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La motivation est ce qui vous
pousse à démarrer. L’habitude est
ce qui vous permet de poursuivre 

le chemin. -  Jim Rohn

Félicitations!
À Bernard
Dallaire
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Lundi

Ensoleillé avec nuages
Max. -16   Min. -26

PdP 20 %
Faible neige

Max. -5     Min. -13
PdP 70 %

Ciel variable
Max. -14    Min. -19

PdP 30 %
Ciel Variable

Max. -12   Min.-24
PdP 20 %

Ensoleillé et nuages
Max. -11     Min. -25

PdP 20 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Ciel variable
Max. -8    Min. -27

PdP 30 %

Pour la construction de 106 maisons en 15 ans

Constance Lake remporte un prix
CONSTANCE LAKE (MB) - La
Première nation de Constance
Lake s’est vu récompensée à la
12e conférence annuelle du loge-
ment des Premières nations du
Nord (12th Annual First Nations
Northern Housing Conference), il
y a quelques semaines, pour sa
cohérence dans ses efforts de
construction de logements au fils
des ans pour ses résidants.

En effet, elle a remporté le
Community Innovation Housing
Award 2014. Selon Corrina
Cheechoo, la gestionnaire du pro-
gramme de logement de
Constance Lake, le développe-
ment de la Première nation a été
constant depuis les derniers 15
ans. « Nous avons une bonne
équipe en santé et tous travaillent
ensemble vers le même but qui
consiste à fournir des logements
sécuritaires pour les membres de
notre communauté », a-t-elle dit
lors d’une entrevue avec le
Wawatay News.

Constance Lake avait com-
mencé son programme de loge-
ment à la fin des années 1990 par
la construction de 10 maisons. Au
cours des 15 dernières années, la
communauté qui compte 820
résidents a construit un total
de106 maisons, un complexe de
dix logements pour personnes
âgées, un complexe de cinq loge-
ments pour personnes célibataires
et un dernier complexe de six
logements en rangée. En 2012,
une église neuve a aussi été con-
struite à Constance Lake.

Selon Mme Cheechoo le
problème de logements s'est
certes beaucoup amélioré dans la
communauté en raison de toutes

les nouvelles maisons construites,
mais il y a encore des problèmes
avec la moisissure dans certaines
maisons. Beaucoup de travail
reste encore à faire.

« Nous avons un comité de
logement en place maintenant »,
a déclaré Mme Cheechoo, en
notant que ce comité travaille fort

à « encourager les membres de la
communauté à être fiers de leur
maison ». 

Notons aussi que six familles
ont pu bénéficier du programme
d'assurance prêt pour les réserves
avec garantie d'emprunt min-
istérielle pour la construction de
leur maison respective.  

Les temps changent grâce
aux efforts constants des
dirigeants du Conseil de bande.
En effet, Constance a construit
différentes sortes de logements au
cours des dernières années. En
effet, notons les logements qui
appartiennent à la réserve, ceux
avec location avec option d’achat

et les unités de transition et/ou de
location.

En terminant, les efforts de
construction de logements de la
Première nation sont aussi béné-
fiques pour des entrepreneurs de
Hearst que ce soit en construc-
tion, en électricité, chauffage ou
plomberie, etc. ∆

Félicitations! Quatre nageuses du Club de natation Phoenix de Hearst ont remporté chacune l’or à la compétition de natation OFSAA
de Toronto la semaine dernière, dans la course relais 4 nage. De g. à d. : Makayla Woods, Gabrielle Dupuis, Emanuelle Dupuis, Kayla
Laurin. Photo de Gabrielle Dupuis



HEARST - Le Green Spin Vert,
le magasin de meubles et articles
seconde main opéré par les
Entreprises Forma-Jeunes de

Hearst, lance sa 2e édition de son
concours original – le Concours
Métamorphose.

Le principe est simple; il

s’agit de mettre à l’épreuve vos
talents d’artistes et de trans-
former et de donner une deux-
ième vie à un article que vous
achèterez au Green Spin Vert.
Pour participer, il faut d’abord
s’inscrire au magasin, puis trou-
ver l’article de votre choix au
Green Spin Vert. 

Une photo sera prise de l’ar-
ticle que vous apporterez chez
vous pour la transformation. Vous
devez rapporter votre produit
final avant le 4 avril 2014. Tous
les articles métamorphosés seront
exposés au Green Spin Vert du 7
avril au 17 avril 2014.

Un comité de sélection com-
posé de Marie-Josée Boucher,
Jules Cantin, Marlène Rheault,
Valérie Picard et Laurent
Vaillancourt déterminera les trois
gagnants selon les critères d’éval-
uations suivants : l’originalité,
l’utilité, l’esthétique et l’ampleur
de la transformation.

Trois prix sont à gagner! Les
commanditaires du concours sont
la Co-op de Hearst, Collection
Angèle et les Entreprises Forma-
Jeunes. Participez nombreux et
faites nous découvrir vos talents!
Les heures d’ouverture du Green
Spin Vert sont du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 16 h et le samedi
de 9 h à12 h.

Le dévoilement des gagnants
du concours Métamorphose aura
lieu le jeudi 17 avril 2014 au
Green Spin Vert à compter de 12
h 30. Café et beignes seront
servis. Pour plus d’information,
communiquez avec Estelle
Mignault au 705 372-1060. ∆
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Marie-Gil Lecours, âgée de 16 ans, participe à un échange étudiant du Club
Rotary en Bolivie. Elle habitera pendant un an la région de Santa Cruz, dans la
partie sud du pays, chez une famille d’accueil. Marie-Gil sera nos yeux dans ce
beau pays et, chaque semaine, elle nous fera un petit compte rendu de son expéri-
ence. 

Mardi nous devions prendre d'autres photos à l’école. Ce n’était pas
des photos de classe, juste des photos individuelles. Ces photos sont
importantes pour les étudiants dans la promo. Je crois qu’elles servi-
ront pour les études supérieures ou bien qu’elles seront seulement
dans l’école pour démontrer les diplômés de l’année. Je ne pensais
pas avoir besoin de me faire photographier et ce matin-là je n’avais
qu’une simple queue de cheval... Tout cela pour dire que je faisais «
dur ». Même mon professeur pensait que Millie et moi n’avions pas
besoin de nous faire prendre en photo. Il a par la suite jasé avec des
enseignants et ils ont décidé de le faire question de garder un sou-
venir de nous. Lorsque mon tour est arrivé, j’ai dû porter un genre
d’ensemble noir avec cravate. Quand le photographe ma montré ma
photo je n’étais pas très impressionnée. Autour de nous, tout le
monde se préparait, les filles mettaient du maquillage aux gars!!!!
Les gars se faisaient mettre du fond de teint... 

En après-midi, j’ai été manger du sushi avec mes anciennes soeurs
d’accueil. Millie est le nouvel échange étudiant placé dans leur
famille. Le souper terminé, nous nous sommes divisés. Millie et moi
avons pris un micro pour nous rendre chez moi. Nous avons été env-
iron 1 heure dans le micro et nous avons seulement payé 1 boli-
viano! Nous avons eu du temps en masse pour jaser et en plus nous
n’avions pas à nous inquiéter de savoir si on nous emportait à la
bonne place ou pas. Il faisait noir quand nous sommes arrivées. On
ne nous recommande pas de rentrer quand il fait noir. C’est dan-
gereux. Un jeune garçon âgé de peut être 12 ans que j’avais déjà ren-
contré est venu nous voir. C’était évident qu’il était sous l’effet de
substances. J’avais super peur qu’il essaye de voler nos affaires ou
qu’il devienne violent. Ce qui me stressait aussi c’est qu’il y avait
plusieurs jeunes autour et en gang on ne sait jamais ce qui peut se
passer.

Jeudi après-midi Victoria et moi avons été à la Plaza. Nous avons
pris un taxi. Il pleuvait à boire debout. Le conducteur n’y voyait
rien. Les chemins débordaient d'eau. Une vingtaine de minutes plus
tard, nous avons décidé de marcher vu que la Plaza était tout près et
vu la lenteur du taxi. Après avoir été à la plaza, j’ai été m’acheter des
chirimoya frais et j’ai repris un micro pour retourner chez moi. La
pluie avait cessé. Il était 17 h, l’heure où tous les travailleurs s’en
retournent chez eux. Le micro était plein à craquer. Je me tenais
d’une main et de l’autre j’essayais de protéger mes fruits pour pas
qu’ils se fassent écraser. Rendu près de chez moi j’ai débarqué du
micro et j’ai marché seule à la maison. 

Dimanche il faisait 30 degrés et il n’y avait pas de soleil. C’est
curieux parce que ce n’était pas chaud dehors. Ça fait une couple de
fois que j’entendais dire que les adolescents doivent faire leur serv-
ice militaire ici en Bolivie. Certains peuvent éviter de le faire si leurs
parents payent une certaine somme d’argent. Saviez-vous que les
calendriers ici sont différents des nôtres. Le calendrier au Canada va
comme ça : dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi. Ici le calendrier va du lundi au dimanche. J’ai aussi remar-
qué qu’ici l’extérieur des pommes grenades n’est pas rouge, mais
jaune tirant sur le vert. Les salles de classe ont plusieurs élèves ici.
Nous sommes 32 dans la mienne.

La première semaine de mars, c’est le carnaval en Bolivie. Ici le
carnaval est vraiment différent. Les gens ici boivent beaucoup d’al-
cool, dansent et font vraiment la fête. Ça peut devenir très dangereux
puisque tout le monde se tient en gang. Il y a deux gangs : ceux qui
ont de l’éducation et ceux qui n’en ont pas. Beaucoup se font voler
leurs choses. Ma famille d’accueil ma dit que même sortir de la mai-
son peu être dangereux. Les rues viennent remplies de déchets et il
y a plein de vandalisme. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Infractions aux règlements sur la pêche
Un homme de Moonbeam

doit payer 2 200 $ d’amendes
HEARST (MB) - Un homme de
Moonbeam a été condamné à
payer une amende de 2 200 $
pour avoir pris plus que le nom-
bre maximum de dorés autorisé
dans la Zone de gestion des pêch-
es 8. Il a aussi été frappé d’une
amende de 1 000 $ pour avoir
entravé le travail d’un agent de
protection de la nature.

Pierre Fortier a plaidé
coupable à l’accusation d’avoir
illégalement eu en sa possession
11 dorés de plus que le maximum
autorisé et d’avoir entravé le tra-
vail d’un agent de protection de
la nature. La cour a entendu des
témoignages selon lesquels
Pierre Fortier pêchait sur le lac

Rémi le 26 juin 2013. 
Le lac Rémi se trouve au

nord du canton de Moonbeam.
Une équipe de surveillance com-
posée d’agents de protection de la
nature du ministère des Richesses
naturelles, habillés en civil, avait
constaté les prises excessives de
Pierre Fortier et alerté d’autres
agents qui se trouvaient tout près.
Pierre Fortier s’est enfui quand
les agents en uniforme l’ont inter-
pellé. Les agents ont pu récupérer
le poisson.

La juge de paix Sylvie-
Emmanuelle Bourbonnais a
entendu l’affaire le 12 février
2014 à la Cour de justice de
l’Ontario siégeant à

Kapuskasing. Pour de plus
amples renseignements sur les
règlements sur la pêche en
Ontario, voir le Résumé des
règlements de la pêche sportive
au site ontario.ca/peche.

Pour signaler une infraction
liée aux ressources naturelles, on
peut composer n’importe quand
le numéro sans frais 1 877 TIPS-
MNR (847-7667) ou communi-
quer avec le bureau local du min-
istère des Richesses naturelles
pendant les heures de bureau
habituelles. On peut aussi appeler
anonymement Échec au crime, au
1 800 222-TIPS (8477). ∆

Les Entreprises Forma-Jeunes
Le Concours Métamorphose

revient en force

Tout au long du mois de février, La Boite à Lettres a recueilli des
denrées non périssables auprès de ses apprenants. Les dons ont
été remis au Samaritain du Nord. Sur la photo, Shirley Gosselin,
employée de La Boite à Lettres. Photo de courtoisie



HEARST - Grâce à une subven-
tion du « Older Adult Centres’
Association of Ontario
(OACAO) », le Club Action
Hearst et certains de ses parte-
naires (Carrefour santé et Vieillir
chez soi) organisent une journée
dédiée à la diffusion d’informa-
tion pouvant concerner les aînés.

Cette foire, gratuite qui
s’adresse à toutes et à tous aura
lieu le mercredi 19 mars 2014 de
9 h 30 à 16 h où plus de 15
agences et entreprises locales
offrant des services aux aînés
seront sur place afin de mieux
faire comprendre leur vocation. 

Cet évènement sera constitué
de deux volets distincts, mais

complémentaires. En premier
lieu les agences et entreprises
seront en démonstration par
kiosques dans la grande salle et
seront ouvertes au public tout au
long de la journée.

De plus, des ateliers instruc-
tifs concernant des sujets d’actu-
alité telle que la prévention des
chutes, les soins de pieds, les
indicateurs de la santé, ainsi que
la fraude et l’arnaque, seront
présentés dans la salle de courte-
pointe selon un horaire préétabli.

Finalement, un dîner sera
servi à la cafétéria durant l’heure
du midi, mais les places sont lim-
itées et il faut s’inscrire à l’a-
vance.Sachant que les personnes

âgées de notre région constituent
une partie importante de notre
population, soit environ 25%
selon le recensement de 2011, il
est important de leur fournir l’in-
formation nécessaire à leur bien-
être.

Voilà donc l’occasion par-
faite d’obtenir des réponses à vos
questions. Pour de plus amples
renseignements, veuillez commu-
niquer avec : Caroline au Club
Action en composant le 705 362-
8722. ∆

LE NORD - Le mercredi 12 mars 2014  HA3

SERVICES F. & P. GUINDON
510, rue AlexAndrA, C.P. 1016 

Hearst, Ontario P0l 1n0
Téléphone : 705-362-4206

◊ Par transmission électronique
Collecte et livraison de déclarations

d’impôts à domicile pour 
personnes âgées et/ou

handicapées

Plus de 
21 ans 

d’expérience!

Contactez-nous pour vos impôts personnels

705-372-1400

• Ven. 14 mars à 19 h 30 
• Sam.      15 mars à 19 h 30 
• Dim. 16 mars à 19 h 30 
• Mar. 18 mars à 19 h 30
• Jeu. 20 mars à 19 h 30

ROBOCOP
(PG-13)

HEARST (MB) – La population
de la région est invitée au sep-
tième vernissage du projet d’ex-
position collective et itinérante

en Ontario français intitulé
Clément Bérini : Honorer
Inspirer Rassembler qui se
déroulera le 14 mars 2014, à

compter de 17 h, à la Galerie 815,
de la Place des Arts de Hearst.

L’exposition est présentée
par BRAVO-Sud et BRAVO, des
regroupements d’artistes, et elle a
déjà été en montre à Toronto,
Orléans, Sudbury,  Moonbeam,
Haileybury et Timmins dans le
cadre d’une vaste tournée qui fut
amorcée en mai 2013. Plusieurs
artistes du nord de la trentaine au
total qui ont participé à ce projet
seront présents au vernissage qui
aura lieu à Hearst. Cette très belle
exposition collective et itinérante
Clément Bérini : Honorer
Inspirer Rassembler regroupe les
œuvres de 30 artistes de BRAVO
qui, à partir d’une œuvre de
Clément Bérini, membre de
BRAVO-Nord décédé en 1996,
ont recréé chacun une œuvre
selon leur mode d’expression. 

Ainsi, chacun des groupes de
BRAVO a choisi un thème lié à
l’œuvre de Bérini. BRAVO-Nord
s’est inspirée des « Grandes
orgues de Saint-Sylvestre » (rap-

pel de l’époque où Bérini restau-
rait des églises); BRAVO-Centre
a choisi « Le violoncelliste »
(personnage unique vue de face);
BRAVO-Est s’est inspirée de ses
natures mortes et BRAVO-Sud a
arrêté son choix sur un paysage
(une clairière).

« Ce qu’il y a d’intéressant,
c’est que chaque artiste pouvait
être lui-même inspiré d’une
œuvre, mais avec des points
d’entrée multiples » a fait valoir
Lise Goulet, artiste qui participe
à cette exposition et également
commissaire de l’exposition et
nièce de Clément Bérini, lors
d’une entrevue l’automne dernier
dans le cadre du vernissage de
l’exposition qui avait eu lieu à
Moonbeam. 

« Je fais de la cuisson au raku
(technique de cuisson de poterie).
Avec mes céramiques, je me suis
demandé comment arriver aux
coloris de Bérini avec les tons de
bleu, de blanc et de vert. Quand
j’ai vu les œuvres des autres

artistes, j’ai été surprise et
enchantée de voir la variété dans
l’accomplissement des oeuvres.
Une très grande réussite cette
exposition », mentionnait Mme
Goulet.

La tournée en Ontario est
composée de dix (10) lieux d’ex-
position. Hearst en est le sep-
tième et l’exposition s’y pour-
suivra jusqu’au 9 avril inclusive-
ment. Après quoi, l’exposition
sera en montre à Cochrane,
ensuite au Thames Art Gallery de
Chatham en mai et finalement à
la Galerie WKP Kennedy de
North Bay en septembre 2014 où
cette grande tournée ontarienne
prend fin.

Il n’en coûte rien pour assis-
ter aux vernissages d’exposition
à la Galerie 815 de Hearst.
L’exposition se poursuivra
jusqu’au 14 avril  inclusivement.
Allez faire un petit tour et laissez
vous surprendre! ∆

Exposition collective et itinérante 

Clément Bérini : Honorer Inspirer Rassembler
à la Galerie 815

Le mercredi 19 mars au Club Action
Foire des aînés : Donne-toi une

chance de vieillir en santé! 

Le Club de natation Phoenix de Hearst a fait belle figure à North
Bay durant la fin de semaine du 21 au 23 février! Les nageurs ont
remporté le trophée pour le plus haut pointage comme équipe
parmi toutes les équipes dans la catégorie « petite équipe ». Avec
l’appui de leurs entraîneurs Martin Papineau et Jean-Michel
Vachon, les 13 nageurs (y compris: Jacob, Philippe et Olivier
Claveau; Geneviève et Gabrielle Corriveau; Alex Dalcourt;
Frédérick Girard; Cédrik, Dominik et Frédérik Grondin;
Jérémie Lévesque-Roy; Amélie et Jonathan Papineau) ont rem-
porté un total de 13 médailles de bronze, 7 médailles d'argent, et
un épatant 15 médailles d'or, ainsi que de nombreuses nouvelles
marques personnelles. Deux nageurs (Alex Dalcourt et Frédérick
Girard) ont fait partie de la compétition « Iron Man » ce qui con-
siste de 5 courses d'endurance: les 1500, 800 et 400 mètres libre,
le 400 I.M. et le 200 mètres papillon. Une première pour ces deux
nageurs qui a rajouté plusieurs points pour l'équipe. Les nageurs
ont tous participé dans les courses de relais de 200 mètres et
sachant comment bien nager et s'encourager en équipe, ils ont
remporté un total de deux 1res places et deux 3es places. Trois
nageurs se sont distingués en remportant le trophée pour le
nageur ou la nageuse avec le plus haut total de points dans leur
catégorie d'âge. Il s'agit de: Frédérick Girard, Amélie Papineau
et Jonathan Papineau. Photo de courtoisie

Vous tient au
courant de tout
ce qui touche

votre ville
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midi avant publication.)

13 mars
• Les Filles d’Isabelle Cercle St-Pierre de Hearst, invite leurs
membres à leur réunion mensuelle à 20 h à la salle D de la
Place des Arts de Hearst.

25 avril 
• La Fraternité A.A. de Kapuskasing tient son 25 congrès
A.A. annuel les 25, 26 et 27 avril à l’église Immaculée-
Conception de Kapuskasing au coin des rues King et Mundy.
Le thème : À l’écoute des autres : sérénité et partage. Les
portes ouvriront à 18 h le vendredi soir et à 8 h du matin le
samedi et le dimanche. Pour plus d’infos : Roméo et Lucette
au 705-367-2712.

OTTAWA - L’Association
Francophone de Parents
d’Enfants Dyslexiques ou ayant
tout autre trouble d’apprentissage
(AFPED+) vous invite à une for-
mation conçue spécifiquement
pour les enseignantes et
enseignants, en quatre (4)
séances, sur le trouble du déficit
de l’attention avec ou sans hyper-
activité les 26 mars, 9 et 23 avril
et 14 mai 2014 de 19 h à 21 h. 

Un CD contenant 10 000
pages de documents spécialisés,
incluant les droits de reproduc-
tion, sera remis (Valeur 150$). La
formation se donne en personne
au siège social du Conseil des

écoles catholiques du centre-est,
4000, rue Labelle, à Ottawa, et
par vidéoconférence dans les
autres régions. Consultez notre
site Web pour connaître les
régions qui seront greffées à la
vidéoconférence. 

Votre région n’y est pas?
Remplir le formulaire à cet effet
qui est téléchargeable de notre
site. Coût : Préinscription 300 $
pour les membres, 325 $ pour les
non-membres avant le 19 mars.
Pour plus de renseignements sur
cette formation et pour vous
inscrire, visitez le site Web de
l’AFPED+ au www.afped.ca ∆

HEARST (MB) - Le Club Chasse
et pêche de Hearst vous invite à
son tournoi de pêche sur glace
annuel le samedi 15 mars
prochain. Le tournoi se déroulera
au lac Pivabiska de 10 h le matin
à 15 heures en après-midi.

Pour participer, il faut
d’abord s’inscrire au coût de 10 $
par personne. L’inscription se
déroulera sur place à compter de
9 h en matinée. Des prix seront

accordés pour le plus long bro-
chet, doré ou perchaude (50 %
des inscriptions divisées par les 3
catégories).

« Les membres du Club peu-
vent s’inscrire à titre de membre
pour le tournoi. Nous aurons
d’ailleurs un prix exclusif à part
pour les membres », de dire
Louise Miron, lors d’une entre-
vue la semaine dernière. « Nous
aurons aussi un tirage 50/50

durant la journée. Celui-ci sera
vendu par Marie-Louis Pitre », a-
t-elle ajouté.

Si vous voulez participer et
que vous n’avez pas de tarière à
glace, ne vous en faites pas. Le
Club aura des gens sur place pour
faire vos trous de pêche. Pas de
motoneige non plus? Ne vous en

faites pas non plus, une navette
en motoneige sera effectuée
régulièrement entre la Marina et
l’emplacement du tournoi pen-
dant la journée.

La première édition du
tournoi de pêche sur glace annuel
du Club chasse et pêche de
Hearst a eu lieu en mars 2008. Un

total de 112 trous de pêche avait
alors été vendu. Le tournoi prend
de l’envergure chaque année.
L’an dernier le nombre de trous
de pêche vendus s’élevait à 188.

En terminant, le Club chasse
et pêche de Hearst ne vendra pas
de bouffe pendant le tournoi. On
invite les participants à apporter
leur goûter La Marina sera cepen-
dant ouverte à partir de 10 h pour
ceux et celles qui auraient besoin
de quelque chose à grignoter ou
d’un café chaud. ∆

Le samedi 15 mars 2014 au lac Pivabiska

Le Club Chasse et pêche vous invite à son
6e tournoi de pêche annuel sur glace

Formation pour les
enseignantes et

enseignants

Ne perdez pas Le
Nord!

Lisez-le chaque
semaine!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



Au bout d’une heure de con-
sultation, l’homme s’est approché
de moi, m’a regardée droit dans
les yeux et m’a dit sur un ton
décidé : « Aucun sucre, aucun
produit laitier. Je suis sévère là-
dessus. Même si la reine
d’Angleterre vous invite pour
prendre le thé, vous ne mangez
pas les gâteaux ou les biscuits ! »

Le naturopathe qui venait de
prononcer ces paroles était âgé de
83 ans. Biochimiste à la retraite, il
avait travaillé toute sa vie dans les
laboratoires de recherche alimen-
taire. À la retraite depuis une
vingtaine d’années, il recyclait ses
vastes connaissances pour con-
seiller les gens souffrants. Sa spé-
cialité ? Le bol alimentaire. Il

m’avait été recommandé par une
personne de bonne réputation
(une infirmière chevronnée), et
son bureau était tapissé mur à mur
de livres portant sur la pharmacie
verte et la médecine nouvelle. Des
revues scientifiques étaient pilées
jusqu’au plafond. Je n’avais
aucune raison de douter de lui…

Et pourtant, il a dû voir à mon
regard ébahi et à ma bouche
tombante que je remettais en
question ses propos, pour ne pas
dire sa follerie. Aucun sucre.
Aucun produit laitier. Mais
voyons donc ! C’est alors qu’il
m’a dit : « 21 jours. Je vous
demande de ne manger aucun
sucre et aucun produit laitier pen-
dant 21 jours », après quoi je

devais l’appeler pour un suivi
téléphonique. « Vous voulez dire
aucun sucre blanc ? », me suis-je
empressée de lui demander. Eh
bien non, misère de misère, «
sucre » pour lui incluait sucre
blanc, brun, sirop d’érable, miel,
mélasse. « Du sucre, c’est du
sucre », m’a-t-il répondu. « Votre
corps ne fait pas la différence. Et
votre pancréas a besoin de repos.
Aucun sucre ! ».  

Quand la santé est ébranlée
ou qu’elle tarde à se rétablir, il
faut parfois prendre les grands
moyens. Il serait même un peu
absurde de ne pas au moins essay-
er. Je n’avais rien à perdre, tout à
gagner. Quel choc ce fut pour moi
en rentrant à la maison de con-
stater que 70 % des aliments dans
mon frigo étaient des produits
laitiers : lait, crème, fromages var-
iés, yogourt, crème sure, lait de
beurre, crème glacée… Pour la
première fois de ma vie, je prenais
réellement conscience du fait que
les produits laitiers, loin d’être un
aliment d’appoint ou d’accompa-
gnement, étaient la base de mon
alimentation ! Je voulais bien
essayer, mais comment diable
allais-je donc me nourrir ?

Et le sucre ? Mes crêpes, mes
gâteaux, mes biscuits, mon pain
doré au sirop d’érable, mes
muffins au chocolat ? Et que dire
de mon glaçage préféré fait à par-
tir de beurre fondant, de casson-
ade caramélisée et de crème
onctueuse qui, au moment de la
cuisson, remplissait ma maison
d’une odeur sucrée irrésistible ?
Non, impossible. Je ne peux pas.

JE NE PEUX PAS. Monsieur
Naturo en demande trop !

Je ne vous cacherai pas que la
première semaine du RSSSPL
(régime sans sucre sans produits
laitiers), a été désastreuse. Mes
larmes ont coulé plus d’une fois.
La nourriture ne goûtait à peu près
rien, ou en tous les cas, rien de
bon. Pendant les deux premières
semaines, j’ai rêvé presque tous
les soirs à des gâteaux qui dan-
saient dans ma tête. 21 jours. 21
jours. 21 jours. Je me répétais ce
mantra tous les jours. C’est juste
21 jours et après, je pourrai
manger toutes les choses que
j’aime…

Finalement, au bout de 21
jours, j’ai appelé mon monsieur,
toute fière d’avoir réussi mon
épreuve alimentaire. « Comment
vous sentez-vous ? Voyez-vous
une différence dans votre énergie,
votre digestion, votre sommeil ?
». Oui. Oui. Oui. « Alors, un autre
21 jours ». Ouf. J’aurais dû lui
mentir. Mais lui mentir aurait été
me mentir. À quoi bon faire tous
ces efforts si le mensonge est au
rendez-vous ?

Vous aurez compris que les
21 jours se sont multipliés et qu’à
un moment donné, j’ai allumé au
fait que les fameux 21 jours s’an-
nonçaient ad vitam æternam. Il ne
faisait aucun doute que mon état
de santé s’améliorait. Pas besoin
de chercher loin pour « nourrir »
ma motivation.  Et un bon jour, je
me suis rendu compte que les
gâteaux avaient arrêté d’envahir
mes rêves, que mes recettes sans
produits laitiers avaient pris du
goût (ou que je m’y étais
habituée) et, surtout, que les con-
séquences positives du RSSSPL
sur ma santé étaient réelles. 

Ma première visite chez le
naturopathe a été en 2010. Quatre

ans plus tard, je ne consomme
toujours aucun sucre, et pour dire
vrai, je n’ai en plus besoin. Je suis
libre de ma dépendance au sucre.
Je prépare des purées de dattes
aux pommes que je congèle et
utilise en guise de tartinade pour
mon pain, mes crêpes, etc. Et
qu’en est-il des produits laitiers ?
J’en consomme un peu, ici et là,
très rarement en fait, et jamais
tous les jours et jamais en grande
quantité. C’est ce qui fonctionne
pour moi.  En matière d’in-
tolérances alimentaires, il revient
à chaque personne d’observer les
réponses physiologiques asso-
ciées à des aliments particuliers.
Par contre, le sucre ne figure pas
au rang des groupes alimentaires,
et la recherche scientifique se fait
de plus en plus unanime — il ne
contribue aucun nutriment et nuit
beaucoup à notre santé. 

Le mot de la fin (ou de la
faim, pour rire un peu…) ? Bien
manger ne correspond pas tou-
jours à ce qu’on aime manger,
mais à ce que notre corps peut
digérer et absorber sans compro-
mis à notre état de santé. Quand
on entreprend des changements
d’ordre alimentaire, il est bon de
se rappeler que la santé se bâtit un
jour à la fois, un repas à la fois, un
geste à la fois. N’ayez pas peur de
faire un virage alimentaire qui
peut vous sembler impossible au
départ. Peu importe votre état de
santé actuel, la réduction ou
l’élimination du sucre apportera
des bénéfices, si pas aujourd’hui,
demain sûrement, ou après-
demain, sinon dans 21 jours… ∆

Jeannine Ouellette est l’au-
teure du livre « Santé vous bien :
un jour à la fois » et d’un blogue
sur la santé. Vous pouvez visiter
son site au
www.unebonnesante.ca.
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Tournoi annuel
de pêche sur

glace
Présenté par le Club Chasse et Pêche de Hearst

le samedi 15 mars 2014
de 10h à 15h 

(inscriptions à compter de 9 h)
à la Marina Veilleux – Lac Pivabiska

Frais d’incription – 10$ par trou

PLUSIEURS PRIX
·  Prix pour le plus long brochet, doré et perchaude! 

( 50% des frais divisés en 3 )
·  Prix spécial pour nos membres!!

·  50/50 durant la journée!

Pour plus d’informations : 
Louise au 705-362-0215

Marie-Louis au 705-362-5323

Mars mois de la nutrition
Vivre sans sucre : un témoignage vécu (Partie 1)

Collaboration spéciale Jeannine Ouellette

Un franc succès! Plus d’une trentaine de femmes ont pris part
samedi dernier à la randonnée de ski de fond et de raquettes
organisée par l’Association Parmi-Elles au Club de ski de Hearst
dans le cadre de la Journée internationale de la femme. L’activité
débutait par un souper au chili. Lacroix Tours s’assurait d’offrir
le service d’autobus pour les participantes. Photo de courtoisie



HEARST (LC) - La municipalité
veut étendre le service d’aqueduc
vers l’est de la ville du pont sur la
route 11 qui traverse la rivière
Mattawishwia jusqu’au parc de
maisons mobiles Cécile Ltée.  Le
projet prévoit aussi traverser, du
parc de maisons mobiles, la route
11 vers le sud, afin de desservir
le développement industriel de
l’entreprise PEPCO présente-
ment en construction.

Jeudi midi (6 mars) le Conseil
municipal tenait une assemblée
spéciale afin d’approuver la si-
gnature d’une entente avec le
Ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires
rurales de l’Ontario pour du
financement sous le programme
en capital du Fonds d'infrastruc-
ture pour les petites municipalités
rurales et du Nord.

La municipalité profitera d’une
subvention de 1 070 000 $, ce qui
devrait couvrir 90% des coûts du
projet. La municipalité pour sa

part sera responsable des coûts
afin de surdimensionner  le tuyau
d’aqueduc, pour les bornes-
fontaines et autres aspects con-
nexes. Il y aura aussi  des frais
d’amélioration locale pour les
résidences et commerces qui
profiteront de ce nouveau service
d’eau. 

Les travaux d’ingénieries com-
menceront bientôt. Le Ministère
des Transports doit autoriser le
projet et approuver les plans. La
municipalité espère que le tout
sera prêt pour les demandes de
soumissions en juin et la con-
struction en août 2014.

Ce projet permettra aux plus de
30 résidences au Cécile Trailer
Park ainsi que 5  commerces et 4
maisons le long de la 11 à se

brancher au système d’aqueduc
municipal.

Claude Laflamme, administra-
teur de la ville, ajoute que la
municipalité travaille à la prépa-
ration d’autres demandes de sub-
ventions afin d’étendre le service
d’aqueduc plus loin le long de la
route 11 ainsi que le long du
chemin Gaspésie. Les ministères
provinciaux ainsi que FedNord
seront sollicités. ∆
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Entente de 1 070 000$ avec le Ministère de l’Agriculture

Financement du service
d’aqueduc jusqu’au
Cécile Trailer Parc

Le développement industriel de l’entreprise PEPCO, présente-
ment sous construction à l’est de la ville, pourrait profiter du ser-
vice d’aqueduc municipal dès 2014. Photo le Nord/LC

De g. à d. : Sensei Michel Gosselin, instructeur en chef du Nordik
Wado Kai et Anne Lambert, membre du club de karaté Nordik
Wado Kai, qui s'est rendue à Val Caron le 1er mars dernier afin
de participer à un tournoi de karaté organisé par le Hanmer
Wado Kai. Dans la division des ceintures blanches et jaunes,
Anne a remporté deux médailles d'or, une en kata et l'autre en
kumité (combat).  Elle se prépare maintenant pour le prochain
tournoi qui aura lieu à l'école secondaire catholique de Hearst le
samedi 22 mars. Photo de courtoisie
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7:00 PM
[2]SUPER SMART ANIMALS Partie 2 de
2 (suite du 5 mars) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX Amanda:
Princesse d’un jour (R)
[13]30 VIES
[19]THE BIG BANG THEORY The Large
Hadron Collision (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Supersize This!
Week
[27]FLASHPOINT Just a Man (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Smoke Gets in Your Eyes
[29]MODERN FAMILY Chirp (R)
[30]STORAGE HUNTERS Surfs Up in
Canyon Country
[31]THE LITTLE COUPLE The
Unexpected (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]MERLIN Merlin et le Jeune Druide
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Les femmes

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]SON ALTESSE ALEX Un joyau en
justice (R)
[13]L’ÉPICERIE
[19]THE BIG BANG THEORY The
Luminous Fish Effect (R)

[20]HALEY’S HINTS: TO THE RESCUE
(R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Bing! Bang! Boom!
[29]MODERN FAMILY Best Men (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Canucks
de Vancouver c. Winnipeg Jets Site: MTS
Centre Winnipeg, Manitoba
[34]DUCK DYNASTY Redneck Roadtrip
(R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[58]LA VOIX
[4]MIXOLOGY Bruce and Jessica

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY
[4]ARROW Heir to the Demon (R)
[8]DRAGONS’ DEN
[10]THE MIDDLE Stormy Moon
[11] [29]REVOLUTION Exposition
Boulevard
[12]360
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[19]AMERICAN IDOL 11 Finalists
Perform
[20]IL VOLO: WE ARE LOVE (R)
[23]BONES The Double Death of the
Dearly Departed
[24]BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM
HELL Desert
[27]BLUE BLOODS Thanksgiving (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK Cast
Out Partie 1 de 2
[30]STORAGE WARS Makings of a
Mogul (R)
[31]MY 600-LB LIFE Supersized: Olivia’s
Story
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Daddy’s Got a
Gun (R)
[35]COPS In Denial (R)
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Room
Service

[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FORT BOYARD
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:15 PM
[16]LEAGUE OF SUPER EVIL Injustice
Gene/ Send in the Clones (R)

8:30 PM
[10]SUBURGATORY I’m Just Not That
Into Me
[16]LIFE WITH BOYS Working Like a
Dog With Boys (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK Cast
Out Partie 2 de 2 (R)
[30]STORAGE WARS High End Heist
(R)
[34]DUCK DYNASTY Going Si-ral (R)
[35]COPS Chases and Stings (R)

9:00 PM
[2]ECHOES (R)
[3]WORKING THE ENGELS Pilot Début
[4] [9]CRIMINAL MINDS Rabid
[8]RECIPE TO RICHES Savoury Pies
[10] [29]MODERN FAMILY Other
People’s Children
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Gambler’s Fallacy
[12]CINÉTFO
[13]TRAUMA Proche et loin
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[23]CINÉMA The Wedding Singer After
being stood up at the altar, a wedding singer
falls for an engaged waitress. Adam Sandler
(1997)
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27]19-2 Lovers
[28]FUTURAMA The Devil’s Hands Are
Idle Playthings (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE
Shipwrecked Family (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE Worse
Than a Haunted House
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY Duck No We Won’t
Go (R)
[35]COPS Old Arrests
[56]LES DISCIPLES Le démon de la
perversité
[57]LE TÉLÉJOURNAL

[58]LES BEAUX MALAISES 3e âge
9:05 PM

[12]CINÉMA Mother Une veuve habite avec
son fils souffrant une légère déficience men-
tale. Hye-ja Kim (2009)

9:30 PM
[3]ABOUT A BOY About a Godfather
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]BEE GEES: ONE NIGHT ONLY (R)
[28]AMERICAN DAD Return of the Bling
(R)
[34]DUCK DYNASTY From Duck ‘til
Dawn (R)
[35]COPS Morons on Parade
[58]UN SUR 2 Trop, c’est comme trop
[59]PEUPLES DU MONDE Du Maroc au
Mali (R)
[10]MIXOLOGY Bruce and Jessica
[29]COUGAR TOWN The Trip to Pirate’s
Cove

10:00 PM
[2]SEX AND SENSIBILITY: THE
ALLURE OF ART NOVEAU Paris (R)
[3] [11]CHICAGO P.D. Different
Mistakes
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Long Road Home
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]NASHVILLE We’ve Got Things
to Do
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING It Was a
Dark and Pranky Night (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MYTHBUSTERS Bullet Baloney (R)
[27]HOMELAND The Clearing
[28]ROBOT CHICKEN S&M Present (R)
[30]STORAGE HUNTERS Surfs Up in
Canyon Country (R)
[31]THE MAN WITH THE 200 LB
TUMOR (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]WAHLBURGERS The Funky Bunch
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL

[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on détruire un pont en
marchant en cadence? (R)

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

10:30 PM
[16]SPLATALOT The Cookies Crumble
(R)
[28]FAMILY GUY The Tan Aquatic With
Steve Zissou (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[34]WAHLBURGERS Pauliday
[35]COPS
[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
[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.
[16]MR. YOUNG Mr. Cyclops (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]IL VOLO: WE ARE LOVE (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]THE VENTURE BROS. Home
Insecurity (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Makings of a
Mogul (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE Worse
Than a Haunted House (R)
[32]OUTFRONT
[35]COPS Coast to Coast (R)

du 12 au  18 mars 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 Lun Mar)GARFIELD ET CIE
(Jeu Ven)CHASSEURS DE MONSTRES
[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]LEGO NINJAGO (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar)MAKE ROOM
FOR MULTIPLES (R) (Lun)STRICTLY
IRISH DANCING (R)
[33] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTSCENTRE
(R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

7:15 AM
[13] (Mer)PIRATES, CHERCHEURS
D’ART (Lun Mar)SOS CRÉATURES!
[2]DINO DAN (R)

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12] (Mer Jeu Ven Mar)MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16] (Mer Jeu Lun Mar)SIDEKICK (R)
(Ven)DIGIMON FUSION
[20] (Lun Mar)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 Mar)A BABY STORY
(R)
[33] (Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Ven Lun Mar)SPORTS 30
(Jeu)CANADIENS EXPRESS

7:35 AM
[20] (Mer Jeu Ven)THE CAT IN THE HAT
KNOWS A LOT ABOUT THAT (R)
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8]BO ON THE GO!
[12]64, RUE DU ZOO
[13]ANNIE BROCOLI CHEZ LES
MINITOMES
[16]POKÉMON (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)

[28]THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun)PAID PROGRAM
(Mar)SNOWMOBILER TV
[31]A BABY STORY (R)
[33] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTSCENTRE
(R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38] (Mer Ven Lun Mar)SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT EN
FAMILLE (R) (Jeu)LES VIVANTS (R)
(Ven)C’EST DANS MA NATURE
(Lun)PORTS D’ATTACHE (R) (Mar)ON
PASSE À L’HISTOIRE (R)

8:10 AM
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[12]MOUK

8:15 AM
[13] (Mer Lun Mar)BOOKABOO (R) (Jeu
Ven)GARDERIE WAF WAF

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]LES MEILLEURS CONSEILS DE
NOS DOCTEURS (R)
[16] (Mer Jeu Ven)RABBIDS INVASION
(R) (Lun Mar)BEYBLADE: METAL FURY
(R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[31]QUINTS BY SURPRISE (R)
[33] (Mar)CURLING Championnat du
Monde Équipes à communiquer En
direct
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Ven Mar)SPORTS 30 (R)
(Jeu)24CH (Lun)CANADIENS EXPRESS
[57]RDI MATIN
[59] (Ven)HORS SÉRIE

8:40 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION (R)
[20]SESAME STREET (R)

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

9:00 AM
[2]DOOZERS
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16] (Mer)ICARLY (R) (Jeu)VICTORIOUS
(R) (Ven)SPONGEBOB SQUAREPANTS
(R) (Lun Mar)MONSTER BUSTER CLUB
(R)
[19]PATERNITY COURT
[24] (Mer Jeu)JUNK RAIDERS (R)

(Ven)CANADA’S GREATEST KNOW IT
ALL (R) (Lun Mar)SALVAGE HUNTERS
(R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)
[28] (Mer)CINÉMA Scooby Doo and the
Legend of the Vampire (2003)
(Jeu)CINÉMA Scooby-Doo! Camp Scare
(2010) (Ven)CINÉMA Scooby-Doo and the
Cyber Chase (2001) (Lun Mar)JIMMY
TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31]KATE PLUS EIGHT (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)BEYOND SCARED
STRAIGHT (R)
[35] (Lun Mer)CSI: NY (R) (Jeu)BAR
RESCUE (R) (Ven)REPO GAMES (R)
(Mar)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Mar Mer)SPORTS 30 (Jeu)REEL
ROCK (Ven)30 IMAGES/ SECONDE
[56]DUO (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59]JOURNAL BELGE

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

9:15 AM
[12]TAM TAM ET PIKO

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

9:30 AM
[2]PAW PATROL
[3]100 HUNTLEY STREET
[8]THE ADVENTURES OF NAPKIN
MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE!
[16] (Mer)ICARLY (R) (Jeu)VICTORIOUS
(R) (Ven)SPONGEBOB SQUAREPANTS
(R) (Lun Mar)SCAREDY SQUIRREL (R)
[19]PATERNITY COURT
[31] (Jeu)KATE PLUS EIGHT (R)
[35] (Ven)REPO GAMES (Mar)TATTOO
NIGHTMARES (R)
[38]CYCLISME Tirreno Adriatico En
direct
[56]LA GUERRE DES CLANS (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58] (Mer Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (Jeu)ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE
(R) (Ven)DENIS LÉVESQUE (R)
[59]TOUTE UNE HISTOIRE

9:45 AM
[2]DINOSAUR TRAIN (R)
[20]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
(R)

9:50 AM
[28] (Lun Mar)WAYSIDE (R)

9:55 AM

[8]FUZZY TAILS
10:00 AM

[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16] (Mer)ICARLY (R) (Jeu)VICTORIOUS
(R) (Ven)SPONGEBOB SQUAREPANTS
(R) (Lun Mar)CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW (R)
[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer Jeu Mar)MIGHTY SHIPS (R)
(Ven)CANADA’S GREATEST KNOW IT
ALL (R) (Lun)CASH CAB (R)
[27]NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer Jeu Ven)HOARDING: BURIED
ALIVE (R) (Lun)600 POUND MOM (R)
(Mar)600 POUND MOM: RACE AGAINST
TIME (R)
[33] (Mer Jeu Ven Lun)SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)BEYOND SCARED
STRAIGHT (R)
[35] (Lun Mer)CSI: NY (R) (Jeu)BAR
RESCUE (R) (Ven)REPO GAMES (R)
(Mar)TATTOO NIGHTMARES (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

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] (Lun Mar)JOHNNY TEST (R)

10:20 AM
[20]THOMAS & FRIENDS (R)
[28] (Jeu)CINÉMA Cloudy With a Chance
of Meatballs (2009) (Ven)JOHNNY TEST
(R)

10:25 AM
[2]THE NUMTUMS

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar)SIGNÉ M (Ven)AL
DANTE AVEC STEFANO FAITA (R)
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer)DOODLEBOPS ROCKIN’ ROAD
SHOW (Jeu Ven Lun Mar)THE
DOODLEBOPS
[10] (Mer)PAID PROGRAM
[12]MAX ET RUBY
[16] (Mer)ICARLY (R) (Jeu)VICTORIOUS
(R) (Ven)SPONGEBOB SQUAREPANTS
(R) (Lun Mar)SPLICED
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[28] (Mer)HOW TO TRAIN YOUR
DRAGON (R) (Ven)CINÉMA Ben 10:
Destroy All Aliens (2012)
[35] (Ven)REPO GAMES (Mar)TATTOO
NIGHTMARES (R)

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

10:50 AM

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]ECO-ENGINEERING Electric Ocean
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]DOC ZONE Twin Life: Sharing Mind
and Body
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]LE GRAND GALOP Le prix de la lib-
erté (R)
[13]30 VIES
[19]THE BIG BANG THEORY The
Excelsior Acquisition (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Supersize This!
Week
[27]FLASHPOINT Custody (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS
Sunday Bloody Sundae
[29]MODERN FAMILY Manny Get Your
Gun (R)
[30]STORAGE HUNTERS Out With the
Old
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
The Dark Night Rises (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Fowl Playhouse
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LA QUÊTE DES VENTS Les alizés

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]LE GRAND GALOP La race des
seigneurs (R)
[13]INFOMAN
[19]THE BIG BANG THEORY The
Hamburger Postulate (R)
[20]MIWEEK
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS
Heroes vs. Villains (R)
[29]MODERN FAMILY The Wow Factor
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)
[33]NHL ON THE FLY AT THE
STANLEY CUP FINAL Pre-game En
direct
[34]DUCK DYNASTY Willie’s Number
Two (R)
[35]COPS Arrests With a Twist (R)
[38]PANORAMA 1993
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]GROWING UP FISHER The Date
From Hell-Nado
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Mommy Observation
[8]THE NATURE OF THINGS Wild
Canada: The Eternal Frontier
[10]ONCE UPON A TIME IN
WONDERLAND Dirty Little Secrets
[11]COMMUNITY VCR Maintenance and
Educational Publishing
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Développer des entreprises vertes (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS
[16]MR. YOUNG Mr. Younger Man (R)
[19] [29]HELL’S KITCHEN 20 Chefs
Compete Début de la saison
[20]GREAT PERFORMANCES Pavarotti:
A Voice for the Ages (R)
[23]CINÉMA The Prince and Me A med-
ical student falls for a foreign exchange stu-
dent, who happens to be Danish royalty. Julia
Stiles (2004)
[24]COLD WATER COWBOYS It Ain’t
Over ‘Til It’s Over (R)
[27]BLUE BLOODS Moonlighting (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Evil
Dread (R)
[30]STORAGE WARS Chairman of the
Hoard (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Hubba Bubba! (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]HOCKEY En direct LNH Oilers
d’Edmonton c. Blues de St. Louis Site:
Scottrade Center St. Louis, Mo.
[34]WAHLBURGERS Eating Green (R)
[35]COPS War on Drugs Special Edition
#2
[56]NASHVILLE Les liens du passé  -
Nashville
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON Les
chansons de Lennon et McCartney
[59]NATUROPOLIS New-York: La
Révolution verte

8:30 PM
[11]PARKS AND RECREATION New
Slogan
[16]LIFE WITH BOYS Catching Rats
With Boys (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS Saving
Private Leechball (R)
[30]STORAGE WARS Skullduggery (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET You’re Be Nineteen (R)
[34]WAHLBURGERS The Funky Bunch
(R)
[35]COPS Takedowns Special Edition
[38]GRANDS DOSSIERS SPORTS 30
[3] [9]THE MILLERS Plus One
[4]TWO AND A HALF MEN

9:00 PM
[2]COAST MODERN (R)
[3]PARENTHOOD Limbo
[4] [10]GREY’S ANATOMY Throwing It
All Away
[8]NHL REVEALED: A SEASON LIKE
NO OTHER
[12]CINÉTFO
[13]ENQUÊTE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]AMERICAN IDOL Results Show
[24]RODS N’ WHEELS Little Deuce
Coupe
[27]SUITS Yesterday’s Gone
[28]FUTURAMA Meanwhile (R)
[30]STORAGE WARS CANADA (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Halloween Too
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]WAHLBURGERS Baby Knows Best
(R)
[35]IMPACT WRESTLING
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]JUSTE POUR RIRE Les obsessions
des Québécois: Les meilleurs moments
des galas 2013
[59]CORPS ET MONDE Cambodge
[9]TWO AND A HALF MEN Welcome
Home, Jake
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Clue
Boom-Boom Pow!
[29]SEED Consenting Adults

9:05 PM
[12]CINÉMA La grande illusion En 1917,
dans un camp en Allemagne, des prisonniers
français préparent une invasion. Jean Gabin
(1937)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]BRIT FLOYD: LIVE AT RED ROCKS
(R)
[28]FAMILY GUY Airport ‘07 (R)
[30]THE LIQUIDATOR Bailiff Booty (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[34]WAHLBURGERS Pauliday (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[9] [29]THE CRAZY ONES March
Madness

10:00 PM
[2]THE GENIUS OF MARIE CURIE:
THE WOMAN WHO LIT UP THE WORLD
(R)
[4]MOTIVE They Made Me a Criminal
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]SCANDAL No Sun on the
Horizon
[11]PARENTHOOD Limbo
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING I’m
James Franco! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]AMISH MAFIA He Has Risen

[27]MISSING One Night Stand (R)
[28]ROBOT CHICKEN Immortal (R)
[30]STORAGE HUNTERS Out With the
Old (R)
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
To Catch a Rat
[32]CHICAGOLAND The Champs
[34]BREAKING BOSTON Plotting the
Break
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Les femmes (R)
[3] [9]ELEMENTARY The Hound of the
Cancer Cells

10:10 PM
[28]ROBOT CHICKEN Toy Meets Girl
(R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT Gildar Has a Secret (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Night of
the Pondering Dead (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto c. Kings de Los Angeles
Site: Staples Center Los Angeles, Californie
[38]SPORTS 30
[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
[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]360
[16]MR. YOUNG Mr. Switch (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]GREAT PERFORMANCES Pavarotti:
A Voice for the Ages (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Blast From the Past
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT Hate Crime
Legislation is for Pussies (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Chairman of the
Hoard (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Halloween Too (R)

[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR No Way
Jose (R)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BREAKING BOSTON Plotting the
Break (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[56]INFOPUBLICITÉ
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCHI 2014 WINTER PARALYMPIC
GAMES
[16]LIFE WITH BOYS Hitting the Breaks
With Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Full
Mountie (R)
[30]STORAGE WARS Skullduggery (R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[35]CATCH A CONTRACTOR An Avi-
ously Dangerous Home (R)
[38]HISTOIRES DE SENTIERS
[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
[13]ENTRÉE PRINCIPALE (R)
[58]SIGNÉ M Les pois verts (R)

11:40 PM
[59]FAUT PAS RÊVER Indonésie, d’île
en île (R)

12:00 AM

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]CHARLIE BIRD EXPLORES THE
GANGES Partie 2 de 2 (suite du 7 mars)
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]MOTEL MONSTRE
[13]PAQUET VOLEUR
[19]THE BIG BANG THEORY The
Precious Fragmentation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Supersize This!
Week
[27]FLASHPOINT The Farm (R)
[28]BEN 10: OMNIVERSE Outbreak (R)
[29]MODERN FAMILY Mother Tucker (R)
[30]STORAGE HUNTERS Sound the
Alarm
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Whose Sari Now (R)
[32]OUTFRONT
[33]BASKETBALL En direct NBA
Grizzlies de Memphis c. Raptors de
Toronto Site: Centre Air Canada Toronto,
Ontario
[34]THE FIRST 48 Into the Graveyard
(R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Canucks
de Vancouver c. Capitals de Washington
Site: Centre Verizon Washington, District de
Columbia
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]J.E.
[59]SURPRENANTES PETITES BÊTES
Changer de peau (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Anselme (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
30 to 20 (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Middle Earth Paradigm (R)
[20]OFF THE RECORD
[28]CINÉMA Ben 10: Alien Swarm Ben
10, Gwen Tennyson and Kevin Levin face their
toughest challenge yet - an alien swarm. Ryan
Kelley (2009)
[29]MODERN FAMILY The Future
Dunphys (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Jenny
for Your Thoughts (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW This Dress Kicks Your

Dress to the Curb! (R)
[35]COPS Odd Arrests 2 (R)

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Manon (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]RAKE Staple Holes
[4]SPUN OUT Unauthorized
[8]MARKETPLACE
[9]UNDERCOVER BOSS Sky Zone
[10]LAST MAN STANDING All About
Eve (R)
[11]DATELINE NBC
[12]XPRESSION GRAFFITI Le graff au
musée (R)
[13]C’EST MA TOUNE
[20]CROSBY, STILLS & NASH 2012 (R)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SALVAGE HUNTERS
[27]DALLAS Playing Chicken (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Kommando
(R)
[30]STORAGE WARS Live and Let Bid
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS No Room
for Compromise (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 A Date With Death/
Paid in Blood (R)
[35]COPS What Were They Thinking
[56]REVOLUTION La tour sombre
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]THALASSA Aventures en mer

8:30 PM
[4]KIRSTIE
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[12]PARCOURS RÉUSSI Kim Thuy -
Vietnam (R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Snack in the Box (R)
[23]SPIN OFF
[30]STORAGE WARS Santa Ana Street
Fight (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS It Fits,
She Scores! (R)
[35]COPS Family Feuds Special Edition
[10]THE NEIGHBORS A Night in (Lou
Ferringo’s Hibachi) Heaven

9:00 PM
[2]HEARTBEAT The Championship
[3] [9]HAWAII FIVE-0 Ma Lalo O Ka ‘Ili
[4] [11]GRIMM Once We Were Gods
[8]THE FIFTH ESTATE
[10]SHARK TANK
[12]CINÉTFO
[13]BROADCHURCH
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Dance Crew Evolution (R)
[19] [29]ENLISTED Vets
[23]SUPERNATURAL First Born (R)
[24]MAYDAY Fight for Control (R)
[27]CRIMINAL MINDS (R)
[28]CINÉMA Justice League: Crisis on
Two Earths Lex Luthor from a parallel Earth
helps the Justice League to fight their counter-

parts. Voix de William Baldwin (2010)
[30]HAUNTED COLLECTOR Lakeside
Terror/ Pythian Secrets (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Til Dress
Do Us Part
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]THE FIRST 48 After the First 48:
Trail of Evidence
[35]BELLATOR MMA
[56]LE MENTALISTE Le Prof parfait (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:05 PM
[12]CINÉMA Yojimbo, le garde du corps
Un samouraï errant arrive dans un village
divisé entre deux factions rivales. Toshiro
Mifune (1961)

9:30 PM
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED Kick
the Can (R)
[19] [29]RAISING HOPE Dinner With
Tropes
[20]ETHAN BORTNICK LIVE IN
CONCERT: THE POWER OF MUSIC (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS One of a
Kind Dress Requests
[33]SPORTSCENTRE
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Invasion Partie 1 de 2
(suite le 21 mars) (R)
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4] [9]BLUE BLOODS Knockout Game
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING My
Telescope’s Gone Kaboom! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MAYDAY Lost in Translation
[27]19-2 Lovers (R)
[30]STORAGE HUNTERS Sound the
Alarm (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW With This Bling, I
Thee Wed
[32]CNN SPOTLIGHT
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Chester County, SC
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Pérou - Yachaqs: André Robitaille (R)
[10] [23]20/20
[11] [29]HANNIBAL Hassun

10:30 PM
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[16]SPLATALOT Beaver Tales (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Jenny
for Your Thoughts (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Mom’s Pride and Joi
(R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL

NICHOLS
[38]SPORTS 30
[56]MARTIN HORIK: OCTANE
[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
(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]ARTISANS DU CHANGEMENT
Développer des entreprises vertes (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Scooter (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]THE BEST OF THE ‘60S (MY
MUSIC) (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Pushed to the Limit (R)
[27]COLD JUSTICE High School
Sweethearts (La Porte, TX) (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Ass-Jax (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Live and Let Bid
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Til Dress
Do Us Part (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN (R)
[33]POKERSTARS.NET AUSSIE
MILLIONS
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]CALIFORNICATION La guerre du
golf
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THOSE WHO KILL The Way Home
(R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:15 PM
[35]COPS Coast to Coast

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[35]COPS Caught in the Act

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCHI 2014 WINTER PARALYMPIC
GAMES
[16]LIFE WITH BOYS Fashion Faux Pas
With Boys (R)
[28]THE DATING GUY Perfect 10 (R)
[30]STORAGE WARS Santa Ana Street
Fight (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS One of a
Kind Dress Requests (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM

[9]
THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[13]ENTRÉE PRINCIPALE (R)
[58]CINÉMA L’arme fatale 4 Un détective
évite la retraite pour talonner la mafia chi-
noise avec son partenaire. Mel Gibson
(1998)

11:40 PM
[59]NATUROPOLIS (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA I’ve Loved You So Long After
spending 15 years in prison, a woman finds it
hard to interact with her family. Kristin Scott
Thomas (2008)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[12]BRBR
[16]CINÉMA Jinxed A nightclub singer
tries to convince a naïve blackjack dealer to
murder her husband. Bette Midler (1982)
[19]SEINFELD The Airport (R)
[23]DISH NATION
[24]MAYDAY Fight for Control (R)
[27]CRIMINAL MINDS Psychodrama (R)
[28]CINÉMA Justice League: Crisis on
Two Earths Lex Luthor from a parallel Earth
helps the Justice League to fight their counter-
parts. Voix de William Baldwin (2010)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]HAUNTED COLLECTOR Lakeside
Terror/ Pythian Secrets (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW With This Bling, I
Thee Wed (R)

du 12 au 18 mars 2014
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Le conseil réagit 

« Déclassement » de la route 11 entre Hearst et Mattice
HEARST (LC) - Le ministère des
Transports de l’Ontario veut
déclasser le Projet de réhabilita-
tion de la Route!11 entre le pont
de la rivière Missinaibi dans la
Municipalité de Mattice-Val Côté
et vers l’ouest jusqu’au chemin
de fer de l'Algoma Central à
Hearst. Ainsi les normes de con-
struction seront plus basses et
aucune voie de dépassement n’y
sera construite.

Le Conseil  municipal, qui
s’oppose fortement à cette
déclassification, évoque plusieurs
raisons dans une résolution en ce
sens et adoptée le 18 février
dernier.

«! L'économie de la commu-
nauté régionale de Hearst repose
sur la Route!11, étant la voie prin-
cipale utilisée par l’industrie
forestière pour acheminer les
ressources brutes aux scieries et
usines de contreplaqué!».

Le Conseil souligne aussi que :
«! la longue et dure saison hiver-
nale s'échelonnant jusqu’à six
mois, jumelée à la circulation de
semi-remorques, crée un risque
élevé d'accidents!»

La résolution stipule aussi que :
«! les résidants des communautés
avoisinantes dépendent des
industries, commerces et institu-
tions situés à Hearst pour de
l’emploi et dépendent également
des services dans les domaines
sociaux, de la santé, de l'éduca-
tion et socioculturel qui sont tous
situés à Hearst, entraînant un vol-
ume important de circulation!». 

La résolution évoque enfin:
«! les conditions hivernales
extrêmement froides impliquent
des dommages et détériorations
rapides de la Route!11 en raison
des gelées de sol extrêmes!». 

Le Conseil municipal a déjà fait
part de ses objections au
Ministère des Transports de
l’Ontario. Dossier à suivre. ∆

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez
besoin !

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 



HEARST (LC) - Beaucoup d’ac-
tivité en forêt de planifier au
cours des prochaines années
selon l’horaire des travaux
annuels présenté au comité de
citoyens - Forêt de Hearst: un peu
plus de 21 700 hectares de coupe,
5 000 000 d’arbres à planter,
3,200 hectares de terrain à pré-
parer pour la sylviculture, 52 KM
de routes primaires ainsi que 112
KM de routes d’accès à être con-

struites.
C’est ce qu’a révélé le forestier

de Hearst Forest Managemnt
Inc.(HFMInc), Brad Ekstrom lors
de l’assemblée du comité de
citoyens – Forêt de Hearst tenue
le mercredi 26 février dernier au
centre Inovo à Hearst.

M. Ekstrom, auteur du plan de
gestion de la forêt de Hearst
(2007 – 2017), doit soumettre,
chaque année, un horaire annuel

des travaux en forêt. Dans sa
présentation il a stipulé que c’est
travaux pourraient s’étendre sur
plus ou moins trois ans, dépen-
dant des conditions climatiques,
de la santé économique de l’in-
dustrie forestière et autres fac-
teurs difficiles à prévoir.
Toutefois, il précise que cette
planification confirme une

recrudescence des activités en
forêt par l’industrie forestière
dans la région à des niveaux qui
prévalaient avant la crise finan-
cière de 2008.

Cette planification est basée sur
les estimés établis par les déten-
teurs d’allocations de coupes
dont principalement les usines
Tembec Hearst, Lecours Lumber

et Columbia.
Durant sa présentation, M.

Ekstrom a tenu à préciser à
maintes reprises qu’il s’agissait
bien de prévisions. Il a ajouté que
les compagnies pouvaient réduire
ou augmenter le rythme des
travaux d’abord qu’ils respectent
les limites imposées pour la
deuxième tranche de 5 ans du
plan de gestion (2012 à 2017).

Pat Burrough, forestier au
MRN (District de Hearst) précise
pour sa part que lors de l’élabora-
tion de l’horaire des travaux
annuels les compagnies vont y
insérer des superficies de coupe
qui ont déjà été récoltés
provenant de bloques approuvés,
mais qui n’ont pas été coupés en
entier au cours d’années précé-
dentes. Il ajoute que les compag-
nies établissent leur prévision à la
hausse afin de ne pas être prises
de court. Cette pratique est
autorisée et prise en considéra-
tion par le ministère.

Ce qu’indiquent ces chiffres
Denis Cheff, gérant de

HFMInc., ajoute que les compag-
nies n’ont pas récolté tous les
hectares qui leur avaient été
alloués dans le premier cinq ans
du plan (2007 – 2012). Le min-
istère a autorisé les compagnies à
transférer ces montants dans la
présente période de cinq ans
(2012 – 2017).

Afin de donner une estimation
plus juste des précisions con-
tenues dans l’horaire présenté,
Denis Cheff souligne que la
moyenne annuelle d’hectares
récoltés est habituellement aux
alentours de 3500 hectares. L’an
dernier, 3,850 hectares ont été
récoltés et l’an prochain ce
chiffre devrait atteindre 4,200
hectares, ce qui reflète la recrude-
scence mentionnée plus taux.
Toutefois, malgré cette tendance
à la hausse, et un climat
économique plus sain, M. Cheff
ne s’attend pas à ce que toutes les
superficies allouées soient
récoltées d’ici avril 2007. 

Il précise aussi qu’un hectare de
coupe équivaut à 72 mètres cubes
de bois récolté. Donc la coupe de
4200 hectares devrait produire
302,400 mètres cubes de bois.

Afin de donner un contexte à
ces chiffres, notons que selon
Robert Topaloff, Mesureur chez
Tembec Hearst, un camion
remorque pleinement chargé
transporte de 45 à 50 mètres
cubes en billots. Donc, 302,400
mètres cubes équivalent à un peu
plus de 6,000 voyages. Le chiffre
de 6000 peut sembler haut, mais
toujours selon M. Topaloff, en
février 2014, 2200 voyages de
bois sont entrés dans la cour de
Tembec.

M. Cheff note que ces quantités
respectent les limites imposées et
stipulées dans le plan de gestion
2007 – 2017 qui a été approuvé
par le Ministère des Richesses
naturelles de l’Ontario.∆
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Roch Carrier, Un héros pour notre temps, roman, Montréal,
Éditions Médiapaul, coll. Zones de turbulences, 2013, 96 pages,
14,95 $. Ni heureux ni malheureux, Robert « Bob » Gagné est un
jeune ado qui n’est pas convaincu que la vie est un privilège. Il croit
que ses parents auraient préféré avoir un autre fils que lui. Robert «
Bob » Gagné « estime qu’il aurait été probablement beaucoup plus
heureux s’il n’avait pas reçu ce privilège de la vie… » 

Bob ne connaît que la rudesse de son père et l’absence de sa mère.
Un jour, la police fait éruption dans l’appartement pour dire au gar-
çon qu’il ne doit pas attendre son père… qui est parti pour long-
temps, derrière les barreaux. Bob doit aller vivre avec une ancienne
prof. Une élève a beau lui dire que chaque personne sur terre sert à
quelque chose – « Toi, moi et tout le monde, on a quelque chose à
faire sur la terre parce qu’on a reçu la vie » –, l’ado décide qu’il doit
lui aussi « partir ». Mais la vie réserve des surprises qui lui donnent
parfois un sens inattendu, voire salvateur.

Roch Carrier cisèle son texte avec réalisme et son style est parfois
coloré. Le père de Bob dira, par exemple, « es-tu certain qu’i’ ont
pris de la pâte d’homme quand i’ t’ont fait ? » Parlant de sa femme,
il lancera « Elle a sacré son camp pis j’ m’en sacre… »

Roch Carrier, Le vendredi blanc, roman, Montréal, Éditions
Médiapaul, coll. Zones de turbulences, 2013, 112 pages, 14,95 $.
L’auteur remet en scène Philippe, Henri, Mélanie, Jade, Robert «
Bob » et Martin dans une autre aventure à l’École secondaire des
Grands-Espoirs. C’est le sixième roman de la collection Zones de
turbulences et le style de Roch Carrier est toujours aussi coloré. À
titre d’exemple, un vieillard dira aux jeunes : « J’ai perdu mes deux
jambes mais, dans la vie, je peux dire que m’ suis tenu debout
comme un homme ! » 

Le roman raconte divers incidents impliquant des personnes âgées,
où des jeunes n’ont pas toujours bien agi, au point de nuire à la répu-
tation de leur école. Martin Martin (oui, c’est bien son nom) propo-
se d’organiser un « vendredi blanc », c’est-à-dire une rencontre entre
ados et personnes âgées. L’événement remporte un vif succès et
démontre comment « la jeunesse ravigote la vieillesse et la vieilles-
se ravigote la jeunesse ».

Patrick et Emmanuelle Lizé, Naufrages et légendes : les pirates,
Paris, Éditions du Trésor, 2014, 96 pages, 36,95 $. Selon l’auteur, les
pirates sont « ces gentilshommes de fortune, violents comme les
tempêtes, âpres de gain, coureurs de guilledou, souvent esclaves de
l’alcool et toujours prêt à défier l’humanité tout entière ».

Partez à la rencontre de Henry Morgan, le plus célèbre flibustier
des Antilles, de William Kidd, fils de ministre presbytérien devenu
un fameux pirate, de John Bowen qui pillait tous les navires mar-
chands lui tombant sur la main, de Samuel Bellamy qui captura 50
navires en un an, d’Olivier Levasseur, surnommé La Buse en raison
de son succès auprès des femmes, et bien d’autres encore. 

Le livre vous apprendra à faire la différence entre un boucanier, un
flibustier, un forban et un pirate. D’origine grecque, le mot pirate
(peiratès) signifiait à l’origine « celui qui entreprend ». Nos entre-
preneurs ont de jolis ancêtres !

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine
Penne primavera et saumon frais 

Recette du 
mois de la 
nutrition

Ingrédients
3 2 ⁄3 tasses  de penne de blé entier
2 1⁄2 tasses  de lait à 2 % 
2 c. à table de farine
1⁄3 tasse  de pesto au basilic, ou plus au goût
1 tasse  de salsa moyennement épicée
2 grosses gousses d’ail émincées, 
8 oz  de filet de saumon frais, cuit et défait en morceaux
2 tasses de fleurons de brocoli, cuits et hachés
2 tasses de tomates cerises, coupées en deux
1⁄4 tasse de basilic frais, haché

Préparation
*Dans une grande casserole d’eau bouillante, cuire 
les pâtes . Égoutter et remettre dans la casserole. 
*En fouettant, mélanger la farine au lait, le pesto 
et l’ail et verser sur les pâtes. Cuire à feu 
moyen en remuant pendant 3 à 5 minutes,
jusqu’à ce que la sauce épaississe. 
*Ajouter la salsa en mélangeant. Incorporer 
délicatement le brocoli et les morceaux de 
saumon, et réchauffer environ 2 minutes. 
*Ajouter les tomates en remuant, 
saupoudrer de basilic frais et servir
immédiatement.
Bon appétit à tous!

Recette suggéré par Mèlanie D’Amours  Dt.P.

Selon l’horaire des travaux prévus

Les activités en forêt sont à la hausse

C’était la semaine du Parlement des jeunes à Queen’s Park la
semaine dernière pour des étudiants de la circonscription de
Timmins-James Bay. Francis Létrourneau et Gabriel Roy de l’É-
cole secondaire catholique de Hearst et Alexandre Fortier et
Alexia Cousineau de l’École secondaire Renaissance de Timmins
posent ici avec le député de Timmins-Baie James, Gilles Bisson!
Photo de courtoisie
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le Nordle Nord

Anatomie du corps
en mouvement

24,95 $

Migraine
Le guide complet

34,95 $

90 jours pour
réussir sa prise 

de poste
29,95 $

Un voisinage
comme les autres

Tome 1
24,95 $

Non à l’intimidation
14,95 $

En forme 
de 9 à 5 
14,95 $

L’anatomie
appliquée à 

exercise musculaire
49,95 $

1000 Sauces 
29,95 $

Maigrir
24,95 $

Prévenir
l’intimidation

24,95 $

Les 7 habitudes
des gens qui
ratent tout...

19,95 $

813 rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954
ocantin@lenord.on.ca

Les meilleurs
recettes pour

machine à pain
14,95 $

Apprenez à
contrôler vos

dépenses
19,95 $

Agir contre 
l‘intimidation

29,95 $

Maïna
22,95 $

Les maladies 
de la prostate

24,95 $

La femmes des
dunes
24,95 $

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

Des livres pour tous Des livres pour tous 
les goûts et tous les âgesles goûts et tous les âges

Manger ses émotions
24,95 $
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CONCOURS

Gagnante de la semaine du 5 mars 2014  :
Gaëtane Bouffard

Réponse :

Nom : Téléphone :

Patricia, Janine, Rachelle, Sylvie et Zoé participent
à un concours. Qui mangera le plus de beignes?

Indices :
· Patricia ne fut ni a première, ni la dernière.
· Patricia mange plus de beignes que Janine.
· Rachelle mange plus de beignes que Zoé.
· Sylvie mange plus de beignes que Rachelle.

Pendant 4 semaines, répondez à la question ou jouez au jeux, découpez et apportez nous l’annonce au813, rue George, pour une chance de gagner une de 4 cartes-cadeaux de 20$, gracieuseté de TimHorton’s à Hearst! Les gagnants serons tirés au sors le mardi suivant à 10 h et contactés afin de venirchercher leur prix.

La Société canadienne du cancer

On veut implanter « Les roues de l’espoir » à
Hearst et à Thunder Bay

HEARST (MB) - La Société cana-
dienne du cancer veut implanter le
programme « Roues de l’espoir »
dans les communautés de Hearst
et de Thunder Bay afin permettre
aux patients qui doivent suivre des
traitements de se rendre à leurs
traitements en toute sécurité.

« Ce service existe actuelle-
ment à Timmins et nous voulons
en faire bénéficier les gens de
Hearst et l’implanter aussi à
Thunder Bay », a mentionné Mona
Gauthier, porte-parole de la
Société canadienne du cancer au
bureau de Timmins. « Nous cher-

chons des chauffeurs bénévoles en
ce moment afin de monter le pro-
gramme. Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter », a
ajouté Mme Gauthier qui s’occupe
aussi de monter l’édition 2014 du
Relais pour la vie à Hearst. 

On ne démontrera jamais
assez l’importance de ce service.
En effet, parfois, le simple fait de
se rendre aux traitements peut être
une tâche difficile pour les
patients atteints du cancer.
Certains ne peuvent pas défrayer
le coût du voyage, ou ne se sentent
pas assez bien physiquement pour

utiliser les transports en commun
ou ne se sentent pas capables d’af-
fronter le voyage seul. La Société
canadienne du cancer peut tra-
vailler avec vous pour trouver une
solution.

Les patients inscrits au serv-
ice de transport de la Société cana-
dienne du cancer seront ramassés
et conduits à leurs rendez-vous par
un conducteur bénévole. Il s’agit
en fait d’un programme de cov-
oiturage qui offre non seulement
un transport, mais aussi un soutien
amical en cours de route.

« Les nouveaux patients

inscrits au service de transport de
la Société devront payer un frais
d’inscription unique de 100 $. Les
enfants de 18 ans ou moins n’au-
ront pas à payer ce frais. Si vous
êtes incapable de payer ce frais
d’inscription au complet, vous
pourriez être admissible à une aide
offerte par notre programme d’ac-
cès humanitaire », ajoute Mona
Gauthier.

« Advenant le cas qu’un
chauffeur bénévole n’est pas
disponible ou si vous devez voy-
ager trop loin pour faire appel à un
chauffeur bénévole, nous pourrons

peut-être vous aider à avoir accès
à d’autres moyens de transport en
commun. Ceci est offert gratuite-
ment », a poursuivi Mme
Gauthier. 

Les intéressés à faire partie
des Roues de l’espoir sont invités
à communiquer avec Mme Erin
Van Alstine au bureau de la société
du cancer à Timmins. Il suffit de
composer le numéro sans frais 1-
800-788-0869, poste 3747. ∆

Améliorations et meilleur accès au temple de la
renommée au centre récréatif

HEARST (LC) - Le conseil
municipal de Hearst adoptait le
18 février dernier une résolution
afin d’établir un comité don le
mandat sera de rehausser l’expo-
sition au Temple de la
Renommée au Centre Récréatif
Claude Larose.

La municipalité invitera des
bénévoles de diverses disciplines
sportives à se joindre à un comité
formé afin de mener à bon terme
ce projet.  Les adeptes et
dirigeant(e)s des ligues et organ-

ismes impliqués dans le hockey,
patinage artistique, natation,
baseball, arts martiaux et les
sports scolaires y seront
représentés. Le comité sera dirigé
par le conseiller Jonathan Blier,
responsable des parcs et loisirs.
Lors d’une entrevue, M. Blier
souligne que d’autres individus
de différentes disciplines
sportives sont aussi invités à se
joindre au comité. 

Les intéressés peuvent contac-
ter Guy Losier, Directeur des

Parcs et Loisirs à la municipalité
au 705-372-2803.

L’installation d’un tourniquet et
d’une caméra de surveillance à
l’entrée du temple rendra celui-ci
plus accessible au public sans
qu’il y ait besoin de surveillance
permanente. Le tourniquet per-
mettra aussi d’enregistrer le nom-
bre de visiteurs. Enfin, le tourni-
quet permettra de recueillir un
frais minime (Toonie ou Loonie)
pour l’accès au temple. ∆
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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.
—————————————
[18] MAISON située au 1, rue
Pearson, 4 chambres, 2 salles
de bain, garage détaché,
demandez Gaétan ou Josée,
après 17 h. 705-362-5021.

[11] ORDINATEURS à vendre,
pour plus d’info faites le 705-
362-5227.

[12] LOGEMENT de 2 cham-
bres dans un semi sous-sol,
services publics + chauffage
inclus, disponible le 1er avril.
705-362-5403 ou le 372-1968.
—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre, semi-meublé, pas d’ani-
maux, libre immédiatement,
380$/mois + électricité. 705-
362-7337.
—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre dans un 2e étage, semi-
meublé, situé au 50, 8e rue.
705-362-4335 ou le 362-5270.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres au 1er plancher,
565$/mois + électricité, au
1436, rue Edward. 705-362-
7558.
—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT
d’une chambre à coucher,
chauffé au 720, rue Prince,
remise et stationnement, pour
personne tranquille, pas d’an-
imux, libre immédiatement ou le
1er mai 2014, 490$/mois. 705-
362-7286 ou le 362-2779.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres au 2e étage, complète-
ment rénové, 625$/mois + serv-
ices publics, disponible le 1er
avril, situé au 714, rue Edward.
705-362-7393.

—————————————
[ASF] LOGEMENT à louer à la

Galerie Larose. 705-362-5549.
—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
breà louer au 510 rue Kitchener,
chauffé et éclairé, 400$/mois,
disponible le 1er avril. 705-362-
8016.
—————————————
[12] LOGEMENT de 3 cham-
bres avec remise extérieure sur
le 1er plancher + services
publics. 705-362-7641.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, récemment rénové
440$/mois + services publics,
disponible le 1er avril 2014.
705-372-1051.

[11] MAISON 1 chambre à
coucher, vide ou semi-meublée,
grand terrain, animaux accep-
tés, 300$/mois + chauffage +
électricité, 1805, Hwy 11, 1,5
mille de la ville), demandez
Éric.  705-373-2128.
—————————————

[ASF] SEMI-DÉTACHÉ avec
une grande chambre à coucher,
salon et cuisine, non fumeur et
pas d’animaux, situé au 615 A,
rue George. 705-372-5184.

[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.
—————————————
[12] POUR CONTRACTEUR
DE PANNEAUX solaires et de
mines, entreposage
d’équipement lourd, appelez
Éric au 705-372-2128.

[12] PERDU UNE BOUCLE
D’OREILLE en or (anneau env-
iron 3 cm) le jeudi 5 mars en
ville. Nous avons aussi des
patates rouges à vendre. 705-
362-5356.

[ASF] SERVICES DE
DÉNEIGEMENT par camion
avec pelle, aussi peu que
19,99$, appelez Miroy au  705-
362-5277.
—————————————
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’im-
portance. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La
Librairie Le Nord au 813, rue
George. Nous avons une
boîte à cet effet. Ces lunettes
serviront à améliorer la vue de
personnes en pays défa-
vorisés. Merci de faire un don!

—————————————
Le Nord : 1976 - 2014 !

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

SECTION 21
• PERDU • 

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • SECTION 23

• SERVICES • 

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
• IMMEUBLE 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.

[ASFE] IMMEUBLE COMMER-
CIAL à revenu à vendre avec
boutique de fleurs et de
cadeaux, sur la Transcana-
dienne près du centre-ville de
Hearst, idéal pour quelqu’un qui
veut travailler à son compte,
pour plus d’info 705-372-8443.

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. 

[ASFE] MAISON au 17, rue
Bryant, Hearst, 1120 pi.ca., 2
chambres à coucher + 2
autres au sous-sol, 2 salles
de bain, sous-sol fini,
chauffage au gaz naturel, air
conditionné central,
échangeur d’air, garage
détaché, 28’X32’, demandez
Gérald au 705-373-0531 ou
705-362-0282.

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

CE CHAT EST-IL À VOUS?

[11E] LOGEMENT meublé
d’une chambre dans un
sous-sol, services publics et
chauffage inclus, personne
seule, tranquille, disponible
immédiatement. 705-362-
5648. 

[ASF] CHALET. Raison de vente :
déménagement. Je veux vendre ce
coin de paradis dans la nature, sur le
secteur 24 pour la chasse, chaîne de
lacs pour la pêche, sentier raquette,
4 roues, glissade, baignade et à 2
km du sentier de motoneige à partir
de la Passe à Fontaine. Visionner
sur Kijiji région Kap - Hearst Home
Listing. Charles et Isabelle Désilets
705-362-2353.

Cette chatte noire âgée d’environ 3 ans, bien grasse
et bien entretenue a été trouvée sur la 9e rue à
Hearst il y a plus d’une semaine. C’est la votre? Ou
vous avez une idée à qui elle est? On pense qu’elle
est opérée. Appelez-nous au 705-372-1883.
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
(Remplacement d’un congé de maternité – 12 mois avec 

possibilité de continuité)

Commis-comptable/
Coordonnateur(trice) des locations

Responsabilités principales
• Assurer le contrôle de location des surfaces de glace, des salles, 

des parcs et de toutes autres propriétés physiques et effectuer les 
fonctions de facturation et de perception;

• Réceptionniste-caissier(e) de relève durant les pauses, l’heure du 
repas et toutes absences;

• Enregistrer et réconcilier les inventaires de carburant et des stocks;
• Entreprendre diverses fonctions comptables et de bureau;
• Préposé(e) aux comptes payables de relève lors de toutes 

absences;
• Assurer la mise à jour ponctuelle du site web de la Ville;
• Effectuer toutes autres tâches selon la description de poste et telles 

qu’assignées.

Qualifications
• Diplôme collégial ou universitaire en commerce, comptabilité ou 

administration des affaires; 
• Expérience connexe en comptabilité serait un atout;
• Connaissance approfondie des logiciels Excel et Word;
• Le bilinguisme est essentiel;
• Fait preuve d'un haut niveau d’autonomie, de fiabilité, de précision, 

de responsabilité, d’organisation, de production et de confidentialité;
• Disposition naturelle aux relations interpersonnelles constructives 

et efficaces, bon esprit d’équipe et attitude positive.

Rémunération
• Le salaire est établi en fonction du programme d’administration 

salariale, à un niveau proportionné aux qualifications et à
l’expérience.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae pour le 21 mars
2014 à la Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925 rue
Alexandra, Hearst, ON  P0L 1N0. 

Pour plus d’informations : Monique Lafrance - 705-372-2816

J&D COOLRITE
RéfRigéRation & aiR conditionné

gestion de l’éneRgie
RépaRation d’appaReils

contRôle de cpc et micRotheRmo
seRvice de gaRantie

‣ Prix spéciaux pour les 65 ans et plus
‣ Prix qui réflètent l’économie du Nord

‣ Service mobile
Jean-Guy Grondin, propriétaire

C.P. 67
265, rue King

Mattice, On. P0L 1T0
Cel. : 705-362-2487 · jdcoolrite@hotmail.com

26 ans d’expérience!

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

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

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

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

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

7 21 25 40 41 44  
COMPLÉMENTAIRE :26

LÈVE-TÔT 8 37 43 45

11 16 18 33 34 35 
EXTRA : 28

ENCORE 6421698

7 26 31 38 46 47  
EXTRA :12

ENCORE 6971428

7 mars -073     
8 mars -049
9 mars -022

13 24 34 35 41 48 
EXTRA : 33

ENCORE 6421698

3 6 20 32 36 38
EXTRA : 8

ENCORE 6971428

1 6 7 16 22 31 33  
COMPLÉMENTAIRE :25

ENCORE 0095607

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

88  mmaarrss   22001144  

55  mmaarrss   22001144

dd uu   33   mm aa rr ss   aa uu   
99   mm aa rr ss   22 00 11 44

77  mmaarrss   22001144  

88  mmaarrss   22001144  

55  mmaarrss   22001144  

88  mmaarrss   22001144

4 7 20 22 26 28 29
COMPLÉMENTAIRE : 47

ENCORE 6940521

2288  fféévvrr iieerr   22001144

3 mars -608
4 mars -054
5 mars -204
6 mars -388
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MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
d’un accompagnateur ou une accompagnatrice

POSTE À TEMPS PARTIEL
Heures de travail variables - Principalement les fins de semaine

FONCTIONS GÉNÉRALES :
- Animer et superviser les activités des bénéficiaires;
- Accompagner les bénéficiaires dans leur cheminement de         

réhabilitation;
- Effectuer des tâches d’entretien ménager;
- Assurer le bon fonctionnement du groupe.

QUALIFICATIONS REQUISES :
- Posséder un diplôme d’études secondaires;
- Être inscrit-e à un diplôme collégial dans le domaine de la toxico-

manie ou de la relation d’aide est un atout;
- Être inscrit-e à un certificat ou à un baccalauréat dans le domaine

de la relation d’aide (psychologie, travail social) ou des sciences 
sociales est un atout;

- Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives;
- Posséder une bonne connaissance de la langue française parlée et

écrite;
- Posséder une connaissance de la langue anglaise.
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX :

Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d’emploi avant 

16 heures le 17 mars 2014 :
Rita Robin, Directrice générale
Maison Renaissance
924, rue Hallé/C.P. 280
Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Téléphone : (705) 362-4289
Télécopieur : (705) 362-4280
Courriel : rrobin@maisonrenaissance.ca

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Toutefois, nous ne communiquerons uniquement qu’avec les
personnes sélectionnées pour les entrevues.

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

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

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

AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, avis est donné à la communauté

de la ville de Hearst

Assemblée générale annuelle

Le jeudi 20 mars 2014 - 19h
Salle du Tournoi des deux glaces

À l’ordre du jour :
# Rapport des activités 2012-2013
# Rapport du Dr. Rham 2013-2014
# Programmation pour 2013-2014
# États financiers 2012-2013
# Élections : administrateurs / administratrices.

Pour tout renseignement :705-362-8388
angollysranch@yahoo.ca

Angèle Lacroix
Présidente

OFFRE D’EMPLOI
I.C.S. (Lacroix) Lumber Inc. est présentement à la recherche
d’individu(e)s dédié(e)s et motivé(e)s pour occuper les postes
de :
Travailleur(se) d’usine – temps plein
Travailleur(se) d’usine – temps partiel

•  Expérience dans le secteur manufacturier serait un atout;
•  Lieu de travail situé à 8km à l’est de Hearst;
•  Quart de travail de jour, de soir et de nuit, avec rotation;
•  Salaire et  avantages sociaux selon les standards 

d’industrie de seconde transformation.

Si ce poste vous intéresse, veillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae, au plus tard le 14 mars 2014, à l’adresse

suivante :

I.C.S. (Lacroix) Lumber Inc.
c/o Steve Lacroix

P.O. Box. 99, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléphone: 705-372-1978 extension 123

Fax: 705-372-1998
Courriel: slacroix@lacwood.ca

JOB OPPORTUNITY

Is looking for an
ACCOUNTS RECEIVABLE

CLERK
Location: Hearst, ON
Terms of Employment: Permanent, Full Time
Closing date: March 21, 2014

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

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 
COMMIS AUX COMPTES RECEVABLES
Lieu: Hearst, ON
Conditions d'emploi: Permanent, Plein temps
Date de clôture: 21 mars, 2014
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 pour gérer ses comptes
recevables.
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.

NN aa ii ss ss aa nn cc ee

Florence Gaudreau
est née le 4 mars 2014 

à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.  Elle pesait 7 livres et 5
onces, fille de Mélanie Beaulieu

et Dany Gaudreau, petite 
soeur de Jade.

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 

Le Nord aura 38
ans bien sonnés
le 23 mars 2014.

1976 - 2014
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7:00 PM
[2]DAM BEAVERS (R)
[3] [19]BOB’S BURGERS Mazel-Tina
[4]ONCE UPON A TIME Witch Hunt
[8]HEARTLAND Things We Lost
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS
[11]THE VOICE
[12]RUBY TFO (R)
[24]LICENCE TO DRILL Back to the Oil
Patch (R)
[27]MISSING Basic Training (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS
Sunday Bloody Sundae (R)
[30]THE LIQUIDATOR Bailiff Booty (R)
[31]MY FIVE WIVES Stuck in the Middle
with You...and You...and You... (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]WAHLBURGERS Who’s Your
Favorite? (R)
[35]BAR RESCUE Crappy Cantina (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Sabres de Buffalo Site: First
Niagara Center Buffalo, New York
[56]CINÉMA La tête dans les nuages
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, trois
personnes subissent des hauts et des bas.
Penélope Cruz (2004)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LOL :-)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] [19]AMERICAN DAD Introducing
the Naughty Stewardesses
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[28]GROJBAND Space Jammin/ Wish
Upon a Jug (R)
[30]STORAGE WARS CANADA (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]TUDOR MONASTERY FARM
[3] [19]THE SIMPSONS The Winter of
His Content
[4] [9]THE AMAZING RACE All-Star
Teams
[8]FOUR ROOMS
[10]ONCE UPON A TIME Witch Hunt
[12]FALSTAFF (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLE
[20]DR. WAYNE DYER I Can See
Clearly Now (R)
[23]CINÉMA X-Men Origins: Wolverine
When Wolverine decides to leave the forces for
a simpler life, his brother seeks revenge. Hugh
Jackman (2009)
[24]NAKED AND AFRAID
[27]PERSON OF INTEREST Lady Killer
(R)
[28]JUST KIDDING (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Monsieur
Murdoch (R)
[30]MANTRACKER Jennifer and Amiee
(R)

[31]LONG ISLAND
MEDIUM ON THE ROAD San Francisco
(R)
[32]DEATH ROW STORIES Innocence &
the Intern (R)
[34]WAHLBURGERS 5 O’clock Is
Dinnertime (R)
[35]BAR RESCUE Hostil Takeover (R)
[57]LES PERSÉVÉRANTS
[59]CINÉMA Le paradis des bêtes Un
homme et sa soeur dirigent un grand magasin
animalier. Stephano Cassetti (2012)

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

8:30 PM
[3] [19]FAMILY GUY Three Acts of God
[16]CACHE CRAZE Cache-Clash of the
Olympians (R)
[28]JUST KIDDING
[34]WAHLBURGERS Eating Green (R)

9:00 PM
[2]HOW THE EARTH CHANGED
HISTORY Water World Partie 1 de 5 (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY Some of the Things That
Molecules Do
[4] [11]BELIEVE Beginner’s Luck
[8]DRAGONS’ DEN (R)
[9]THE GOOD WIFE A Few Words
[10] [29]RESURRECTION Unearth
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
30 to 20 (R)
[24]NAKED AND AFRAID
[27]CINÉMA Miami Vice Two agents work
undercover transporting drugs to seek out a
group of murderers. Colin Farrell (2006)
[28]FUTURAMA Bender’s Big Score (R)
[30]THE LIQUIDATOR Bailiff Booty (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM This Nest
Ain’t Empty Yet
[32]DEATH ROW STORIES Ride to the
Rescue
[34]WAHLBURGERS Pauliday (R)
[35]BAR RESCUE Critters and Quitters
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28]FUGGET ABOUT IT The McFrugals
(R)
[30]STORAGE WARS CANADA (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM A Change
is A-Comin’
[33]SPORTSCENTRE
[34]WAHLBURGERS Sibling Rivalry (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]CINÉMA L’oeil du danger Une jeune
fille aveugle tente d’échapper à un détenu qui
s’est caché dans sa maison. Mae Whitman
(2007)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR
[58]ACCÈS ILLIMITÉ

9:45 PM
[59]LAZYBOY (R)

10:00 PM
[2]HARLOTS, HOUSEWIVES AND
HEROINES
[3]THE GOOD WIFE A Few Words

[4] [9]THE MENTALIST Grey Water
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11]CRISIS Pilot Début
[16]MR. YOUNG Mr. Servant (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]NAKED AND AFRAID
[28]FAMILY GUY Bill and Peter’s Bogus
Journey (R)
[30]THE LIQUIDATOR A Chip Off the
Old Block (R)
[31]MY FIVE WIVES Turkeys and Ticking
Clocks
[32]CHICAGOLAND The Champs (R)
[34]WAHLBURGERS Prized
Possessions (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR Hack of
All Trades
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Charles
de Gaulle (R)
[10] [29]REVENGE Struggle

10:10 PM
[12]EN CONCERT Rose Ekosso (R)

10:20 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Driven Crazy With
Boys (R)
[19]30 ROCK (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]AMERICAN DAD Merlot Down Dirty
Shame (R)
[30]THE LIQUIDATOR Settling the Score
(R)
[34]WAHLBURGERS The Funky Bunch
(R)
[35]CATCH A CONTRACTOR No Way
Jose (R)
[38]SPORTS 30
[57]SECOND REGARD (R)
[58]TVA NOUVELLES

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[13]CINÉMA Dans un océan d’images
L’évolution du métier de la photographie dans
notre univers moderne de réseaux sociaux.
(2013)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Inside Out (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Poet (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]MASTERPIECE SNEAK PREVIEW
Mr. Selfridge Season 2
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM
HELL Desert (R)
[28]ROBOT CHICKEN Midnight Snack
(R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Jennifer and Amiee
(R)

[31]LONG ISLAND MEDIUM This Nest
Ain’t Empty Yet (R)
[32]DEATH ROW STORIES Innocence &
the Intern (R)
[33]30 FOR 30 This Is What They Want
(R)
[35]BAR RESCUE There’s No Crying in
the Bar Business (R)
[38]CANADIENS EXPRESS
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]CINÉMA Le gourou de l’amour Un
gourou très célèbre désire se faire inviter à
l’émission d’Oprah Winfrey. Mike Myers
(2008)
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]ECHOES (R)
[34]WAHLBURGERS Who’s Your
Favorite? (R)

11:05 PM
[12]RUBY TFO (R)

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

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK
[8]THE FIFTH ESTATE (R)
[10]SUNDAY SPORTS UPDATE
[16]LIFE WITH BOYS Smoking With
Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]FUGGET ABOUT IT The McFrugals
(R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[31]LONG ISLAND MEDIUM A Change
is A-Comin’ (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)

11:35 PM
[4]CTV NEWS
[11]SPORTS FINAL EDITION
[12]SUR LES PAS DE... Berlioz (R)

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

11:45 PM
[27]CINÉMA Kiss Kiss Bang Bang When
a small-time thief poses as an actor, he gets
caught up in a murder mystery. Robert
Downey Jr. (2005)

12:00 AM
[2]COAST MODERN (R)
[3]FOCUS ONTARIO
[9]CRIMINAL MINDS Damaged (R)
[10]CASTLE (R)
[11]INSIDE EDITION WEEKEND
[16]CINÉMA Spy Kids 4: All the Time in
the World After being called for one more job,
a retired spy invites her step-kids on an adven-
ture. Jessica Alba (2011)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]TO THE CONTRARY
[23]THE QUIZ HOUR
[24]NAKED AND AFRAID (R)
[28]FUTURAMA Bender’s Big Score (R)
[29]THE OFFICE Pool Party (R)
[30]GHOST HUNTERS Paranormal
Politics (R)
[31]MY FIVE WIVES Turkeys and Ticking
Clocks (R)
[32]DEATH ROW STORIES Ride to the
Rescue (R)
[33]E:60
[35]BAR RESCUE Critters and Quitters
(R)
[38]CROSSE LNL Knighthawks de
Rochester c. Rock de Toronto Site: Centre

du 12 au 18 mars 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD
It’s Alive
[3]16X9
[4]W5
[8]HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]CONSUMER PRODUCTS
[13]EN DIRECT DE L’UNIVERS
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB
[27]MISSING White Whale (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Buffalo
Shuffle (R)
[30]STORAGE WARS CANADA (R)
[31]48 HOURS: HARD EVIDENCE A
Family’s Honor (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[33]LACROSSE En direct LNL
Knighthawks de Rochester c. Rock de
Toronto Site: Centre Air Canada Toronto,
Ontario
[34]STORAGE WARS Enemy of the
Enemy (R)
[35]COPS
[38]HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS Naissance
d’un chef
[12]360

7:30 PM
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Bailiff Booty (R)
[34]STORAGE WARS I’m the New
Mogul (R)
[35]COPS Coast to Coast
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

8:00 PM
[2]COAST Anglesey to Blackpool (R)
[3]HAVEN Lockdown (R)
[4]THE BIG BANG THEORY The Closet
Reconfiguration (R)
[9]SUMMER DREAMS
[10]CASTLE The Good, the Bad and the
Baby (R)
[11]DATELINE NBC
[12]SUR LES PAS DE... Berlioz (R)
[13]DOWNTON ABBEY Au pied de l’au-
tel
[19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY Standing Up in the Milky Way
(R)
[20]CLASSICAL REWIND (MY MUSIC)
(R)
[23]CINÉMA The Year Dolly Parton Was

My Mom Eleven-year-old Elizabeth leaves
home when she learns that her whole life as
been a lie. Gil Bellows (2011)
[24]GOLD RUSH Grandpa’s Last Wish
(R)
[27]CASTLE
[29]MOTHER UP! Say Hello to My
Landscaper Friend (R)
[30]MANTRACKER Zap and Andrew (R)
[31]48 HOURS: HARD EVIDENCE The
Usual Suspect
[32]CHICAGOLAND (R)
[34]FLIPPING VEGAS Condo From Hell
(R)
[35]COPS Coast to Coast
[57]DÉCOUVERTE
[59]50ÈME GALA DE L’UNION DES
ARTISTES

8:20 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)

8:30 PM
[4]SPUN OUT Unauthorized (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Candidate (R)
[29]MOTHER UP! Overnight Delight
[35]COPS Coast to Coast

9:00 PM
[2]OPERATION FILMMAKER (R)
[3]REMEDY Testing, Testing (R)
[4]MOTIVE They Made Me a Criminal (R)
[10]NIGHTLINE
[12]CINÉTFO
[13]DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Doutes contagieux
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE FOLLOWING The Messenger
(R)
[24]BERING SEA GOLD Let the Games
Begin (R)
[27]THE MENTALIST
[28]CINÉMA Dude, Where’s My Car?
Two stoners wake up from a night of partying
and go in search of their missing car. Ashton
Kutcher (2000)
[29]CINÉMA Fatal Trust A widow realizes
that the small town doctor she works for is not
what he seems. Carol Alt (2006)
[30]STORAGE WARS CANADA (R)
[31]48 HOURS: HARD EVIDENCE
Lina’s Heart
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[33]POKERSTARS.NET AUSSIE
MILLIONS
[34]FLIPPING VEGAS Skate House (R)
[35]AUCTION HUNTERS Nothing But
Net
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12]BORGIA N’AYEZ PAS FOI EN EUX
Manoeuvres (R)
[56]EN MODE SALVAIL (R)

9:25 PM
[58]CINÉMA Vitesse extrême À sa sortie
de prison, un criminel pourchasse les tueurs de

son frère afin de le venger. Dwayne ‘The
Rock’ Johnson (2010)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]JOURNEY 2014: DON’T STOP
BELIEVIN’
[30]THE LIQUIDATOR Bailiff Booty (R)
[35]COPS Dazed and Confused
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

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

10:00 PM
[3]BIG BROTHER CANADA SIDE
SHOW
[4] [11]BELIEVE Pilot (R)
[8]HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary c. Coyotes de Phoenix Site:
Jobing.com Arena Glendale, Arizona
[9] [23]48 HOURS
[10]20/20
[12]CINÉMA La lectrice Femme, lectrice à
domicile, rencontre des clients aux goûts
divers. Miou-Miou (1988)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Elderman (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]COLD WATER COWBOYS It Ain’t
Over ‘Til It’s Over (R)
[27]HOMELAND The Clearing (R)
[30]THE LIQUIDATOR Storage Locker
Roulette (R)
[31]STALKED: SOMEONE’S
WATCHING Married to Madness
[32]DEATH ROW STORIES Innocence &
the Intern
[33]SPORTSCENTRE
[34]FLIPPING VEGAS Black Market
House
[35]CATCH A CONTRACTOR No Way
Jose (R)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[3]LOVE YOU TO DEATH Storage Unit
Murder: Mindy & Joe Lohman
[16]LIFE WITH BOYS Smoking With
Boys (R)
[19]30 ROCK (R)
[30]THE LIQUIDATOR Dealmakers
Anonymous (R)
[31]STALKED: SOMEONE’S
WATCHING Cat and Mouse
[35]CATCH A CONTRACTOR An Avi-
ously Dangerous Home (R)
[38]24CH
[57]LA FACTURE (R)
[59]NOS CHERS VOISINS Résoudre un
conflit

10:35 PM
[2]THE ARISTOCRATS Goodwood (R)

10:40 PM
[13]INFOMAN (R)

[59]NOS CHERS VOISINS Un bon
moment entre voisins
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

10:50 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Mauvais plan
de drague

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS Limelight (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Airplane (R)
[19]AXE COP Super Axe (R)
[20]JOHN SEBASTIAN PRESENTS:
FOLK REWIND (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Bullet Baloney (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Hate Crime
Legislation is for Pussies (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Zap and Andrew (R)
[31]48 HOURS: HARD EVIDENCE The
Usual Suspect (R)
[32]CHICAGOLAND (R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BREAKING BOSTON Plotting the
Break (R)

11:10 PM
[13]CINÉMA L’âge des ténèbres Un fonc-
tionnaire dans la quarantaine échappe à sa vie
monotone au travers de ses songes. Marc
Labrèche (2007)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:15 PM
[19]AXE COP The Dumb List (R)
[27]CINÉMA Boss Akshay Kumar (2013)

11:20 PM

[59]JOURNAL AFRIQUE
11:25 PM

[58]TVA NOUVELLES
11:30 PM

[2]GREEN HEROES In My Backyard (R)
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS Nightmares With
Boys (R)
[19]HIGH SCHOOL USA! Janitor Day
(R)
[28]THE DATING GUY Spontaneous
Skid (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[33]SPORTSCENTRE February Plays of
the Month (R)
[35]COPS In Riverside, California
[38]CANADIENS EXPRESS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:35 PM
[12]PARCOURS RÉUSSI Kim Thuy -
Vietnam (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ Frigide
Barjot, Disiz (R)

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

11:55 PM
[58]CINÉMA Le cinquième élément Au
23e siècle, une jeune femme mystérieuse peut
sauver le monde de la destruction. Bruce
Willis (1997)

12:00 AM
[2]COAST Anglesey to Blackpool (R)
[9]CSI: MIAMI Cyber-lebrity (R)
[10]CASTLE (R)
[16]CINÉMA Rango An ordinary
chameleon accidentally ends up in a lawless
town in need of a new sheriff. Johnny Depp
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7:00 PM
[2]WALKING THROUGH HISTORY The
Birth of History (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SAM CHICOTTE Mon ami fantôme
est en danger! (R)
[13]30 VIES
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Lobster Trap
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT You Think You Know
Someone (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK We
Are a Family Partie 1 de 2 (suite le 18
mars) (R)
[29]MODERN FAMILY Dance Dance
Revelation (R)
[30]STORAGE HUNTERS Wine Country
[31]GYPSY SISTERS The Family That
Plays Together, Stays Together (R)
[32]OUTFRONT
[34]DUCK DYNASTY Duck Be a Lady
(R)
[35]CINÉMA Training Day A cop’s first day
leads him to believe that his mentor may not be
what he seems. Denzel Washington (2001)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Al
Capone

7:25 PM
[12]MIAM Les tartes

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[13]LES PARENT Les passions
[16]THE THUNDERMANS Dinner Party
(R)
[20]RICK STEVES’ DELICIOUS
EUROPE (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny Trick or Treat
/ Nightmare of Johnny’s Street (R)
[29]MODERN FAMILY Flip Flop (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rhymes
With Witch (R)
[34]DUCK DYNASTY Si-Amese Twins
(R)
[38]JEUX EXTRÊMES D’HIVER
[56]LES CHAMPIONS DU WEB
[58]LA VOIX
[12]SAM CHICOTTE J’ai menti à mon
meilleur ami (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]BONES The Repo Man in the
Septic Tank
[4]MASTERCHEF CANADA Great
Canadian Bake Sale
[8]MURDOCH MYSTERIES Republic of
Murdoch (R)
[9] [29]HOW I MET YOUR MOTHER
Gary Blauman
[10]DANCING WITH THE STARS Début
de la saison
[11]THE VOICE The Battles, Round 1
Partie 1 de 2 (suite le 18 mars)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Davy
Poulin
[13]L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Je
me trompe-tu?
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]DANIEL O’DONNELL: STAND
BESIDE ME (R)
[23]CSI: MIAMI Hard Time (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS Whistle Blower (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION 3:10 to
Crazytown (R)
[30]STORAGE WARS Enemy of the
Enemy (R)
[31]GYPSY SISTERS Gypsies
Unleashed
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Too Close for
Comfort (R)
[56]CES GARS-LÀ
[57]LES PERSÉVÉRANTS La motivation
(R)
[58]YAMASKA
[59]SECRETS D’HISTOIRE Si les murs
du Vatican pouvaient parler... (R)

8:30 PM
[9] [29]2 BROKE GIRLS And the Kilt
Trap
[12]RUBY TFO
[16]EXTREME BABYSITTING Do I Look
Fat in This Suit? (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Flight of
the Iron Spider (R)
[30]STORAGE WARS Fire in the Hole
(R)
[34]DUCK DYNASTY Jase and the
Argonauts (R)
[38]SKI ALPIN Circuit mondial
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI

9:00 PM
[2]NEW TRICKS The Rock Partie 2 de 2
(suite du 10 mars)
[3]REMEDY Shift/ Change
[4] [19]THE FOLLOWING Unmasked
[8]MR. D Assistant Leung
[9] [29]MIKE & MOLLY Three Girls and
An Urn
[12]CINÉTFO (R)
[13]SÉRIE NOIRE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS

[23]CINÉMA Taken A retired agent does
everything he can to get his daughter back
from traffickers. Liam Neeson (2008)
[24]MYTHBUSTERS Supersonic Ping
Pong/ Ice Cannon
[27]DALLAS Lifting the Veil
[28]FUTURAMA Bender’s Big Score
Partie 2 de 4 (suite le 18 mars) (R)
[30]STORAGE WARS Total Wine
Domination (R)
[31]GYPSY SISTERS It’s Been One
Long, Hot Summer
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]BATES MOTEL Caleb
[56]LE MENTALISTE La boîte
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES JEUNES LOUPS Fin de la saison

9:05 PM
[12]CINÉMA Au hasard Balthazar
Balthazar est un âne vivant de bons et de mau-
vais traitements de la part de ses maîtres.
Anne Wiazemsky (1966)

9:30 PM
[8]THE RON JAMES SHOW Zombie
Vaccine/ Office Safety
[9] [29]MOM Toilet Wine and the Earl of
Sandwich
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]CELTIC WOMAN Emerald (R)
[28]AMERICAN DAD Bully for Steve (R)
[30]STORAGE WARS The Storage
Buyer in You (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]CINÉMA Man on Fire A disillusioned
mercenary seeks vengeance when a girl in his
care is kidnapped. Denzel Washington
(2004)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2]DEADLY DEPTHS
[3] [11]THE BLACKLIST Mako Tanida
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]INTELLIGENCE The Grey Hat
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Mr.
Gorilla Stop! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]BERING SEA GOLD Who’s the
Captain?!
[27]COLD JUSTICE First Love
[28]ARCHER
[29]SHAMELESS A Great Cause (R)
[30]STORAGE HUNTERS Wine Country
(R)
[31]MY BIG FAT GYPSY WEDDING
Luck of the Irish (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[34]THOSE WHO KILL Rocking the Boat
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]LIBAN, DES GUERRES ET DES
HOMMES Épisode 2: 1982-1990
[4] [10]CASTLE The Way of the Ninja

10:30 PM

[16]
SPLATALOT The Unhappy Dance (R)
[28]ROBOT CHICKEN Joint Point (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Rhymes
With Witch (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[12]CINÉTFO
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Operation Rich in
Spirit (R)

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (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)
[16]MR. YOUNG Mr. Alligator (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER The Blue Line (R)
[28]THE VENTURE BROS. Ghosts of
the Sargasso (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Enemy of the
Enemy (R)
[31]GYPSY SISTERS Gypsies
Unleashed (R)
[32]OUTFRONT
[33]30 FOR 30 Requiem for the Big East
[38]POKER Circuit européen Monte
Carlo, Monaco
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THOSE WHO KILL Rocking the Boat
(R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[56]INFOPUBLICITÉ
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]XPRESSION GRAFFITI Le graff au
musée (R)
[16]LIFE WITH BOYS Driven Crazy With
Boys (R)
[20]THREE STEPS TO INCREDIBLE
HEALTH! (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The McFrugals
(R)
[30]STORAGE WARS Fire in the Hole

(R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

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

11:40 PM
[59]BRAQUO L’autre rive (R)

12:00 AM
[2]HOW THE EARTH CHANGED
HISTORY Water World Partie 1 de 5 (suite
le 24 mars) (R)

7:00 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Stikine
River, British Columbia (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]FLIP (R)
[13]30 VIES
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
SuperGroup Lockdown
[19]THE BIG BANG THEORY (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT The Good Citizen (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK We
Are a Family Partie 2 de 2 (suite du 17
mars) (R)
[29]MODERN FAMILY Slow Down Your
Neighbors (R)
[30]STORAGE HUNTERS A Test of Wills
[31]LONG ISLAND MEDIUM This Nest
Ain’t Empty Yet (R)
[32]OUTFRONT
[34]STORAGE WARS There’s
Something About Barry (R)
[35]INK MASTER Earn It! (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Pérou - Urubamba: André Robitaille

7:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES Dinos
ReDiscovered
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment col-
mater les fissures en amitié (R)
[13]LA FACTURE
[20]RICK STEVES’ FESTIVE EUROPE
(R)
[28]JOHNNY TEST Cool Hand Johnny/
Roller Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY Career Day (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast
Times at Texas High (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM A Change
is A-Comin’ (R)
[34]STORAGE WARS Barry’s Angels (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Avalanche
du Colorado c. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56]RIRE ET DÉLIRE
[58]TRANCHES DE VIES Les irritants
(Petit irritant deviendra grand!) (R)

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

[3] [9]NCIS Rock
and a Hard Place
[4] [10]MARVEL STUDIOS:
ASSEMBLING A UNIVERSE
[8]THE RICK MERCER REPORT
[11]THE VOICE The Battles Premiere
Partie 2 de 2 (suite du 17 mars)
[12]BRBR
[13]UNITÉ 9
[16]MR. YOUNG Mr. Roboto (R)
[19] [29]GLEE 100
[20]DETROIT REMEMBERS WHEN The
History of Detroit TV (R)
[23]THE ORIGINALS Moon Over
Bourbon Street
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[27]BLUE BLOODS The Uniform (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION The
Aftermath: 1 (R)
[30]STORAGE WARS San Burrito (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Zoey Makes
4 (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS Driving Miss Barry
(R)
[35]INK MASTER Bug Out (R)
[56]CSI: MIAMI
[57]LES GRANDS REPORTAGES
Roms: La route de l’exil
[58]DESTINÉES Angle mort
[59]LIBAN, DES GUERRES ET DES
HOMMES Épisode 2: 1982-1990 (R)

8:30 PM
[8]22 MINUTES (R)
[12]ARRIÈRE-SCÈNE L’évolution des
supports
[16]LIFE WITH BOYS Carmageddon
With Boys (R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Why I
Hate the Gym (R)
[30]STORAGE WARS Tanks for the
Memories (R)
[34]STORAGE WARS Barry Doubtfire
(R)

9:00 PM
[2]THE TIPPING POINTS Permafrost of
the High Arctic
[3] [9]NCIS: LOS ANGELES Between
the Lines
[8]ARCTIC AIR
[12]CINÉTFO
[13]MÉMOIRES VIVES
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]NEW GIRL Prince (R)
[23]SUPERNATURAL Blade Runners
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Canuck Worms Début de la saison
[27]MOTIVE They Made Me a Criminal
[28]FUTURAMA Bender’s Big Score
Partie 3 de 4 (suite le 19 mars) (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC
MONAGHAN Wildest Things (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Big Updates:
The Unexpected
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]STORAGE WARS

[35]INK MASTER Tatt Ganged (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]O’ Le poids du passé
[59]TAXI (R)
[4] [10]THE GOLDBERGS For Your
Own Good
[11]ABOUT A BOY About a Girl

9:05 PM
[12]CINÉMA Trois couleurs: Bleu Après
avoir perdu son mari et sa fille, une jeune
femme commence une nouvelle vie. Juliette
Binoche (1993)

9:30 PM
[11]GROWING UP FISHER
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]BROOKLYN NINE-NINE
Unsolvable
[20]IL VOLO: WE ARE LOVE (R)
[28]AMERICAN DAD An Incident at Owl
Creek (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]STORAGE WARS
[4] [10]TROPHY WIFE The Wedding
Partie 2 de 2 (suite du 11 mars)

10:00 PM
[2]CHARLIE BIRD EXPLORES THE
GANGES Partie 2 de 2 (suite du 11 mars)
(R)
[3] [11]CHICAGO FIRE When Things
Got Rough
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]MIND GAMES Apophenia
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Hungry
Hungry Hypnos (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN Voices
[24]COLD WATER COWBOYS Passing
the Torch
[27]PERCEPTION Obsession
[28]ROBOT CHICKEN That Hurts Me
(R)
[29]MURDOCH MYSTERIES
[30]STORAGE HUNTERS A Test of Wills
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE We’re in This
Together
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[34]BARRY’D TREASURE The
Candyman Can’t Début
[35]INK MASTER Nude and Tattooed
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]CORPS ET MONDE Cambodge (R)
[4] [9]PERSON OF INTEREST “/”

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

10:30 PM
[16]SPLATALOT It’s Taco Day (R)

[28]FAMILY GUY Boys Do Cry (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast
Times at Texas High (R)
[34]STORAGE WARS Oysters on the
Half Plate (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:40 PM
[12]CINÉTFO

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (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]LA PORTÉE DES MOTS Davy
Poulin (R)
[16]MR. YOUNG Mr. 1812 (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]DETROIT REMEMBERS WHEN The
History of Detroit TV (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BERING SEA GOLD Let the Games
Begin (R)
[27]THE LISTENER Early Checkout (R)
[28]THE VENTURE BROS. Ice Station
Impossible (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS San Burrito (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE En direct
[35]TATTOO NIGHTMARES Hatchet Girl
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS The Return of San
Burrito (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Big Updates:
The Unexpected (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[56]INFOPUBLICITÉ
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[12]RUBY TFO
[16]LIFE WITH BOYS Blah Blah Blah
With Boys (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Mennonites! (R)
[30]STORAGE WARS Tanks for the
Memories (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Ink
Disasters (R)
[38]CANADIENS EXPRESS

[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]STORAGE WARS Highland Anxiety
(R)

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

11:40 PM
[59]LIBRE ÉCHANGE Abdou Diouf

12:00 AM

du 12 au 18 mars 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Il ne serait pas impos-sible que vous ayez écho d’unenaissance dans la famille. Vousdevriez mettre la main sur une opportu-nité en or concernant un logement ouune maison.
TAUREAU -Vous serez trèsmotivé de changer de véhicule ouon vous invitera à participer à unvoyage. Au travail, vous devrez négoci-er avec des gens qui ne s’expriment pastrès bien en français.
GÉMEAUX-Vous trouverez lasolution à tous vos problèmes fin-anciers. Au travail, vous aurez lapossibilité d’accéder à un postesupérieur et d’obtenir une importanteaugmentation de salaire.
CANCER - Vous aurez tendanceà courir les boutiques en vousaccordant un peu de luxe. Vousen profiterez pour refaire votre garde-robe et vous offrir un nouveau look.
LION -Vous pourriez recevoirune illumination concernant votreavenir professionnel. Vous réus-sirez à mettre de côté vos peurs et voscraintes pour avancer de manière signi-ficative.
VIERGE -Les invitationsfusent de toutes parts! Vous êtesune personne populaire  au seinde votre cercle d’amis qu’au travail.Vous accroîtrez considérablement votreclientèle.
BALANCE -Vous devriezobtenir le feu vert de la part devotre conseiller financier pouracquérir une propriété ou pour financerun projet qui vous tient à cœur. Votreavenir sera plus intéressant.
SCORPION- Vous organiserezsûrement un voyage de dernièreminute. Vous avez  besoin deressourcement et de prendre le temps deréfléchir à certaines situations qui vouspréoccupent..
SAGITTAIRE- C’est en sur-montant de nouveaux défis quel’on développe tout son poten-tiel. Peu importe les projets, vous devezy mettre tout votre cœur pour qu’ilspuissent s’accomplir.
CAPRICORNE- L’idée dumariage pourrait très bien voustraverser l’esprit. Au travail, ilfaudra faire attention de ne pas vousimpliquer émotionnellement pournégocier correctement.
VERSEAU -Votre relationamoureuse a  besoin d’actionpour briser la routine. Une for-mation vous offrira de nouvelles possi-bilités au travail et l’abondance suivrasous peu.
POISSONS -On vous consid-érera comme un héros pouravoir sauvé quelqu’un d’une fâcheuseposition, ne serait-ce que pour l’avoirécouté quelques instants. Elle vous serareconnaissante pour toujours.

Du 12 au 18 mars 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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Offre d’emploi
Pour la concession à Hearst

CONSEILLER-ÈRE AUX PIÈCES
(PARTSMAN)

Ce poste requiert une personne responsable, mature, autonome
avec l’habiliter de travailler en équipe.

Aucune expérience comme CONSEILLER-ERE aux Pièces n’est néces-
saire, mais les suivants sont considérés comme atouts :
- Essentiel d’avoir une connaissance générale en mécanique 

automobile;
- Expérience avec le public à la vente au détail;
- Bilingue;
- Connaissance générale en ordinateurs;
- Entregent;
- Organisée, soucieuse du détail et consciencieuse dans son travail.

Faire parvenir votre cv a Sylvain Couture, Gérant du Service ou
Patrick Vaillancourt, Gérant des Ventes à :

Lecours Motor Sales
733 rue Front
Hearst, Ont.

Tél. : 705-362-4011

Mercredi 26 mars 2014Mercredi 26 mars 2014
à 19 h 30 à 19 h 30 

à la cafétéria de à la cafétéria de 
l’École Secondairel’École Secondaire

Les états financiers de l’année 2012-2013 seront
présentés et expliqués au début de la réunion.

Pour terminer la soirée, quelques tirages parmi les
membres présents seront effectués et un goûter

sera servi.

Venez rencontrer le personnel de votre
Coopérative !

ASSEMBLÉE ANNUELLE

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’une personne pour combler
le poste

Aide-mécanicien
Les personnes intéressées doivent apporter leur c.v. à

l’attention de Lucie Beauvais 
par télécopieur au 362-7960 ou en personne chez :
Serge G&D Repair Inc.

ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO
705-362-5633

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com



Des funérailles ont eu lieu le
mardi 11 mars 2014, à 16 h, en
l’église St-François-Xavier de

Mattice, pour Geneviève Carrier,
née Plamondon de Mattice,
décédée le 5 mars à Hearst, à
l’âge de 85 ans. Elle était née à
Mattice le 28 février 1929. Elle
était membre des Filles d’Isabelle
et de l’U.C.F.O. Elle aimait le tri-
cot, faire du camping et garder
des enfants. Elle aimait aussi

beaucoup organiser et participer à
des festivals, jouer de l’ac-
cordéon et chanter. Elle fut
précédée dans la mort par ses
frères Victorin et Fernand ainsi
que sa petite-fille Micheline. Elle
laisse dans le deuil son époux
Mathias de Mattice, 4 enfants :
Gaétan (Patricia Marin) de
Mattice, Diane (Mario Gauvin)
de Jogues, Maurice de Mattice et
Manon de Sault-Ste-Marie, 6
petits-enfants : Stéphanie, Julie,
Annette, Luc, Lissa et Annabelle,
9 arrière-petits-enfants ainsi que

2 soeurs et 3 frères : Rita (feu
Benoît Gagnon), Raymond
(Desneige Mercure) Fernande
(feu Raymond Boulay), Gilles
(Madeleine Mercure) et Paul-
Émile (Linda Wallingford et 2
belles-soeurs : Cécile Richard
(feu Napoléon Richard) et
Laurette Carrier. Le Père Gérard
Chalifoux conduira le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Société canadienne
du cancer et/ou La Fondation
canadienne des maladies du
coeur. 
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Ce´cile Lavoie, ne´e Giroux
1925 ˜ 2014

Nous désirons remercier sincèrement parents et ami-e-
s qui, lors du décès de notre mère Cécile, nous ont
témoigné sympathie, soutien et réconfort que ce soit
par des fleurs, de la nourriture, des offrandes de mess-
es, des dons au Foyer des Pionniers, des messages de
condoléances ou tout simplement par leur présence
réconfortante au salon, à la maison ou à l’église.
Merci Dr Papineau pour les conseils et les bons soins
prodigués à Cécile. 
Merci aussi au Père Jacques Fortin pour le soutien, les
prières et les cérémonies funèbres. Cérémonies encore
plus mémorables parce que nous étions appuyé-e-s par
les Filles d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb ainsi
que la chorale.
Josée et Andréane — merci pour l’accompagnement.
Espérons n’avoir oublié personne,

Pierre, Pauline et André Lavoie

Sincères
Remerciements

Chronique Jacques Côté
Le Pape François nous offre, à l’occasion du Carême, quelques

réflexions qui puissent nous aider dans un chemin personnel et com-
munautaire de conversion.

La grâce du Christ
Ces paroles nous disent avant tout quel est le style de Dieu. Dieu

ne se révèle pas par les moyens de la puissance et de la richesse du
monde, mais par ceux de la faiblesse et la pauvreté : « Lui qui est
riche, il est devenu pauvre à cause de vous … ». Le Christ, le Fils éter-
nel de Dieu, qui est l’égal du Père en puissance et en gloire, s’est fait
pauvre ; il est descendu parmi nous, il s’est fait proche de chacun de
nous, il s’est dépouillé, «vidé», pour nous devenir semblable en tout.

La raison qui a poussé Jésus à se faire pauvre n’est pas la pau-
vreté en soi, mais, – dit saint Paul – [pour que] « … vous deveniez
riches par sa pauvreté ». Il ne s’agit pas d’un jeu de mots, ni d’une fig-
ure de style ! Il s’agit au contraire d’une synthèse de la logique de
Dieu. Dieu n’a pas fait tomber sur nous le salut depuis le haut, comme
le ferait celui qui donne en aumône de son superflu. Ce n’est pas cela
l’amour du Christ!

Alors quelle est-elle cette pauvreté, grâce à laquelle Jésus nous
délivre et nous rend riches? C’est justement sa manière de nous aimer,
de se faire proche de nous, tel le Bon Samaritain qui s’approche de
l’homme laissé à moitié mort sur le bord de la route. Ce qui nous
donne la vraie liberté, le vrai salut, le vrai bonheur, c’est son amour de
compassion, de tendresse et de partage. La pauvreté du Christ qui
nous enrichit, c’est le fait qu’il ait pris chair, qu’il ait assumé nos faib-
lesses, nos péchés, en nous communiquant la miséricorde infinie de
Dieu. La pauvreté du Christ est la plus grande richesse : Jésus est riche
de sa confiance sans limite envers le Père, de pouvoir compter sur Lui
à tout moment, en cherchant toujours et seulement la volonté et la
gloire du Père. Il est riche, comme est riche un enfant qui se sent aimé
et qui aime ses parents et ne doute pas un seul instant de leur amour
et de leur tendresse.

Source : http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/lent/documents/papa-
francesco_20131226_messaggio-quaresima2014_fr.html

Geneviève Carrier, née Plamondon  1929 - 2014

Des funérailles auront lieu le
jeudi 13 mars 2014, à 16 h, en

l’église St-François-Xavier de
Mattice, pour Marguerite
Rousselle, née Duguay, de
Mattice décédée le 5 mars à
Hearst à l’âge de 104 ans et 5
mois. Elle était née le 11 septem-
bre 1909, à Saint-Isidore,
Nouveau-Brunswick. Femme très
religieuse, elle aimait faire du
pain maison et du tricot comme

passe-temps. Elle fut précédée
dans la mort par son époux
Alfred. Elle laisse dans le deuil 8
enfants : Fabien (Carmelle) de
Mattice Anita (feu Fernand)
Vallières de Mattice, Nazaire
(feue Lise) de Tillsonburg, feue
Rose Lachance (feu Lucien) de
Kapuskasing, Florida (André)
Mitron d’Hallébourg, Réal

(Darquise) de Gatineau, Donat
(feue Lise) de Hearst et Aline de
Mattice ainsi que 22 petits-
enfants, 36 arrière-petits-enfants
et 13 arrière-arrière-petits-
enfants. Le Père Gérard
Chalifoux conduira le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de l’hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst.

Marguerite Rousselle, née Duguay  1909 - 2014

Mattice
Mme

Rousselle
nous a
quittés

HEARST (MB) - Marguerite
Duguay-Rousselle, la doyenne de
Mattice, a rendu l’âme le 5 mars
dernier à l’âge honorable de 104
ans et 5 mois. Elle était née le 11
septembre 1909 à St-Isidore, dans
le nord-est du Nouveau-
Brunswick. Elle était la treizième
d’une famille de 16 enfants. 

Elle habitait sa petite maison
de Mattice située dans la conces-
sion 2 avec sa fille Aline. Cette
maison avait été construite par
son défunt mari Wilfrid (Alfred)
Rousselle qu’elle avait épousé à
Kapuskasing en 1931 alors
qu’elle était âgée de 21 ans.
Alfred avait construit la maison à
l’aide de corvées.  Elle était la
seule survivante de sa famille et
elle avait élevé huit enfants. 

Elle attribuait sa longévité à
« la façon de prendre les évène-
ments, sinon ça joue sur notre
santé » et au petit verre de Brandy
coupé d’un peu d’eau qu’elle pre-
nait chaque soir. Elle était une
femme fière et coquette, très
attentive à sa santé. « Vieillir,
c’est vivre des deuils, c’est perdre
des proches, c’est subir une
diminution de ses capacités, il
faut faire face. Ça ne veut pas dire
être toujours à rire, mais il faut
accepter les changements qui
arrivent dans nos vies », avait-
elle dit dans une entrevue avec le
journal Le Nord. Marguerite ne
s’arrêtait pas avec la vieillesse.
Elle a cuisiné son pain tant
qu’elle a pu et ne craignait pas la
maladie d’Alzeimer.

Elle a connu la grande
dépression à Mattice et tous les
problèmes financiers qui s’y sont
rattachés tels que les
rationnements, les coupons, etc.
Et il y eu la Deuxième Guerre
mondiale de 1935 à 1945. Le
mercredi 3 octobre 2012, le jour-
nal Le Nord avait consacré une de
ses pages à Mme Rousselle dans le
cadre de ses 103 ans. Christiane
Hudon, alors journaliste, avait
rédigé un super article sur la cen-
tenaire.

Repose en paix belle
Marguerite. Ton repos tu l’as bien
mérité. Et nos plus sincères sym-
pathies à toute sa famille et ses
amis. ∆

Les DARDS du
JEUDI SOIR

du 6 mars 2014
Femmes
PTS
Macameau Towing 24
Vince Auto 24
Lachance Trucking 24
Bowling Billard Bar/Grill 20

Nous regrettons de vous annon-
cer le décès de Roger Goupil le
samedi 8 mars 2014 à l'Hôpital
Sensenbrenner à l'âge de 72 ans.
Il laisse dans le deuil son épouse
Monique, deux enfants, Vicky
Goupil d'Ottawa et Alain de Val-
Rita, deux frères, Ghislain époux
de Pauline et Gaëtan époux de

Bonnie de Thunder Bay, une
soeur, Linda Goupil de Thunder
Bay, ainsi que trois petits-enfants,
Jérémie, Jonathan et Patrick.  Il
fut prédécédé par une fille Irène.
Roger Goupil reposera au Salon
Funéraire Guenette Funeral le
mardi 18 mars à partir de 9h00
suivi par le service commé-

moratif à 11h00 avec le Père
Hervé Sauvé comme célébrant.
Comme témoignage de sympa-
thie, la famille sera reconnais-
sante des dons à la Fondation des
maladies du cœur.  ©
www.guenettefuneral.com

Roger Goupil  1942 - 2014
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EXAMEN
Forêts Big Pic, Magpie, Nagagami, Pic River et White River
Plan des travaux forestiers approuvé pour 2014 – 2015
Le bureau de district de Wawa du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario 
(MRN) a examiné et approuvé le plan des travaux forestiers que les sociétés 
Nawiinginokiima Forest Management Corporation, Nagagami Forest Management Ltd. 
et White River Forest Products Ltd. prévoient réaliser dans les forêts Big Pic, Magpie, 
Nagagami, Pic River et White River entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015.

Endroits où l’on peut examiner le plan

Le public pourra examiner le plan au bureau de la société Nawiinginokiima Forest 
Management Corporation, Nagagami Forest Management Ltd. et White River Forest 
Products Ltd. et au site Web du ministère des Richesses naturelles  
(ontario.ca/plansforestiers) à compter du 14 mars 2014 et tout au long de la période de 
12 mois durant laquelle le plan sera en vigueur. Le centre d’information du gouvernement 
de l’Ontario situé dans le bureau de district de Wawa du MRN donne accès à Internet.

Travaux forestiers prévus

Le plan décrit les travaux d’aménagement forestier (construction, entretien et mise hors 
service de routes, carrières d’agrégats pour routes forestières, prélèvement d’arbres, 
préparation de terrains, plantation d’arbres, soins sylvicoles, etc.) qui sont prévus dans la 
forêt durant la période de 12 mois. 

Plantation d’arbres et bois de chauffage

Les sociétés Nawiinginokiima Forest Management Corporation, Nagagami Forest 
Management Ltd. et White River Forest Products Ltd. s’occupent de la plantation d’arbres 
dans ces forêts. Les personnes qui veulent connaître les possibilités d’emploi comme 
planteur d’arbres peuvent s’adresser à l’une d’elles (voir leur adresse au bas du texte).

Pour connaître les endroits où l’on peut ramasser du bois de chauffage (pour un 
usage personnel) et voir ce qu’il faut faire pour obtenir un permis à cette fin, on peut 
communiquer avec le bureau de district de Wawa du MRN au 705 856-2396. Pour les possibilités en matière de commerce de bois de chauffage, on peut 
s’adresser au porte-parole de la société forestière qui s’occupe de la forêt où se trouve le bois de chauffage. 

Pour de plus amples renseignements

Pour de plus amples renseignements sur le plan annuel des travaux forestiers, pour prendre un rendez-vous pour discuter du plan avec le personnel du 
ministère des Richesses naturelles ou pour obtenir la carte montrant les endroits où les travaux forestiers auront lieu, on peut communiquer avec :

Ministère des Richesses naturelles Forêt Magpie Forêts Big Pic et Pic River
Zachary White, R.P.F. Mary Lynn McKenna, R.P.F. Neil McDonald
Aménagiste forestier Aménagiste forestière Planificateur forestier
Ministère des Richesses naturelles Ministère des Richesses naturelles Nawiinginokiima Forest Management Corporation
Bureau de district de Wawa Bureau de district de Wawa 5, autoroute 17 (entrée inférieure du Marathon
48 Mission Road, Wawa (Ontario) 48 Mission Road, Wawa (Ontario) Visitor Information Centre), Marathon (Ontario)
Téléphone : 705 856-4715 Téléphone : 705 856-4713 Téléphone : 807 229-8000, poste 24
Télécopieur : 705 856-7511 Télécopieur : 705 856-7511 Cellulaire : 807 228-2404
Heures de bureau : de 8 h 30 à 16 h 30 Heures de bureau : de 8 h 30 à 16 h 30 Heures de bureau : de 8 h à 16 h 30

Forêt Nagagami Forêt White River
Boris Michelussi, R.P.F. Don Larmer, R.P.F.
Forestier Chef de l’exploitation et des travaux forestiers
Nagagami Forest Management Ltd. White River Forest Products Ltd.
Bureau de Jackfish River Management Ltd. 315, autoroute 17, White River (Ontario)
10 Becker Road, Hornepayne (Ontario) Téléphone : 807 822-1818, poste 220
Téléphone : 807 868-2370, poste 222 Télécopieur : 807 822-2020
Télécopieur : 807 868-2594 Heures de bureau : de 8 h à 17 h
Heures de bureau : de 8 h à 17 h

Les gagnants du tirage des Louveteaux de Hearst. Maxime
Létourneau (à gauche) un des animateurs louveteaux a remis les
prix. Mélanie Fortin Gagnon (au centre) a remporté le 1er prix
qui consistait en un traîneau de motoneige d'une valeur de 300 $
gracieuseté de B & B Auto Sports & Marine. Linda Rhéaume (à
droite sur la photo) a remporté le deuxième prix qui consistait en
une carte d'essence du Hearst Husky d’une valeur de 100 $.
Félicitations aux gagnants! Photo de courtoisie

Participation des Élans

Championnat de la NOHA
midget AA à Hearst en fin

de semaine
HEARST (LC) - C’est au Centre
récréatif Claude Larose à Hearst
qu’aura lieu le tournoi Midget
AA de la Northern Ontario
Hockey Association (NOHA), où
sera couronné le champion Nord
ontarien, les 14, 15 et 16 mars
2014.

Trois équipes s’affronteront; les
Élans de Hearst, les Sudbury
Bulldogs et les Nissan Titans de
Sault Ste Marie.

Le tout débute le vendredi
matin à 10 h alors que les
Sudbury Bulldogs affronteront
les Élans. Chacune des trois
équipes jouera 2 parties contre les
deux autres.  

Dimanche les deux équipes qui
se seront classées en première et
deuxième places,  s’affronteront
et le gagnant de cette confronta-
tion jouera contre l’équipe qui se
sera classée première lors des

matchs du tournoi à la ronde afin
de déterminer le grand champion.

Il y aura trois parties le vendre-
di à 10 h, 14 h 50 et 19 h 40.  Le
samedi les joutes sont à 9 h, 13 h
50 et 18 h 40. Les parties demi-
finale seront le dimanche à 8 h et
c’est à 12 h 50 que se jouera la
grande finale.

Toute une fin de semaine de
hockey en perspective.∆

Les 
commandi-
taires plus
en vue au

centre
récréatif

HEARST (LC) - Les commerces
appuyant financièrement l’équipe
de hockey les Élans de Hearst
auront  une plus grande visibilité
au centre récréatif alors que le
Conseil municipal a autorisé les
Élans à placer la publicité de ces
entreprises et organismes sur la
partie supérieure de la baie vitrée
de la patinoire à l’extrémité nord
de la surface de la glace ouest. 

Le Conseil municipal a accepté
cette requête des Élans « recon-
naissant que cette équipe de
hockey de compétition de haut
niveau représente la communauté
de Hearst sur la scène de hockey
de l’Ontario et du Québec dans la
catégorie Midget AA ». 

Le Conseil  reconnaît aussi les
défis reliés aux déplacements et
aux coûts élevés qui s’en suit. ∆

Vous tient au courant de
tout ce qui touche votre

ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 



HEARST (LC) - De tout jeune
hockeyeurs et hockeyeuses de

niveau initiation!1 débutante(s) et
initiation 2, plus expérimenté (si

l’on peut parler ainsi de jeunes de
4 à 6 ans), s’en sont donné à cœur
joie lors du tournoi Astérix et
Obilix en fin de semaine. 

Faut dire qu’a cet âge, il ne
s’agit pas de tournoi. Tout le
monde joue pour le plaisir de
jouer; pas de finale ou de
trophées. Chaque équipe a droit à
deux parties. Les douze équipes
inscritent provenaient de
Kapuskasing, Dubreuilville,
Smooth Rock Falls, Mattice-Val
Coté et Hearst.

Dans la partie opposant Hearst
Columbia aux Kap Gold Star,
l’équipe de Hearst a eu le dessus,
par le compte de 8 à 4. À la fin de
la partie, même si le compte n’é-
tait pas égal, il y a eu un tir de
barage. Chaque équipe a nommé
ses 5 meilleurs tireurs. Les gardi-
ens s’en sont bien tirés, arrêtant 8
des 10 lancées. À la fin ce fut l’é-
galité!1!à1.∆
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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)

DÉVELOPPEMENT ET
ÉPANOUISSEMENT 

PERSONNELS
Aimez vos ennemis –
22.95$
Apprenez à contrôler vos
dépenses – 19.95$
Ce qui ne tue pas rend
plus fort – 19.95$
Trouvez votre voie dans
une monde changeant –
24.95$
Je suis à ma place (CD-
inclus) – 19.95$
La compassion – 9.95$
La gratitude – 9.95$
La joie – 9.95$
Le pardon – 9.95$

ESSAIE
Drôle de vie que voilà –
16.00$

ÉSOTÉRISME
Les voies angéliques –
24.95$

GUIDES PRATIQUES
Agir contre l’intimidation –
29.95$
Prévenir l’intimidation –
24.95$
Non à l’intimidation –
14.95$

LIVRES JEUNESSE
À quoi tu zoo – 11.95$
Les tranches de vie de
Félix – 9.95$

t. 1 Un automne de blé
entier

t. 2 L’hiver d’un apprenti
lutteur 
LIVRES RIGIDES POUR

ENFANTS
iDinosaures – 16.95$

LIVRES SOUPLES
POUR ENFANTS

Diego l’escargot + CD –
9.95$

NOUVELLES
Virages no. 67 printemps
2014 – 7.00$

POÉSIE 
Fossiles qui gisent en
mes rêves (Guy Jean) –
17.95$

RECETTES
Mange donc ce que tu
aimes (valeur weight
watchers) – 24.95$

ROMANS ADULTES
Lili St-Cyr (Marjolaine
Bouchard) – 27.95$
La fleur des effeuilleuses
Maina (Dominique
Demers) – 22.95$
Confessions d’un extrater-
restre (Jacques Benoit) –
19.95$
Aminata (Lawrence Hill) –
22.95$
Testament (Vickie
Gendreau) – 10.95$
Le vol de l’ange (Daniel
Poliquin) – 25.95$ 
Sault-au-Galent (Isabelle
Grégoire) – 24.95$

ROMANS JEUNESSE
L’éveil (Regan Hasting)

t.1 Visions de magie –
9.95$

t. 2 Visions du feu
céleste – 24.95$

SANTÉ
Devenir acteur de sa

guérison – 19.95$
Romans à venir –

Placez vos commandes
maintenant

Mars 12 – Sortie de fille t.
2 – L’enterrement de vie
de jeune fille (Catherine
Bourgault)
Mars 19 – La Villa Rose t.
2 – Un printemps à la Villa
Rose (Debbie Macomber)
Mars 19 – Chroniques
d’une petite ville t. 3 – Les
misères de Lauretta
(Mario Hade)
Mars 19 – Prisionnière
d’amour t. 1 (Karine
Gagnon)
Mars 26 – Quand
l’Everest nous tombe sur
la tête (Marie-Sol St-
Onge)
Fin mars – Mensonges
sur le Plateau Mont-Royal
t.2 – La biscuiterie (Michel
David)
Mars/avril – Tabou t. 21 –
Garçon manqué (Samuel
Champagne)
Début avril – Gaby t. 3
(Pauline Gill)
Début mai – Les années
de plomb t. 2 – Jours de
colère (Jean-Pierre
Charland)
Printemps – Les héritiers
du fleuve t.3 (Louise
Tremblay D’Essiambre)

Nous, le mouvement scout de
Hearst, profitons de cette occa-
sion pour remercier sincèrement
tous les commanditaires qui
nous appuient dans notre
démarche. Un énorme et grand
merci à CM Rental, Pizza Place,

Roger Groleau, au Club Action et à Macameau Towing
ainsi qu’à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour
venir déguster nos queues de castor. Cette activité de
prélèvement de fonds fut un gros succès encore cette
année. L’argent prélevé dans le cadre de cette collecte
de fonds nous aideras à pouvoir amener une vingtaine
de jeunes à Ottawa cet été pour une belle semaine de
jamboree. Merci encore du fond du coeur!

Le mouvement scout de Hearst.

REMERCIEMENTS

Temiskaming Shores champion Atomes A de la NOHA

Défaite crève-coeur pour
les Lumberkings

HEARST (LC) - C’est par la
marque de 5 à 4 que les
Puckhounds de Temiskaming
Shores ont défait l’équipe de
hockey Atome de Hearst. Il a
fallu par compte une période de
sur temps afin de briser l’égalité
après trois périodes de jeu.

Les joueurs de Hearst étaient
très déçus de la tournure du
match. La partie avait pour temps
bien commencé pour Hearst alors

qu’il menait 2 à 1 après la pre-
mière période grâce à des buts de
Marie Ève Morin et Olivier
Payeur.  La seule riposte des
Puckhounds est venue d’Éric
Éthier.

En deuxième période, les
Puckhounds sont revenus de l’ar-
rière en comptant deux buts alors
que Hearst n’en comptait qu’un,
grâce aux efforts d’Olivier
Payeur. C’était son deuxième de

la partie.
En troisième les deux équipes

ont bataillé ferme et ont présenté
du jeu enlevant. Hearst a dominé
le jeu, mais ce n’est pas ce qu’a
reflété le compte.

Dès la première minute de la
troisième, Hearst prend l’avance
grâce à un but de Justin Alary. Par
la suite, Hearst a continué à y
mettre le paquet. Mais les
Puckhounds ont tenu le coup. De
plus, à moins de 4 minutes de la
fin de la période, ils ont égalé le
score, forçant une période sup-
plémentaire.

Le but gagnant a été compté à 5
min. 57 secondes de la période
supplémentaire par Ethan
Dérosiers des Puckhounds de
Temiskaming Shores. Ethan a été
très prolifique pour son équipe
comptant trois des 5 buts des
Puckhounds.

Avec ses trois buts, Ethan
Dérosiers s’est mérité la première
étoile du match. Simon Bégin, le
gardien des Lumberkings, s’est
mérité la deuxième étoile. Le gar-
dien des Puckhounds, Alexander
Dates s’est mérité la troisième
étoile.

La responsable du NOHA,
Mme Lisa Stewart, s’est dite très
satisfaite de l’organisation du
tournoi Atome.∆

Mme Lisa Stewart, représentante du District 19 de la NOHA,
remet le trophée aux champions de la division Atome. Le capitaine
Kerian Julien et ses assitants, Ethen Derosiers et Jake Boily des
Puckhounds de Tmiskaming Shores acceptent le trophée. Ils ont
battu les Lumberkings de Hearst en final par la marque de 5 à 4.
Photo Le Nord/LC

25e édition tournoi Astérix — Obélix
12 équipes du niveau initiation

à Hearst



HEARST (LC) - Les Élans de
Hearst et les Apollos de Val-D’Or
ont chacun remporté une victoire
lors des deux premières  parties
de la demi-finale 3 de 5 de la
ligue Nordbord  midget AA en fin
de semaine dernière.
Les Élans ont remporté la pre-
mière joute dimanche soir au
Centre Creebec à Val D’or par le

compte de 5 à  4. L’entraîneur des
Élans, Guy Losier, était plutôt
optimiste lors d’un appel télé-
phonique au Nord lundi matin.
Celui-ci a souligné que ses
joueurs étaient revenus de l’ar-
rière la  veille.  En effet, les
Apollos avaient compté les deux
premiers buts en première péri-
ode.  Mais les Élans ont persisté

et sont graduellement revenus de
l’arrière pour finalement rem-
porter la victoire grâce à un but
de Pierre Thomas à 53 secondes
avant la fin du match.
Mais  lundi ce fut très différent
alors que les Apollos ont rem-
porté une victoire décisive, plus
que doublant le score des Élans.
Le pointage final;  11 à 5.
La série 3 de 5 se transporte donc
à Hearst et les prochains trois
matchs seront présentés au
Centre récréatif Claude Larose
les 22, 23 et si nécessaire, le 24
mars.  

À noter que la série fait relâche
ce week-end afin de permettre

aux Élans de participer au tournoi
Midget AA de la NOHA  du 14 au
16 mars (voir article en page
HA21).

Les Élans devront donc rem-
porter 2 des 3 parties à Hearst
s’ils veulent passer à la série
finale contre le vainqueur de
l’autre demi-finale qui oppose les
Comêts d’Amos et les As de
Rouyn-Noranda. L’équipe locale
bénéficiera  évidemment de l’ap-
pui de leurs partisans. Elle en
aura besoin.
Joël Fortin, Raphael Lacroix (2
buts),  Félix Payeur et Pierre
Thomas ont compté pour les
Élans dans la victoire de 5 à 4

dimanche soir. Cédrik Lacroix
pour sa part a récolté 14 minutes
de punition.

L’entraîneur Guy Losier
attribue cette défaite au manque
d’énergie de ces joueurs. Les cinq
semaines d’inaction  de l’équipe
n’ont pas aidé de ce côté. Il
espère que le tournoi NOHA en
fin de semaine va permettre à ses
joueurs de reprendre leur forme.
Il ajoute que les deux équipes
sont très près l’un de l’autre du
point de vue talent. Durant la sai-
son, les Élans ont gagné 4 de
leurs six matchs contre les
Appolos. ∆
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La magie des intérêts composés 

Cette scène vous est peut-être familière : un magicien place une
pièce d’un dollar dans sa main, la referme et agite mystérieusement
son autre main au-dessus de son poing dont s’écoule soudainement
une cascade de dollars dans un chapeau haut-de-forme. Ce tour de
magie, car bien sûr, ce n’est qu’un tour de magie, est celui de la mul-
tiplication des pièces de monnaie. Vous pouvez toutefois en arriver
au même résultat avec l’argent de vos placements et cette fois, il ne
s’agit pas d’un tour de magie, mais bien de la magie des intérêts com-
posés. 

Lorsque vous faites des placements réguliers, ne serait-ce que de
petits montants, dans un REER, le revenu généré par vos placements
est réinvesti, ou composé et, à long terme, ces petits placements vont
croître comme par magie puisque, à mesure que va croître votre
épargne, vous toucherez des intérêts sur une somme d’argent sans
cesse grandissante. 

La clé, c’est de commencer à investir le plus tôt possible, car l’ar-
gent aura ainsi plus de temps pour fructifier, et vous aurez un plus
gros actif quand vous en aurez besoin, habituellement, à la retraite. 

Voici un exemple de la puissance des intérêts composés (les taux de
rendement ci-dessous sont à titre d’exemple uniquement) : 

Vous placez 10 000 $ à 10 % et vous gagnez un revenu en intérêts
de 1 000 $ en un an. 
! Ajoutez ces 1 000 $ à votre placement initial de 10 000 $, pour une

valeur totale de 11 000 $ et l’année suivante, ce nouveau placement
total vous procure un revenu en intérêts de 1 100 $ au même taux. 
! En supposant que vous ne payiez aucun impôt immédiat sur les

intérêts gagnés, vous disposez maintenant d’un placement total de 12
100 $ à 10 %. 

Lorsque vous faites des placements périodiques, les résultats peu-
vent être encore plus impressionnants. C’est parce que les gains que
vous faites dans votre REER fructifient à l’abri de l’impôt. Comme
vous ne payez pas d’impôt avant que ces fonds ne soient retirés de
votre REER, vos rendements annuels ne sont pas réduits. Chaque
dollar que vous gagnez en intérêts est réinvesti à sa pleine valeur
pour vous faire gagner encore plus d’argent dans votre REER. 

Par exemple, si vous faites à la fin de chaque année une cotisation
de 5 000 $ dans un REER où vous détenez des placements (en sup-
posant un taux de rendement annuel de 8 %, à titre d’exemple
uniquement), vous auriez environ 861 584 $ après 35 ans. Cependant,
si vous cotisez le même montant, mais au début de chaque année,
vous auriez 930 511 $ après 35 ans, soit une différence de 68 972 $. 

Le fait d’exploiter toutes les possibilités de votre REER peut con-
tribuer de façon importante à vos rendements annuels. En retardant
votre cotisation de 5 000 $ d’une seule année, vous pourriez, après 20
ans (à un taux de rendement annuel de 8 %), avoir raté l’occasion de
faire un profit de 23 305 $. 

La magie des intérêts composés est impressionnante et pour prof-
iter au maximum de celle-ci et de chaque aspect de votre vie finan-
cière, parlez sans tarder à votre conseiller professionnel.

Les conseils de 
Marc Dupuis

Du pain sur la planche pour les Élans

La série demi-finale se transporte à Hearst
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