35]REPO GAMES (R)
[56]PAR-DESSUS LE MARCHÉ Epi#001
Début de la saison
[58]ROCK ET ROLLAND Canal Action
(R)

7:50 PM

[12]RADART Mira:
le tricot et la broderie (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]NCIS Homesick (R)
[4]ANGER MANAGEMENT Charlie Cops
a Feel
[10]EXTREME WEIGHT LOSS Kathie
and Josh
[11] [29]AMERICA’S GOT TALENT
Audition
[12]BRBR
[13]VENGEANCE Le baptême
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Blue Moon (R)
[19]RIOT Tom Green and Andy Dick
[20]ICE BRIDGE: MACKINAC
ISLAND’S HIDDEN SEASON (R)
[23]YOUR HOME, YOUR VOTE The
Leaders Debate
[24]FOOL’S GOLD Gold Habits Die Hard
[27]BLUE BLOODS Re-Do (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Dial M for
Merger (R)
[30]STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING A Toast to
Love (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS Barry Doubtfire
(R)
[35]REPO GAMES (R)
[56]CSI: MIAMI Tête à tête
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51
Deux familles
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Muriel Robin en Namibie (R)

8:30 PM
[4]THE GOLDBERGS The Circle of
Driving (R)
[12]AMALGAME Vincent Vallières à
Whitehorse (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR My Sister the Witch
[24]FOOL’S GOLD No Country for Old
Men
[28]TOTAL DRAMA ACTION Super
Hero-Id (R)
[30]STORAGE WARS Dial C for
Chupacabra (R)
[34]STORAGE WARS Nerds of the
Round Table (R)
[35]CINÉMA To Be Announced

9:00 PM
[2]PAIN, PUS AND POISON Poison
Partie 3 de 3 (suite du 27 mai)
[3] [9]NCIS: LOS ANGELES Unwritten
Rule (R)
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT (R)
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Wrong Number
[19]I WANNA MARRY HARRY
[24]DEADLIEST CATCH: THE BAIT Out

of Bounds
[27]SAVING HOPE
[28]FAMILY GUY Quagmire’s Dad (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC
MONAGHAN Wildest Things (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Duggar
Grandson on Board (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT Buried
Secrets: Who Murdered the McStay
Family Début
[34]STORAGE WARS Darrell Sheets the
Bed
[35]INK MASTER
[56]NCIS: LOS ANGELES Convoitises
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Cinq sens

9:05 PM
[12]CINÉMA Les 400 coups Le drame
d’un adolescent mal compris par ses parents et
ses maîtres. Jean-Pierre Léaud (1958)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Hyde (R)
[20]IL VOLO: WE ARE LOVE (R)
[28]AMERICAN DAD Camp Refoogee
(R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS The Donut Effect
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2]THE MIGHTY MISSISSIPPI Partie 2
de 3 (suite le 10 juin) (R)
[4] [9]PERSON OF INTEREST The
Crossing (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP David
Justice/ Dweezil Zappa Fin de la saison
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN (R)
[24]DEADLIEST CATCH Falling Down
[27]MOTIVE
[28]ARCHER Coyote Lovely (R)
[29]FRIENDS WITH BETTER LIVES
Deceivers
[30]STORAGE HUNTERS By Hook or
By Crook (R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[32]CNN TONIGHT
[33]SPORTSCENTRE
[35]INK MASTER
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION Situations
d’urgence (R)
[3] [11]THE NIGHT SHIFT Second
Chances
[34]SHIPPING WARS Giant Pains in the
Ass

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)

[28]ROBOT CHICKEN Toyz in the Hood
(R)
[29]MIKE & MOLLY Careful What You
Dig For (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rhymes
With Witch (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Back to
Business (R)
[38]SPORTS 30
[56]UN GARS LE SOIR (R)
[57]LE NATIONAL
[59]AMÉRIKOLOGIE Sortir de l’ombre:
Santos (R)
[34]SHIPPING WARS Who Ya Gonna
Call!? Not Two Blondes and a Truck

10:35 PM
[58]SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[12]LA VIE COMMENCE (R)
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Vegetable Fun
Fest (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 That’s
Summer Sausage, Not Salami (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Le fameux terrible 2 (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Blue Moon (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]HEALING A.D.D. WITH DR. DANIEL
AMEN (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]FOOL’S GOLD Gold Habits Die Hard
(R)
[27]THE LISTENER Poisoned Minds (R)
[28]FUTURAMA 31st Century Fox (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Duggar
Grandson on Board (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]REPO GAMES (R)
[38]L’AVENTURE GRANDEUR NATURE
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[58]LA ROUE DE FORTUNE CHEZ
VOUS (R)
[34]SHIPPING WARS Drilling and
Probing (R)

11:05 PM
[58]CINÉMA Les enfants de choeur
Divers destins s’entremêlent dans une petite
ville bourgeoise. Jennifer Connelly (2006)

11:20 PM

[59]JOURNAL AFRIQUE
11:30 PM

[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT The Debrief (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Cindy
Doire: à genoux (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR My Sister the Witch (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]FOOL’S GOLD No Country for Old
Men (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Fugly
American (R)

du 28 mai au 3 juin 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-L’estime personnelleest un élément très importantpour les signes de feu. Vousprendrez conscience de votre valeur etvos proches vous démontreront unebelle appréciation.
TAUREAU-Votre attentionsera attirée vers la famille. Vouspourriez aussi réaliser qu’il nevous reste plus beaucoup de tempsavant de déménager. L’angoisse se ferasentir avec intensité.
GÉMEAUX -Vous n’aurez pasla langue dans votre poche. Sivous avez le moindre souci, vousréussirez à l’exorciser en l’exprimant àune personne qui saura vous guider parla suite.
CANCER-Si vous avez lamoindre préoccupation finan-cière ou affective, c’est unesoudaine illumination ou un rêve quivous apportera la meilleure solution.
LION-Le statu quo ne peut plustenir et vous prendrez les actionsqui s’imposent pour aller de l’a-vant. Vous réussirez à mettre vos peurset vos angoisses de côté pour foncerdans la bonne direction.
VIERGE-Vous pourriez vousdécouvrir de nouveaux talentsde nature artistique. Une choseest sûre, vous démontrerez une grandecréativité. Vous vous dévouerez pourune cause qui vous touche.
BALANCE-Un petit ménagedans votre cercle d’amis s’im-pose! Les bons comptes font lesbons amis, dit-on! Évitez de prêter del’argent et vous conserverez une bellerelation avec votre entourage.
SCORPION-Au travail ouailleurs, on vous confiera de nou-velles responsabilités très stimu-lantes. Si vous cherchez un emploi,vous trouverez un poste qui vous offriraun avenir des plus excitants.
SAGITTAIRE-L’idée d’unvoyage semble se dessiner cetété. Vous ne pouvez vous perme-ttre de négliger les préparatifs même siles délais sont plutôt courts. Une forma-tion vous sera très bénéfique.
CAPRICORNE-Vous serez trèsémotif pour une raison ou uneautre. Bonne nouvelle : un démé-nagement ou un changement d’emploivous permettra d’atteindre un grandrêve.
VERSEAU-C’est l’aspect senti-mental qui occupera votre esprit.Les grands projets seront angois-sants. Ils symbolisent l’engagement etvous n’êtes pas encore prêt à franchircette étape.
POISSONS-Vous découvrirezun régime alimentaire qui vousconviendra parfaitement. Vouspourriez aussi décider de tenter l’ex-périence de démarrer une entreprise à lamaison.

Du  28 mai au 3 juin 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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OFFRE D’EMPLOI
Analyste en crédit commercial

Sous la responsabilité de la direction du service aux
entreprises, l’analyste en crédit commercial soutient
les directeurs de comptes dans la réalisation des
dossiers de financement et est responsable de la révi-
sion des dossiers du secteur entreprise.
RESPONSABILITÉS DU POSTE 
•  Il détermine et établit les dossiers à être révisés.
•  Il s’assure du respect des politiques, des pratiques et 

des normes en vigueur ainsi que des différentes lois 
encadrant la distribution  des services financiers.

•  Il effectue l’analyse des dossiers de financement afin 
d’en dégager les forces et les faiblesses et il élabore, 
en collaboration avec le directeur attitré, un plan 
d’action pour le suivi.

•  Il s’assure d’une utilisation judicieuse des outils à sa 
disposition et de l’application des processus de travail.

•  L’analyste agit à titre de personne-ressource et fournit 
un soutien au personnel du département.

•  Il participe de façon active aux rencontres hebdomadaires 
avec la direction du service aux entreprises.

PROFIL RECHERCHÉ
•  Baccalauréat en administration des affaires (option 

finance) ou dans un domaine connexe et deux ans 
d'expérience en conseils financiers aux entreprises.

•  Connaissance des caractéristiques et des risques de 
crédit propres aux secteurs d’activités reliés à la 
clientèle entreprise.

•  Connaissance de l’ensemble des produits et services 
destinés aux entreprises offerts par la Caisse.

•  Connaissance des normes et pratiques de financement 
et de gestion du crédit aux entreprises.

•  Connaissance des politiques, législations et normes 
relatives aux produits et services offerts.

•  Analyse du marché et de l’environnement externe 
(clientèle, marché et concurrence)

•  Analyse financière.
•  Bien connaître l’environnement professionnel.
•  Être doué pour la communication interpersonnelle.
•  Être orienté vers le client.
•  Faire preuve d’autonomie.
•  Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie.
•  Maîtriser la résolution de problèmes.
•  Prendre des décisions de qualité.
•  Savoir gérer les priorités.
STATUT D’EMPLOYÉ
Poste permanent à 35 heures par semaine.
RÉMUNÉRATION
La rémunération de ce poste est basée sur l’échelle salar-
iale en vigueur (N-8).  Une gamme très intéressante d’a-
vantages sociaux vient la compléter.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curricu-
lum vitae avant le 30 MAI 2014 16 H à :

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

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

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

La Caisse 
populaire de

Hearst possède un
actif de 225 $ 

millions de dollars.
Elle compte un

Centre de services
à Longlac.  

Elle dessert plus
de 5 000 

sociétaires en 
utilisant les  

services de 45
employés.

La Caisse 
populaire de

Hearst limitée est à
la recherche d’une

personne
dynamique pour
combler le poste

d’analyste en
crédit commercial
à son siège social

de Hearst

RESPONSABILITÉS DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

STATUT D’EMPLOYÉ

RÉNUMÉRATION

ANALYSTE EN 
CRÉDIT 
COMMERCIAL

CAISSE 
POPULAIRE DE
HEARST LIMITÉE

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

Nous sommes à la recherche de personnes matures, responsables,
fiables et flexibles pour assumer les postes suivants :
Poste : Sandwich Artist
Disponibilité : Temps Partiel, Temp Plein

De jour, de soirée et de fin de semaine
Le/la Sandwich Artist doit accueillir et servir les clients, il/elle prépare
les produits, en tenant toujours compte de la sécurité alimentaire,
ainsi que des normes sanitaires. Il/elle doit aussi compléter un peu de
paperasse. Un excellent service à la clientèle est une composante
essentielle pour ce poste.
Principales Responsabilités :
1. Être souriant/e, poli/e et respectueux/euse en servant les clients 

et en préparant leur commande;
2. Démontrer une compréhension complète des items offerts et 

pouvoir les expliquer aux clients de façon précise;
3. Répondre au téléphone et prendre des commandes par écrit;
4. Utiliser la caisse enregistreuse et manipuler de l’argent;
5. Compléter un peu de paperasse et tenir compte de l’argent, du pain, etc..;
6. Préparer les aliments de façon sécuritaire et sanitaire en suivant 

en tout temps les méthodes de préparation tel que démontré 
pendant l’entraînement;

7. Vérifier les aliments et remplir aux besoins pour couvrir chaque 
quart de travail;

8. Connaître et adhérer à une façon sécuritaire et sanitaire lors de la 
préparation d’aliments et de nettoyage;

9. Nettoyer et garder l’équipement utilisé, ainsi que le restaurant 
propre;

10. Comprendre et adhérer aux standards de qualités, aux formules  
et aux procédures telles que décrites dans le Manuel  
d’Opération de Subway;

11. Porter l’uniforme approuvé de Subway et le garder en excellente 
condition;

12. Compléter des cours en ligne sur l’Université de Subway.
Compétences et Connaissances :
- Esprit d’initiative et de leadership;
- Bon sens de l’organisation et de la planification;
- Bon sens des responsabilités;
- Être autonome et capable de travailler avec un minimum de 

supervision;
- Capacité de travailler sous pression;
- Expérience avec une caisse enregistreuse et en restauration serait 

un atout;
- Aptitudes manifestes pour le travail en équipe et habiletés en 

relations interpersonnelles et publiques;
- Bonne capacité d’expression orale et écrite dans les deux langues 

officielles;
- Capacité de faire du travail physique, se pencher, être de longues 

heures sur pied, lever une pesanteur pouvant aller de 10 à 30 livres;
- Être disponible et flexible.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. au Subway,
3 15e Rue, Hearst à l’attention de Nancy Corbin. Notez que seules les

personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI

Sincères Remerciements
à ceux qui se sont déplacés pour nous offrir
leurs voeux lors de notre 50e anniversaire. 
Ce fut vraiment une belle fête que nous 

apprécions beaucoup.

Un merci spécial à Francine et Micheline.

Huguette et André Maheux Votre journal vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!

17 18 25 36 44 45 
COMPLÉMENTAIRE :22

LÈVE-TÔT 25 38 42 43

5 9 37 43 46 48 
EXTRA : 14

ENCORE 6299969

23 34 43 44 47 49
EXTRA :45

ENCORE 0336180

23 mai -268
24 mai -451
25 mai -776

7 11 14 28 29 33 
EXTRA : 42

ENCORE 6299969

12 15 16 21 25 29
EXTRA : 43

ENCORE 0336180

3 11 16 24 31 39 43
COMPLÉMENTAIRE :2

ENCORE 5718760

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

2244  mmaaii   22001144  

2211  mmaaii   22001144

dd uu   11 99   aa uu   
22 55   mm aa ii   22 00 11 44

2233  mmaaii   22001144  

2244  mmaaii   22001144  

2211  mmaaii   22001144  

2244  mmaaii   22001144

12 13 16 30 32 35 37
COMPLÉMENTAIRE : 7

ENCORE 8177387

1166  mmaaii   22001144

19 mai -150
20 mai -288
21 mai -828 
22 mai -006

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

705-372-1234
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Ville de Hearst
VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION
BÂTISSE ET TERRAIN CONNUS SOUS LE NOM

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

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

Les documents de soumissions sont disponibles sous réser-
ve d’un dépôt au montant de 50 $ qui sera remboursé à toute
personne ayant présenté une soumission et ayant retourné
les documents.  

Les soumissions scellées sur des formulaires fournis par la
Ville de Hearst seront reçues jusqu’au mardi, 10 juin 2014 à
15h30.  Les soumissions seront ouvertes dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de ville à 15 h 35. Le soumissionnaire le
plus haut ou toutes soumissions ne seront pas nécessaire-
ment acceptés et la Ville se réserve le droit de rejeter toutes
ou n’importe quelles des soumissions.

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

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 idéalement,  devraient posséder une diversité d'expérience dans la haute administra-
tion, 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) candidat(e) doit préconiser le travail d'équipe et être un(e) individu organisé(e) faisant preu-
ve d'innovation et d'entrepreneuriat. Doté(e) d’excellentes compétences en relations interperson-
nelles, un sens des affaires et une finesse financière, le(la) candidat(e) doit avoir une réputation pour
une performance supérieure et pour une attitude positive menant aux relations harmonieuses. De
fortes habiletés de communication orale et par écrit autant en français et qu'en anglais sont essen-
tielles.
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

JOB OPPORTUNITY

Is looking for a
PARTS PERSON

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

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

We thank all candidates for their interest in
Villeneuve Construction; however only those
selected for an interview will be contacted.

OFFRE D’EMPLOI

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

Lieu : Hearst, ON
Conditions d'emploi: Permanent, Plein temps
Si vous êtes intéressé à vous joindre à une
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.

QUALITÉ ET SERVICE

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

GOUTTIÈRES UNE PIÈCE ⁕ SOFFITE ⁕ « FLASHING »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ÿ  Connaissance des différentes étapes du processus de 
vente.

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

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

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

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

Ou à l’attention de :
MICHÈLE LEBLANC, 

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

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

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

RESPONSABILITÉS DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

RÉNUMÉRATION

Caissier ou caissière
à temps partiel

CAISSE 
POPULAIRE DE

HEARST LIMITÉE

DESCRIPTION DU POSTE

Merci!
Les bénévoles du Dépôt Gamelin désirent remercier le Collège
Boréal pour son don de 261 $ suite à l’activité Tenues vestimentaires
VERT le professionnalisme du 9 avril dernier. L’activité servait à aider
les étudiants et les étudiantes du Collège Boréal à se faire une garde-
robe de vêtements professionnels avec une pensée pour l’environ-
nement. Le partenariat et les échanges vécus avec le Collège Boréal
ont été des plus profitables et nous espérons que l’événement sera
répété l’année prochaine.

OFFRE D’EMPLOI
Préposé aux entrepôts

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

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

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

HEARST LUMBER CO. LTD.
Attention : Lise

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

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

Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

ASSISTANT(E) À LA VENTE ET
EXPÉDITION / FACTURATION

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
• Diplôme postsecondaire en Commerce est un atout important;
• Bilinguisme (maîtrise de l'anglais et du français parlé et écrit) est 

une exigence de l'emploi; 
• Avoir de l’expérience dans la vente et l'expédition est un avantage;
• Posséder les habiletés organisationnelles, de bon(ne) 

communicateur (trice) et de leadershihp;
• Maitrise de logiciels applicables tel que Microsoft Office;
• Possibilité d’avancement au poste de directeur des ventes.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 
705-362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited has a job opening for a

SALES AND SHIPPING /
INVOICING ASSISTANT

SKILLS AND QUALIFICATIONS REQUIRED :
• Post Secondary Degree in Commerce is an important asset;
• Bilingualism (fluent in English and French) is a job requirement;
• Experience in Sales and Shipping is an asset;
• Possess good organizational, communication and leadership skills; 
• Proficient with applicable computer software such as Microsoft  

Office.
• Potential for advancement to the role of  Sales Manager.

Interested applicants have to forward their resume to

Attention : Pat Gagnon 
C.P 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Fax  : 705-463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information, please call                     
705-362-4368 extension  231

Please note that only applicants selected for an interview will be
contacted

PERMANENT
JOB OFFER

Est décédé le dimanche 18
mai 2014 à l’âge de 60 ans. Il
était le fils de Léonard
Chevrier et de feu Léona
Chevrier (née Lapalme). Il
laisse aussi dans le deuil ses
frères et soeurs : Rock
(Jacqueline), Raymond
(Beverley), Carole Anne et
Lynne (Daniel) ; sa tante
Diane Comeau ainsi que ses
neveux, nièces, oncles,
tantes, cousins, cousines et
amis. Le service religieux
aura lieu le samedi 24 mai
2014 à 11 h en l’église St-
Gabriel, 55, rue Appleford,
Ottawa. La famille sera
présente à compter de 10 h
15 pour recevoir les con-
doléances. Au lieu de fleurs,
ceux qui le désirent peuvent
faire un don à l’Association
pour l’intégration sociale
d’Ottawa A.I.S.O.
(www.aiso.org). Les dons et
messages de condoléances
peuvent être faits sur le site :
www.heritagefh.ca

Avis de décès
CHEVRIER, Robert

Des funérailles ont eu lieu le 22
mai 2014, à 16 h 15, en la cathé-
drale Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion de Hearst pour Hélène Auclair
décédée le 19 mai, à l’Hôpital
Notre-Dame Hearst. Elle était née
le 19 septembre 1944. Couturière
au Centre du coupon, elle était une
personne très créative et artistique.
Femme toujours souriante, elle a
toujours aimé travailler dans le
public. Elle fut précédée dans la
mort par son fils Yvan Vachon en
1966. Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Sylvie Vachon (Pierre
Landry) de Montréal, Marc (Line)
Vachon de Hearst, Dany Vachon de
Miami, Floride; 8 petits enfants :
Josée, Jessica, Jean-Philippe,
Chelsey, Kyle, Kevin et Valérie; 2
arrière-petits-enfants : camille et
Émilia; ainsi qu’un frère : Claude
Auclair et une soeur : Monique
Morrissette. Le Père Jacques Fortin
a conduit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à la
Société canadienne du cancer.

Hélène Auclair

Pensez vert!  Abonnez-vous à notre journal
virtuel!



HEARST (MB) - Le printemps a
vraiment tardé à s’installer cette
année dans le Nord de la province
et les températures ont continué
d’être bien inférieures à la nor-
male. Dans le sud de l’Ontario,
les températures moyennes ont

au mieux atteint
les valeurs

s a i s o n -
n i è r e s .
P a r
ailleurs,
il a fait

de nouveau beaucoup plus froid
que la normale dans les zones
septentrionales, où les tempéra-
tures se sont écartées de plus de
quatre degrés des valeurs nor-
males.

Les accumulations de neige
dans le nord de l’Ontario pour-
raient faire croire au lecteur qu’il
s’agit des chiffres du mois de
mars. Du nord-ouest au nord-est
de l’Ontario, les accumulations
de neige ont été de 2 à 3,5 fois
supérieures à ce à quoi on s’at-

tend normalement en avril. Dans
l’ensemble, la plupart des
endroits dans la province ont été
plus humides qu’à l’habitude.
Les précipitations totales ont été
particulièrement importantes
dans le nord-est, l’est et le centre
de l’Ontario.

Il y a eu de tout dans la
province ce mois-ci : des tem-
pêtes de neige, des tempêtes de

pluie, des tempêtes à mi-chemin
entre les deux et des orages. Avril
a été un mois d’hiver plus qu’un
mois de printemps dans le nord
de l’Ontario, ce qu’a clairement
montré l’importante chute de
neige qui s’est produite dans cette
région les 4 et 5 avril. Aux pre-
mières heures du jour le 4 avril,
un système de tempêtes du nord
de l’Illinois s’est déplacé pour

atteindre la partie nord du lac
Huron en soirée, puis le centre du
Québec au milieu de la journée,
le 5. La neige associée à ce sys-
tème est tombée sur une grande
partie du nord de l’Ontario, les
régions de Wawa et de
Kapuskasing signalant en avoir
reçu quelque 26 cm tandis que
Thunder Bay en recevait 15 cm à
peu près.

Une semaine plus tard envi-
ron, c’est un phénomène violent
plus estival qui est devenu préoc-
cupant. Une ligne d’orages vio-
lents, appelée ligne de grain, s’est
formée pendant la soirée du 12
avril dans le sud-est du Bas-
Michigan. Ces tempêtes sont
passées en Ontario le long de la
partie septentrionale du lac
Sainte-Claire et ont traversé des
parties du comté de Lambton et la
région de Chatham-Kent entre 20
h 30 et 21 h 30. L’arrivée de ces
tempêtes a donné lieu aux pre-
miers avertissements et veilles
d’orages violents de 2014 pour
ces régions. Des dommages
causés à des arbres et à des lignes
électriques par les vents générés
par ces orages ont été signalés au
Centre de prévision des intem-
péries de l’Ontario. Des dom-
mages causés à des granges ont
également été signalés.
Environnement Canada continue
d’enquêter sur ce phénomène.

Un manteau blanc a recou-
vert le sol la dernière fin de
semaine d’avril dans certaines
parties du nord-ouest de
l’Ontario, conséquence d’une
tempête de neige qui a touché la
région de Thunder Bay les 24 et
25. Il est tombé entre 15 et 30 cm,
ce qui a porté le total pour les
chutes de neige du mois d’avril à
près de 60 cm. C’est beaucoup
plus que la normale de 12 cm,
mais un peu moins que le record
de 79 cm établi en 1950.

Le mois s’est terminé sur une
autre note détrempée dans une
bonne partie de la province en
raison d’un gros système de tem-
pêtes se déplaçant lentement qui
a touché de nombreuses régions
les 29 et 30 avril. Le centre de ce
système se trouvait en Iowa aux
premières heures du jour le 29; il
a dérivé très lentement vers le
nord-est pour arriver au centre du
Wisconsin dans la soirée du 30.
Pendant ce temps, les bandes de
pluie qu’il a générées ont balayé
une bonne partie de la province. 

En terminant, la région ayant
reçu les plus fortes chutes de
pluie au total sur deux jours s’é-
tend de l’extrémité occidentale
du lac Ontario jusqu’à la vallée
du Saint-Laurent, vers la fron-
tière du Québec. Il est en général
tombé entre 30 et 40 mm dans
cette région en deux jours, cer-
taines zones recevant au total
entre 40 et 50 mm. ∆
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Avis de décès
LAURETTE AUDET

( née Fortier ) 
1924 - 2014

C’est avec regret que nous annonçons le
décès de Laurette Audet (née Fortier) à l’âge

de 90 ans.  
Laurette est précédée dans la mort par son époux Irenée Audet et
son petit-fils, Éric Danis ainsi que ses sœurs Antoinette Morissette,
Alice Veilleux, Simone Giguère, Gemma Poliquin et deux frères,
Léo et Louis.
Elle laisse dans le deuil 4 enfants : Solange (Luc Lehoux) Hearst,
Réal (Ottawa), Gaëtanne (Ron Forget) Orillia, Ginette (Thomas
Townsend) Ottawa, ainsi que 4 petits-enfants :  Joanne (Stéphane
Bates), France (Gilles Mercier), Jonathan (Marie-Andrée
Papineau), Ashley (Christian Hansson); 4 arrière-petits-enfants :
Sasha, Nikky, Miguel, Jesse et 2 arrière-arrière-petits-enfants :
Austin et Jayden. Elle laisse aussi dans le deuil trois sœurs :
Blanche Brochu, Diane Boutin, Monique Shoppoff ainsi qu’un
frère, Jean-Paul (Jacqueline).

Une célébration de sa vie aura lieu le samedi, 5 juillet 2014, à
10 h 30 à la cathédrale Notre-Dame de Hearst.

OFFRE D’EMPLOI
HINCE TRANSPORT

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

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

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

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

JOB OPPORTUNITY
HINCE TRANSPORT

is looking for a
DRIVER

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

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

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

Revue météorologique d’avril 2014
Un printemps long et des températures

inférieures à la normale

Que tous ceux qui l’ont connu et aimé aient une
pensée spéciale pour lui en ce 1er anniversaire de

son grand voyage sans retour.
Le 24 mai 2013, il y a maintenant un an... que tu   fermais douce-
ment les yeux.
Malgré notre déchirement, notre douleur s’est alors faite discrète,
comme tu le souhaitais. Seule la pensée de la fin de tes souffrances
nous a aidés à surmonter ce vide laissé par  ton départ. Chaque
jour, tu occupes une place de choix dans nos cœurs. Pourtant, tu
nous manques tellement encore. 
Maintenant, tout a changé; mais ta mémoire est restée.  L’œuvre de
ta vie se perpétue; tous ceux qui t’ont connu et aimé, qui ont
partagé ta vie voient au prolongement de ton œuvre qui fut de don-
ner, d’aider et d’aimer ton prochain.  
Merci de continuer à nous guider et à veiller sur nous de là-haut.
Que de fois, nous aimerions te faire part de nos joies, de nos pro-
jets, de nos peines... mais malgré tout, nous sommes persuadés que
tu jettes toujours un coup d’œil ! 
Merci pour ce bel héritage que tu nous as transmis.
Continue d’être notre ange gardien.  
Avec toute notre tendresse et pour toujours… nous t’aimerons!

Denyse, René Jr et Jessica Morin
Xavier, Loïc, Audrey et Jacob

UN AN DÉJÀ...
René Morin Sr   1954 - 2013



HEARST (LC) -Un parent d’un
des joueurs de l’équipe de
Hockey Les Élans de Hearst a
approché la direction de l’équipe
et a demandé que les parents des
joueurs soient représentés sur le

conseil d’administration de l’or-
ganisme. 

M. Ronald Roy, président du
C.A. aurait accepté que la sug-
gestion soit discutée à l’assem-
blée annuelle. Toutefois, le ou les

parents n’auraient pas droit de
vote, mais seraient invités aux
réunions du C.A.  

C’est demain, jeudi 29 mai
2014 à 19h au Centre récréatif
Claude Larose à Hearst qu’aura
lieu l’assemblée annuelle 2014
de la corporation de l’équipe de
Hockey les Élans de Hearst. 

Cette assemblée est ouverte à
tous ceux intéressés par le hockey

midget élite à Hearst. 
L’assemblée de cette année

revêt un caractère particulier
suite au remerciement de Guy
Losier de son poste d’entraîneur-
chef de l’équipe en avril dernier.

Ce geste surprise de la direction
des Élans avait créé un remous
parmi les partisans des Élans.
Personne ne l’avait vue venir,
même pas l’entraîneur lui-même.

En effet, Guy Losier a toujours
soutenu que ce n’est que lorsque
le président des Élans lui a remis
une lettre le remerciement de ses
services, le lendemain du dernier
tournoi des Élans aux champi-
onnats Midget AA de l’Ontario,
qu’il a appris qu’il ne serait plus
entraîneur de l’équipe.

Linda Lévesque-Roy, qui était
membre du C.A. à ce moment a
démissionné suite à la décision
du C.A. Elle dit ne pas avoir été
mise au courant de la réunion
durant laquelle la décision de
remercier M. Losier a été prise.
Elle effectuait, pour les Élans,
des travaux de tenue de livres
afin d’appuyer le travail du tré-
sorier de l’équipe. Elle a remis
tous les papiers à la direction.

La page web des Élans énumère
présentement 5 membres à la
direction alors qu’il y en avait
huit juste avant l’incident Losier.
À part Mme Lévesque-Roy, Le
Nord n’a pu confirmer auprès des
personnes dont le nom ne figure
plus sur la liste s’ils ont démis-
sionné à cause de l’incident
Losier ou pour autres raisons.

Des cinq qui sont encore mem-
bres de la direction, Ronald Roy,
Rémi Lacroix, Marc Dupuis et
Julie Roy ont encore au moins
une autre année à compléter à
leur mandat. Dany LeMoyne est
aussi membre du C.A. Il devrait
donc y avoir au moins quatre
directeurs à élire à la direction.∆ 
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Assemblée annuelle des Élans demain à 19 h au Centre récréatif

Des parents sur le conseil d’administration

Les pugilistes Pierre Drouin (à droite) et Alex Drouin (2e à
gauche) se sont qualifiés au camp de l’équipe canadienne de
karaté et de boxe orientale (Kickboxing) qui se tenait à Ottawa
du 16 au 18 mai derniers. Ils participeront aux championnats
mondiaux de la « World Karate & Kickboxing Commission » qui
auront lieu à Dublin en Irlande en octobre 2014. Maxime Drouin
(à gauche) a lui aussi réussi à se qualifier et fait partie de l’équipe
nationale. Toutefois, à cause d’un conflit d’horaire, il ne par-
ticipera pas aux compétitions mondiales. Photo de courtoisie

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

Nom du représentant de l’école : 
Yves Vaillancourt, directeur de l’École
Saint-Nom-de-Jésus, Hornepayne
36 élèves

École participante au programme de : 
Natation à l’école
Depuis : avril 2014

Raison (s) pour l’inscription : 
Fermeture de la piscine municipale à Hornepayne et l’utilité
d’apprendre à nager.
But (s) :  
Apprendre et améliorer les habiletés de natation chez nos
élèves dans un environnement francophone.
Défi (s) surmonté(s) comme directeur de cette école : 
La distance et les collectes de fonds afin de subventionner ce pro-
jet.
Ce que j’ai apprécié le plus est… : 
Le personnel est sympathique, organisé et démontre beau-
coup de professionnalisme. Nous serons définitivement de
retour l’an prochain !

Gracieuseté des médecins de Hearst

Saviez-vous qu’en moyenne, la Piscine Stéphane
Lecours accueille 2005 baigneurs-euses par mois,

soit un tiers de la population de la Ville de Hearst?

Les jeux des aînées battaient leur plein la semaine dernière à Hearst. Les quilles, la pétanque, les
fléchettes et plusieurs autres disciplines étaient à l’horaire. Ont participé au jeu de pétanque de g.
à d. en arrière : Rose-Anne Brousseau, Marcel Mercure, Germaine Mercure, Lorenzo Sivret,
Annette Sivret, Ernest Desgroseilliers, Thérèse Lehoux-Hamann, Fernand Blais, Reidar Elvrum,
Jacqueline Levasseur, Norbert Hamann et Gérard Sigouin. À l’avant : Marcel Girouard, Réjeanne
Barrette, Céline Lacelle, Claire Dacosta et Jean-Yves Sévigny. Photo Le Nord/GP
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le Nordle Nord

Migraine le
guide complet

34,95 $

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

ocantin@lenord.on.ca

Est-ce que tu
m’entends?

29,95 $

  •    Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner • chèques   -cadeaux

Les années de
plomb
Tome 2

Jours de colère
27,95 $

L’esprit tranquille
inclut un C.D. avec
méditation guidées

19,95 $

Les choix de
Marie-Laure

Tome 2
Les élans

24,95 $

La méditation
adaptée à votre

vie
24,95 $

Gripette, Les 
malheurs d’un
pauvre diable

15,95 $

Affirmations de
guérison

AUM
19,95 $

Recettes
gourmandes

contre la douleur
chronique

32,95 $

Apprivoiser la
douleur et la souf-
france autrement

34,95 $

La mélodie de
l’amour

AUM
inclut un CD

musique
19,95 $

Les 5 messagers
du corps
19,95 $

Méditer au travail
pour rester zen dans

le tourbillon
24,95 $

Des livres qui peuvent faire une différenceDes livres qui peuvent faire une différenceDes livres qui peuvent faire une différenceDes livres qui peuvent faire une différence

Mon guide
des huiles

essentielles
33,95 $

Tous sur les
légumes
24,95 $

La magie des
cristaux
24,95 $

Tous sur les
fruits, les noix
et les graines

24,95 $

La journée
mondiale

de la
sclérose

en plaque


