
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 

Vol. 39  Nº 08  Hearst On ~ Le mercredi 7 mai 2014  1,50 $ + T.V.H.     

PP Nº 40005386

sommaire
Vente de bracelets chez John’s

Page HA3
Dernier Café des anciens

Page HA9
Précamp des Élans
Page HA23

Félicitations!
À Lionel et

Jeanne Audet
Gagnants
du prix
de 300 $
billet 
no 49

M
É
T
É
O

Lundi

Ciel variable
Max. 15    Min. 1

PdP 40 %
Faible pluie

Max. 18     Min. 9
PdP 80 %

Nuageux avec averses
Max. 11    Min. 7

PdP 40 %
Ciel variable

Max. 11   Min. 4
PdP 30 %

Ensoleillé avec nuages
Max. 19     Min. 4

PdP 20 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Ciel variable
Max. 14    Min. 3

PdP 40 %

HEARST (LC) - Le vendredi 2
mai, la première ministre de
l’Ontario, Katleen Wynne, a rendu
visite à l’honorable David C.
Onley, lieutenant-gouverneur de
l’Ontario et lui a demandé de dis-
soudre le parlement. Elle a par la
suite annoncé que des élections
législatives auront lieu le 12 juin
2014.

La première ministre a tenté
de forcer la main de la chef des
néo-démocrates, Mme Andrea
Horwath, en présentant jeudi
dernier un budget qui contenait
des mesures sociales progres-
sistes, presque de gauche, incluant
un régime de pension ontarien et
des hausses de taxes pour les plus
riches. 

Malgré ces mesures pro-
posées, le NPD n’a pas appuyé ce
budget. La chef néo-démocrate,
en tentant d’expliquer pourquoi, a
invoqué son manque de confiance
dans le gouvernement Wynne, car
celui-ci n’aurait pas « rendu la
marchandise » au cours des 18
derniers mois. 

Mme Wynne savait que son
gouvernement minoritaire ne pou-
vait compter sur l’appui des con-
servateurs dont le leader, Tim
Hudak, prône des politiques de
droite, genre presque « Tea Party
». On se rappellera qu’il avait pro-
posé de rendre optionnelle l’adhé-
sion de travailleurs à un syndicat
dans une entreprise ou une con-
vention collective est en vigueur.
Une proposition que même les
membres de son propre parti n’ont
pas voulu appuyer et il a dû se
rétracter. 

Mme Wynne n’a pas perdu de
temps et moins de 24 heures après
l’annonce par le NPD qu’il n’ap-

puierait pas le budget elle a
déclenché des élections.  

Mme Wynne a déjà positionné
le parti libéral comme le parti du
centre, le seul qui peut présenter
des politiques balancées entre le
NPD qu’elle dit trop à gauche et
les conservateurs trop à droite. 

Puisque les libéraux ont
démontré qu’il était plus confor-
table en penchant vers la gauche,
les conservateurs peuvent espérer
que les libéraux soustraient des
votes au NPD qui, jusqu’a vendre-

di, était l’opposition officielle.
Les conservateurs pourraient aussi
attirer vers eux des votes de
libéraux inconfortables avec le
virage à gauche de leur parti. 

Le NPD pour sa part doit aller
chercher des votes des libéraux.
Leur combat sera moins
idéologique et plutôt axé sur les
erreurs et faiblesses des libéraux
qui ont été ébranlés par des scan-
dales financiers et une direction
affaiblie par le départ soudain de
M. McGuinty. 

Candidats locaux
M. Gilles Bisson, député de

Timmins James Bay au moment
de la dissolution du gouvernement
sera le candidat NPD. M. Bisson
est bien connu ayant été élu et
réélu à la législature ontarienne
depuis 1990. Il en est à sa sixième
campagne électorale.

M. Steve Blake se présente
sous la bannière conservatrice.
C’est sa première tentative en
politique provinciale. Il est con-

seiller municipal pour la ville de
Timmins. Il n’est pas très connu
dans notre coin de la circonscrip-
tion.  M. Blake a une page web en
anglais seulement malgré le fait
que près de la moitié des électeurs
du conté sont francophones. En
est-il au courant?

Les libéraux n’avaient pas
encore nommé de candidat au
moment d’aller sous presse. Après
avoir parlé à quelques membres
du parti à Hearst, je crois que ça
ne devrait pas tarder. ∆

Déclenchement d’élections provinciales le 12 juin prochain

Vert, rouge ou bleu?

Pensée du jour!

Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il
faut ensuite avoir le courage de le dire,

il faut enfin l’énergie de le faire.
Georges Clémenceau

C’est une présentation du tonnerre qui attendait le public vendredi soir dernier, à la Place des Arts avec le spectacle Le Fa Le Do
qu’offrait le Conseil des arts de Hearst. Ce spectacle qui est extrêmement bien rodé, reçoit la faveur du public partout où il est présen-
té. De bons acteurs, des décors fantastiques, une histoire enlevante. On se serait même cru au cinéma! Photo Le Nord/TG
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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. 

La plupart des hôtels en Bolivie n’ont pas de connexion WIFI. Je
trouve cela souvent frustrant. J’ai ouvert mon ordinateur pour écouter
de la musique espagnole et voilà qu’il est près de me lâcher. Je ne suis
plus capable de l’utiliser. Je tiens mon journal sur cet ordinateur. Pour
me changer les idées, j’ai été avec ma cousine à la cuisine de l’hôtel.
Nous nous sommes fait un chocolat chaud et un thé. C’est aussi ma fête
et il fait froid. Après le souper, notre guide s’est excusé de la table. Je
croyais qu’il s’en allait à sa chambre. Deux minutes plus tard, des gens
sont arrivés avec un gâteau et ils m’ont chanté bonne fête. Ça m’a telle-
ment surpris que j’ai pleuré! Ce fut une vraiment belle surprise. 

En route le vendredi 11 avril  nous avons pris des photos sur le salar
de Uyuni (la plaine de sel) pour essayer différents effets. Le lendemain
nous avons quitté l’hôtel à 5 h du matin. Il faisait encore très froid, nous
sommes en haute altitude. Après le déjeuner, nous avons été visiter un
endroit où il y avait des sources d’eau chaude. Au début, j’avais peur
de me baigner pas parce que j’ai peur de l’eau... mais les salles pour se
changer son pas chauffé et il fait froid! Finalement je me suis décidé.
Une fois entrée dans l’eau c’était super. Nous avons quitté les sources
pour nous rendre à la laguna verde et la laguna colorada. En route, nous
avons vu le dessert de Gaoudi. Ce désert est comme une peinture, une
oeuvre d’art, mais c’est tout fait par la nature. Nous avons aussi été 
visiter les geysers. Il n’y avait pas de barrière de protection pour les
touristes. Notre guide nous a raconté deux histoires de gens qui sont
tombés dans le trou d’un geyser et qui sont morts. Ce n’était pas trop
rassurant. Nous marchions tellement près des trous. Avoir mis un pied
à la mauvaise place ou avoir défoncé s’en était fait de nous. Par la suite,
nous sommes allés visiter le désert le plus haut du monde et le plus
froid. Nous avons été ensuite à un hôtel à Uyuni.

Dimanche à 6 h 30 nous prenions le départ pour La Paz. Nous avons
dîné et après nous sommes partis pour le lac Titicaca, qui est situé sur
la frontière du Pérou et de la Bolivie et qui est le lac le plus haut en alti-
tude au monde. Vers 16 h nous sommes arrivés à Copacabana, Brésil et
après une autre heure de route et une plus d’une heure trente en bateau,
nous sommes arrivés à l’île ou était situé notre hôtel sur le lac Titicaca.
La montée à l’hôtel a pris entre 1 à 2 h. Le lendemain 14 avril, nous
avons quitté tôt notre hôtel pour effectuer la descente de l’île. Nous
avons été visiter l’île du soleil. Après nous sommes retournés à
Copacabana. Mardi on reprenait l’avion pour le Pérou. Nous sommes
arrivés à notre hôtel sur l’heure du midi. Nous avons vu une émeute sur
notre route. Il y avait une vingtaine de policiers avec des boucliers. Sur
un bord il y avait les policiers sur l’autre il y avait les gens. Les deux
étaient séparés par une clôture. Six jours plus tard, nous avons appris
qu’une émeute au même endroit avait fait des morts. Finalement, le
lendemain, nous avons été à Pisonay au Pérou. C’est à cet endroit que
j’ai vu un chien naturellement sans poil. Il avait une touffe de poil sur
la tête et sur la queue, mais pas plus. Sa peau était noire et très chaude.
Ce n’était pas un super beau chien à regarder, mais pour les allergiques
il doit certainement être le compagnon idéal. À plus tard! 

J’avais hâte à jeudi parce que nous allions à Machu Picchu, la vieille
ville Inca du 15e siècle située à 7,970 pieds en haut du niveau de la mer.
Tout un trajet pour s’y rendre, mais on aurait pu rester là des heures
juste à regarder la vue. C’est d’une beauté exceptionnelle. J’avais vu
des photos sur google, mais ce n’est rien à comparer que d’être là
debout dans le flanc de la montagne à regarder. Mon voyage dans les
Andes m’a fait découvrir la beauté de cette partie de l’Amérique du
Sud et la vie quotidienne des gens qui y habitent. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Enquête sur le meurtre au 2e degré de Myles Shaganash

Justin Sutherland fait face
maintenant à une accusation

d’homicide involontaire
HEARST (MB) - Justin
Sutherland qui faisait face en sep-
tembre dernier à une accusation
d’agression causant des sévices
corporels dans le cadre de l’en-
quête sur le meurtre de Myles
Shaganash survenu le 15 juin
2013, a vu, l’accusation qui
pesait contre lui, augmentée à
homicide involontaire la semaine
dernière.

C’est ce qu’indique un com-
muniqué de presse rendu public
par le Service de police de
Nishnawbe-Aski (NAPS) et la
Police provinciale de l'Ontario
(PPO) daté du 1er mai dernier.

On se souvient que Myles
Shaganash, âgé de 23 ans, avait
été trouvé gisant dans un fossé au
petit matin, le samedi 15 juin
2013 sur le territoire de la
Première nation de Constance
Lake. Il fut conduit d’urgence à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
pour faire soigner ses blessures.
Vu la gravité de son cas, il fut
transféré d’urgence à l’hôpital de
Sudbury quelques heures plus
tard où il rendit l’âme le mardi 18
juin 2013, à la grande tristesse de
sa famille.

L' enquête policière lancée le
15 juin avait abouti à l'arrestation

de Justin Sutherland, âgé de 29
ans. Le 10 juillet 2013, Dakota
Bedwash, âgé de 19 ans, était
arrêté à son tour par les policiers
et accusé de meurtre au 2e degré.  

Justin Sutherland était en
garde à vue et devait comparaître
à une audience de libération sous
caution à la Cour de justice de
l'Ontario à Cochrane, en Ontario,
le vendredi 2 mai dernier.

L'enquête sur le meurtre de
Myles Shaganash se poursuit
sous la direction de l'inspecteur-
détective Rob Hagerman de la
Direction des enquêtes 
criminelles OPP (CIB), avec
l'aide du PAN et de l’Unité contre
le crime du détachement de la
Police provinciale James Bay.

Toute personne ayant des
renseignements dans le cadre de
cette enquête est invitée à com-
muniquer immédiatement avec la
Police provinciale de Hearst 1-
888-310-1122 ou 705-362-4245.

Si vous souhaitez garder
l'anonymat, vous pouvez appeler
Échec au crime au 1-800-222-
8477 (TIPS ) où vous pourriez
être admissible à recevoir une
récompense en argent pouvant
aller jusqu'à 2 000 $. ∆

Le programme est en marche depuis quelques semaines
Le Collège Boréal forme les

camionneurs du Nord de
l’Ontario

TIMMINS - Pour la première
fois, le Collège Boréal se lance
dans la formation de camionneurs
afin de répondre aux besoins des
régions desservies par les campus
de Hearst, Kapuskasing et
Timmins dans ce secteur en
croissance. 

« Ce nouveau programme de
formation continue démontre que
le Collège Boréal est bel et bien à
l’écoute des besoins des commu-
nautés qu’il dessert. Nous
sommes heureux d’être en
mesure d’offrir un programme de
qualité visant à former une main-
d’œuvre qualifiée répondant
réellement à ces besoins »,
indique Pierre Riopel, président
du Collège Boréal.

En effet, depuis quelques
semaines, des étudiants par-
ticipent à ce tout nouveau pro-
gramme sur place, à Timmins, et
se préparent à une carrière val-
orisante. Les étudiants et étudi-
antes qui s’intéressent à l’indus-
trie du camionnage peuvent
maintenant choisir des pro-

grammes qui correspondent aux
divers domaines de cette indus-
trie. 

En fait, afin de répondre aux
besoins spécifiques du secteur
forestier, les six premières
semaines du programme ont été
consacrées à l’apprentissage des
principes du camionnage alors
que la deuxième partie du pro-
gramme offert à Timmins seule-
ment se déroule ensuite en forêt
afin de combler les besoins dans
ce domaine en particulier.

« Je suis enchanté d’annon-
cer ce nouveau programme à
Timmins puisqu’il répond si bien
aux besoins des communautés
environnantes qui voient enfin
l’industrie forestière reprendre de
l’essor », a dit Jean-Pierre Nadon,
directeur du campus de Timmins.

Grâce à un partenariat avec
Millson Forestry Service Inc., les
étudiants ont accès à des
équipements – remorques et
camions – utilisés dans ce
secteur. De plus, un partenariat
avec Northern Environmental

Services (NES), permet l’utilisa-
tion de leur embarcadère afin que
les étudiants puissent se pratiquer
à reculer les camions dans ce type
d’espace. 

Le Collège offre trois options
de ce programme, soit six (6),
huit (8) ou douze (12) semaines
de formation. Les étudiants et
étudiantes de l’extérieur de la
ville noteront que le logement est
compris et incorporé à leurs frais
d’inscription s’ils le désirent.

La composante axée sur les
besoins en forêt est disponible à
Timmins seulement. Notons que,
les personnes qui répondent aux
critères pour une 2e carrière
auprès du programme Option
Emplois peuvent recevoir du
financement pour défrayer les
frais encourus en entier ou par-
tiellement.

En terminant, les opérations
forestières, moulins et manufac-
turiers de produits de bois s’at-
tendent à embaucher quelque 40
000 à 120 000 employés d’ici
2020. ∆

L’Association du hockey mineur de Hearst a tenu son banquet
annuel le lundi 28 avril dernier. Plusieurs distinctions ont été
remises lors de la soirée. Ricky-Ann et Pierre Dorval se sont vu
remettre la plaque Albert Turgeon. Photo de courtoisie



CONSTANCE LAKE (MB) -  Le
12 avril 2014, les services
policiers Nishnawbe-Aski de la
Première nation de Constance
Lake, ont été appelés à se rendre
à une résidence ou un jeune
homme âgé de 24 ans, à été trou-
vé gisant inconscient.

Il s’agit de Robert White. M.
White a été transporté à l'hôpital
Notre-Dame de Hearst, où il a été
admis et traité. 

Comme il ne répondait pas
aux traitements, le 13 avril, celui-
ci a été transféré au Centre de
santé régional de Thunder Bay.

Le 20 avril, il succombait à
ses blessures. Sa dépouille
mortelle a été envoyée pour une
autopsie au Centre des sciences
judiciaires de Toronto.

Le communiqué de la PPO
n’indique pas la nature exacte des
blessures de Robert White. 

Le résultat de l’autopsie, de
concert avec l'enquête policière, a
indiqué que la mort du jeune
homme est un malheureux acci-
dent mettant ainsi un terme aux
rumeurs circulant dans la com-
munauté qu’il s’agissait d’un
meurtre. ∆

LE NORD - Le mercredi 7 mai 2014  HA3

705-372-1400

• Ven. 9 mai à 19 h 30 
• Sam.      10 mai à 19 h 30 
• Dim. 11 mai à 19 h 30 
• Mar. 13 mai à 19 h 30
• Jeu. 15 mai à 19 h 30

THE OTHER
WOMAN (PG-13)

HEARST (MB) - Depuis les
derniers mois, chaque fois où j’ai
été souper ou dîner au John’s

Restaurant, situé sur la rue
George à Hearst, je voyais bien
vu sur un coin du grand comptoir,

tout près de la caisse, un paquet
de petits bracelets dans un panier.
Je n’avais aucune idée de ce que
ces petits bracelets faisaient là
jusqu’à ce que je demande, par
curiosité, qui pouvait bien faire
ces bracelets et la cause pour
laquelle on les vendait. L’histoire
qu’on m’a donnée m’a touchée.

L’idée de faire et de vendre
des bracelets est l’oeuvre d’une
fillette âgée de 9 ans, Maria
Dubois, qui veut venir en aide à
la famille de sa petite cousine
Alyssa qui est atteinte de sclérose
tubéreuse. Maria, consciente des
coûts reliés à la condition de sa
cousine en raison des fréquents
voyages entre Timmins et
Toronto pour des soins et des
suivis, a décidé de faire elle
même les bracelets et de les ven-
dre pour venir en aide à la famille
de sa tante.

Alyssa est la fille d’Evangela
et Sean McGaghran. Elle a un
petit frère, Brendan âgé de 5 ans.
Elle était âgée de trois mois
quand elle a été diagnostiquée
avec la sclérose tubéreuse. «
Alyssa a des tumeurs bénignes au
cœur et au cerveau. Les tumeurs
au cœur ne lui causent aucun
dommage, mais il faut visiter le
cardiologue de l’Hôpital des
enfants malades de Toronto tous
les 6 mois pour faire des suivis.
Les tumeurs au cerveau lui
causent des convulsions. Ce n’est
pas une condition facile »,
explique Evangela McGaghran,
qui a dû quitter Hearst pour des
raisons d’emploi.  

« En ce moment, elle doit
prendre trois différents médica-
ments pour contrôler ses convul-
sions, et ce, à part ceux qu’elle
doit prendre sur une base
régulière juste pour aider à con-
trôler sa condition. Nous faisons
des suivis avec son neurologue
tous les six mois à l’Hôpital des

enfants malades de Toronto », de
poursuivre cette dernière.  

Malgré sa maladie et tout ce
qu’elle passe au travers, Alyssa
est une petite fille pleine d’én-
ergie qui est toujours de bonne
humeur. Son sourire est con-
tagieux ! Sa famille ne peut pas
prédire l’avenir, mais une chose
est sûre, c’est qu’elle prend la vie
une journée à la fois et qu’elle a
foi en l’avenir. Malgré sa
malchance, les chances sont
bonnes qu’Alyssa se développera
sans accuser trop de retard.

La sclérose tubéreuse (TSC :
Tuberous Sclerosis Complex) est
une affection génétique rare met-
tant en jeu une partie d’un gène
qui inhibe généralement la crois-
sance tumorale. Bien moins con-
nue que la maladie de Lou Gehrig
et la fibrose kystique, la sclérose
tubéreuse est pourtant plus répan-
due, touchant environ une nais-
sance vivante sur 6 000. Jusqu’à
70 % des cas sont le résultat
d’une mutation aléatoire, mais la
sclérose tubéreuse peut aussi être
héréditaire.

Les personnes atteintes de
sclérose tubéreuse peuvent
développer des tumeurs bénignes
touchant plusieurs organes
vitaux, notamment le cerveau, les
reins, le cœur, la peau et, moins
fréquemment, les poumons et les
yeux. Ces tumeurs et lésions peu-
vent entraîner certaines compli-
cations médicales, dont les con-
vulsions du nouveau-né, l’épilep-
sie, l’hydrocéphalie, l’insuffi-
sance rénale, l’hypertension
artérielle, l’insuffisance pul-
monaire, les troubles du sommeil
et même des anomalies de l’émail
dentaire, des fibromes des gen-
cives, des kystes intraosseux et
des polypes du rectum. 

Cette maladie peut égale-
ment causer, à divers degrés, des
retards dans le développement,

l’autisme et des troubles du com-
portement; toutefois, environ la
moitié des personnes atteintes de
sclérose tubéreuse ne manifestent
que peu ou pas de difficultés
d’apprentissage. De nombreuses
personnes atteintes de sclérose
tubéreuse sont indépendantes et
productives et mènent une longue
et saine vie.

« La vente des bracelets de
Maria nous a permis d’amasser 1
300 dollars. Cette initiative nous
donne un répit apprécié du fait
que les visites que nous devons
faire à Toronto coûtent cher
qu’on le veuille ou non. Maria
nous a touchés en posant ce
geste. Elle fait tous ses bracelets
elle-même. Une enfant au grand
coeur que nous aimons beaucoup.
»

« Nous aimerions profiter de
cette occasion pour remercier
tous les gens qui ont appuyé la
vente de bracelets de Maria. Un
grand  merci pour votre
générosité. Des bracelets sont
toujours en vente au restaurant
John’s Restaurant de Hearst
merci d’avance à ceux qui appui
Maria dans sa démarche. Nous
nous considérons extrêmement
chanceux d’avoir autant de gens
qui nous apportent leur appui
durant cette période difficile de
nos vies. »

« Un gros merci à notre nièce
Maria Dubois qui a eu la mer-
veilleuse idée de fabriquer des
bracelets et de les vendre pour
venir en aide à sa petite cousine.
Nous sommes très fiers de toi ! La
journée mondiale de la sclérose
tubéreuse est le 15 mai. Donc,
essayons de porter du bleu pour
supporter la cause », de terminer
Evangela McGaghran. 

On invite ceux qui désirent
plus d’informations sur la
sclérose tubéreuse,à visiter le site
au www.tscanada.ca. ∆

Chez John’s Restaurant de Hearst

La vente des petits bracelets permet
d’amasser 1 300 $

Maria Dubois pose ici avec la petite Alyssa McGaghran. Les
bracelets de Maria sont toujours disponibles au John’s Restaurant
de Hearst. Photo de courtoisie

Décès de Robert White de Constance Lake
NAPS conclut à un décès accidentel

La Caisse populaire de Hearst a remis un don de 500 $ le lundi 28
avril dernier, à l'École secondaire catholique de Hearst, pour les
compétitions Skills Canada. Photo de courtoisie 



HEARST (LC) -Tout comme il
l’avait fait pour le système
d’aqueduc, l’Agence ontarienne
des eaux a procédé à son inspec-
tion annuelle du système de
traitement des eaux usagées à
Hearst. 

Et comme c’était le cas pour
le système d’aqueduc, tout sem-
ble bien fonctionner alors qu’au-
cun problème majeur n’a été si-
gnalé. 

Afin de mesurer la qualité du
système de traitement des égouts,
les effluents sont analysés à leurs
sorties. Le niveau de concentra-
tion des solides suspendus (TSS),

le taux de phosphore (TP) et le
taux (BOD) requis pour la
décomposition des solides dans
l’eau sont mesurés. 

Selon les normes de l’agence,
la concentration de TSS des
affluents doit être de moins de
250 milligrammes par litre
(Mg/L). Le système municipal a
une concentration de TSS de 114
Mg/L.

Le Tp doit avoir une concen-
tration maximale de 7.09 Mg/L.
À Hearst cette concentration est
de 2.48 Mg/L. 

Le taux d’oxygène requis doit
être de 297 Mg/L ou moins alors

que dans le système à Hearst il
est de 126 Mg/L.

Le système d’égout munici-
pal, qui a une capacité de 5 800

mètres cubes par jour, opère à
51% de sa capacité, soit une
moyenne journalière de 2 989
Mètres cubes.

Le système d’égout desser-
vant Cécile Trailer Park a aussi
été inspecté et s’avère efficace. ∆
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vernement du Canada, par l’entremise du
Fonds du Canada pour les périodiques (FCP)
pour nos activités d’édition. »
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le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activ-
ités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit
d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi avant publication.)

7 mai 
• Le marché aux puces communautaire et d’artisanat se
déroule au curling le 9 mai entre 12 h et 20 h et le 10 mai
entre 9 h et 15 h. Faites le 705-362-7100. (Laissez un mes-
sage.) pour réserver une ou plusieurs tables.

8 mai 
• Les Jeux des aînés vous invite à jouer au bridge au Club
action à 13 h. Les responsables sont Réal et Gérard. Info:
Réal Bérubé au 705-362-4885 ou Réjeanne Barrette au 705
362-4442. Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55 ans
au 31 décembre 2014 ou avant.

9 mai 
• Les Jeux des aînés vous invite à jouer au Pique-Atout au
Club action à 13 h. Les responsables sont Marcel et Thérèse.
Info: Réal Bérubé au 705-362-4885 ou Réjeanne Barrette au
705-362-4442. Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55
ans au 31 décembre 2014 ou avant.

13 mai 
• Les Jeux des aînés vous invite à jouer au Whist Militaire au
Club action à 13 h. Les responsables sont Marcel et Pierre.
Info: Réal Bérubé au 705-362-4885 ou Réjeanne Barrette au
705-362-4442. Ces jeux s’adressent à toute personne qui a 55
ans au 31 décembre 2014 ou avant.

Pour le 7 juin 2014
Relais pour la vie a un besoin urgent de bénévoles

HEARST (MB) - Les respons-
ables de l’édition 2014 du Relais
pour la vie qui se déroulera le 7
juin à Hearst recherchent des
bénévoles pour assurer la tenue
de l’événement. Au niveau des
équipes il en manque encore un
total de huit afin d’atteindre l’ob-
jectif fixé de quinze.

« Nous recherchons des

bénévoles pour assurer le bon
déroulement de l’événement
ainsi qu’une personne pour s’oc-
cuper de la partie musique de
l’événement. Ça nous prend
quelqu’un pour coordonner et
recruter des musiciens et des
chanteurs », explique Mona
Gauthier, responsable de l’organ-
isation du Relais pour la vie à

Hearst.
Chaque dollar ramassé dans

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

L’argent recueilli sert aussi à
en encourager l’adoption de

modes de vie sains et en récla-
mant des politiques de nature à
protéger notre santé et à faire en
sorte que personne n'ait à affron-
ter le cancer seul, grâce à des
services de réconfort et de sou-
tien aux personnes qui sont
atteintes d'un cancer ainsi qu'à
leurs parents et amis.

Pour l'achat de luminaires,

notons que ceux-ci sont
disponibles à la Caisse populaire
de Hearst ou auprès des équipes.

On peut communiquer avec
Mona Gauthier via Facebook ou
encore en composant le 1-800-
788-0869 poste 3744. ∆

Inspection de l’agence ontarienne des eaux
Des eaux usagées bien nettoyées



HEARST (MB) - Le Caporal
Stanley Gagnon, de Hearst, un
vétéran de la guerre de Corée de
l’Armée canadienne (2R22R)
s’est vu remettre tout récemment
un troisième certificat honori-
fique de la Défense nationale, de
la Corée du Sud et des États-Unis
d’Amérique dans le cadre du 60e
anniversaire de la guerre de
Corée.

Ce nouveau certificat de
reconnaissance a été créé en
hommage aux vétérans de la
guerre de Corée au nom d’une
nation reconnaissante. L'année
2013 a été déclarée Année des
vétérans de la guerre de Corée en
commémoration du 60e anniver-
saire de la signature de l'armistice
de cette guerre. Cette déclaration
s'est ajoutée aux autres efforts
déployés pour rendre hommage
aux vétérans de la guerre de

Corée.
La guerre de Corée a éclaté

le 25 juin 1950, lorsque les forces
militaires de la Corée du Nord ont
traversé le 38e parallèle pour
envahir la Corée du Sud. Seize
états membres des Nations Unies,
dont le Canada, ont mis à contri-
bution des troupes de combats
placées sous le commandement
des États-Unis pour défendre la
Corée du Sud.

Plus de 26 000 Canadiens ont
combattu au front pendant la
guerre de Corée, et environ 7 000
d’entre eux ont continué de servir
dans ce théâtre entre le cessez-le-
feu et août 1957. En tout, 516
Canadiens sont morts au cours de
cette guerre, qui occupe le
troisième rang des conflits les
plus meurtriers de l’histoire cana-
dienne. Les combats actifs ont
cessé le 27 juillet 1953, date de la

signature de l’armistice à
Panmunjom.

Stanley Gagnon fait partie
des militaires canadiens qui ont
combattu en Corée et qui méri-
tent leur place parmi les meilleurs
hommes et femmes du monde
entier qui ont servi pendant la
guerre de Corée - ou au cours des
années qui ont suivi pour le main-
tien de la paix entre les deux
Corées - et qui l’ont fait avec
courage et conviction.

Le gouvernement du Canada
est fier des exploits de ces
Canadiens et Canadiennes remar-
quables. Le Certificat de recon-
naissance se veut un rappel
durable des contributions impor-
tantes faites par les vétérans
canadiens de la guerre de Corée
pour la paix et la sécurité dont
nous jouissons tous aujourd’hui.
∆
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Concours
de la feˆte des Me`res!

Courez la chance
de gagner un
certificat cadeau
d’une valeur de 
75 $ pour un repas
pour deux
personnes au
Restaurant Le
Companion.

POUR PARTICIPER :
En quelque mots,
dites-nous pourquoi
vous pensez que votre
mamn mérite de
gagner ce repas pour
deux.

L’Hôtel/Motel 
Le Companion 
930, rue Front, Hearst � 705-362-4304

NOM:
NO. TÉLÉHPHONE:

Le gagnant sera tiré au sors le 8 mai 2014, à 14h.

Le caporal Stanley Gagnon. Photo Le Nord

Dans le cadre du 60e anniversaire de la Guerre de Corée

Le vétéran Stanley Gagnon reçoit un troisième
certificat honorifique

Pour la rentrée 2014 - 2015

Des stages à
l’Université de

Hearst : de la théorie
à la pratique

HEARST - Entre les cours en bloc et
les programmes interdisciplinaires,
l’Université de Hearst innove égale-
ment avec la mise en branle d’un
service de coordination de stages.
Dès la rentrée universitaire" 2014-
2015, la population étudiante de nos
trois campus sera en mesure d’ef-
fectuer des stages chez des organ-
ismes d’accueil de leur choix.

Les stages, de trois à six
semaines, ont pour objectif de faire
grandir l’étudiante ou l’étudiant de
1re, 3e et 4e année, en l’exposant aux
réalités du marché du travail dans le
cadre des thématiques et disciplines
qui recoupent les divers programmes
offerts dans notre établissement :
administration des affaires, études
des enjeux humains et sociaux, psy-
chologie et traduction. 

L’approche interdisciplinaire
invite la population étudiante à se
réaliser dans plusieurs domaines
d’intérêts et à vivre des expériences
enrichissantes dans des environ-
nements de travail variés. Comme en

témoigne Noémie Bussières, sta-
giaire au CRRIDEC, l’expérience
d’apprentissage en milieu de travail
est pleine de défis et permet de
grandir professionnellement et per-
sonnellement tout en ayant la satis-
faction d’oeuvrer pour le bien de la
communauté.

L’Université fait maintenant
appel aux agences, aux organismes
communautaires et aux entreprises
locales des régions de Hearst,
Kapuskasing et Timmins qui
aimeraient proposer des projets ou
des expériences pertinentes à nos sta-
giaires. La coordonnatrice des stages
sera sur la route en mai et juin pour
rencontrer les personnes intéressées,
dans le but de présenter le pro-
gramme et discuter des modalités
d’accueil des stagiaires universi-
taires. L e s
intéressés au programme sont invités
à communiquer avec la coordonna-
trice des stages, Anne-Marie Cantin-
Unwin, au 705 372-1781 ou au 1 800
887-1781, poste"289. ∆ 



Élections en Ontario le 12 juin
Le NPD promet des

investissements dans les
transports

HEARST (LC) - L’entrevue télé-
phonique avec M. Bisson, duquel
sont tirées les informations sui-
vantes, a été réalisée avant le
dépôt d’un budget par le gou-
vernement libéral ontarien le
jeudi 1er mai.

Toutefois, puisque la Chef du
partie néo-démocrate a déclaré
qu’elle n’appuiera pas le budget
présenté, les commentaires de
promesses de M. Bisson prennent
encore plus d’importance
puisqu’il y aura bien des élec-
tions en Ontario le 12 juin.

Selon M. Bisson le NPD s’en-
gage à rétablir le train passager
Northlander entre Toronto et une
ville dans le comté. M. Bisson
précise que la destination finale
du train serait déterminée par les
maires du comté de Cochrane
Nord. 

M. Bisson met d’ailleurs l’em-
phase sur une participation active
des gens du nord dans les déci-
sions concernant le nord.

M. Bisson ajoute qu’il consi-
dère la privatisation des services
de déneigement des routes du
nord un désastre. Afin de ramen-
er le service à un niveau
raisonnable, 

M. Bisson affirme que le NPD,
dans un premier temps, ajouterait
200 nouvelles unités pour le
déblaiement de neige en
province. M. Bisson note que le
NPD respecterait jusqu’à leurs
expirations les contrats privés
existants afin d’éviter les coûts
reliés à l’annulation de ces con-
trats. 

Après expiration, le déneige-
ment pourrait revenir au public,
dépendant des cas et dans une

perspective du bon sens.
Il ajoute toutefois que la

responsabilité pour la qualité des
services de déblaiement de neige
retournerait au Ministère du
Transport. M. Bisson affirme que
ces mesures sont essentielles
pour la sécurité des routes et la
croissance économique du nord.

De plus, le NPD augmenterait
de 30 km par année la construc-
tion de routes à quatre voies dans
le nord et augmenterait le nombre
de voies de dépassement.

Le NPD augmenterait les
investissements dans les trans-
ports en commun de 1,3 milliard
de dollars.

M. Bisson souligne que les nou-
velles dépenses engendrées
seraient financées par des aug-
mentations de taxes sur les plus
riches. ∆
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La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation
•Cuire les macaronis "al dente", égoutter et
réserver.
•Dans un bol à salade, mélanger tous 
les légumes préalablement coupés, 
les épices, le fromage et les macaronis.
•Ajouter la mayonnaise et la 
vinaigrette au concombre. Bien 
mélanger pour que tout soit imprégné 
de la sauce.
•Réfrigérer 2 heures avant de servir.

Bon appétit à tous et à toutes !

Salade arc-en-ciel
2 tasses de coudes de macaroni
1 grosse carotte râpée
1/2 oignon émincé
1/2 poivron rouge coupé en petits dés
1 pied de brocoli, en petits bouquets
1 concombre, en petits dés
4 à 5 feuilles de laitues frisées vertes, 
déchiquetées finement
1/2 tasse de cheddar râpé
2/3 tasse de mayonnaise
1/4 tasse de vinaigrette au concombre
1 c. à soupe d’assaisonnement du chef
pincée de sel et poivre

Source :
Chaudron, 
spatule et 

tablier

HEARST (LC) -Le service de
cueillette des déchets recyclables
va connaître des changements
majeurs au cours des prochaines
années alors que le “Cochrane
Temiskaming Waste
Management Board” (CTWMB)
sera dissous. 

C’est lors d’une rencontre des
représentants des 15 municipa-
lités formant cette association, le
24 avril dernier, que cette disso-
lution a été confirmée et se con-
crétisera en date du 31 décembre
2 0 1 4 .  

Les coûts du recyclage
s’élèvent présentement à 779 032
$. La part de Hearst est de 52 773
$ (12.5%). Les revenus par vente
de matériel recyclable sont de
197 755 $. Le coût net du service

est donc de 581 277 $ ou 361 $
pour chaque tonne recyclée. 

Selon une étude réalisée en juin
2012 pour le compte du
CTWMB, le coût du recyclage
par l’association est comparative-
ment bas puisque “Waste
“Diversion Ontario”, organisme
qui supervise les programmes de
recyclage en Ontartio ont établi
comme objectif pour les munici-
palités de tenir les coûts de recy-
clage à moins de 814 $ par tonne
alors qu’il est de seulement 361 $
par tonne pour la CTWMB.

Mais trois municipalités,
Cobalt, Témiscaming Shores et
Cochrane avaient déjà décidé de
quitté l’association puisqu’ils
veulent organiser un système de
cueillette à domicile dans leur

municipalité au lieu de par dépôt
ou les citoyens doivent eu même
y apporter leur recyclable. Hearst
fonctionne présentement avec un
système par dépôt.

Selon le conseiller Rhéaume,
responsable du dossier pour la
municipalité de Hearst, les
municipalités du District de
Cochrane (les plus au nord sur la
route 11) devraient procéder à
leur propre étude sous les aus-
pices de la Ontario Waste
Diversion Program. 

La ville de Hearst entant
procéder à sa propre étude et con-
sidérer établir un système de
cueillette à domicile. Toutefois,
la ville attendra les résultats de
l’étude des municipalités du
nord.∆

Changement important dans le recyclage municipal

De quel côté penchera
Hearst?

Les membres du Karaté Hearst ont fait bonne figure à la com-
pétition qui avait lieu à Geraldton le samedi 26 avril dernier.
Voici les résultats : Jean-Philippe Dumais : 1re en combat 2e en
kata; Gilbert Foisy :  3e en combat, Kristen Elvrum :  2e en kata
3e en combat, Janelle Jacques : 1re en kata 3e en combat,
Carolanne Villeneuve:  2e en kata 1re en combat, Noémie
Villeneuve:  1re en kata 1re en combat, Seena Chabot :  2e en
kata, Alex Chabot :  3e en combat, Sylvie Dallaire :   3e en kata,
Jean Sébastien Lacelle :  2e en kata et 1ére en combat. Kata en
équipe : Jean Philippe, Noémie et Carolanne : 1re place; Kristen,
Seena et Alex : 1re place et Yvon Trottier, Gilbert et Sylvie:  4e
place. Photo de courtoisie

HEARST - L’Association
Francophone de Parents
d’Enfants Dyslexiques ou ayant
tout autre trouble d’apprentissage
(AFPED+) vous invite à une con-
férence portant sur les difficultés
en lecture et en écriture à l’âge
scolaire le 7 mai 2014 de 19 h à
21 h en personne au siège social
du Conseil scolaire catholique du

Nouvel-Ontario, 201 rue Jogues,
salle Nouvel-Ontario, à Sudbury,
et par vidéoconférence dans les
autres régions. Consultez notre
site Web pour connaître les
régions qui sont greffées à la
vidéoconférence. 

Votre région n’y est pas?
Vérifiez auprès du secteur des
besoins spéciaux de votre conseil

ou de la direction de votre école
pour signaler votre intérêt à par-
ticiper à cette activité. Coût : 15 $
pour les membres et 25 $ pour les
non-membres. 

Pour plus de renseignements
sur cette conférence et pour vous
inscrire, visitez le site Web de
l’AFPED+ au www.afped.ca ∆

Conférence sur les difficultés
en lecture et en écriture
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7:00 PM
[2]EXPEDITION NEW GUINEA Partie 3
de 3 (suite du 30 avril) (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 Cauchemars en
vrac (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Fat
Cat (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Re-
Entry Minimization (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Future Planet Week
[27]FLASHPOINT Run to Me (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK (R)
[29]MODERN FAMILY Bringing Up Baby
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Brandon vs.
Lori (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM The Show
Must Go On (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[38]PANORAMA 1997
[56]FLASHPOINT L’enfant fantôme (R)
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]SCIENCE OU FICTION Vie animale

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]FLIP
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Sidekick (R)

[19]THE BIG BANG THEORY The Love
Car Displacement (R)
[20]UNDER THE RADAR MICHIGAN
Marshall - Colon/ Grand Haven (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Dance Dance
Revelation (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[34]DUCK DYNASTY A Big Duck-ing
Call (R)
[35]BAR RESCUE Jon T, He Don’t Like
It (R)
[58]CAMÉRA CAFÉ (R)
[59]AMÉRIKOLOGIE Ceux qu’on oublie:
Sao Paulo

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY Havoc to
Wreak
[4]ARROW Streets of Fire
[10]THE MIDDLE Office Hours
[11] [29]REVOLUTION Tomorrowland
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION Début de
la saison
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Say You’ll Be Maztak (R)
[19]AMERICAN IDOL Four Finalists
Perform
[20]NATURE Shark Mountain (R)
[23]BONES
[24]SONS OF GUNS The Throwdown
(R)
[27]BLUE BLOODS No Regrets (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR (R)
[30]STORAGE WARS Trouble the Oil (R)
[31]SECRETLY PREGNANT Charity/
Natasha
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Aloha, Robertsons!
(R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à

communiquer
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Pilote (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FAIRE L’HUMOUR AVEC Peter
MacLeod Partie 1 de 2 (suite le 14 mai)
(R)
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10]SUBURGATORY Les Lucioles
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Swarmin’ Norman (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR (R)
[30]STORAGE WARS Makings of a
Mogul (R)
[35]BAR RESCUE Turtle on Its Back (R)

9:00 PM
[2]OUT OF MIND, OUT OF SIGHT:
INSIDE THE BROCKVILLE PSYCH
[3]WORKING THE ENGELS The Book
Club
[4] [9]CRIMINAL MINDS Angels Partie
1 de 2 (suite le 14 mai)
[10] [29]MODERN FAMILY Message
Received
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Reasonable Doubt
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Flight (R)
[20]NOVA Why Sharks Attack
[23]CINÉMA The Dish A town is over-
whelmed when NASA uses their dish to broad-
cast the landing on the moon. Sam Neill
(2000)
[24]DEADLIEST CATCH Family Affair
(R)
[27]CINÉMA Garage Sale Mystery A shop
owner learns that a murder may be connected
to the garage sales she scours. Lori Loughlin
(2013)
[28]FUTURAMA (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Hike Into
Hell Canyon (R)
[31]SECRETLY PREGNANT
Ashley/Amatualla
[32]CNN TONIGHT En direct
[34]DUCK DYNASTY Going Si-ral (R)
[56]MÉMOIRE SOUS ENQUÊTE La

Mémoire dans la peau (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LA CIBLE Prisonnier volontaire

9:05 PM
[12]CINÉMA Nostalgie de la lumière Un
aperçu des multiples fonctions du désert
d’Atacama pour les astronomes et les Chiliens.
Gaspar Galaz (2010)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Discovery (R)
[28]AMERICAN DAD (R)
[34]DUCK DYNASTY Willie Stay or
Willie Go (R)
[35]BAR RESCUE Empty Pockets (R)
[59]VU DU CIEL Stockholm
[3]ABOUT A BOY About a Birthday Party
[10]MIXOLOGY Bruce & Maya
[29]COUGAR TOWN Refugee

10:00 PM
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dead in His Tracks Fin
de la saison
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]NASHVILLE All or Nothing
With Me
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]NAZI MEGA WEAPONS Jet Fighter
Me262
[24]DEADLIEST CATCH Legend of the
Northwestern (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[30]STORAGE HUNTERS Brandon vs.
Lori (R)
[31]SECRETLY PREGNANT
Kanchana/Susannah
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Sweatin’ Bullets
(R)
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on sauter d’un train
comme dans les films?
[3] [11]CHICAGO P.D. My Way

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

10:30 PM
[2]SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Michael Levin Partie 4
de 6 (suite le 14 mai) (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[35]BAR RESCUE Karaoke Katastrophe
(R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[57]LE NATIONAL
[34]DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]BRBR
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Say You’ll Be Maztak (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]NATURE Earthflight: South America
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER The Magician (R)
[28]THE VENTURE BROS. (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Trouble the Oil (R)
[31]SECRETLY PREGNANT
Amy/Destiny (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL

du 7 mai au 13 mai 2014
7:00 AM

[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13] (Mer)JACK (Jeu Ven)GERONIMO
STILTON (Lun Mar)SOS CRÉATURES!
[16] (Mer Jeu Lun Mar)LEAGUE OF
SUPER EVIL (R) (Ven)YU-GI-OH! ZEXAL
(R)
[19]GOOD DAY ROCHESTER
[20]CURIOUS GEORGE (R)
[24]DAILY PLANET (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[28] (Mer Jeu Ven)LEGENDS OF CHIMA
(R) (Lun Mar)LEGO NINJAGO (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31] (Mer Jeu Ven)19 KIDS AND
COUNTING (R) (Lun Mar)QUINTS BY
SURPRISE (R)
[32]NEW DAY
[33] (Mer Jeu Lun Mar)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
[2](Mer Jeu Ven Lun)FIVE (R)
[13] (Mer Lun Mar)BRIGADE ANIMO
[2]DINO DAN (R)

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[12] (Mer Jeu)MINI TFO
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12] (Ven Lun Mar)MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16] (Mer Jeu Lun Mar)SIDEKICK (R)
(Ven)DIGIMON FUSION
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Mer)GROJBAND (R) (Mar
Jeu)ROCKET MONKEYS (R)
(Ven)PACKAGES FROM PLANET X (R)
(Lun)CAMP LAKEBOTTOM (R)
[31] (Mer Jeu Ven)19 KIDS AND
COUNTING (R)
[33] (Ven)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTS 30

7:35 AM
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[13]G DANSÉ/ G RACONTÉ

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8]BO ON THE GO!
[12]64, RUE DU ZOO
[13] (Mer Lun Mar)L’ESCOUADE DES
MONSTRES-MATHS (Jeu Ven)LE VIL-
LAGE DE DANY

[16]POKÉMON: XY (R)
[20]PEG + CAT
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28]THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun Mar)PAID PROGRAM
[31]ULTIMATE CAKE OFF (R)
[32]NEW DAY
[33] (Mer Jeu Lun Mar)SPORTSCENTRE
(R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59]JOURNAL BELGE

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

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

8:30 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION
[8]BUSYTOWN MYSTERIES
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[13]QUELLE HISTOIRE! (R)
[16]STORM HAWKS (R)
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[33] (Ven)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Lun)SPORTS 30 (R)
(Ven)CANADIENS EXPRESS
(Mar)CYCLISME Tour d’Italie En direct
[57]RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT (R)
(Jeu)LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE
(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

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]SESAME STREET (R)
[24] (Mer)PYROS (R) (Jeu)MIGHTY
PLANES (R) (Ven)NERVE CENTER (R)
(Lun)SHRED! (R) (Mar)HIGHWAY THRU
HELL (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)

[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Mer Jeu Lun Mar)SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)THE FIRST 48 (R)
[35] (Lun Mer)BAR RESCUE (R)
(Jeu)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Ven)1000 WAYS TO DIE (R)
(Mar)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Mer)AU 19E (Jeu)HOCKEY Séries
éliminatoires de la Coupe Stanley LNH
Équipes à communiquer (R)
(Lun)LE SHOW DE MOTO (R)
[56]DUO (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59] (Ven)AMÉRIKOLOGIE (R)

9:10 AM
[2]ROB THE ROBOT

9:15 AM
[12]TAM TAM ET PIKO

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

9:30 AM
[2]PAW PATROL
[3]100 HUNTLEY STREET
[8]THE ADVENTURES OF NAPKIN
MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE! (R)
[16]SPLICED (R)
[19]PATERNITY COURT
[24] (Lun)LOADED (R)
[33] (Ven)HOCKEY Championnat du
Monde IIHF Canada c. France En direct
[35] (Ven)1000 WAYS TO DIE (R)
(Mar)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Mer)CANADIENS EXPRESS
(Ven)HOCKEY Championnat mondial IIHF
Canada c. France En direct (Lun)SUR LA
LIGNE DE DÉPART
[56]LA GUERRE DES CLANS (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58] (Mer Jeu Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (R) (Ven)TOUT PART DE SOI
[59]TOUTE UNE HISTOIRE

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

9:50 AM
[28]WAYSIDE (R)
[38] (Lun)COURSE AUTOMOBILE
Grand Prix d’Espagne F1 (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES

[16]CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW
[20]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
(R)
[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer)ALASKA: THE LAST
FRONTIER (R) (Jeu)HIGH TECH
REDNECKS (R) (Ven)LAST CAR
STANDING (R) (Lun)CASH CAB (R)
(Mar)AIRPLANE REPO (R)
[27] (Mer Ven)LA FEMME NIKITA (R)
(Jeu Lun Mar)NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31]I DIDN’T KNOW I WAS PREGNANT
(R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Mer Jeu Lun Mar)SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)THE FIRST 48 (R)
[35] (Lun Mer)BAR RESCUE (R)
(Jeu)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Ven)1000 WAYS TO DIE (R)
(Mar)TATTOO NIGHTMARES (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] (Ven)RDI EN DIRECT

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

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

10:25 AM
[2]THE NUMTUMS (R)

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar)SIGNÉ M (R)
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer)DOODLEBOPS ROCKIN’ ROAD
SHOW (Jeu Ven Lun Mar)THE
DOODLEBOPS
[10] (Lun Mar)PAID PROGRAM
[12]LA FAMILLE BERENSTAIN
[16]ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[20]THOMAS & FRIENDS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mer Jeu Ven Lun)I DIDN’T KNOW I
WAS PREGNANT (R)
[35] (Ven)1000 WAYS TO DIE (R)
(Mar)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Mer)LE CAMP
[57] (Ven)RDI EN DIRECT
[58] (Ven)AL DANTE AVEC STEFANO
FAITA (R)

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

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

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

11:00 AM
[58]LE TRICHEUR (R)
[2]ROB THE ROBOT (R)
[3]PITCHIN’ IN (R)
[4][10]THE VIEW
[8](Mer Jeu Ven Mar)THE NATURE OF
THINGS (R) (Lun)OUR TORONTO
[9][29]THE PRICE IS RIGHT

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]AMAZING PLANET Ocean Realm
Partie 2 de 3 (suite le 15 mai) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]LIONS DRAFT NIGHT LIVE
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO Les bons repas en
famille (R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]CACHE CRAZE Mega Beach Blast
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Holographic Excitation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Future Planet Week
[27]FLASHPOINT Eyes In (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[29]MODERN FAMILY Schooled (R)
[30]STORAGE HUNTERS After Midnight
(R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Gypsy Traditions and
Superstitions (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 When a Stranger
Calls/ Sweet 16 (R)
[35]COPS Liar, Liar #6 (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]RIRE ET DÉLIRE
[57]24/60
[58]VLOG Patrick Groulx (R)
[59]APOCALYPSE, LA 1ÈRE GUERRE
MONDIALE Furie (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]SURVIVING JACK Parents Just Don’t
Understand Fin de la saison
[9]FAMILY FEUD
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LES JUMELLES Vanier (R)
[13]TOI & MOI Début
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Thespian Catalyst (R)
[20]MIWEEK
[28]JOHNNY TEST (R)
[29]MODERN FAMILY Slow Down Your
Neighbors (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[58]UN SUR 2 Le mur (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]GROWING UP FISHER Secret Lives
of Fishers
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Gorilla Dissolution
[10]GREY’S ANATOMY We Are Never
Ever Getting Back Together (R)
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT He
Said, She Said
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Le loge-
ment (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Fanged and Furious (R)
[19] [29]HELL’S KITCHEN 12 Chefs
Compete
[20]THIS OLD HOUSE Soapstone,
Marble, Oval Picture Frame (R)
[23]CINÉMA Pride & Prejudice A British
upper class family seeks suitable mates for
their five daughters. Keira Knightley (2005)
[24]FAST N’ LOUD Mustang Mania (R)
[27]BLUE BLOODS Loss of Faith (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR (R)
[30]STORAGE WARS High End Heist
(R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING You’ve got to Fight For Your
Right...to Marry (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Jacked/Fallen Idol (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]NASHVILLE Sauver les apparences
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CINÉMA Année bissextile Une femme
a pour mission de demander son copain en
mariage le 29 février. Amy Adams (2010)
[59]APOCALYPSE, LA 1ÈRE GUERRE
MONDIALE Peur (R)

8:30 PM
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Pumpkinhead (R)
[20]ASK THIS OLD HOUSE Celebrating
300 Episodes (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR (R)
[30]STORAGE WARS Chairman of the
Hoard (R)
[35]COPS Neighborhood Busts #2 (R)
[3] [9]THE MILLERS Sex Ed Dolan
[4]TWO AND A HALF MEN Oh, Wald-E,
Good Times Ahead Fin de la saison

9:00 PM
[2]KARSH IS HISTORY (R)
[4] [10]GREY’S ANATOMY Everything
I Try to Do, Nothing Seems to Turn Out
Right

[11]AMERICAN COMEDY AWARDS
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Brush With Madness (R)
[19]AMERICAN IDOL 1 of 4 Voted Off
[20]SECRETS OF THE DEAD Churchill’s
Deadly Decision (R)
[24]FAST N’ LOUD Jacked-Up Jeep
[27]MISSING Thin Air (R)
[28]FUTURAMA (R)
[29]SEED
[30]STORAGE WARS CANADA It’s
Don’s World, We’re Just Bidding In It (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Nukkie and Pookie (Finally)
Say I Do
[32]CNN TONIGHT En direct
[34]THE FIRST 48
[35]IMPACT WRESTLING
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]1783, LE PREMIER VOL DE
L’HOMME (R)
[3]WORKING THE ENGELS Meet Irene
Horowitz (R)
[9]TWO AND A HALF MEN Oh, Wald-E,
Good Times Ahead Fin de la saison

9:05 PM
[12]CINÉMA Le voyage extraordinaire La
face cachée du voyage sur la Lune, le premier
succès mondial de l’histoire du cinéma.
Costa-Gavras (2011)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. College (R)
[19]SURVIVING JACK Parents Just
Don’t Understand Fin de la saison
[28]FAMILY GUY (R)
[29]THE MIDDLE Office Hours
[30]THE LIQUIDATOR Brief Encounters
(R)
[3] [9]BAD TEACHER Evaluation Day

10:00 PM
[2]OUT OF MIND, OUT OF SIGHT:
INSIDE THE BROCKVILLE PSYCH (R)
[4]MOTIVE Nobody Lives Forever
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]BLACK BOX Who Are You
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]MASTERPIECE MYSTERY! Foyle’s
War: Sunflower Partie 3 de 3 (suite du 1
mai) (R)
[24]VEGAS RAT RODS Mack Rod
[27]MISSING Never Go Against the
Family (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Me, Myself
and Murdoch (R)
[30]STORAGE HUNTERS After Midnight
(R)

[31]GYPSY SISTERS Making Up is Hard
to Do (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT Malaisie: Les
Rungus (R)
[3] [9]ELEMENTARY Art in the Blood
[34]THE KILLER SPEAKS Timothy
Thomason: Perfect Murder

10:05 PM
[12]CINÉMA Le voyage dans la lune Six
astronomes visitent la Lune et sont capturés
par des extraterrestres. (1902)

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]360
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Fanged and Furious (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Ace in the Hole (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS High End Heist
(R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Nukkie and Pookie (Finally)
Say I Do (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]INK MASTER Karma’s a Bitch (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]LE NATIONAL

[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Far From Home/
Object of Desire (R)

11:20 PM
[56]L’INSTANT GAGNANT
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT Strombo Home Sessions (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Pumpkinhead (R)
[20]GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Orson Welles and Rita
Hayworth (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Chairman of the
Hoard (R)
[57]RDI ÉCONOMIE

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

11:40 PM
[59]FAUT PAS RÊVER Patagonie, de
glace et de feu (R)

12:00 AM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]22 MINUTES (R)
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Parents et amoureux (R)
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Brush With Madness (R)

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]THE SPICE TRAIL Nutmeg and
Cloves (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]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[13]SHERLOCK Le signe des trois
[16]CINÉMA Alpha and Omega Two
wolves from different social backgrounds end
up together in a foreign land. Justin Long
(2010)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Extract Obliteration (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Future Planet Week
[27]FLASHPOINT Sons of the Father (R)
[28]BEN 10: OMNIVERSE (R)
[29]MODERN FAMILY Snip (R)
[30]STORAGE HUNTERS All Is Fair in
Love and War (R)
[31]I FOUND THE GOWN Champagne
Gowns on a Beer Budget (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34]THE FIRST 48 Shattered Dreams/
Left to Die (R)
[35]COPS Domestic Disputes (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]LE PEUPLE DES OCÉANS Le peu-
ple des récifs (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Souad (R)

7:30 PM
[3]INDSPIRE AWARDS
[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
Benefactor Factor (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[29]MODERN FAMILY Our Children,
Ourselves (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[31]I FOUND THE GOWN Changes and
Challenges (R)
[33]HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Équipes à communi-
quer (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Monir et
Abdérémane (R)

8:00 PM

[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[4]SPUN OUT Break Up Like Beckett
[9]UNFORGETTABLE Reunion
[10]SHARK TANK (R)
[11]DATELINE NBC
[12]LA GRANDE SOIF La peur de l’eau
(R)
[19]24: LIVE ANOTHER DAY 11:00 am -
12:00 pm/ 12:00 pm - 1:00 pm (R)
[20]CINÉMA Separate Tables A cast of
unique characters live out their personal dra-
mas in a British seaside hotel. Deborah Kerr
(1958)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED The Throwdown
[27]COLD JUSTICE Home Town Hero
(R)
[28]TOTAL DRAMA: REVENGE OF
THE ISLAND (R)
[29]LAST MAN STANDING
[30]STORAGE WARS Skullduggery (R)
[31]MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Nukkie and Pookie (Finally)
Say I Do (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Easy Money/
Ambushed (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]MEURTRIÈRES
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]CINÉMA Street Fighter: La Légende
de Chun-Li Une jeune experte en arts marti-
aux part à la recherche de son père. Kristin
Kreuk (2009)
[59]THALASSA La Rochelle, vive
l’Atlantique!

8:30 PM
[4]KIRSTIE Thelma’s Ex
[12]LA PART DU MONDE Parc national
de Miguasha (R)
[23]SPIN OFF
[28]TOTAL DRAMA: REVENGE OF
THE ISLAND
[30]STORAGE WARS Live and Let Bid
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[29]LAST MAN STANDING College Girl
(R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Kids (R)
[3] [9]HAWAII FIVE-0 O Ka
Pilo’Ohanna Ka’Oi Fin de la saison
[4] [11]GRIMM The Inheritance
[10]SHARK TANK
[12]CINÉTFO
[13]ZONE DOC
[16]CACHE CRAZE Survival of the
Craziest (R)
[23]HART OF DIXIE Trying to Help
[24]SONS OF GUNS Bone-Dry .50 Cal
[27]CRIMINAL MINDS (R)
[28]CINÉMA Justice League: Doom
Supervillains discover the Dark Knight’s plans
for stopping a rogue Justice League member.
Voix de Kevin Conroy (2012)

[29]SUBURGATORY Dalia Nichole
Smith
[30]GHOST HUNTERS Dead Presidents
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS
Smother’s Day
[32]CNN TONIGHT En direct
[34]THE FIRST 48 Into the Graveyard
(R)
[35]BELLATOR MMA (R)
[56]JOURNAL D’UN VAMPIRE Tout a
changé
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]CINÉMA Profession: Reporter Un
journaliste emprunte l’identité d’un homme qui
vient de mourir et qui lui ressemble. Jack
Nicholson (1975)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[29]SUBURGATORY (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Memorable Moms

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Plan of Attack Partie 1
de 2 (suite le 16 mai) (R)
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS
Downtown Lofts
[4] [9]BLUE BLOODS Exiles Fin de la
saison
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23]20/20
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]THE BLETCHLEY CIRCLE
Uncustomed Goods (R)
[24]MAYDAY Getting Out Alive
[27]RUN
[30]STORAGE HUNTERS All Is Fair in
Love and War (R)
[31]I FOUND THE GOWN Searching for
the One
[32]CNN SPOTLIGHT Mariah Carey
[33]SPORTSCENTRE
[34]THE FIRST 48 Calling for a Killer/
Boiling Point (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PORTS D’ATTACHE Oslo (R)
[11] [29]HANNIBAL Ko No Mono

10:30 PM
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Sidekick (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[31]I FOUND THE GOWN Mom’s Way or
the Highway
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MR. YOUNG Mr. Slumber Party (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]EXTRAORDINARY WOMEN Hedy
Lamarr (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Nowhere to Land (R)
[27]COLD JUSTICE Hit and Run (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Skullduggery (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS
Smother’s Day (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN Pets in America (R)
[38]SPORTS 30
[56]CALIFORNICATION L’an prochain à
Jérusalem (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Blood Alley/ Bad Deal
(R)

11:10 PM
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Le loge-
ment (R)

11:15 PM
[35]COPS Coast to Coast (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[35]COPS Bad Girls #12 (R)

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16]LIFE WITH BOYS This Time the
Problem Is With Dad and Not With Boys
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]THE DATING GUY (R)
[30]STORAGE WARS Live and Let Bid
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Memorable Moms
(R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS En direct
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[58]CINÉMA Double identité Afin de trou-
ver l’emplacement d’une bombe, un agent du

FBI
se transforme en terroriste. John Travolta
(1997)

11:40 PM
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Edouard Baer: Mali (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA Rob Roy Set in the 1700s, Roy
is forced into a Robin Hood lifestyle to defend
his family’s honour. Liam Neeson (1995)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS (R)
[12]BRBR
[13]CAP SUR L’ÉTÉ (R)
[16]CINÉMA Alpha and Omega Two
wolves from different social backgrounds end
up together in a foreign land. Justin Long
(2010)
[19]SEINFELD The Soup Nazi (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]SONS OF GUNS: LOCKED AND
LOADED The Throwdown (R)
[27]CRIMINAL MINDS Risky Business
(R)
[28]CINÉMA Justice League: Doom
Supervillains discover the Dark Knight’s plans
for stopping a rogue Justice League member.
Voix de Kevin Conroy (2012)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]GHOST HUNTERS Dead Presidents
(R)
[31]I FOUND THE GOWN Searching for
the One (R)
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN Privacy (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]24/60 (R)
[34]THE FIRST 48 Easy Money/

du 7 mai au 13 mai 2014



HEARST - Mercredi dernier, la
Place du marché de la scierie pat-
rimoniale accueillait de 14 h à 16
h les participants de son dernier
Café des anciens. Selon Julie
Lanoix, l’événement qui avait
grandi en popularité au fil des
semaines a attiré près d’une
cinquantaine de personnes et
s’est déroulé sous un air de fête
au grand plaisir de tous. 

« Nous avons même eu la
visite de musiciens dans le cadre
de ce 7e Café. Marc Dallaire de
Val Rita, à l'accordéon, Sally
Harrison de Kapuskasing au
clavier, Gérald St-Pierre et
Joseph Roy à la guitare.
Monsieur Jean Gingras est venu
nous chanter la chanson qu’il a
lieu même composé : “Cache ton
minou” », explique Julie Lanoix. 

« Claire Dacosta et
Marguerite Gingras ont chanté
une vieille chanson comique. Les
gens ont dansé et, comme tou-
jours, il y avait aussi un goûter.
Un beau succès. Certains m’ont
demandé quand serait le prochain
café. Je leur ai répondu que j’al-
lais en refaire un autre peut-être à
l’été, si le temps le permet », a
ajouté Mme Lanoix.

Le 10 mars 2014, Mme
Lanoix a organisé sont premier
Café de anciens avec l’objectif
d’identifier des gens sur les pho-
tos qui sont exposées à la scierie
patrimoniale et aussi pour
recueillir des anecdotes d’anciens
travailleurs forestiers.

« Les cafés ont atteint le but
fixé et ont permis d’effectuer des
contacts pour plus tard. On a
identifié bien des gens sur des
photos et recueilli beaucoup d’in-
fo. Il reste encore beaucoup de
travail à faire. Je veux également
monter un album photos souvenir
des cafés qui va être gardé à la
scierie », d’ajouter Julie Lanoix.

En terminant, les visiteurs
des cafés ont permis de compléter
plusieurs fiches d’objets à identi-
fier que possède la scierie et aussi
de recueillir des objets. ∆

HEARST (MB) - Quand
Environnement Canada a réex-
aminé les températures du mois
dernier, il n’a constaté aucune
exception : elles étaient consi-
dérablement plus froides que la
normale, voire plus froides que
jamais. Aucune région en Ontario
n'a été épargnée par cette saisis-
sante étreinte de Dame Nature.
Les températures moyennes
étaient plus basses de 3 à 6,5 °C
que les valeurs normales pour la
période de 1971 à 2000. Dans
plusieurs localités, les tempéra-
tures du mois de mars ont battu
les records de froid des années
1980, même des années 1960.

Ces températures exception-
nellement froides ont été accom-
pagnées d'importantes chutes de
neige. De nombreux endroits du
nord de l'Ontario ont reçu plus de
deux fois la quantité habituelle.
En raison du manque de pluie,
qui représente entre un cinquième
et trois quarts des précipitations
totales d'un mois de mars normal,
le sud de l'Ontario a connu des
conditions plus sèches que la nor-
male.

Les gens du sud de l'Ontario
qui ont eu la chance de passer la
semaine de relâche sous des lati-
tudes plus chaudes ont échappé à
un système de tempête qui a lais-
sé derrière lui une quantité
importante de neige dans la partie
inférieure du bassin des Grands
Lacs le 12 mars. Le système a
pris des forces dans le Missouri,
au cours de la soirée du 11 mars,
puis s'est intensifié et s'est
déplacé vers la partie inférieure
du bassin des Grands Lacs le
lendemain. 

De Windsor à Cornwall, on a
enregistré des chutes de neige
allant de 15 à 25 centimètres. Les
plus grandes accumulations ont
été mesurées dans le secteur de
Thorold, au sud de St-Catharines,
et dans la région de Cornwall, où
il est tombé près de 30 cm de
neige. La tempête a été éton-
nante, non seulement pour les
chutes de neige qu'elle a laissées
dans son sillage, mais aussi à
cause des vents froids qui ont
soufflé en rafales depuis le nord
et entraîné une poudrerie respon-
sable d'une visibilité très réduite.

Le 22 mars, un deuxième
système de tempête remarquable
a suivi les traces de celui du 12
mars. Ce système a pris des
forces dans le Midwest américain
le 21 mars, puis s'est intensifié en
se déplaçant vers l'Ohio le lende-
main matin. Ce soir-là, le sys-
tème s'était déplacé rapidement
vers l'est pour se retrouver au-
dessus de la côte est des États-
Unis. Les plus grosses chutes de
neige de ce système ont eu lieu
un peu plus au nord qu'avec le
système du 12 mars. 

Les secteurs de l'est du lac
Huron jusqu'à la région d'Ottawa,
en passant par le comté de
Simcoe, ont reçu les précipita-
tions les plus importantes, soit
entre 10 et 20 centimètres de
neige. C'est la région d'Orillia qui

a reçu le plus de précipitations,
avec 23 cm de neige. Plus au sud,
de Sarnia à la région de Toronto
et vers l'est jusqu'à Kingston, les
quantités de neige ont été consi-
dérablement plus faibles,
puisqu'un mélange de pluie ver-
glaçante, de grésil et de pluie s'est
ajouté à la neige ou l'a remplacé.
Au plus fort de la tempête, dans
certaines régions, il est tombé de
3 à 5 cm par heure.

Si le mois de mars s'est ter-
miné sur une bonne note dans le
sud et le nord-est de l'Ontario,
cela n'a pas du tout été le cas dans
le nord-ouest de l'Ontario et au
nord du lac Supérieur. En effet, le
matin du 31 mars, un énorme sys-
tème de tempête situé au-dessus
du Nebraska a commencé à se
déplacer vers le nord-est. Ce soir-

là, le centre de la tempête passait
au-dessus de l'est du Minnesota
et neige et pluie verglaçante
tombaient déjà depuis plusieurs
heures dans certains endroits du
nord-ouest de l'Ontario. 

Cette journée-là, une bande
de neige particulièrement intense
est restée presque stationnaire au-
dessus d'une région couvrant
Dryden, Sioux Lookout,
Armstrong et Pickle Lake. Cette
puissante bande est responsable
de la chute de 45 à 50 cm de
neige sur cette région. Le 31
mars, on a enregistré environ 47
cm de neige à Sioux Lookout, ce
qui constitue un record d'accu-
mulation de neige en un jour à cet
endroit. Le dernier record était de
40,6 centimètres et date du 16
novembre 1941. ∆
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Cé lé bration du 
30e anniversaire

Pour souligner nos accomplissements
et le nombre d’années de service, un

banquet sera tenu à 17h à La Forge au
158, ch. Brunetville à Kapuskasing.

30
LLe 3 juin 2014

Services de Toxicomanie Cochrane-Nord Inc.

Le
 3 

ju
in 2014

Billets - 20$
(Disponible jusqu’au 26 mai 2014)

Kapuskasing
29 avenue Byng, suite 2
Cochrane
233, 8e rue
Hearst
62A, 9e rue
Smooth Rock Falls
105, Second avenue

tél. : 705-335-8408

tél. : 705-272-3059

tél. : 705-362-7844

tél. : 705-338-4300

En juillet 2014

Augmentation du montant de la prestation
ontarienne pour enfants

Place du marché de la scierie patrimoniale
Le dernier Café des anciens
attire une cinquantaine de 

personnes
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Semaine nationale 
de la santé mentale

PHOTO SP

Du 5 au 11 mai 2014

« Prendre une pause, ç’a du bon ! »

Prendre soin de sa santé mentale est aussi important
que manger sainement ou faire de l’exercice! La
santé mentale est la clé de notre bien-être. Pour avoir

une bonne santé mentale, il ne s’agit pas d’éviter les prob-
lèmes ou de tenter de mener une vie « parfaite ». Il s’agit de
bien vivre et de se sentir apte malgré les difficultés.

Chacun de nos chemins conduisant au bien-être mental
sera unique. Nous avons tous nos propres objectifs, nos pro-
pres difficultés, nos propres talents, et nos propres appuis.
Le maintien d’une bonne santé mentale est un peu comme
le maintien d’une bonne forme physique : cela nécessite un
peu d’effort tous les jours.

C’est quoi au juste les troubles de la santé mentale ? C’est
un ensemble de troubles caractérisés par des symptômes
tels que des changements d’humeur extrêmes, des perturba-
tions de la réflexion ou de la perception, des obsessions ou
des peurs insurmontables, ou des niveaux élevés d’anxiété
débilitants. Il n’existe aucun test médical objectif permet-

tant de déterminer si vous ou l’un de vos proches est atteint
d’une maladie mentale. Le diagnostic s’appuie sur l’auto-
évaluation (la description que vous faites de ce que vous
vivez), sur les observations effectuées par la famille et les
amis, sur les perturbations de votre comportement, et sur
l’expérience d’un médecin qui peut être votre médecin de
famille ou, dans des cas plus sérieux, un psychiatre.

Très souvent les gens attendent longtemps avant de
demander de l’aide. Ils sentent bien, et leur famille aussi,
que quelque chose ne va pas, mais ils ne savent pas quoi.
Des raisons variées expliquent pourquoi les gens se débat-
tent avec une maladie mentale sans rechercher de l’aide : ils
n’arrivent pas à déterminer la nature exacte de leur prob-
lème, ils sentent juste qu’ils sont « différents »; ils pensent
qu’ils peuvent vaincre la maladie seuls; ils ont honte et
essaient de cacher leurs symptômes; leur famille et leurs
amis exaspérés leur enjoignent de surmonter cette mauvaise
passe; ou alors, ils ont effectivement déjà demandé de

l’aide, mais leur première expérience leur a donné l’impres-
sion de n’être ni considérés ni compris.

Cependant, il est avéré que plus tôt les gens obtiennent de
l’aide, meilleur est le pronostic. La façon la plus efficace
d’obtenir de l’aide le plus rapidement possible, pour vous-
même ou pour quelqu’un que vous connaissez, c’est d’ap-
prendre à quoi ressemble une maladie mentale.

La maladie mentale affecte les aptitudes d’une personne à
vivre au quotidien. Elle se sent sans énergie ou avec très peu
d’énergie pour travailler ou aller à l’école. La maladie men-
tale interfère avec les relations sociales. Elle peut conduire
à une isolation sociale et à un désintérêt du malade pour son
propre bien-être.

La maladie mentale affecte pratiquement tous les aspects
de la vie d’un individu, et ce, durant une longue période.
Toutefois, il est possible de guérir d’une maladie mentale, et
de nombreuses personnes guérissent effectivement. 

IL EST IMPORTANT DE 
PRENDRE DU TEMPS POUR SOI.

908, rue Prince
Hearst, Ontario

705-362-4308

Le stress est un processus 
naturel. Mais lorsqu'il est

chronique, il peut causer la 
faiblesse du système immunitaire

et l'apparition de troubles 
et de maladies. M.D.D.T. Plaza

631, rue Front
705-362-5748

Il existe de nouvelles solutions de santé 
naturelle fiables, accédez-y dès aujourd’hui!

812, rue George · 705-372-1601

20 % de la population est
touche´e par un proble`me de 

sante´ mentale.
Votre santé, sa passe

avant tout!
Il faut savoir équilibrer tous les domaines de sa vie

Un esprit sain dans un corps sain.
Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
1405, rue Edward, Hearst On. · 705-362-4291

Une personne canadienne sur
cinq manifestera une maladie

mentale au cours de sa vie. Les
autres quatre Canadiens 

connaissent un ami, un membre
de la famille ou un collègue qui

en manifestera.
(Santé Canada, 2002)

905, rue George, Hearst
705-362-5758



LE NORD - Le mercredi 7 mai 2014   HA11

Nouveautés 
de la semaine
⁂ ⁂

le Nordle Nord

 
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

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

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

ACTIVITÉS
Maman chérie – 9,95 $
Papa chéri – 9,95 $
Mandalas t. 2 – luxe – 19,95 $

BD
J’aime les filles (BD adulte) –
16,00 $
Cédric t. 28 – Faux départ –
17,95 $

BIOGRAPHIE
Dis, quand reviendras-tu ?
Hubert Ballay 29,95 $

BRICOLAGE
Bracelets tendances – 16,95 $
Les bricolages pour les
garçons – 21,95 $

BUREAU
Mémoniak 2015
*tapis de souris Perso – 9.99 $
*tapis de souris Pro – 9.99 $

COMMUNICATION
Comment j’me jase – 19,95 $

CONTE
Galiagos avec CD – 15,00 $

ÉSOTÉRISME
L’autobiographie d’un Yogi –
25,00 $

ESSAIS
Une histoire du crime pas-
sionnel – 39,95 $

LIVRE AUDIO
Miracles de l’Archange
Gabriel – 19,95 $

LIVRES JEUX
Disney Docteur la Peluche –
14,95 $
Ma petite pouliche – 14,95 $

LIVRES JEUNESSE
Album des chiots t. 3
Incroyable Zorro – 7,99 $
Arc-en-ciel : Caroline la fée
du camp d’été – 9,99 $
C’est moi le héros : Alerte
dans l’espace – 9,99 $
Noir Poison : La mystérieuse
voisine – 9,99 $

LIVRES RIGIDES POUR
ENFANTS

À la maison, il y a des règles
– 19,95 $
Cétacé – 13,95 $
Rosie et Rosette – 14,95 $
Les camions – 9,95 $
Les chats – 9,95 $
Des bébés chez la famille

lapin – 14,95 $
Histoire d’animaux à lire
avec ma petite fille – 9,95 $
Histoire de fées et de
licornes à lire avec ma petite
fille – 9,95 $
Histoire de poneys à lire
avec ma petite fille – 9,95 $
Histoire de princesses à lire
avec ma petite fille – 9,95 $
L’imagerie des avions –
19,95 $
Surprise au poulailler –
14,95 $

LIVRES SOUPLES
POUR ENFANTS

Clifford aux olympiades –
7,99 $
Dans les bras de papa –
10,99 $
Mots-outils – Printemps –
12,99 $
Les papas dinosaures – 9,99 $
Princesse Primerose – 10,99 $
Trouve – 10,99 $

OUVRAGE PRATIQUE
Papillons du Québec  - 14,95 $

ROMANS ADULTES
Collection Archipoche
*Ne dis rien (Cathy Glass)
11,95 $
*Dangereux plaisirs (Molly
Weatherfield) 13,95 $
*Caroline chérie t. 1
(Jacques Laurent) 15,95 $
*Caroline chérie t. 2
(Jacques Laurent) 15,95 $
Requiem pour une révolution
(Robert Littell) – 31,95 $
Moi, Michael Bennett (James
Patterson) 29,95 $
La passeuse d’âmes
(Priscilla Turcotte) 25,00 $
Les seigneurs d’Epsilon t. 1
– Go Deo (Delfiane) 27,95 $
Le sommet des mondes t. 1
– Les tentacules de l’étoile
noire (Delfiane) 26,95 $
La trilogie du Si t. 1 – La con-
fiance (Chantale Brassard)
26,95 $
Enquêtes du Capitaine
Lacey t. 3 – La maison de
verre (Ashley Gardner)
24,95 $
J’ai voulu oublier ce jour
(Laura Lippman) – 29,95 $
Je n’aurai pas le temps
(Hubert Reeves) – 16,95 $
L’ange (Jean Chicoine)
19,95 $
La maison sous les tilleuls
(Line Chauvin) – 19,95 $

Optimisation de la valeur et les services des principales entreprises
publiques

Le gouvernement forme un
conseil pour examiner Hydro

One, l'OPG et la LCBO
OTTAWA - Le gouvernement de
l'Ontario a formé un conseil pour
recommander des façons d'ac-
croître l'efficience et d'optimiser la
valeur d'Hydro One, de l'Ontario
Power Generation (OPG) et de la
Régie des alcools de l'Ontario
(LCBO). 

Le Conseil consultatif de la
première ministre pour la gestion
des biens provinciaux examinera
la façon de tirer le meilleur parti
possible des principaux biens du
gouvernement afin qu'ils assurent
à la population de l'Ontario un
meilleur rendement et des revenus
plus élevés.

Ed Clark, président et
directeur général du Groupe
Financier Banque TD, présidera le
conseil. Dans le cadre de l'exam-
en, le Conseil étudiera diverses
options pour tirer un meilleur ren-
dement et des revenus plus élevés
de ces entreprises publiques afin
d'en optimiser la valeur pour la
province, en considérant notam-

ment des mesures comme une ges-
tion efficiente, des stratégies de
croissance, la réorganisation
administrative, les fusions, les
acquisitions et les partenariats
public-privé. Le Conseil priv-
ilégiera le maintien de la propriété
plutôt que la vente des principaux
biens provinciaux.

Le gouvernement est déter-
miné à renforcer la responsabilisa-
tion, la gestion financière et la
transparence de ses entreprises
publiques. Le Conseil présentera
un rapport à la première ministre
sur Hydro One, l'OPG et la LCBO
d'ici la fin de 2014.

L'optimisation de la valeur
pour les Ontariennes et Ontariens
est un aspect du plan économique
du gouvernement qui vise à créer
des emplois dès maintenant et
pour des années à venir. Ce plan
exhaustif et ses six priorités met-
tent l'accent sur les plus grands
atouts de l'Ontario - sa population
et les partenariats stratégiques.

Les membres du Conseil
comprennent : David Denison,
ancien président et directeur
général de l’Office d’investisse-
ment du régime de pensions du
Canada; Janet Ecker, présidente et
directrice générale du Toronto
Financial Services Alliance et
ancienne membre du Conseil des
ministres de l’Ontario; Ellis Jacob,
président et directeur général de
Cineplex Inc.; Frances Lankin,
ancienne co-commissaire de la
Commission de l’examen du sys-
tème d’aide sociale de l’Ontario et
ancienne membre du Conseil des
ministres de l’Ontario.

Hydro One assure 97 pour 100
de la capacité de transport d’élec-
tricité en Ontario. L’OPG produit
plus de 50 pour 100 de l’électricité
utilisée en Ontario. La LCBO pour
sa part, exploite 634 magasins au
détail et compte 219 magasins-
agences. ∆

Un concours de côtes levées sera au programme
La Foire des saveurs se

déroulera le 13 septembre 2014
HEARST -  Les saveurs du Nord
dans votre assiette! La
Corporation de développement
économique de Hearst a annoncé
sa 2e édition de la Foire des
saveurs de Hearst, lundi matin
dernier, dans le cadre d’un point
de presse au Centre Inovo. La
foire sera présentée le 13 septem-
bre cette année et elle ajoute une
activité dégustative à sa program-
mation.

La nouveauté cette année
consiste en un concours de côtes
levées qui se déroulera au Centre-

Ville en soirée, soit de 18 h à 21
h. Des cuisiniers amateurs feront
valoir leur talent culinaire en
cuisson de côtes levées. Quatre
concurrents se feront compétition
pour être couronner champion.
Les gens pourront voter pour
leurs côtes levées favorites. Les
billets seront en vente lors des
Marchés Agriva et au Centre
d’information touristique Gilles
Gagnon.

Tout comme l’an dernier, La
Foire gourmande de dégustation
se déroulera au Centre-Ville de

11 h à 16 h. Cette activité est l’oc-
casion unique de faire connaître
les produits régionaux tout en les
dégustant en bouchées.

Pour s’inscrire comme
exposant à cette foire ou pour
obtenir plus de renseignements,
on vous invite à communiquer
avec la Corporation de
développement économique de
Hearst en composant le 705-372-
2838 ou pour les gens de l’ex-
térieur, le 1-800-665-5769. ∆

C’est toute une Foire des saveurs qu’on nous promet le 13 septembre prochain au centre-ville de
Hearst. En plus de la Foire gourmande, un concours de cuisson de côtes levées couronnera un cham-
pion. Photo Le Nord/GP
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705-372-1600
Route 11 Est, Hearst (On)

Bonne journée à
toutes les 

mamans du
monde!

3, 15e Rue Hearst (Ontario) P0L 1N0
705-362-4143

Heureuse fête
des Mères!

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

Joyeuse fête 
des Mères!

SPÉCIAUX DE FÊTE DES MÈRES
mercredi, jeudi, vendredi et samedimercredi, jeudi, vendredi et samedi

les 7, 8, 9 et 10 mai 2014les 7, 8, 9 et 10 mai 2014
sur tous les 

produits de beauté,
parfums, 

cosmétiques et 
articles cadeaux

(à prix régulier)20%
• Service d’emballage gratuit

• Confection de panier à votre choix avec des 
produits de qualités.

• Chèques-cadeaux disponibles
PLUSIEURS TIRAGES EN MAGASINS POUR

VOTRE MAMAN!

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

C’est  avec plaisir que nous vous invitons à notre 
ouverture officielle printanière

les 10 et 11 mai prochains

Maintenant ouvert 7 jours par semaineLundi au vendredi de 9 h à 17 h 30Samedi de 9 h à 16 hDimanche de 11 h à 15 h

POUR LE JARDIN : 

Dégustation sur place et tirage d’un chèque-cadeau 
(d’une valeur de 50$)

√ Arbres et arbustes
√ Fleurs vivaces et annuelles

√ Engrais, terre et paillis
√ Accessoires de jardin

POUR LA GÂTER : 
√ Arrangements de fleurs annuelles

* L’arrivage des arbres et arbustes est prévu pour la semaine du 19 mai.

√ Chèques-cadeaux
√ Arrangements de paniers/produits “Coin Cadeaux”
√ Paniers suspendus

927, rue George,
Hearst, ON

705-362-4929 

par exception des articles à prix déjà
réduit et les ordinateurs.

20%
DE RABAIS

LES 9 ET 
10 MAI, 

PROFITEZ DE

sur tout les 
articles en stock!

1413, rue Front, Hearst ON
705-362-7005

Venez gâter votre
maman avec nos
délicieux repas!

Nous souhaitons une 
merveilleuse journée à

toutes les mamans
Nouveau!

Typer’s Live Bait
800, rue Front, Hearst  • Tél.: 705-362-4828

Lingerie pour femmes
a` motif de camouflage!

Venez voir nos spéciaux sur nos

appareils électroménagés!

7, rue Girard · 705-362-7040



HEARST (LC) -Deux jeunes
hockeyeurs, Jeremy Pominville et
Patrick Picard qui ont fait leur

apprentissage du  hockey à Heast
et Mattice, font maintenant partie
de l’équipe junior A les Gold

Miners de Kirkland Lake dirigé
par l’ancien coach des Élans
Marc Lafleur. Ils participaient la
semaine dernière au tournoi
provincial junior A (Dudley-
Hewitt Cup) de l’Ontario à
Wellington du 29 avril au 3 mai.

En effet les Gold Miners
avaient surpris le monde du ho-
ckey junior en éliminant les Soo
Thunderbirds équipe qui était
coté la meilleure parmi les 108
équipes juniors A au Canada.
Kirkland Lake était classé au 13e
rang. Les Miners représentaient
donc leur ligue au tournoi provin-
cial. Mais leur périple à
Wellington fut plus difficile alors
que ceux-ci ont terminé la ronde
éliminatoire jeudi soir par une
défaite de 6 à 3 contre Fort-

Francis de la ligue.  Les Miners
ont perdu leurs deux autres
matchs de la ronde 4 à 1 contre
Wellington et 4 à 11 contre
Toronto Lake Shore.

Jeremy Pominville a commencé
à jouer au hockey à Mattice-Val
Coté et a continué son hockey
mineur à Hearst. À 15ans, il s’est
joint aux Élans ou il a évolué pen-
dant 3 saisons. À 18 ans il a tenté
sa chance en se présentant au
camp des Sudbury Cubs de la
ligue junior A du Nord Ontario
(NOJHL). Il a sus impressionné
la direction qui l’on intégrer à
l’équipe. La saison suivante il a
joué jusqu’en novembre avec les
Cubs avant d’être échangé au
Dauphins King au Manitoba.

À la fin de la saison, Marc

Lafleur, gérant et entraîneur des
Gold Miners, est allé chercher
Jeremy. Celui-ci a eu une bonne
année avec l’équipe de Kirkland
Lake, surtout lors des séries de la
NOJHL alors qu’il a été devant
les filets dans 16 des 18 parties
joués. Patrick Picard a lui aussi
joué son hockey mineur à Hearst.
À 15 ans il joint les Élans. Il fera
partie de l’équipe jusqu’à 17 ans.
Après les Élans, il tente sa chance
au niveau junior A. Il se rend au
camp des Gold Miners, de
Kirkland Lake où il a joué cette
année. Patrick compte retourner
jouer pour les Gold Miners la sai-
son prochaine.∆
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INVITATION DU CONSEIL DES ARTS DE HEARST
Assemblée générale annuelle et 

lancement de la saison artistique 2014-2015

Lundi 23 juin 2014 à 19h00
Salle de spectacle Lina-Payeur à la Place des Arts

de Hearst

Quatre postes au CA seront en élection dans le
cadre de cette AGA. Pour plus de détails sur ces
postes et sur la composition de notre conseil
d’administration, prière de contacter Valérie Picard,
Directrice générale et artistique :

Le Conseil des Arts de Hearst
75, 9ième Rue, C.P. 2350

Hearst, Ontario, P0L 1N0

Téléphone : 705-362-4900
Courriel : dg@conseildesartsdehearst.ca

Vins et fromages
Prix de présence

Bienvenue à tous!

Apportez maman souper
pour la feˆte des me`res!

Buffet spécial
samedi soir, le 11 mai

Brunch
dimanche matin, le 12

mai de 9 h à 13 h

Souper pour maman
dimanche soir, le 12 mai

Prix de présence
pour toutes les

mamans!

COMPANION
HÔTEL/MOTEL

930, rue Front
705-362-4304

Contrat de travail
Le contrat de travail de deux ans
entre la ville et ses employés syn-
diqués a pris fin le 31 décembre
dernier.  Le Conseil municipal a
tenu une assemblée spéciale et à
huit-clos à ce sujet le mardi 29
avril dernier afin de discuter de la
position de la municipalité en
prévision des négociations.
Seulement les employés des
travaux publics et du département
des parcs et loisirs sont syn-
diqués. Ces employés font partie
du syndicat canadien de la fonc-

tion publique.
Contrat de service avec l’ad-

ministrateur
La municipalité a signé un con-
trat de service d’une année avec
l’administrateur actuel de la ville,
Claude Laflamme, pour des serv-
ices administratifs incluant l’ad-
ministration des opérations de la
municipalité et des projets capi-
taux. Celui-ci sera aussi respons-
able des tâches de greffier munic-
ipal. Il appuiera aussi la ville
dans la recherche d’un nouvel
administrateur en chef qui entrera

en fonction à la fin du contrat
précité soit le 31 janvier 2015.

Élections au CASSDC
Le Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane tenait en février 2014
des élections pour les postes de
président et vice-président du
Conseil. Gary Scripnick et Alan
Spacek ont tous deux été reportés
sans opposition à ces postes
respectivement.  M. Scriptnick
est conseiller municipal de
Timmins et M. Spacek maire de
Kapuskasing.

Deux anciens joueurs des Élans laissent leur marque au Junior A

Les Gold Miners de Kirkland au Championnat provincial
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Par Ernie Bies, Ottawa. 
Mars 2014

Nous remercions M. Ernie
Bies de partager avec nous une
si belle page de l’histoire de
notre région. La traduction est
l’oeuvre de Marlène Bélanger

Un ami m'a fait parvenir par
courriel un lien Internet vers une
photo qui démontrait un grand
contingent de soldats sur le quai
de la gare de Cochrane. Au bas de
la photo, quelqu’un avait écrit à
la plume « Troupes slovaques de
passage à Cochrane, Ontario. »

Une recherche plus appro-
fondie m’a permis de découvrir où
cette photo tirait ses origines. À
ma grande surprise, j’ai décou-
vert l'annonce d'une carte postale
photo sur eBay, dont la descrip-
tion disait qu’elle datait des
années 1930. La carte postale
provenait des Pays-Bas et finale-
ment elle avait été vendue pour
172,50 dollars. L’estimation de
cette date soulevait encore plus de
questions alors que l’uniforme
des soldats sur la photo révélait
en être un de la Première Guerre
mondiale avec les bandages de
jambes en cuir et les képis du type
de Légion étrangère française.
Étant familier avec l'histoire slo-
vaque dans le nord de l'Ontario,
je n'étais toutefois pas au courant
d’aucun événement survenu qui
pourrait expliquer cette scène.
Avant 1918, les Slovaques étaient
sous le joug de l'Empire austro-
hongrois. Ils ont été enrôlés pour
se battre pour les puissances cen-
trales de l'Autriche, de la Hongrie
et de l'Allemagne contre la Triple
Entente de l'Angleterre, la France
et de la Russie. Puis, en 1939, la
Slovaquie est devenue un état
satellite   de l'Allemagne et à nou-
veau a été alignée avec les puis-
sances de l'Axe contre les Alliés. Il
y avait un camp de prisonniers de
guerre dans la région de
Kapuskasing durant la Première
Guerre mondiale et un autre à
Monteith durant la Deuxième
Guerre mondiale, mais aucun
Slovaque n’y a été interné. Les
lettres du nom du Canadien
National sur les wagons sur la
photo indiquent que celle-ci a été
prise après 1918, quand le
Chemin de fer du gouvernement
canadien, précurseur du
Canadian National Railways, a

été formé.
Des amis m’ont amené à

effectuer ma recherche du côté de
la Légion tchécoslovaque, une
armée de bénévoles qui s’était
battue pour les Alliés en Russie, et
leur rapatriement de Vladivostok,
en Sibérie en 1920. Plusieurs de
ces légionnaires avaient traversé
le Canada sur le chemin du retour
en Tchécoslovaquie, leur pays
nouvellement formé. Bien que mes
parents étaient venus au Canada
en provenance de la
Tchécoslovaquie dans les années
1930 pour s’installer à Bradlo,
une communauté slovaque près de
Hearst, l'histoire de cette légion
tchécoslovaque était toute nou-
velle pour moi, mais pas pour
longtemps.

Des livres, des articles sur
Internet, en anglais et en tchèque,
un DVD intitulé « L'armée acci-
dentelle », produit par Bruce
Bendinger dans son Projet légion
tchèque et les microfilms et les
fichiers à la Bibliothèque des
archives du Canada m’ont fourni
les réponses que je cherchais.
L'histoire de la légion tchéco-slo-
vaque et sa connexion de passage
dans le nord de l'Ontario ont com-
mencé se manifester. Cet article
propose un bref historique de la
Légion tchécoslovaque et de son
voyage à travers le Canada, sui-
vie par des extraits du journal de
František Breber, témoin oculaire
de cette histoire de guerre.
Ernie Bies

PARTIE 1 : La Légion
tchéco-slovaque

L’histoire de la Légion a com-
mencé avant la Première Guerre
mondiale alors que Tchèques et
Slovaques nationalistes, qui
recherchaient l'indépendance du
régime austro-hongrois des
Habsbourg, ont commencé à s'or-
ganiser et à s’entraîner sous le
couvert de clubs de gymnastique,
appelé Sokols. 

Quand l'archiduc François-
Ferdinand et son épouse furent
assassinés à Sarajevo le 28 juin
1914, ces jeunes hommes ont été
enrôlés à contrecoeur dans l'armée
austro-hongroise et envoyés sur le
front russe. Au lieu de combattre
leurs compatriotes slaves, beau-
coup ont choisi la voie de la résis-
tance passive si bien caractérisée
dans le roman de Jaroslav Hasek ,
« The Good Soldier Švejk ».
D'autres ont décidé simplement de
jeter leurs armes et de se rendre à
l’ennemi. Très rapidement, des
milliers de Tchèques et de
Slovaques sont faits prisonniers
de guerre par les soldats russes et
sont transportés dans les camps de
prisonniers en Sibérie.

Des centaines de milliers de
Tchèques et de Slovaques s’é-
taient déjà auparavant installés en

Russie. Ils demandèrent avec suc-
cès au tsar Nicolas II de leur per-
mettre de former une unité de
combat spécialisée. Le tsar a
approuvé la formation d'une petite
brigade d'infanterie dans l’armée
russe, nommée Druzina.
Commandée par des officiers
russes, elle a d'abord été utilisée
principalement à des fins de pro-
pagande et de reconnaissance afin
d’encourager leurs compatriotes à
résister à leurs maîtres austro-
hongrois. En rampant en zone
neutre, ils écoutaient les conversa-
tions dans les tranchées ennemies.

Quand ils entendaient la voix
de Tchèques ou de Slovaques, ils
les encourageaient à faire défec-
tion et à rejoindre les forces rus-
ses. Bien qu’ils rencontraient sou-
vent leur objectif, c’était là un
exercice très dangereux, car n'im-
porte qui pris à frayer avec l'enne-
mi était abattu sur place. Bon
nombre de troupes qui se sont ren-
dues ont par la suite été abattues
par des soldats russes qui se méfi-
aient à mesure qu'ils approchaient,

sans armes, en essayant de se ren-
dre. À une occasion, un orchestre
de cuivres régimentaire a fait le
saut d'une tranchée à l'autre avec
tout son équipement musical pour
le mettre rapidement en place et
jouer des chansons traditionnelles
de l'autre côté.

Pendant ce temps, Tomáš
Masaryk, Beneš et Eduard Milan
Rastislav Štefánik, les pères fon-
dateurs de la Tchécoslovaquie, ont
formé un gouvernement en exil,
faisant du lobbying en Grande-
Bretagne, en France, en Amérique
et en Russie pour la reconnais-
sance de la République de la
Tchécoslovaquie et pour financer
leur cause. Masaryk et Štefánik se
rendent en Russie pour convain-
cre le gouvernement de libérer les
prisonniers de guerre Tchèques et
Slovaques et leur permettre de se
joindre à la lutte du côté des
Alliés. L'objectif à long terme
était d'obtenir le soutien des Alliés
pour leur nouveau pays et de met-
tre sur pied une armée pour le pro-
téger. ŠTefánik était un astronome

de renommée mondiale qui avait
exercé son métier en France où il
est devenu un citoyen français.
Aviateur dans l'armée française, il
a rapidement atteint le grade de
général. Il a contribué à convain-
cre le gouvernement français de
soutenir les unités de combat en
France et en Italie. Comme les
non-citoyens ne pouvaient pas
joindre l'armée française, ces
unités sont devenues une partie de
la Légion étrangère française.
Leurs uniformes se distinguaient
par leurs képis et, finalement, les
unités furent connues comme la
Légion tchécoslovaque.

Au début de l’année 1917, la
Russie a accepté de libérer des
prisonniers de guerre pour qu’ils
rejoignent les rangs de la Légion
tchécoslovaque en pleine expan-
sion. Rapidement, la Légion
affichait une force de combat de
70 000 hommes aguerris, sous le
commandement du général
français Maurice Janin. 

Suite en page HA15

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

Militaires de la Légion tchéco-slovaque à Cochrane en 1920. Photo de la collection de Gerry
Robichaud, utilisée avec permission.

La carte postale sur eBay.
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-Suite de la page HA14
La France et les Alliés lui ont

apporté un soutien financier et de
l’équipement militaire. La situa-
tion politique de la Russie était
dans la tourmente, quand, le 15
mars 1917, l'instabilité politique a
abouti à la révolution et l'abdica-
tion du tsar. Un gouvernement
provisoire fut formé par
Alexandre Kerensky même si les
Alliés espéraient secrètement que
le tsar pourrait éventuellement
être remis au pouvoir - après tout,
la tsarine était la petite-fille de la
reine Victoria. 

La Légion tchécoslovaque a
continué à se battre aux côtés des
Alliés faisant face à son premier
test majeur dans la bataille de
Zborov en Ukraine. Inférieur en
nombre à l’ennemi par trois contre
un, ils ont défait les Allemands et
Austro-Hongrois faisant plus de 4
000 prisonniers. En octobre, une
seconde révolution par les
bolcheviques force Kerensky à
fuir le pays. De l’exil, il dirigeait
le gouvernement maintenant
connu sous le nom des Blancs
alors qu’ils continuaient à com-
battre les bolcheviques rouges. 

Héros de guerre dans la
marine, l’amiral Alexander
Koltchak a pris le commandement
de l'armée russe blanche. Il fut
bientôt nommé chef suprême des
Russies, établissant une capitale à
Omsk et en prenant le contrôle sur
la moitié du trésor russe, incluant
huit wagons de train d'or et des
bijoux. 

Le chef tchéco-slovaque
Masaryk a émis des ordres stricts
à la Légion d’éviter de participer à
la guerre civile russe et qu’elle
devait revenir en France pour se
battre sur le front de l’Ouest. Les
Alliés avaient d'autres plans pour
elle, préférant qu'elle maintienne
une présence militaire en Russie
et qu’elle protège le chemin de fer
transsibérien

En mars 1918, l'Armée rouge
soviétique, préférant se concentrer
sur la défaite des Blancs, négocie
le traité de paix Brest-Litovsk
avec l'Allemagne et se retire de la
guerre mondiale. Les termes du
traité exigent que les Russes ren-
dent les membres de la Légion
aux Allemands et aux Hongrois où
ils feront face à une exécution cer-
taine à titre de déserteurs. 

La Légion fait face à la tâche
impossible de percer les lignes
allemandes elles-mêmes pour
revenir en France pour se battre
sur le front de l’Ouest. Elle choisit
plutôt de regrouper ses forces et
de se déplacer vers l'est pour une
évacuation sur le Pacifique par le
port de mer de Vladivostok. Les
bolcheviques leur offre le passage
sécuritaire, mais exigent qu'ils
abandonnent la plupart de leur
armement et leurs fusils ce qui les
laissent vulnérables aux attaques
des prisonniers de guerre
Allemands et Autrichiens main-
tenant libérés. 

À chaque ville où ils met-
taient les pieds, les Rouges formu-
lent de plus en plus de demandes
et les nombreuses escarmouches
qui suivirent amènent la situation
à dégénérer en guerre ouverte, que
tous connaîtront comme la révolte
de la Légion.

Les Alliés avaient demandé
au général Janin et à la Légion
tchécoslovaque d’assurer la pro-
tection de l'amiral Koltchak et des
huit wagons d'or. Poursuivant leur
voyage vers l'est, ils réquisition-
nèrent tous les trains qu'ils ren-
contraient. 

S'approchant d’Ekaterinberg,
où les bolcheviques tenaient le
tsar et sa famille prisonniers, la
Légion découvre qu’elle arrive
une journée trop tard. Le 17 juillet
1918, les bolcheviques ont exé-
cuté tout l'ensemble de la famille
Romanov et en ont effacé toutes
les traces, puis ont abandonné la
ville. Les Soviétiques changent
alors d'avis sur l'évacuation de la
Légion tchécoslovaque, et insis-
tent sur le fait qu’elle rende leurs
armes et qu’elle rejoigne l'Armée
rouge ou ils seront abattus.

La Légion poursuit son long
voyage vers l'Est et elle assure la
sécurité de tous les 8 000 kilo-
mètres du chemin de fer transsi-
bérien, au prix de faire une guerre
constante avec l'Armée rouge qui
a la mémoire longue. La Légion
possédait une forte composante
d'ingénierie alors qu’une tactique
de guerre des trains blindés con-
sistait à détruire des rails et des
ponts pour piéger l'ennemi que les
légionnaires reconstruisaient le
lendemain afin qu'ils puissent
continuer leur périple. 

Ils transportaient avec eux un
wagon plat chargé de rails et de
traverses à cette fin. Vivre sur les
trains constituait tout un défi.
Leurs maisons consistaient sim-
plement en des wagons convertis
appelés tépluškas, ce qui signifie
des endroits chauds. Ils dormaient
sur des lits superposés de fortune,
faits de bois, empilés parfois deux
ou trois l’un sur l’autre, étant 30
ou 40 hommes par wagon; leurs
manteaux leur servant de couver-
tures et leurs sacs à dos d’oreil-
lers. 

Des poêles ou une simple
plaque d'acier, sur laquelle le bois
était brûlé, étaient installés dans
les wagons habités pour lutter
contre les - 40 degrés typiques les
nuits d'hiver en Sibérie. 

Ces poêles étaient alimentés
avec le charbon ou le bois qu'ils
pouvaient réquisitionner le long
du chemin, y compris les clôtures
en bois. Les légionnaires au centre
des wagons avaient souvent trop
chaud alors que ceux au fond des
wagons ressentaient le froid. 

Les toilettes consistaient en
un trou dans le sol recouvert d'un
disque en bois tenu en place par
une cheville de bois, ou c’était
tout simplement la porte ouverte
du wagon dans lequel ils

logeaient. Ils ont tenté d’agré-
menter leur quotidien sur les rails
en décorant leurs tépluškas avec
des scènes colorées de leur pays,
parfois avec des insignes régi-
mentaires. Ils possédaient des
cuisines mobiles et des boulan-
geries. Ils produisaient même un
quotidien. L’armement,
l'équipement et les chevaux
étaient également transportés par
wagon, en échelons. 

La naissance d’une nation
Les Alliés ont reconnu le nou-

veau pays de la Tchécoslovaquie
le 28 octobre 1918 et Tomáš
Masaryk a été élu le premier
président. Il est resté en poste
jusqu'en 1935, quand Eduard
Beneš lui a succédé. ŠTefánik a
tragiquement été tué dans un acci-
dent d'avion à l'aéroport de
Bratislava, le 4 mai 1919. 

Il a été enterré dans sa ville
natale de Košariská où un
tombeau a été construit en son
honneur en 1928, au sommet de la
colline Bradlo. Il avait passé de
nombreuses heures sur cette
colline à étudier les étoiles au
début de sa vocation d'astronome.
La communauté slovaque de
Bradlo près de Hearst a été nom-
mée d'après son dernier lieu de
repos.

Rapatriement
Avec la fin de la guerre le 11

novembre 1918, la Légion pensait
qu'elle allait enfin emprunter la
route du retour au bercail, mais
encore une fois, en raison de l'état
instable du gouvernement russe,
les Alliés ont demandé qu'elle
maintienne l'ordre sur le
Transsibérien et qu’elle protège
également, entre autres choses, les
intérêts miniers britanniques. 

Se sentant obligée en raison
de l'appui précédent qu'elle avait
reçu de la Russie et des Alliés, et
en prévision de considérations
futures qu’elle anticipait à la
prochaine Conférence de la paix,
la Légion s’est retrouvée de retour
vers l'Ouest sur les champs de
bataille précédents. Pendant ce
temps, l'Armée rouge gagnait en
force et en nombre et reconquérait
une partie des postes clés. 

Après des années de combats
constants, des légionnaires ont
refusé de continuer à se battre
dans une guerre à laquelle ils
n’appartenaient pas. Certains ont
déposé les armes et ont été
retournés à la maison à pied, un
voyage qui aura pris deux ans aux
plus chanceux qui ont pu échapper
à une exécution immédiate par les
Rouges. L'amiral Koltchak était

devenu un dictateur impitoyable
et les bolcheviques voulaient se
venger tout comme ils voulaient le
trésor russe, qu’il contrôlait tou-
jours avec ses protecteurs tchéco-
slovaques. Finalement, un accord
a été conclu entre le général Janin
et les bolcheviques dans lequel la
Légion serait autorisée à quitter la
Russie, mais pas avec l'or ou
l'amiral, qui a été rendu au gou-
vernement local. 

L’amiral a été jugé et exécuté,
ternissant l’image du général
Janin et de la Légion par des
rumeurs persistantes que l'or
n’avait pas tout été remis et
qu’une partie faisait maintenant
partie du trésor tchécoslovaque.

Le plan de rapatriement de
départ était qu’en reconnaissance
des services et des sacrifices de la
Légion, les Alliés allaient expédi-
er 72 000 soldats, les divisant de
manière égale entre les ports cana-
diens et américains de l'océan
Pacifique, puis par voie terrestre,
par chemin de fer puis traversant
l'Atlantique, dans leur foyer.
Cependant, les discussions de
logistique prenaient trop de temps
et aucun navire n’attendait au port
de mer de Vladivostok.

Que faisaient les troupes slovaques...

Ces deux photos de trains sont une gracieuseté du Dr Jan Kana, République Tchèque

À suivre la semaine prochaine.
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[ASF] GRANDE MAISON de
1600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4
camions lourds, plancher chauf-
fé, entrepôt de 32’X60’ non
insulés, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres,
dans les limites de la ville,
demandez Denis. 306-830-
9308.

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

[20] PROPRIÉTÉ de 76 acres à
Opsatika. 705-362-5659.

—————————————

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

[19] YAMAHA RSS 1600 cc,
2003, 8 500 km, super condi-
tion, équipée, demande 6 500
$. 705-362-8554.

[21] 4 ORDINATEURS à ven-
dre reformatés à neuf avec
antivirus 2014, écrans plats,
clavier et souris, demande
275$ chacun. 705-362-5227.
—————————————
LES P’TITES ANNONCES...
ÇA MARCHE! 705-372-1233

[ASF] LOGEMENT une cham-
bre à coucher, semi meublé,
câble et électricité et internet,
disponible immédiatement,
450$/mois. 705-372-5452.

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

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de
3 chambres à coucher, eau et
égouts inclus, double station-
nement, casier interne,
disponible le 30 juillet 2014,
577$/mois, au 817, rue Prince.
705-372-1132.

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

[ASF] ESPACE COMMERCIAL

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

—————————————
[ASF] ENTREPÔTS disponibles
au 100, Promenade Fontaine.
705-372-5998 (cel) ou laissez
message au 705-362-5768.

—————————————
[ASF] ENTREPÔTS disponibles
12’X20’, au 33, rue Rousse.
705-362-7558.

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide
humanitaire. Qu’elles soient
brisées, ou qu’il manque des vis
aux montures n’a pas d’impor-
tance. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La
Librairie Le Nord au 813, rue
George. Nous avons une boîte
à cet effet. Ces lunettes servi-
ront à améliorer la vue de per-
sonnes en pays défavorisés.
Merci de faire un don!
—————————————[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 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 24
• DIVERS • 

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE • 

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

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

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

  

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet :

lenord@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

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

de parution, à 16 h.
ANNULATION :

au plus tard, le lundi, 16 h
•••••••

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine•••••••

LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

    Rubriques
À vendre

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

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

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 5
• IMMEUBLES À REVENU• 

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

Nous avons un grand besoin de foyers nourriciers.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats 

ainsi que les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincère-
ment 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.

[ASF] CHALET en bois rond
complètement meublé au lac
Pivabiska, un petit coin de par-
adis, 4 saisons, accès par
chemin, terrain 150’X230’, 2
chambres à coucher, salle de
bain extérieure, génératrice,
120’ carré de patio, 730’ carrés
de quai flottant, gazebo et mai-
son d’invité. 705-372-5777.
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7:00 PM
[2]NATIONAL GEOGRAPHIC Secrets of
Shangri-La: Quest for Sacred Caves (R)
[3] [19]BOB’S BURGERS Wharf Horse
(or How Bob Saves/ Destroys the Town)
Partie 1 de 2 (suite le 18 mai)
[4]THE AMAZING RACE Hei Ho Heidi
Ho
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS
[11]DATELINE NBC
[12]LA PORTÉE DES MOTS Anique
Granger, les outils qu’on a (R)
[20]DOC MARTIN The Tameness of a
Wolf (R)
[24]HOW IT’S MADE Technical Glass/
Washing Machines/ Playing Cards/
Crossbows (R)
[27]MISSING Pop Star Story (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[30]THE LIQUIDATOR Brief Encounters
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Thinking Outside of the Box (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]BASEBALL TONIGHT Sunday Night
Countdown En direct
[34]DUCK DYNASTY Battle of the
Brothers (R)
[35]BAR RESCUE I Smell a Rat (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]CINÉMA La loi de Goodnight Un juge
protège des gens après un évènement horri-
fique. Luke Perry (2011)
[57]RDI EN DIRECT
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] [19]AMERICAN DAD News Glance
With Genevieve Vavance
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]GALA LES OLIVIER
[24]HOW IT’S MADE Hospital Laundry;
Brass Instrument Restoration; Horse
Replicas; Excavation (R)
[28]GROJBAND (R)
[30]STORAGE WARS CANADA It’s
Don’s World, We’re Just Bidding In It (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Bucking Tradition (R)
[34]DUCK DYNASTY Bass Man
Standing (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]RDI EN DIRECT
[58]LE BANQUIER LNI (R)

8:00 PM
[2]TIME TEAM Barra (R)
[3] [19]THE SIMPSONS Pay Pal
[4] [10]ONCE UPON A TIME Snow
Drifts Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[9]THE AMAZING RACE Hei Ho Heidi

Ho
[12]KATIA KABANOVA
[20]CALL THE MIDWIFE
[23]CINÉMA The Producers A has-been
Broadway producer and a scheming account-
ant attempt to make a horrible play. Nathan
Lane (2005)
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[27]PERSON OF INTEREST A House
Divided
[28]JUST KIDDING (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Future
Imperfect (R)
[30]MANTRACKER Shane and Brook
(R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM The Show
Must Go On (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Mexico City (R)
[33]BASEBALL En direct LMB
Cardinals de St. Louis c. Pirates de
Pittsburgh Site: Parc PNC Pittsburgh,
Pennsylvannie
[34]DUCK DYNASTY Jerky Boys (R)
[35]BAR RESCUE Scary Mary’s (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
EXPLORATION (R)
[59]CINÉMA Des vents contraires Un
écrivain quitte Paris après la disparition de sa
femme. Isabelle Carré (2011)

8:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Slam
Dunked/ Evilest in Show (R)

8:30 PM
[3] [19]FAMILY GUY He’s Bla-ack!
[16]CACHE CRAZE Survival of the
Craziest (R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[28]JUST KIDDING
[34]DUCK DYNASTY Here Lizard, Lizard
(R)

9:00 PM
[2]ITALY UNPACKED Partie 3 de 3 (suite
du 3 mai) (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY The Electric Boy
[4] [10]ONCE UPON A TIME There’s
No Place Like Home Fin de la saison Partie
2 de 2
[9]THE GOOD WIFE The One Percent
[11]ROSEMARY’S BABY Night 1 Début
Partie 1 de 2 (suite le 15 mai)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[27]CINÉMA Michael Clayton An attorney
becomes involved in an evil plot after a career
spent handling the dirty work. Tom Wilkinson
(2007)
[28]FUTURAMA (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Love and
Human Remains
[30]THE LIQUIDATOR Brief Encounters
(R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Behind the

Read IV
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Russia
[34]DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[35]BAR RESCUE Muscle Madness
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]JUSTE POUR SAGUENAY (R)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS CANADA It’s
Don’s World, We’re Just Bidding In It (R)
[34]DUCK DYNASTY Si-Amese Twins
(R)
[56]CINÉMA District 9 (v.f.) Des extrater-
restres sont forcés à habiter sous de mauvaises
conditions sur Terre. David James (2009)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR

9:35 PM
[59]CÉLESTINE

9:45 PM
[12]LES AMANTS FOUS (R)

10:00 PM
[2]FIRST WORLD WAR Global War (R)
[3]THE GOOD WIFE The One Percent
[4] [9]THE MENTALIST Black Hearts
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Candidate (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FATHER BROWN The Daughters of
Jerusalem
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[28]FAMILY GUY (R)
[30]THE LIQUIDATOR A Matter of Trust
(R)
[31]MY FIVE WIVES Tell All
[32]MORGAN SPURLOCK: INSIDE
MAN The Book of Morgan
[35]HUNGRY INVESTORS The Steak
Mistake
[38]SPORTS 30
[58]LA FACE CACHÉE DE LA VIANDE
(R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Lincoln
(R)
[10] [29]REVENGE Execution Fin de la
saison
[34]DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Saying Goodnight
With Boys (R)
[19]30 ROCK Mazel Tov, Dummies! (R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[28]FAMILY GUY (R)
[30]THE LIQUIDATOR Collecting Cash
(R)
[38]GOLF Championnat des joueurs
PGA

[57]SECOND REGARD (R)
[34]DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie
(R)

10:40 PM
[13]CINÉMA Polisse Un photographe suit
la brigade de protection des mineurs de Paris
pour un reportage. Karin Viard (2011)

10:45 PM
[58]TVA NOUVELLES

11:00 PM
[2]OUT OF MIND, OUT OF SIGHT:
INSIDE THE BROCKVILLE PSYCH (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Down to the Wire (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Double Date (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]MODERN SPIES Partie 1 de 2 (suite
le 18 mai) (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]JACKED! Chicken Run (R)
[28]ROBOT CHICKEN (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Shane and Brook
(R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Behind the
Read IV (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Mexico City (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]BAR RESCUE Taxed Out in Texas
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL

[34]DUCK DYNASTY Till Duck Do Us
Part (R)

11:05 PM
[12]AMALGAME Cindy Doire dans la
vallée d’Annapolis (R)

11:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN
[58]CINÉMA Year of the Dog (v.f.) La vie
d’une secrétaire change dramatiquement, à la
suite de la mort de son chien. Molly Shannon
(2007)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK
[8]THE FIFTH ESTATE Elephants on
Board: A Journey to Remember (R)
[16]LIFE WITH BOYS When Something
Better Comes Along With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[27]CINÉMA Out of Time A Florida police
chief must solve a double murder before he
himself falls under suspicion. Denzel
Washington (2003)
[28]FUGGET ABOUT IT
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)
[12]INIMAGINABLE L’ordinateur au
coeur de nos vies (R)

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

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

12:00 AM
[3]FOCUS ONTARIO

du 7 mai au 13 mai 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]SECRETS OF WILD INDIA Tiger
Jungle Partie 2 de 3 (suite le 17 mai) (R)
[3]CONTINUUM Playtime (R)
[4]W5 (R)
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS
[12]360
[13]LA PETITE SÉDUCTION (R)
[16]CACHE CRAZE Survival of the
Craziest (R)
[19]AUTO RACING En direct NASCAR
Site: Kansas Speedway Kansas City, Kansas
[20]AS TIME GOES BY Visiting Rocky
(R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB (R)
[27]MISSING Puzzle Box (R)
[28]CINÉMA Gulliver’s Travels A writer
becomes shipwrecked on an island where he is
much taller than the tiny citizens. Jack Black
(2010)
[29]OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO Leave It to Bieber (R)
[30]STORAGE WARS CANADA It’s
Don’s World, We’re Just Bidding In It (R)
[31]OMG EMT! Surprise Attacks (R)
[33]SPRINT CUP SERIES PRE-RACE
En direct
[34]CRIMINAL MINDS Corazon (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS Le jour
d’après

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]CONSUMER PRODUCTS
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]AS TIME GOES BY The Book
Launch (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[29]OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO Vlog 4: Home Alone (R)
[30]THE LIQUIDATOR Brief Encounters
(R)
[32]CNN SPOTLIGHT
[33]AUTO RACING En direct STP 400
NASCAR Site: Kansas Speedway Kansas
City, Kansas
[35]COPS Morons on Parade #5 (R)
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Wales: Border to Border (R)
[3]CONTINUUM Family Time (R)
[4]MIXOLOGY Bruce & Maya

[9]MIKE & MOLLY Poker in the Front,
Looker in the Back (R)
[10]NBA COUNTDOWN En direct
[11]DATELINE NBC
[12]INIMAGINABLE L’ordinateur au
coeur de nos vies
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16]CINÉMA Her Best Move A young soc-
cer prodigy has to juggle her life, love and
sports to join the National Team. Leah Pipes
(2007)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Anaheim
(Hour Three) (R)
[23]SENIOR STARS Under The Stars
2014
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Farewell (R)
[27]CASTLE (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES This One
Goes to Eleven (R)
[30]MANTRACKER Jake and Nick (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Clean
Up On Aisle 4 (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Las Vegas (R)
[34]CRIMINAL MINDS From Childhood’s
Hour (R)
[35]COPS Caught in a Lie (R)
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Adriana Karembeu, Laurent
Baffie (R)

8:15 PM
[10]BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer

8:20 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[58]CINÉMA Next (v.f.) Un homme pouvant
prédire l’avenir immédiat doit tenter de sauver
des millions de vies. Nicolas Cage (2007)

8:30 PM
[4]SPUN OUT Break Up Like Beckett (R)
[9]THE MILLERS The Phone Upgrade
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

8:50 PM
[12]BRBR

9:00 PM
[12]LES MYSTÈRES DE LISBONNE
L’énigme du Père Dinis (R)
[2]SPRING AND ARNAUD
[3]CONTINUUM Endtimes (R)
[4]THE BIG BANG THEORY The Proton
Resurgence (R)
[9]48 HOURS Power and Passion (R)
[13]LUTHER Les liens du sang
[20]GREAT PERFORMANCES Bob
Dylan: The 30th Anniversary Concert
Celebration (R)
[24]BERING SEA GOLD The Final
Showdown (R)
[27]THE MENTALIST Il Tavolo Bianco
[28]CINÉMA Napoleon Dynamite An
alienated teenager decides to help his friend
win the class presidency. Jon Heder (2004)

[29]CINÉMA Crime Spree A heist turns
into a nightmare for French burglars when
they rob the Chicago Mafia. Gérard
Depardieu (2003)
[30]STORAGE WARS CANADA It’s
Don’s World, We’re Just Bidding In It (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Get
Your Rocks Off
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Lyon, France (R)
[34]CRIMINAL MINDS Epilogue (R)
[35]COPS Busted! (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)

9:30 PM
[4]MIKE & MOLLY ‘57 Chevy Bel Air (R)
[30]THE LIQUIDATOR Brief Encounters
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

9:45 PM
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

9:55 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)

10:00 PM
[3]BIG BROTHER CANADA SIDE
SHOW
[4]MOTIVE Nobody Lives Forever (R)
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9] [23]48 HOURS Mommy Made Me
[11]SATURDAY NIGHT LIVE
[12]CINÉTFO
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[24]FAST N’ LOUD Jacked-Up Jeep (R)
[27]CINÉMA Angel Eyes A policewoman
with a complicated family history begins a
romance with a mysterious man. Jennifer
Lopez (2001)
[30]THE LIQUIDATOR Has the Master
Lost His Mojo? (R)
[31]OMG EMT! One Call, Two Many
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Mexico City (R)
[34]CRIMINAL MINDS Hope (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

10:05 PM
[12]CINÉMA Le temps qui reste Un pho-
tographe subit un choc lorsqu’il apprend qu’il
est atteint d’une maladie mortelle. Jeanne
Moreau (2005)

10:10 PM
[2]HERB AND DOROTHY (R)
[58]TVA NOUVELLES

10:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Justice
Gene/ Table for Four (R)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[3]WORKING THE ENGELS The Book

Club (R)
[16]LIFE WITH BOYS Climbing the Walls
With Boys (R)
[30]THE LIQUIDATOR No Rest for the
Wicked (R)
[35]COPS Morons on Parade #5 (R)
[38]SPORTS 30
[57]L’ÉPICERIE (R)

10:35 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Proposition
de sorties (R)

10:40 PM
[13]CINÉMA Disparue Une jeune femme
croit que son agresseur refait surface suite à la
disparition de sa soeur. Amanda Seyfried
(2012)
[58]CINÉMA La nuit nous appartient À
New York, le patron d’une boîte de nuit
accepte de devenir indicateur pour la police.
Robert Duvall (2007)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

10:45 PM
[10]NBA POST-GAME SHOW En direct

10:50 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Entraînement
intensif! (R)

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO (R)
[9]CRIMINAL MINDS Normal (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Kidd (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]EMELI SANDE: LIVE AT THE
ROYAL ALBERT HALL (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]STREET OUTLAWS Papa’s Got a
Brand New Bug
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS

[30]MANTRACKER Jake and Nick (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Clean
Up On Aisle 4 (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Las Vegas (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS Caught in a Lie (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]CRIMINAL MINDS Self-Fulfilling
Prophecy (R)

11:10 PM
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[12]LA GRANDE SOIF La peur de l’eau
(R)
[16]LIFE WITH BOYS Bathroom Battles
With Boys (R)
[19]30 ROCK Aunt Phatso vs. Jack
Donaghy (R)
[28]THE DATING GUY (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS Coast to Coast (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:35 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Bow
River, Alberta (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

12:00 AM
[2]COAST Wales: Border to Border (R)
[9]CSI: MIAMI Rock and a Hard Place
(R)
[10]CASTLE (R)
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7:00 PM
[2]TREASURES OF ANCIENT ROME
Pomp and Perversion Partie 2 de 3 (suite
le 19 mai) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SUBITO TEXTO De zéros à héros
(R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Boo Crew (R)
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT A World of Their Own
(R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
What Flies Beneath (R)
[29]MODERN FAMILY The Butler’s
Escape (R)
[30]STORAGE HUNTERS Aloha Hawaii
(R)
[31]UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Cowboy Chaos (R)
[32]OUTFRONT
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]DUCK DYNASTY Too Close for
Comfort (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]LOL :-) (R)
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Da Vinci
(R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LÀ EST LA QUESTION! Le coin de
la rue (R)
[13]LES PARENT Métro, boulot, ado (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles-in-Law (R)
[20]GREAT GETAWAYS (R)
[28]JOHNNY TEST Sunshine Malibu
Johnny/ Johnnycicle (R)
[29]MODERN FAMILY Caught in the Act
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)
[34]DUCK DYNASTY Plan Bee (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]LES CHAMPIONS DU WEB
[58]TRANCHES DE VIES Les grands

changements (Un an
plus tard...) (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [19]BONES The Drama in the
Queen Fin de la saison
[4] [11]THE VOICE Live Semifinal
Performances
[9] [29]2 BROKE GIRLS And the
Group Head (R)
[10]DANCING WITH THE STARS
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Je le veux, je le veux (R)
[13]DANS L’OEIL DU DRAGON
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Flushed
[20]ANTIQUES ROADSHOW Richmond
(Hour One)
[23]CSI: MIAMI Complications (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]BLUE BLOODS Ends and Means
(R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Planes, Trains and Hot Air Mobiles (R)
[30]STORAGE WARS Santa Ana Street
Fight (R)
[31]OMG EMT! One Call, Two Many (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Redneck Roadtrip
(R)
[35]COPS Family Ties #2 (R)
[56]CSI: NY Liste noire (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]JUSTE POUR RIRE 30 ANS
Meilleurs moments des galas

8:05 PM
[59]LE MYSTÈRE DE L’OISEAU
BLANC

8:30 PM
[9] [29]FRIENDS WITH BETTER
LIVES Yummy Mummy
[12]LA PORTÉE DES MOTS Anique
Granger, les outils qu’on a (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Sick
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Venom
Attack (R)
[30]STORAGE WARS Enemy of the
Enemy (R)
[34]DUCK DYNASTY John Luke After
Dentist (R)
[35]COPS Wild and Crazy #2 (R)

9:00 PM
[2]NEW TRICKS Wild Justice
[3] [19]24: LIVE ANOTHER DAY 1:00
pm - 2:00 pm
[9] [29]MIKE & MOLLY This Old Peggy
[12]CINÉTFO (R)
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Mascot
[20]ANTIQUES ROADSHOW Cats and
Dogs (R)
[23]CINÉMA On My Own A fifteen year
old boy comes to terms with the events that

have torn his family apart. Judy Davis
(1992)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
Début de la saison
[27]COLD JUSTICE Hiding in Plain Sight
(R)
[28]FUTURAMA (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Hands Off
the Embroidery (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Clean
Up On Aisle 4 (R)
[32]CNN TONIGHT
[34]DUCK DYNASTY The Grass & the
Furious (R)
[35]COPS Home Assaults (R)
[56]LE MENTALISTE Mon ancien moi
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS
[59]APOCALYPSE, LA 1ÈRE GUERRE
MONDIALE Enfer

9:05 PM
[12]CINÉMA Pater Le cinéaste Alain
Cavalier et l’acteur Vincent Lindon se prêtent
à un jeu de rôles. Vincent Lindon (2011)

9:30 PM
[9] [29]MOM Hot Soup and Shingles
(R)
[16]MR. YOUNG Mr. Pixel (R)
[24]NEVER EVER DO THIS AT HOME
[28]AMERICAN DAD (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Raiders of
the Lost Arkana (R)
[34]DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)

10:00 PM
[2]LOCOMOTION: DAN SNOW’S
HISTORY OF RAILWAYS (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]NCIS Gut Check (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]INDEPENDENT LENS Let the Fire
Burn
[24]JACKED! New Jersey Jack
[27]COLD JUSTICE Small Town Tragedy
(R)
[28]ARCHER (R)
[29]THE BRIDGE ID (R)
[30]STORAGE HUNTERS Aloha Hawaii
(R)
[31]MY STRANGE ADDICTION I’m a
Living Doll (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Daddy’s Got a
Gun (R)
[35]COPS
[56]PROZAC (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]U455: LE SOUS-MARIN DISPARU
[3] [11]THE BLACKLIST Berlin:

Conclusion Fin de la saison Partie 2 de 2
(suite du 5 mai)
[4] [10]CASTLE For Better or For
Worse Fin de la saison

10:15 PM
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]ROBOT CHICKEN The Godfather of
the Bride II (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)
[35]COPS Coast to Coast
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]LE NATIONAL
[34]DUCK DYNASTY From Duck ‘til
Dawn (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Fool’s Goldfinger
(R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Flushed (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Vanished (R)
[28]THE VENTURE BROS. Dr. Quymn,
Medicine Woman (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Santa Ana Street
Fight (R)
[31]SEX SENT ME TO THE E.R. Clean
Up On Aisle 4 (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COPS Coast to Coast
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]DUCK DYNASTY Burger
Commander (R)

11:15 PM
[38]SPORTS 30

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12]NAUFRAGÉS DES VILLES Le loge-
ment (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING

HOUR Sick (R)
[20]GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Marilyn Monroe and Joe Di
Maggio (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Enemy of the
Enemy (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
PLAYOFFS
[35]COPS Hands Off the Junk (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]DUCK DYNASTY Duck No We Won’t
Go (R)

11:35 PM

7:00 PM
[2]CANADA: OVER THE EDGE
Northumberland Strait
[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 Un étrange visiteur
(R)
[13]DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16]LIFE WITH BOYS In the Principal’s
Office With Boys (R)
[19]BASEBALL En direct LMB Mets de
New York c. Yankees de New York Site:
Stade des Yankee Bronx, New York
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Below the Surface (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Twinsanity (R)
[29]MODERN FAMILY Open House of
Horrors (R)
[30]STORAGE HUNTERS Islanders vs.
Mainlanders (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Tea Time with
Zoey (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION
[34]STORAGE WARS All’s Fair in
Storage and Wars (R)
[35]INK MASTER Fighting Dirty (R)
[38]HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]LES GAGS
[59]PORTS D’ATTACHE Shanghai: Ville
internationale

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment se
sortir d’un méga pétrin (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLAIT La
Commission Cliche (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Freshman (R)
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[28]JOHNNY TEST King Johnny/ Johnny
Re-Animated (R)
[29]MODERN FAMILY Bixby’s Back (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Just What the
Doctor Ordered (R)
[33]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS Tustin, Bee Have

a Problem (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]ROCK ET ROLLAND Tout nu dans
la rue (R)

7:50 PM
[12]RADART Mario: beatbox (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [9]NCIS Honor Thy Father Fin de la
saison
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. Beginning of the End Fin de la
saison
[11]THE VOICE Live Semifinal Results
[12]BRBR
[13]VENGEANCE Seconde noce
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Jockenstein
[20]COMING BACK WITH WES
MOORE Coming Back
[23]THE ORIGINALS From a Cradle to a
Grave Fin de la saison
[24]FOOL’S GOLD A Miner Setback
Début
[27]BLUE BLOODS Devil’s Breath (R)
[28]TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Hawaiian Punch (R)
[29]GLEE The Untitled Rachel Berry
Project Fin de la saison
[30]STORAGE WARS Fire in the Hole
(R)
[31]19 KIDS AND COUNTING Going the
Distance for Love (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS Auctioning for
Dummies (R)
[35]INK MASTER Tag Team Tatt (R)
[56]CSI: MIAMI Cible coupable
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]CHICAGO FIRE: CASERNE 51 Une
seule petite minute
[59]RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Zazie chez les Korowaï (R)

8:30 PM
[12]AMALGAME Joseph Edgar à St-
Isodore-de-Bellevue (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Bad Feng Shui
[24]FOOL’S GOLD What’s Gold Is New
Again
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Strange
Days (R)
[30]STORAGE WARS San Burrito (R)
[34]STORAGE WARS Breathalyze This
(R)

9:00 PM
[2]DYING FOR BREATH (R)
[3]NCIS: LOS ANGELES Deep Trouble
Fin de la saison
[9]NCIS: LOS ANGELES Fin de la saison
[12]CINÉTFO
[13]PÉNÉLOPE MCQUADE
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR The Hole
[20]FIRST IN MICHIGAN ROBOTICS

CHAMPIONSHIP (R)
[23]SUPERNATURAL Stairway to
Heaven
[24]DEADLIEST CATCH: ON DECK
Family Affair
[27]MOTIVE (R)
[28]FUTURAMA The Tip of the Zoidberg
(R)
[29]NEW GIRL Nerd (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC
MONAGHAN Arizona: Gila Monster (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING The Big
Question
[32]CNN TONIGHT
[34]STORAGE WARS Battle of the
Brows (R)
[35]INK MASTER Karma’s a Bitch (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES Sacrifice (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ESPRITS CRIMINELS Sous la sur-
face
[4] [10]THE GOLDBERGS Livin’ on a
Prayer Fin de la saison
[11]ABOUT A BOY About a Hammer

9:05 PM
[12]CINÉMA India Song La femme de
l’ambassadeur de France aux Indes est l’objet
d’attention des hommes. Delphine Seyrig
(1975)

9:30 PM
[16]MR. YOUNG Mr. Dance (R)
[28]AMERICAN DAD Stan of Arabia (R)
[29]THE MINDY PROJECT J&M’s
Christmas Party (R)
[34]STORAGE WARS Super Bros
Shuffle (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[4] [10]TROPHY WIFE Mother’s Day
Fin de la saison
[11]GROWING UP FISHER Madi About
You

10:00 PM
[2]THE SPICE TRAIL Nutmeg and
Cloves (R)
[3] [11]CHICAGO FIRE Real Never
Waits Fin de la saison
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]CELEBRITY WIFE SWAP Angie
Everhart/ Pat and Gina Neely
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FRONTLINE United States of
Secrets Partie 1 de 2
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN (R)
[24]DEADLIEST CATCH Darwin’s Law
[27]UNFORGETTABLE (R)
[28]ROBOT CHICKEN Fight Club
Paradise (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Tattered
and Torn (R)
[30]STORAGE HUNTERS Islanders vs.
Mainlanders (R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[32]CNN SPECIAL REPORT

[33]SPORTSCENTRE
[34]STORAGE WARS The Monster
Hash (R)
[35]INK MASTER Fight to the Finish
[56]PROZAC (R)
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]SCIENCE OU FICTION Vie animale
(R)
[4] [9]PERSON OF INTEREST Deus
Ex Machina Fin de la saison

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Executed by the
State (R)

10:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Quagmire’s Baby (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Will’s Birthday
Party (R)
[38]SPORTS 30
[56]TAXI PAYANT (R)
[57]LE NATIONAL
[59]AMÉRIKOLOGIE Ceux qu’on oublie:
Sao Paulo (R)
[34]STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Je le veux, je le veux (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16]MY BABYSITTER’S A VAMPIRE
Jockenstein (R)
[19]GLEE The Untitled Rachel Berry
Project Fin de la saison
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]FOOL’S GOLD A Miner Setback (R)
[27]THE LISTENER Jericho (R)
[28]THE VENTURE BROS. Shadowman
9: In the Cradle of Destiny (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Fire in the Hole
(R)
[31]19 KIDS AND COUNTING The Big
Question (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES U-F-Oh No!
[38]POKER Circuit européen Monte
Carlo, Monaco (R)
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57]LE NATIONAL

[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS The Ship Just Hit
the Sand (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT The Debrief (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Anique
Granger, les outils qu’on a (R)
[16]R.L. STINE’S THE HAUNTING
HOUR Bad Feng Shui (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.

du 7 mai au 13 mai 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER- La plei ne lune vousappor te ra sûre ment une ins pi ra -tion révé la tri ce con cer nant votreave nir pro fes sion nel ou fami lial. Vousserez en mesu re de vous fixer desobjec tifs pré cis.
TAUREAU -Si votre rela tionamou reu se est toute ré cen te, onpourrait vous faire une de man deen maria ge ou vous pro po ser une formed’enga ge ment. Votre amou reux vouscon fir me ra son amour éter nel.
GÉMEAUX-N’hési tez pas à met -tre en appli ca tion les lois del’attrac tion sur le plan pro fes sion -nel. C’est en visua li sant vos objec tifs demaniè re pré ci se que ceux-ci pour ront seréa li ser pro chai ne ment.
CANCER -Il s’agit d’une bellesemai ne pour retro u ver votre esti -me per son nel le. Une situa tionvous met tra en valeur et vous offri ra lesoutils pour vous don ner de nou veauxobjec tifs.

LION -S’il y a un démé na ge mentdans l’air, vous com men ce rez cer -tai nes démar ches, his toi re de pren -dre un peu d’avan ce. Ou alors vousferez des plans pour réno ver votre mai -son.
VIERGE -La cir cu la tion rou tiè resera plu tôt ardue et les com mu ni -ca tions se com pli que ront. Essayezde trou ver des solu tions de rechan ge.Rechargez votre télé pho ne avant depar tir.
BALANCE -Vous devriez enfinavoir le feu vert pour entre pren dreun pro jet ou une for ma tion. Lefinan ce ment sera au ren dez-vous etvous réus si rez à assu rer vos vieux jours.
SCORPION- Vous pour riez déci -der de con qué rir le mon de, enquel que sor te! Vous êtes déter mi néà faire avan cer votre cause et à amé lio -rer votre sort. Il s’agit d’un nou veaudépart pour vous.
SAGITTAIRE-La patien ce seranéces sai re. Vous aurez l’impres -sion de faire du sur pla ce et dedevoir atten dre après tout le mon de.Pre nez du temps pour vous. Un recul estpar fois néces sai re pour avan cer.
CAPRICORNE- Au tra vail, vousserez res pon sa ble d’une réu ni onimpor tan te ou d’un évé ne ment quiras sem ble ra toute la com pa gnie.Attendez-vous à ser vir une vaste clien -tè le enri chis san te.
VERSEAU -Un de vos pro jetsdeman de ra une atten tion par ti cu -liè re. Des retards sont pos si bles unpeu par tout. Au télé pho ne, on vous met -tra en atten te. De plus, vous ris quez dechoi sir la mau vai se file d’atten te.
POISSONS -Les vacan ces d’étéarri vent à grands pas et vousdevez déjà les pla ni fier pour vousassu rer une pla ce. Il fau dra peut-êtreaussi réser ver un camp de jour pour vosenfants.

Du 7 mai  au 6 mai 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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Emploi d’été 2014 pour étudiant ou étudiante
L’Équipe de santé familiale Nord-Aski (ÉSFNA) est à la
recherche d’un étudiant ou d’une étudiante dynamique
pour occuper le poste de promoteur de la santé durant la
période estivale 2014. La personne aura comme respons-
abilités de développer un programme d’activités
physiques pour la perte de poids, de promouvoir une vie
active et de bonnes habitudes alimentaires, de participer
à l’organisation de la course du Carrefour Santé, de
promouvoir les services de l’ÉSFNA et d’épauler la récep-
tion de l’organisme au besoin.

Habiletés requises
Un bon esprit d’équipe et de solides compétences
interpersonnelles;
Excellente capacité de communication verbale et écrite du
français et de l’anglais;
Excellentes compétences dans l’organisation, la
recherche, l’évaluation, la gestion du temps.

Profil recherché
Être âgé de 17 à 30 ans;
Poursuivant des études postsecondaires dans un domaine de
la santé.

Entrée en fonction : 26 mai 2014
Durée du contrat : 12 semaines
Lieux de travail : Clinique médicale de Hearst

Clôture du concours : le 9 mai 2014, à 16 h

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
dossier de candidature à l’attention de :

Jacques Doucet, Directeur général par intérim
Équipe de santé familiale Nord-Aski
C.P. 2260 │ 1403, rue Edward
Hearst (Ontario) P0L 1N0
direction@esfnafht.ca

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

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

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

JOB OPPORTUNITY

Is looking for an
ESTIMATOR/PROJECT

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

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

Nous offrons un poste à temps partiel:
Préposé(e) aux services de soutien personnel. 

Programme d’aide à la vie autonome pour les 
personnes âgées à risque élevé et le Centre de Jour
Vous devez avoir un certificat d’études collégiales de préposé aux serv-
ices de soutien personnel. Le bilinguisme serait un atout.
Vous devez être disponible pour travailler des heures flexibles et les fins
de semaine.
Les demandes doivent être soumises par le 12 mai 2014. 

Croix-Rouge canadienne, 
54, 13e rue, Hearst, ON P0L 1N0

Fax : 705-372-1705 Attention Samantha Hiebert
Samantha.hiebert@redcross.ca 705-362-4620

Nous vous remercions de votre intérêt, mais seulement les candidats
retenus pour une entrevue seront avisés.  

Un employeur de condition d'égalité.

4 18 26 29 31 44 
COMPLÉMENTAIRE :30

LÈVE-TÔT 31 33 42 45  

1 7 11 17 27 47
EXTRA : 34

ENCORE 1778404

3 9 25 35 45
EXTRA :23

ENCORE 9928864

2 mai -727     
3 mai -525
4 mai -743

8 9 29 30 33 42
EXTRA : 16

ENCORE 1778404

19 28 29 30 38 40
EXTRA : 46

ENCORE 9928864

6 15 18 19 25 44 46
COMPLÉMENTAIRE :28

ENCORE 780107

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

33  mmaaii   22001144  

3300  aavvrr ii ll   22001144

dd uu   22 88   aa vv rr ii ll   aa uu   
44   mm aa ii   22 00 11 44

22  mmaaii   22001144  

33  mmaaii   22001144  

3300  aavvrr ii ll   22001144  

33  mmaaii   22001144

3 9 24 25 28 36 40
COMPLÉMENTAIRE : 48

ENCORE 3275228

2255  aavvrr ii ll   22001144

28 avril -560
29 avril -534
30 avril -187 
1er mai -315

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel!
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OFFRE D’EMPLOI
Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic Directeur général /

Directeur général-associé

La Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic est à la recherche d’un

AVOCAT(E)  CHEVRONNÉ(E)  
pour un poste à temps plein comme Directeur général ou Directeur
général-associé, dépendant de l’expérience et des aptitudes. 

Il s’agit d’un contrat de 15 mois qui peut devenir permanent en fonc-
tion d’une évaluation à la fin du contrat. En collaboration avec le
Directeur général actuel, qui est en transition vers la retraite, le can-
didat retenu dirigera la clinique dans ses tâches administratives et
quotidiennes, ainsi que ses projets à long terme. Il ou elle aura des
dossiers actifs représentant et conseillant des clients et participera à
des projets de développement communautaire et de sensibilisation
juridique. Des compétences en négociations, en règlement des dif-
férends et en recherche juridique, ainsi que la connaissance de
Microsoft Word et ses applications connexes, des lois sur les pen-
sions publiques et du droit des locataires sont essentielles. Des com-
pétences en gestion du personnel, l’expérience en clinique, l’implica-
tion communautaire et la capacité de parler en public seraient des
atouts. Le candidat retenu doit être membre en règle du Barreau du
Haut-Canada. Il s’agit d’un poste bilingue. Il faut savoir lire, écrire et
parler en anglais et en français. Il y aura des déplacements à l’in-
térieur de la zone desservie par la clinique et parfois à l’extérieur. La
rémunération sera basée sur l'expérience. Les avantages sociaux
seront offerts après une période de probation. 

Prière d’envoyer votre curriculum vitae et pièces jointes par courriel à
agarg@lao.on.ca  avant le 15 mai 2014 à 17 h 30. Seuls les candi-
dats choisis pour une entrevue seront contactés.

PROPRIÉTÉ RIVERAINE À VENDRE /
RIVERFRONT PROPERTY FOR SALE

189 000 $

83, 
8e rue, 
Hearst

83, 
8th street,
Hearst

Contactez / contact Stéfani Régimbald :705-531-2769

Hearst : 705-362-5066    �    Kapuskasing : 705-335-6922

Apply online at / Soumettez votre candidature à : worksforme.ca

OF
FR

E D
’EM

PL
OI Jean Mercier

Electric
705-362-7576

est à la recherche d’un(e)

Apprenti électricien
Pour plus d’informations, contacter

Jean au 705-372-5127

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être mature, responsable et honnête.
Pour plus d’info concernant ces postes, demandez Suzanne

au 705-362-7862 ou 705-362-7250

OFFRE D’EMPLOI

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9 jours
et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N'oubliez pas
de remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. D.D.

LOUIS R. FILION
Avocat - Lawyer

est à la recherche 
D’UN(E) ADJOINT(E) JURIDIQUE

pour un poste à temps plein.
Poste débutant aussitôt que possible.
Aucune expérience juridique requise.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
au plus tard le 9 mai 2014 au :

C.P. 1626 • 1101, rue Front
Hearst (Ontario) P0L 1N0
Téléphone : 705-372-6333

Télécopieur : 705-372-6334
* Seul(e)s les candidat(e)s selectionné(e)s pour entrevue
seront contacté(e)s.
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Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

SUPERVISEUR
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
•  un minimum de trois ans d'expérience en tant que superviseur(e) 

dans le domaine manufacturier;
•  expériences dans une usine de sciage et rabotage constituent 

des atouts importants; 
•  de l'expérience interculturelle et le bilinguisme sont des atouts;
•  le diplôme de 12e année est un atout important ;
•  posséder les habiletés organisationnelles, de bon(ne) 

communicateur (trice) et de leadership;
• posséder  des  connaissances de la loi santé et sécurité au travail;
•  posséder un permit de conduire valide de l'Ontario; 
•  maîtrise de logiciels applicables  tels  que Microsoft Office.

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 an

SUPERVISOR
SKILL AND QUALIFICATION REQUIREMENTS :
•  minimum three (3) years manufacturing experience in a supervisory

role;
•  experience within the sawmilling and planer mill industry are 

important assets;
•  cross cultural experience and bilingualism are assets;
•  a grade twelve diploma is an important asset;
•  possess good organizational, communication and leadership skills; 
•  possess knowledge of the health and safety legislation;
•  possess a valid Ontario drivers license;
•  proficient with applicable computer software such as Microsoft 

Office.

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

Écrivez-nous à lenordjournal@gmail.com

À VENDRE!
Entreprise mobile de pulvérisation de mousse isolante 2011

82 000,00 $
S'il-vous-plaît communiquer avec

Annie au (705-362-7938) ou 
Sylvain (705-372-3618)

‣ Remorque fermée de 16 pieds
‣ Génératrice diesel Perkins 22Kw
‣ Compresseur vertical Champion 5 hp
‣ Sécheur d’air
‣ Réacteur Graco E-30i
‣ Ensemble d'affichage à distance
‣ Système de transfert de la pompe 
‣ Système de recirculation 
‣ 2 pistolets Fusion 
‣ Paquet de tuyaux chauffés 
‣ système de respiration 
‣ 2 masques
‣ Système de sécurité 
‣ Unité A / C
‣ Ensemble de pièces et accessoires
‣ Trousse d'outils 
‣ Ensemble de tests 
‣ Extincteurs

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Boîte postale • 634 • P.O. Box

Hearst, Ontario P0L 1N0
TÉL. : 705-362-5529

www.hearstgolfclub.ca
est à la recherche d’un ou d’une 
cuisinier / cuisinière

pour la saison 2014 (de mai à septembre)
30 / 35 h par semaine incluant les fins de semaine.

Pour plus d’informations concernant ce poste et
ses modalités, veuillez communiquer avec 

Martin Hébert en composant le :
705-362-5529 (chalet du Club)

705-362-2469 (cellulaire)

L’Intégration communautaire vous invite à
son ouverture officielle et à une journée

portes ouvertes le

VENDREDI 9 MAI 
à l’Envol, au 905, rue George, 

de 13 h à 16 h.
Profitez de l’occasion pour venir visiter nos nouveaux locaux!

La coupure de ruBan aura Lieu à 14 h.

IL Y AURA ÉGALEMENT UNE VENTE À 2¢ ET
DES JEUX-QUESTIONNAIRES.

AU PLAISIR DE VOUS VOIR!

VENDREDI 9 MAI 
à l’Envol, au 905, rue George, 

de 13 h à 16 h.

NN aa ii ss ss aa nn cc ee

Levi Broda
est né le 8 avril 2014 

à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.  Il pesait 7 livres et 

8 onces, fils d’Isabelle Aubin-
Fortier et Jonathan Broda.

Vous tient au
courant de tout
ce qui touche

votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



Des funérailles ont eu lieu le
lundi 5 mai 2014, à 16 h 15, en la
cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst, pour
Mylène Roy-Vaillancourt,
décédée le 1er mai, à Hearst, à
l’âge de 40 ans. Elle était née le
23 janvier 1974, à Hearst,
Ontario. Mylène était une femme
passionnée, souriante,
chaleureuse et ricaneuse. Elle
aimer prendre du soleil, faire de

la bicyclette et être en compagnie
de sa famille et de ses amies. Elle
laisse dans le deuil son conjoint :
Sylvio Vaillancourt de Hearst, ses
parents : Damien et Françoise
Roy de Thorne, Ontario; sa fille
Mélina de Hearst; 2 soeurs :
Sylvie Roy (Sébastien Guilmette)
de Hearst et Stéphanie Roy
(Daniel Lalonde) du
Témiskaming. La famille
apprécierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst pour le 2e
plancher. 
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La famille d’Adrienne Cantin désire
remercier tous les parents et ami(e)s qui ont
témoigné des marques de sympathie soit par des
offrandes de messe, des cartes, des dons et leur
assistance aux funérailles.
Merci au Dr Richard Claveau, au personnel
infirmier et au Père Jacques Fortin pour leur
disponibilité et leur compassion.
Merci au Père Fernand Villeneuve pour avoir
présidé la cérémonie ainsi qu’à la chorale. Merci à
Josée des Services funéraires Lafrance pour son
professionnalisme et sa gentillesse.
Merci à tous ceux et celles que nous aurions pu
oublier.
À toutes ces personnes de coeur qui ont si bien
démontré ces marques d’attachement à notre mère
et aux membres de sa famille, encore une fois
merci du fond du coeur.

La famille Adrienne Cantin

Sincères
Remerciements

Offre d’emploi 
SUPERVISEUR DES SERVICES

(CONTRACTUEL, TEMPS PLEIN)

Sommaire : Organiser et superviser le travail effectué par les
participants et enseigner des habiletés de travail manuel sim-
ple. Également responsable de l’entretien ménagé de l’im-
meuble.

Entrée en fonction : fin mai 2014
Taux horaire : 16,44$ - 20,01$/heure

(selon l’expérience de travail et les qualifications)

Veuillez consulter notre site web pour plus de détails sur les
responsabilités, exigences et conditions de l’emploi au :
www.pecpe.ca

Votre curriculum vitae et une lettre de présentation
doivent être reçus avant le 16 mai 2014 à 16h:

Julie Trudel
ccej@ntl.sympatico.ca

C.P. 1180, Hearst (Ontario) P0L 1N0,
Tél.: (705) 372-1070, Téléc.: (705) 372-1859

Salaire horaire

OFFRE D’EMPLOI
Nor-Dent Co. Ltd.

1021, rue George
est à la recherche d’un(e)

Préposé(e) à l’entretien
ménagé

Pour plus d’informations, contactez-nous au
705-362-8508

Des funérailles ont eu lieu le ven-
dredi 2 mai 2014, à 10 h 30 en
matinée, en la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de
Hearst, pour Carmel Gosselin,
née Fowler, décédée le 26 avril au
Foyer des Pionniers de Hearst, à
l’âge de 82 ans. Elle était née à
Brigus, Terre-Neuve, le 12 octo-
bre 1931. Propriétaire du Fern’s
Cash and Carry,  elle aimait tri-
coter, faire de la natation et les
bateaux. Femme très généreuse,
elle possédait beaucoup d’énergie
et elle était toujours de bonne
humeur. Elle fut précédée dans la
mort par son époux Fernand
Gosselin en 1986, sa fille
Jeannette Beatty en 1997, son fils
Alphonse Gosselin en 2009 et son
petit-fils Glenn Beatty en 1999.
Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Jacqueline (Jean-Guy)
Hamann de Jogues, Patrick de
Hearst, Louis de Sudbury et
Marcel (Rachelle) de Hearst; un
beau-fils : Edmond Beatty de
Hearst; ses frères et soeurs :
Sheila Lamontagne de Hearst,
James Fowler, Angela Leach,
Gerry Fowler tous de
Chelmsford, Sharon Miller de
Kapuskasing et Dolores Daoust
de Kamloops, Colombie-
Britannique; 9 petits-enfants :
Scott, Lynn, Cindy, Brenda,
Jacques, Chantal, Steve, Danny et
Jessica, 9 arrière-petits-enfants :
Ryley, Curtis, Maxe, Megan,
Mekeila, Brandon, Danyca,
Alexandre et Noémie. Le père
Chalifoux conduira le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers
de Hearst.

Carmel Gosselin, née
Fowler

Mylène Roy-Vaillancourt



HEARST (LC) -  L’équipe fémi-
nine des Ice Cats Midget C de
Hearst a participé au tournoi
provincial tenu à Mississauga du
10 au 13 avril dernier. L’équipe a
fait belle figure en remportant
leurs deux premiers matchs au
compte de 3-1 contre les Mount

Forest Rams et 2-1 face aux
Lambton Shores Predators. 

Lors de la troisième partie,
l’équipe a subi une défaite face
au Bruce Peninsula Predators 5-
2. Ce qui plaçait alors l’équipe
aux 2es rangs dans leur division.
Les IceCats Midget C atteignent

les quarts de finale toutefois s’in-
cline 2-0 face au Byth/Brussels
Crusaders. 

Les joueuses reviennent avec
une belle expérience et des sou-
venirs mémorables. L’entraîneur,
Claude Lodin, se dit satisfait de
la performance des joueuses. 

L’équipe des Ice Cats Midget C
désire remercier ceux qui ont
contribué à rendre cet évènement
possible par le biais de dons soit
le Comité D.A.R.E., l’association
du Hockey mineur de Hearst, le
Comité du Tournoi des deux
glaces ainsi que la Corporation de
la ville de Hearst. ∆
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Rangée arrière : entraîneur : Claude Lodin, assistant-entraîneur :
Bryan Léger, Rangée du centre : Pascale Dumais, Alèxe Dumais,
Kiana, Lodin, Karéanne Lanoix, Josiane Lapointe, Daphné Léger,
Kayla Laurin, Brianna Lehoux. Rangée avant : Myriam Bélanger,
Noémie Roy, Mélodie Pominville, Geneviève Peck, Geneviève Roy,
Anika Rancourt et Joanie Blais. Photo de courtoisie

Précamp des Élans en fin de semaine dernière
8 Bantams, 9 gardiens, 9 anciens et plus de 20

autres jeunes
HEARST (LC) - C’est un
Jonathan Blier, nouvel
entraîneur-chef des Élans, satis-
fait qui a donné ses impressions
du précamp des Élans de Hearst
tenue vendredi et samedi les 3 et
4 mai. Plus de 40 jeunes hockey-
eurs ont profité de l’occasion et
ont tenté d’impressionner les
entraîneurs de l’équipe. Environ
la moitié d’entre eux étaient
de l’extérieur de Hearst. Jonathan
Blier a trouvé le niveau de com-
pétition élevé et le calibre
prometteur. Il espère bâtir une
équipe forte pour la saison 2014 –
2015.

Tout hockeyeur en âge de jouer

midget (15 à 17 ans), et les ban-
tams de 14 ans étaient bienvenus.
Jonathan Blier explique que c’é-
tait, pour lui et les autres
entraîneurs, l’occasion de voir ce
que les jeunes intéressés peuvent
faire, quel genre d’équipe les
entraîneurs pourraient construire
et voir ce qu’ils ont besoin.

C’est aussi l’occasion de diriger
chaque jeune, lui laisser savoir
quels aspects de son jeu il devrait
améliorer en vue du camp officiel
de l’équipe qui sera tenu au mois
d’août.

L’entraîneur explique qu’en
vertu des règlements du hockey
mineur, il ne peut prendre d’en-

gagement envers aucun joueur
avant le 15 mai. Donc à ce stage
il ne peut spéculer sur la compo-
sition de l’édition 2014– 2015 de
l’équipe.

Pierre Boulley fera partie de
l’équipe des entraîneurs l’an
prochain. Alain Blanchette et
Pascal Lacroix s’occuperont des
gardiens de but. Martin Lanoix
demeure gérant.

Cette année, les Élans veulent
travailler de plus près avec le
hockey mineur afin d’aider au
développement des jeunes
joueurs et joueuses tout en bâtis-
sant une relève pour les Élans.

Communiqué de la direction
des Élans

L’organisation des Élans annonce
qu’elle a accepté la demande du
gérant Martin Lanoix qui a
présenté M. Jonathan Blier
comme entraîneur-chef pour la
saison 2014-2015.
Jonathan a plus de 10 ans d’ex-
périence auprès de l'équipe, et
connaît très bien les rouages de
l'équipe. 

Il aime travailler auprès des
jeunes et croit que les Élans sont
un apport important pour notre
communauté. 

En bref, Jonathan a l'équipe à
cœur. Il sera appuyé d'une bonne

équipe d'entraîneurs et de bénév-
oles qui sera finalisée durant les
prochaines semaines.» «Ça com-
mence en fin de semaine.» de
dire M. Blier. «Nous sommes
prêts pour le précamp, nous
avons une équipe fantastique en
place pour la sélection des
joueurs de la saison prochaine, et
ça promet. Nous allons nous
regrouper en équipe pendant l'été
dans le but de connaître une autre
bonne saison. Nous avons de très
bons joueurs qui seront de retour
l'an prochain et plusieurs bons
prospects alors l'avenir est
prometteur.∆
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Vêtements et Chaussures
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Spécial de printempsprintemps

20%

Tournoi provincial de hockey midget filles 
Les Ice Cats font belle figure à Mississauga 
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Les recettes
express

Y’a que ça de vrai
9,95 $

La Villa Rose
Un printemps à

Cedar Cove
Tome 2
24,95 $

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

ocantin@lenord.on.ca

Cuisine de 
printemps

200 recettes de
saison
19,95 $

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

Un voisinage
comme les autres

Un printemps ardent
24,95 $

Coeurs d’argile
34,95 $

Prisonnière
d’amour 
Tome 1
24,95 $

Larmes
29,95 $

Il était trois fois...
Manon, Suzie, Flavie

24,95 $
Pour être une
mère parfaite

10,95 $

Angélique
Marquise des anges

37,95 $

Les dessous
d’une V.-P

22,95 $

La Villa Rose
Retour à Cedar

Cove
Tome 1 
24,95 $

Trentenaire sans
histoire
14,95 $

Je t’aime plus
que tout
11,99 $

Sandwichs
gourmands

16,95 $


