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Lundi

Neige
Max. -2    Min. -9

PdP 70 %
Ciel variable

Max. -1     Min. -13
PdP 30 %

Ciel variable
Max. -8     Min. -18

PdP 30 %
Ciel variable

Max. 9  Min.-17
PdP 30 %

Passages nuageux
Max. -11     Min. -24

PdP 20 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Nuageux avec neige
Max. -4    Min. -9

PdP 70 %

Pensée du jour!
SOYEZ-BRANCHÉ!!!!

Pour être bien au courant de TOUT, 
consultez notre page Facebook ou 
simplement ABONNEZ-VOUS au 

journal Le Nord virtuel!
813, rue George, Hearst

705-372-1234 

HEARST (MB) - L’enquête
menée conjointement par le
détachement de la Police provin-
ciale de l’Ontario à Hearst, du
détachement de l’OPP de
Kapuskasing, l’Unité contre le
crime du détachement James Bay
de l’OPP, l’Unité de lutte contre
la drogue de l’OPP (DEU),
l’Unité canine de la région du
Nord-Est, et l’OPP North East
Region Emergency Response
Team (ERT) a procédé à l’arresta-
tion de quatre hommes de
Kapuskasing, le jeudi 13 mars
dernier, en lien avec l’entrée par
effraction et l’agression armée
perpétrées à Hearst en début de
soirée le dimanche 2 mars
dernier, dans une résidence de la
rue Front à Hearst.

On se souvient qu’un homme
et une femme avaient été roués de
coups le 2 mars dernier dans une
résidence de la rue Front. Les
deux victimes avaient été battues
par des hommes masqués et elles
avaient dû obtenir des traitements
médicaux pour des blessures qui
ne mettaient toutefois pas leur vie
en danger. L’homme et la femme
ont depuis obtenu leur congé de
l’hôpital.

Ainsi, Sébastien Therrien, 22
ans, Bobby Beaulieu-Rousseau,
21 ans, Shawn Martin, 18 ans et
Robert Benoit, 58 ans de
Kapuskasing ont été arrêtés et
accusés de 29 chefs d’accusation
en vertu du Code criminel. 

Les infractions comprennent
6 chefs d'accusation de voies de
fait graves, six chefs d'accusation
d'agression avec une arme, quatre
chefs d'accusation de vol qualifié
avec une arme, trois chefs d'accu-

sation de complot en vue de com-
mettre acte criminel, deux chefs
de déguisement avec intention,
deux chefs d'accusation d'intro-
duction par effraction, de deux
chefs de possession d’instrument
pour perpétrer une entrée par
effraction, trois chefs d'accusa-

tion de défaut de se conformer à
une ordonnance de probation,
toutes ses accusations en contra-
vention du Code criminel du
Canada, et un chef de possession
d'une substance de l'annexe I aux
fins de trafic, contrairement à
l'ASSC.

Suite à l'enquête approfondie
menée par la Police provinciale,
les accusés Sébastien Therrien et
Bobby Beaulieu - Rousseau ont
comparu mercredi à la Cour de
justice de Cochrane dans leur
cause de libération conditionnelle
et ils demeurent toujours détenus.

Shawn Martin a été libéré sous
promesse de comparaître à la
Cour de Kapuskasing le 20 avril
prochain. Robert Benoit a aussi
été libéré sous promesse de com-
paraître à la Cour de justice de
Hearst le 7 mai prochain. ∆

Agression armée sur la rue Front du 2 mars 2014

La PPO arrête 4 hommes

Félicitations aux champions NOHA 2014
Le capitaine des Élans et ses 3 assistants acceptent le trophée de la NOHA suite à une victoire décisive en finale Midget AA. De g. à
d. : Félix Payeur, Cédrik Lacroix, Dany Fortin (capitaine) et Alex Goulet. Voir article en page HA22. Photo Le Nord/LC
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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. 

Le lundi 24 février, j’étais à l’école avec Millie comme d'habitude
quand environ une trentaine de minutes avant que la journée d’école
finisse son frère d’accueil est venu la chercher. Je ne voulais pas
laisser aller Millie sans moi, alors j’ai quitté l’école aussi. La dame
qui travaille à l’école est gentille et elle m’a juste dit de laisser
savoir à mes parents d’accueil que j’étais partie avec Millie. Quand
nous sommes arrivées chez elle, c’était la fête de son père d’accueil.
Il y avait donc plein de bouffe et c’était super bon. J’ai aussi goûté
à un nouveau fruit : le tuna. Il pousse sur une sorte de cactus. Quand
j’ai vu le fruit, il était vert et on aurait dit un kiwi. Quand je l’ai
mangé, il avait plein de petits noyaux mangeables et son goût en est
un que je suis incapable de décrire. J’ai aussi su qu'il y avait des «
tuna » d’autres couleurs.

Mardi matin, Millie
n’est pas à l’école
puisque comme elle
changeait de famille
cette journée-là, elle
devait paqueter ses
choses.
Vendredi c’était la fête
de la mère de mon père
d’accueil. Toute la
famille a été dîner chez
elle. Comme sa maison
est juste de l'autre côté
de la rue, nous nous
sommes rendus à pied.
Je suis nouvelle dans la
famille et je ne connais
pas vraiment personne
alors je me suis sentie
seule un peu. Une cou-
sine de la famille fêtait
aussi sa fête cette
journée-là. C’était une

fête sans alcool. À un moment donné la cousine dansait toute seule
puis elle faisait plein de niaiseries. Elle était pas mal cool. Vers 15 h
j’ai quitté la fête pour préparer ma valise afin d’aller avec Millie et
son ancienne famille d’accueil à ValleGrande pour quelques jours.
Vers 18 h j’ai pris un taxi pour aller chercher Millie et par la suite
nous nous sommes rendues au Ventura Mall. Arriver là, surprise je
n’avais que 30 bolivianos sur moi. Là où l’on voulait aller manger
ne prenait pas de carte crédit. On a fouillé le fond de nos sacoches
pour payer notre repas. Pas de machine ATM en nulle part. Nous
avons dû prendre un taxi pour en trouver une.

Le samedi matin 1er mars, je devais être prête pour 8 h 30 puisque
la mère d’accueil à Millie afin d’aller dîner et après partir pour
ValleGrande. Il a fallu rouler 8 h pour nous rendre. Rendu à
ValleGrande il faisait un petit peu froid. Puisque nous restions dans
une maison d'un ami de la famille, moi et Millie on a chambré
ensemble. Fatiguée du voyage, j’ai été prendre ma douche... à l’eau
froide! En plus,  quand je viens pour mettre mon « mouth gard »
dans ma bouche, il tombe à terre sur un plancher dégueulasse. Sa
commençait pas bien mes affaires!

Dimanche le 2 mars a été une journée super. Il faisait grand soleil
et j’ai eu du plaisir en masse vu que le carnaval était débuté depuis
la veille. Les gens lançaient des ballons d’eau. Ils arrosaient tout et
chacun avec de la mousse et des fusils à eau. Moi j’étais la diablesse
avec mes lunettes, ma « game face » et j’étais prête à affronter n’im-
porte qui ou n’importe quoi. Je passais près des enfants et je les arro-
sais. Même chose quand je passais près des adultes. Parfois je ne fai-
sais que secouer ma canette pour faire peur au monde et faire sem-
blant de les arroser... C’est fou comme je me suis amusée! À un
point tel qu’en après-midi, Millie et moi avons décidé de mettre des
perruques roses. Même avec nos perruques les gars nous sifflaient
après!!!! C’est avec ces perruques que nous nous sommes le plus fait
arroser. On n’arrêtait pas de nous lancer des ballons d’eau ni de se
faire arroser par les fusils à eau. Toute trempée d’un bout à l’autre
nous avons été nous laver et nous changer à la maison. Nous avons
mis notre « bata » achetée plus tôt dans la journée. Un « bata » est
un genre de robe que tout le monde de ton groupe porte. Lors de fête
tu dois mettre ton « bata » et tu portes aussi un bracelet. Et nous
sommes allées au carnaval!  À plus tard! 

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Concours oratoire de la Légion de Hearst branche 173

La branche de Hearst
accueillera la compétition

de zone le 22 mars
HEARST (MB) - La branche de
Hearst de la Légion royale cana-
dienne tenait son concours ora-
toire annuel le 6 mars dernier,
dans ses locaux situés sur la rue
Front. Plusieurs étudiants de
Hearst de l’école publique
Clayton Brown et du Hearst High
School ont participé. 

Alain Blouin, député Zone
Commander a présenté des certi-
ficats et trophées aux gagnants. «
Les sujets présentés par les par-
ticipants étaient très beaux, bien
présentés et très intéressants », a
mentionné Lise Blouin, une des
porte-parole de la Légion de
Hearst, dans le cadre d’une entre-
vue la semaine dernière.

« Nous disons un gros merci

aux parents et aux professeurs qui
ont aidé et encouragé ces étudi-
ants à participer à notre Concours
oratoire au niveau de la branche
locale. Nous avons 4 participants
qui vont participer au concours
oratoire au niveau de la Zone K-4
ici même à Hearst le 22 mars », a
ajouté Mme Blouin.

Les gagnants en première
place de l’édition 2014 du
Concours oratoire de la Légion
royale canadienne de Hearst sont
Sandy Couture (2e année),
Jasmine Dixon (6e année),
Naomi Nowlan (7e année),
Kalyla Dumais (Hearst High
School).

Les gagnants de Hearst et
ceux qui ont fait de même dans

les branches locales de
Hornepayne à Cochrane seront
tous réunis le 22 mars prochain à
Hearst dans le cadre de la com-
pétition de Zone K-4. Les gag-
nants du 22 mars iront par la suite
participer à la compétition du dis-
trict (de Hornepayne à Matagami.

Les Dames auxiliaires de la
Légion royale canadienne de
Hearst ont organisé ce concours
pendant plus de 40 ans à Hearst.
« Il y a 7 ans, le concours a été
repris par les hommes de la
légion et celui-ci a été rendu
bilingue. Nous sommes bien faire
de nos jeunes et ont leur souhaite
la meilleure des chances », a ter-
miné Mme Blouin. ∆



HEARST (MB) - La Fondation
de l’hôpital Notre-Dame de
Hearst invite la population de
Hearst des environs pour se join-
dre à elle le 24 mai 2014 à
Embrun afin de prendre part au
Party du Nord 2014. Cette soirée
de retrouvailles fait suite au suc-
cès de la soirée Ted Polnicky qui
avait eu lieu à Casselman en
2012.

« Les gens de Hearst vivant
dans l’Est ontarien veulent

revivre l’expérience », peut-on
lire dans le communiqué de
presse de la Fondation. « Les pré-
paratifs battent leur plein et c’est
avec grand plaisir que la
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame vous dévoile les grandes
lignes de cette rencontre. »  

Cette activité de prélève-
ments de fonds permettra d’at-
teindre l’objectif financier pour la
construction du centre de mater-
nité Ted-Polnicky.  Une nouvelle

de dernière heure nous confirme
que la Distillerie Rheault, de
Hearst, sera sur place.  Les pro-
priétaires Mireille et Marcel
offriront le cocktail gratuitement
de 16 h à 17 h 30. Vous pourrez
découvrir et déguster leurs pro-
duits qui sont maintenant
disponibles dans plusieurs suc-
cursales de LCBO en Ontario.  Le
bar payant sera ouvert à compter
de 17 h 30.

Toutes les personnes
présentes en 2012 parlent encore
du succès de cette rencontre.
Ainsi, préparez-vous pour des
retrouvailles chaleureuses, un
succulent souper, un encan silen-
cieux qui se terminera par un
encan crié sur divers articles,
dons de  nos artistes tels  Angèle
Guindon Brunet, Jacques Morin,
Mireille et Marcel Rheault, Dre
Michèle Jomphe pour en nommer
quelques-uns.  À ceci s’ajoutent
des articles signés par nul autre
qu’un des nôtres, Claude Giroux.
Et le reste de la soirée  vous
réserve d’agréables surprises. 

C’est donc un rendez-vous
pour toute personne de Hearst
vivant à Hearst ou ailleurs.  Les
billets, au coût de 75$ chacun,
sont disponibles à Hearst, au
bureau de la fondation à l’hôpital,
au 705-372-0072; auprès de
Ginette Dallaire Longval, au 705-
362-7153,  à Embrun, auprès de
Gilles Polnicky au 613-875-
0321.

Pour plus de détails concer-
nant cette activité, visitez la
Facebook de la Fondation, ou
communiquez par courriel à :
fndhf@ndh.on.ca, ou encore par
téléphone au 705-372-0072. ∆
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NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons 
une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Ré attestation RCR
Le 24 et 26 mars en soirée

Secourisme général et RCR
Le 1, 3, 8 et 10 avril en soirée

Gardiens gardiennes avertis
Le 26 avril

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

HEARST (LC) - La municipalité
de Hearst a réparti 249,960$ en
ressources, exemptions de taxes
et en argent comptant à différents
organismes au cours de l’année
2013. C’est ce que révèle un rap-
port daté du 20 février 2014 et
présenté au Conseil municipal de

Hearst.
Les dons en ressources

s’élèvent à 20 901$, les exemp-
tions de taxes totalisant 180 350$
et les dons comptant 54 644$

Les organismes jeunesses sont
ceux qui ont bénéficié davantage
de cette manne alors que le hock-

ey mineur profite de rabais pour
location de glace au montant de
54 230$, le patin de fantaisie 10
617$, l’équipe de natation 5 005$
et les Élans 10 118$ de rabais en
plus de 5 000$ en argent comp-
tant. Par ailleurs, un montant de
29 000$ en rabais est aussi
accordé à d’autres organismes
jeunesse.

Les plus âgés, par l’entremise
du Club Action, reçoivent aussi
un bon montant soit une exemp-
tion d’impôt de 27 164$ en plus

d’un don de 11 800$ en argent
comptant et 1 556$ en ressources.
Le Club Action, après le hockey
mineur, est l’organisme unique
qui profite le plus des dons de la
municipalité avec un total de 40
520$

D’autres bénéficiaires majeurs
sont le Club de curling avec une
exemption de taxes de 19 004$ et
l’Écomusée dont l’exemption est
de 935$ en plus d’un don en
argent comptant de 6 000$.
Enfin, le Conseil des Arts reçoit

un don en argent comptant de 16
645$ et le Club Voyageur 7 205$.

Les autres  organismes qui ont
reçu des dons en ressources de
plus de 2 000$: le Carnaval de
Hearst, le Springfest, le Club
Rotary(Journée du Canada),
Agriva et l’Hôpital Notre- Dame.
La Légion a eu une exemption de
taxes de 2 704$. «Heart and
Soul» de Sudbury a reçu un don
en argent comptant de 3 231$
ainsi que le Salon du livre 2
000$.  ∆

Dons de la municipalité aux organismes locaux

Le hockey mineur et le Club Action les plus
grands bénéficiaires

Le 24 mai à Embrun
La Fondation de l’hôpital Notre-
Dame vous invite au Party du

Nord 2014

Les élèves de la 7e à la 9e année ont profité d'une sortie éduca-
tive dans le cadre du cours de sciences et technologies. Ceux-ci
ont participé à une prise de sang pour ensuite voir les étapes de
son analyse. Ils ont également observé des échantillons de sang
(cellules), d'urine et de cultures bactériennes. Nous remercions
l'équipe du laboratoire de l'Hôpital Notre de Dame de Hearst
d'avoir pris le temps de partager ceci avec les élèves. Photo de
courtoisie



Bonjour à toutes et à tous! Le pro-
jet de loi C-208 du député Yvon
Godin sur le bilinguisme des juges
de la Cour suprême a été débattu

en première heure (2e lecture) le
28 février 2014.

Cette mesure législative vise à
faire de la compréhension des deux

langues officielles une condition
essentielle pour être nommé juge à
la Cour suprême du Canada. Il
s’agit de la troisième tentative de
mener à bien cette initiative.

En 2010, ce même projet de
loi, alors C-232, avait été adopté
par la Chambre des communes,
avant d'être rejeté au Sénat.

L'Assemblée de la francopho-

nie de l'Ontario soutient ce projet
de loi important pour les francoph-
ones de l'Ontario et du Canada. 

Une pétition électronique a été
lancée pour faire la promotion de
cet enjeu important, et nous vous
encourageons à la signer et à la
faire circuler dans vos réseaux.  

Voici le lien :
http://petition.npd.ca/bilinguisme-

des-juges-de-la-cour-supreme
Merci de votre soutien !

Le directeur général,
Peter Hominuk

Assemblée de la francophonie de
l’Ontario

Ottawa (On)
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le Babillardle Babillard
19 mars

• La Foire des services aux aîné-e-s du Club Action a lieu aujour-
d’hui le mercredi 19 mars de 9 h 30 à 16 h. Vous y trouverez une
foule d'information sur divers types de services pour les aîné-e-s
mais aussi pout la population en général. Le Comité d'accessibil-
ité y aura un kiosque, ainsi que que l'Institut national canadien
pour les aveugles. L'INCA apportera des catalogues, des loupes,
des dépliants, des appareils et des horloges parlantes. Anne-Marie
Portelance et d'autres membres du comité pourront répondre à vos
questions et vous donner de l'information.

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’é-
coute 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.
• Vieillir chez soir offre le service de Bibliothèque mobile pour les
personnes de 65 ans et plus ou toute personne ayant une mobilité
réduite. Le service est offert aux deux mois. Les bénévole se ren-
dent chez vous et vous offrent une sélection de livres ; vous choi-
sissez la quantité que vous désirez emprunter et ils reviennent
deux mois plus tard pour vous offrir une nouvelle sélection et
reprendre l’ancien emprunt. Pour info faites le : 705 362-4144.

Pour la justice et l’égalité : le bilinguisme des juges à la Cour suprême 
Au cours des prochaines

semaines, les députés de la
Chambre des communes débat-
tront de mon projet de loi de faire
du bilinguisme une condition
essentielle pour être nommé juge à
la Cour suprême du Canada. 

La Cour suprême est le
dernier recours judiciaire pour les
Canadiens. Pouvoir se faire com-
prendre sans intermédiaire par tous

les juges est essentiel. On ne peut
se fier à la traduction et à l’inter-
prétation simultanée qui connais-
sent certaines limites. Le bilin-
guisme des juges est une question
d’égalité des francophones et des
anglophones dans l’accès à la jus-
tice. 

Il s’agit aussi d’égalité des
deux langues officielles : dans
notre pays, les lois sont rédigées en

français et anglais et aucune ver-
sion n’a préséance sur l’autre.  La
Cour suprême a d’ailleurs reconnu
l’égalité du français et de l’anglais.
Je présente cet important projet de
loi pour la troisième fois. En 2010,
il avait été adopté par la Chambre
des communes, mais les sénateurs
conservateurs ont utilisé leur
majorité au Sénat pour y faire bar-
rage jusqu’au déclenchement des

élections en 2011. 
Au NPD, nous proposons des

mesures concrètes afin de faire
avancer la dualité linguistique au
pays.  Grâce au projet de loi de ma
collègue Alexandrine Latendresse
les agents du Parlement, comme le
Vérificateur général, devront doré-
navant être bilingues au moment
de leur nomination. 

En cette journée de la

Francophonie, où nous célébrons
la francophonie et où nous
réfléchissons à des moyens de la
faire avancer, nous invitons les
députés libéraux et conservateurs à
appuyer ce projet de loi.   C’est une
question de justice et d’égalité. 

Yvon Godin, 
porte-parole en matière de

langues officielles et député
d’Acadie—Bathurst

On vous invite à signer la pétition électronique

Vaincre la tuberculose
La contribution de 650 millions
de dollars sur trois ans du gou-
vernement du Canada au Fonds
mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme vaut
la peine d'être soulignée en cette
Journée mondiale de lutte contre
la tuberculose du 24 mars. 

Je profite d'ailleurs de l'occa-
sion pour encourager le Canada a
continuer de jouer son rôle de
leader mondial dans ce domaine
auprès des autres pays industrial-
isés en acceptant de contribuer de
nouveau à une large part du
financement de l'initiative TB
REACH.

Le Canada s’était engagé à
verser 120 millions de dollars au
Partenariat Halte à la tuberculose,
en 2009, pour fonder l'initiative
TB REACH. Cette fameuse ini-
tiative, on le sait, s'est par la suite
avérée un succès pour diagnosti-
quer, traiter et guérir les cas de
tuberculose dans le monde. Ce
serait vraiment épatant si le gou-
vernement canadien acceptait de
contribuer de nouveau à son
financement à auteur de jusqu'à
40 millions de dollars par année
pour les cinq prochaines années.

Bruno Marquis
Gatineau (Qc)



HEARST (LC) - Le Conseil
municipal de Hearst a accepté

d’appuyer le financement du pro-
gramme d’amélioration commer-

cial en priorisant une allocation
de 75 000$ au budget municipal

2014 pour ce programme.
Quatre projets sont présente-

ment considérés suite aux recom-
mandations d’une équipe munici-
pale d’évaluation de demandes
reçues. 

Une demande de Sam’s Car
Sales, pour un montant de 15
000$  pour défrayer une partie
des coûts ainsi que  des travaux
de pavage au 1221 rue Front
estimé à 60 000$. 

Une demande de Hearst Corner
Store pour restauration de deux
façades et affichage trilingue, un
projet de 75 000$.

Une demande de Pharmacie
Novena pour des améliorations à
deux façades. Ces améliorations
permettraient entre autres d’har-
moniser les façades de deux
bâtisses. Le montant maximal qui
peut être alloué est de 15 000$

Une demande de Bryan Wilson
pour l’affichage et autres amélio-

rations à un édifice commercial
situé au 15 Neuvième rue. Le
montant sera de 8 453$.

En fait le CAP devait se termin-
er en 2013 puisque c’était un pro-
gramme de 5 ans initié en janvier
2009. Toutefois, l’équipe d’éval-
uation précitée a recommandé au
Conseil de continuer le finance-
ment de ce programme. L’équipe
note que le programme fut très
bénéfique pour le secteur com-
mercial. La ville a contribué 313
952$ en subvention et 50 277$ en
prêts sans intérêt au cours des 5
dernières années, ce qui a aidé à
générer 1 426 670$ d’investisse-
ment privé local dans le secteur
commercial.

Le Conseil municipal s’est
engagé à considérer sur une base
annuelle le renouvellement du
PAC.∆
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CONCOURS

Gagnante de la semaine du 5 mars 2014  :
GAËTANE BOUFFARD

Gagnante de la semaine du 12 mars 2014  : 
Aline C. Bolduc

Nom :

Addresse : Téléphone :

Pendant 4 semaines, répondez à la question ou jouez au jeux, découpez et apportez nous
l’annonce au 813, rue George, pour une chance de gagner une de 4 cartes-cadeaux de
20$, gracieuseté de Tim Horton’s à Hearst! Les gagnants serons tirés au sors le mardi
suivant à 10 h et contactés afin de venir chercher leur prix.

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

Programme d’amélioration commercial (PAC)
La Ville de Hearst alloue 75 000 $ pour l’année 2014

HEARST (MB) - Le Comité
vétérinaire de Hearst invite tous
les propriétaires d’animaux de
compagnie et d’animaux de
ferme à participer en grand nom-
bre à son assemblée annuelle en
soirée le jeudi 20 mars à la salle
du Tournoi des deux glaces au

centre récréatif Claude Larose.
Cette assemblée est impor-

tante pour la communauté si l’on
veut maintenir les services vétéri-
naires bien en vie à Hearst. Un
nouvel exécutif sera aussi élu lors
de l’assemblée.  

Ramasurian (Ram)

Ramkumar, un des vétérinaires
de la Clinique de Kapuskasing
qui dessert Hearst en raison d’une
journée par semaine, sera présent
à la réunion. Il présentera un rap-
port de ses activités à la clinique
pour la période 2013-2014.

Angèle Lacroix, du Ranch

Angolly’s de Jogues et présidente
du Comité exécutif présentera
quant à elle son rapport d’activité
et la programmation 2013 -2014
ainsi que les états financiers du
Comité vétérinaire de Hearst.

Comme toujours, le Comité
espère voir des visages nouveaux

à cette assemblée annuelle où des
postes seront comblés au niveau
du comité exécutif. On vous y
attend en grand nombre. Pour
plus d’info, on vous invite à com-
muniquer avec Mme Lacroix en
composant le 705-362-8388. ∆

HEARST (MB) - Des agents du
détachement de Hearst de la
Police provinciale de l’Ontario et
des agents de l’unité James Bay
Detachment Drug Enforcement
Unit (DEU)  ont exécuté un man-
dat de perquisition dans un loge-
ment situé au 2e étage d’un édifice
situé sur la rue Front, à Hearst, le
3 mars dernier dans le cadre d’une

enquête en cours de la PPO.
Suite à cette perquisition, 1

146 grammes de marijuana et 37
comprimés d’anti-douleurs
Percocet, le tout d’une valeur
marchande combinée de près de
12 000 dollars ont été saisis, de
concert avec 16 600 $ en argent
canadienne.

Une enquête policière plus

poussée a en outre révélé que le
propriétaire du logement était lié à
des conditions de liberté condi-
tionnelle et se trouvait en violation
de celles-ci au moment de la
perquisition.

Suite à cette enquête, Ronald
Dionne, âgé de 60 ans, de Hearst a
été arrêté le 4 mars 2014 et inculpé
de trois chefs d'accusation de pos-

session de drogue, contrairement à
la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances (
ASSC ), un chef de possession de
biens criminellement obtenus
d’une valeur de plus de 5 000 $ et
d'un chef de ne pas s’être con-
former à un engagement, con-
trairement au Code criminel du
Canada.

L'accusé a été détenu pendant
une audience de libération sous
caution à la Cour de justice de
l'Ontario à Cochrane, en date du 5
mars 2014 et a été depuis été remis
en liberté. Il devra comparaitre à la
Cour de justice de l'Ontario à
Hearst, le 19 Mars, 2014, pour
répondre à ses accusations. ∆

Saisie de drogues sur la rue Front

La PPO porte des accusations contre un
homme de 60 ans

Le jeudi 20 mars 2014 à 19 h 

Le Comité vétérinaire de Hearst vous invite à
son assemblée annuelle

Réponse du 

12 mars : Sylvie



Collaboration spéciale :
Jeannine Ouellette, MA (éduca-
tion)

Le sucre est un poison pour
notre corps. Ce n’est pas peu dire,
mais de plus en plus de médecins
et d’experts en santé à l’échelle
mondiale osent le dire. Le Dr
Sanjay Gupta, correspondant
médical de CNN, est un fervent

défenseur de la santé et fait partie
de ces gens qui s’acharnent à
faire la promotion d’un mode de
vie SANS SUCRE. Dr Gupta tout
comme le Dr Mehmet Oz ou le
Dr Richard Béliveau sont des
médecins qui veulent renverser la
vapeur et aider la population à
faire un virage santé. Ils recom-
mandent de privilégier les sucres
naturels comme ceux dans les
fruits frais, les dattes, les fruits
séchés…

Selon le Dr Gupta, la con-
sommation de sucre est liée à
TOUTES les maladies, en pas-
sant par l’obésité jusqu’au cancer
et aux maladies cardiovascu-
laires. Lorsqu’on pense au fait
que les Américains consomment
environ 60 kilos de sucre par
année (soit 130 livres de sucre
par personne), il ne faut pas s’é-
tonner de l’état de santé précaire
de sa population. Au Canada, les
données indiquent que les
Canadiens consomment en
moyenne 26 cuillères à café de
sucre par jour ! C’est beaucoup

trop. Et les Français consomment
en moyenne 9 aliments sucrés par
jour. Quelle surcharge pour le
corps ! Les Français sont passés
de 1 kg de sucre par année au siè-
cle dernier (par personne) à 35 kg
de sucre chaque année par les
temps qui courent… Comment
s’en sortir ?

Le Dr Sanjay Gupta propose
12 étapes pour briser la dépen-
dance au sucre :
1. Être bien renseigné sur les
effets réels du sucre sur notre
santé. Regarder la réalité des
effets dévastateurs bien en face
pour rester motivé. Ne pas
entretenir d’illusions quant aux
effets du sucre.
2. Cesser de boire tout
breuvage sucré incluant les bois-
sons gazeuses et ne plus manger
aucun bonbon. Ne plus avoir de
friandises à la portée de la main
chez soi.
3. Ne pas acheter d’aliments en
boîte, préparés, usinés car ils con-
tiennent souvent des sommes
importantes de sucre.
4. Faire de bons choix au
restaurant en sachant que le sucre
et les mauvais gras se cachent

dans beaucoup d’aliments
comme les vinaigrettes ou les
sauces.
5. Bien s’alimenter en consom-
mant des protéines de qualité et
des portions généreuses de
légumes.
6. Relever le défi de « vivre
sans aucun sucre » pendant 2
semaines. Une telle expérience
reprogramme les papilles.
7. Faire le virage à deux. Inviter
son conjoint, une amie ou un col-
lègue à vivre l’expérience en
même temps que nous.
8. Faire face à ses désirs insa-
tiables pour certains aliments et
consulter au besoin (naturopathe,
diététicienne, nutritionniste,
médecin, psychologue) pour
faciliter la transition vers une vie
sans sucre.
9. Penser à autre chose que
manger, manger, manger. Pour
briser la dépendance aux aliments
qui vous procurent un plaisir
(comme le sucre), identifier
d’autres plaisirs tout aussi grands
que la bouffe !
10. Apprécier les aliments sans
sucre. Se donner la peine de pré-
parer de belles et bonnes choses à

manger pour ne pas se sentir
privés.
11. Se limiter à 2 cuillères à café
de sucre par jour s’il n’est pas
possible ou pensable pour nous
de vivre 100 % sans sucre.
12. Se voir comme étant un
exemple pour les générations
futures. Enseigner aux enfants
qu’il est possible de bien vivre
sans sucreries !

Pour lire un témoignage
inspirant d’une personne qui a
fait le virage vers une vie sans
sucre, visitez le unebon-
nesante.wordpress.com/2012/02/
02/le-sucre-esttoxique/#com-
ments

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.unebon-
nesante.ca. ∆
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La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine
Sauté aux légumes et bœuf

Ingrédients
1/2 tasse d’eau
2 c. à table de sauce soya
1 c. à table de miel
1 c. à table de fécule de maïs
3/4 c. à table de gingembre moulu
1/2 c. à table de poudre d’ail
poivre noir au goût
1 c. à table d’huile végétale
1 livre haut de surlonge de bœuf coupée en lanières très
minces
1 paquet légumes (mélange japonais ou Californie)
1 tasse de bébé maïs (optionnelle)

Préparation
*Préparer la sauce : dans un petit bol, mélanger  
l’eau, la sauce soya, le miel, la fécule de maïs, le 
gingembre, la poudre d’ail et le poivre.
*Chauffer un wok ou une grande poêle sur un 
feu médium. Ajouter l’huile et enrober l’intérieur
du wok. Sauté le bœuf pour 3 à 4 minutes ou 
jusqu’à ce que doré de sur tous les côtés. 
Mettre dans une assiette de côté.
*Ajouter les légumes surgelés et de l’eau 
dans le wok. Couvrir et cuire, en remuant 
jusqu’à ce qu’ils soient chauds et tendres
mais encore croquants. Ajouter le bœuf, la 
sauce et le bébé maïs (SI tu en as).Cuire, 
en remuant constamment, jusqu’à ce que 
la sauce épaississe et la viande
soit tendre, environ 3 minutes.
Bon appétit à tous!

Suggéré par
Mélanie
D’Amour Dt.P.

Source : app. pour cellulaire www. cookspiration.com

Mars, mois de la nutrition
Briser la dépendance au sucre : 12 étapes (Partie 2)
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7:00 PM
[2]SWIMMING WITH KILLER WHALES
[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 Souvenirs
d’enfance (R)
[13]30 VIES
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Snack in the Box (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Toast
Derivation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Behind the Blue Line
(R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK Live
and Let Fly (R)
[29]MODERN FAMILY Our Children,
Ourselves (R)
[30]STORAGE HUNTERS Let It Fly
[31]THE LITTLE COUPLE We’re in This
Together (R)
[32]OUTFRONT
[33]HOCKEY En direct LNH Lightning
de Tampa Bay c. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[34]DUCK DYNASTY Plan Bee (R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]HOCKEY 360°
[56]MERLIN Le chaudron d’Arianrhod
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Le rêve

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 Révélation (R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!

(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Electric Can Opener Fluctuation (R)
[20]AMERICA’S WILD WEST (R)
[28]JOHNNY TEST Lakeside Johnny/
Johnny Germ Fighter (R)
[29]MODERN FAMILY My Hero (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do
Anything for Lesa (But I Won’t Do That)
(R)
[34]DUCK DYNASTY John Luke After
Dentist (R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]TENNIS En direct Sony Ericsson
Open ATP
[58]LA VOIX
[4]MIXOLOGY Cal and Kacey

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY
[4]ARROW Suicide Squad
[8]DRAGONS’ DEN
[10]THE MIDDLE The Carpool (R)
[11] [29]REVOLUTION Why We Fight
[12]360
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16]MR. YOUNG Mr. Detention (R)
[19]AMERICAN IDOL 10 Finalists
Perform
[20]ALONE IN THE WILDERNESS (R)
[23]BONES The Beaver in the Otter
[24]BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM
HELL Mountains
[27]BLUE BLOODS The Job (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Chefshank
Redemption (R)
[30]STORAGE WARS Land of the Loss
(R)
[31]MY 600-LB LIFE Supersized:
Penny’s Story
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Aloha, Robertsons!
(R)
[35]COPS
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Seule con-
tre tous
[57]LES GRANDS REPORTAGES 10
ans d’enfer pour l’Irak: Le prix de la paix

[58]FORT BOYARD Fin de la saison
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10]SUBURGATORY Open Door Policy
(R)
[16]LIFE WITH BOYS Young and Stupid
With Boys (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Exclusive
(R)
[30]STORAGE WARS Almost the
Greatest Show on Earth (R)
[35]COPS

9:00 PM
[2]ROWING THE ARCTIC (R)
[3]WORKING THE ENGELS Maid
Amends
[4] [9]CRIMINAL MINDS The Edge of
Winter
[8]RECIPE TO RICHES Appetizers
[10] [29]MODERN FAMILY The Late
Show (R)
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Criminal Stories
[12]CINÉTFO
[13]TRAUMA Rires et larmes
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[23]CINÉMA Waiting Employees at
Shenanigan’s Restaurant ward off boredom
and adulthood with their antics. Ryan
Reynolds (2005)
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27]19-2 Medals
[28]FUTURAMA Bender’s Big Score
Partie 4 de 4 (suite du 18 mars) (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Edge of
Death (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE A
Graveyard of Junk
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY Frog in One (R)
[35]COPS
[56]LES DISCIPLES Lettre d’amour à
Claire
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES BEAUX MALAISES Le démon
du matin, midi et soir

9:05 PM
[12]CINÉMA Voleu--r de lumière
Monsieur Lumière, un électricien, trafique les

compteurs pour aider ceux dans le besoin.
Aktan Arym Kubat (2010)

9:30 PM
[3]ABOUT A BOY About a Girl
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]BEE GEES: ONE NIGHT ONLY (R)
[28]AMERICAN DAD Great Space
Roaster (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Willie’s Number
Two (R)
[35]COPS
[58]UN SUR 2 C’est ce soir que ça se
passe
[59]PEUPLES DU MONDE Du Bélize à
la Colombie (R)
[10]MIXOLOGY Cal and Kacey
[29]COUGAR TOWN The Trip to Pirate’s
Cove

10:00 PM
[2]SEX AND SENSIBILITY: THE
ALLURE OF ART NOVEAU British Cities
(R)
[3] [11]CHICAGO P.D. A Material
Witness
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Uninvited
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]NASHVILLE It’s All Wrong, But
It’s All Right (R)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Ole Ole el
Guapo’s on His Way (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MYTHBUSTERS Supersonic Ping
Pong/ Ice Cannon (R)
[27]HOMELAND I’ll Fly Away
[28]ROBOT CHICKEN Suck It (R)
[30]STORAGE HUNTERS Let It Fly (R)
[31]BUBBLE SKIN MAN Extended
Episode (R)
[32]DEATH ROW STORIES Ride to the
Rescue (R)
[34]DUCK DYNASTY The Big
LeCOWski
[35]COPS
[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 planer comme un
aigle? (R)

10:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN 1987 (R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT Crocness and The
Corner of Doom (R)
[28]FAMILY GUY No Chris Left Behind
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS I’d Do
Anything for Lesa (But I Won’t Do That)
(R)
[35]COPS
[57]LE NATIONAL
[34]WAHLBURGERS The Real
Entourage

10:40 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION

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 Bad News
From the Clinic? (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]BRBR
[16]MR. YOUNG Mr. Invisible (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]BRAINCHANGE WITH DAVID
PERLMUTTER, MD (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]THE VENTURE BROS. Are You
There God, it’s Me, Dean (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Land of the Loss

du 19 au 25 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]MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[33] (Jeu Ven Lun Mar)SPORTSCENTRE
(R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

7:15 AM
[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]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]A BABY STORY (R)
[33] (Mer)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

7:35 AM
[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)
[20] (Lun Mar)PEG + CAT (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] (Jeu Ven Lun Mar)SPORTSCENTRE

(R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT EN
FAMILLE (R) (Jeu)TAXI (R) (Ven)C’EST
DANS MA NATURE (Lun)PORTS D’AT-
TACHE (R) (Mar)ON PASSE À L’HIS-
TOIRE (R)

8:10 AM
[20] (Mer Jeu Ven)DINOSAUR TRAIN
[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] (Mer Jeu Ven)LES MEILLEURS
CONSEILS DE NOS DOCTEURS (R)
(Lun Mar)QUELLE HISTOIRE! (R)
[16]BEYBLADE: METAL FURY (R)
[20] (Lun Mar)DINOSAUR TRAIN (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[31]QUINTS BY SURPRISE (R)
[33] (Mer)CURLING Championnat du
Monde Équipes à communiquer En
direct
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30 (R)
[57]RDI MATIN
[59] (Ven)HORS SÉRIE

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

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

9:00 AM
[2]DOOZERS
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)
[19]PATERNITY COURT
[20] (Lun Mar)SESAME STREET (R)
[24] (Mer Jeu Lun Mar)SALVAGE
HUNTERS (R) (Ven)CANADA’S
GREATEST KNOW IT ALL (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)
[28]JIMMY TWO SHOES (R)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)
[31] (Mer Jeu Ven)KATE PLUS EIGHT
(R) (Lun Mar)THE LITTLE COUPLE (R)
[32]CNN NEWSROOM

[33] (Jeu Ven Lun Mar)SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)THE FIRST 48 (R)
[35] (Mer Lun Mar)BAR RESCUE (R)
(Jeu)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Ven)DEADLIEST WARRIOR
(R)
[38] (Mar Mer)24CH (Jeu Ven)SPORTS
30 (Lun)LE SHOW DE MOTO
[56]DUO
[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]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]SCAREDY SQUIRREL (R)
[19]PATERNITY COURT
[31] (Lun)TO BE ANNOUNCED
(Mar)THE LITTLE COUPLE (R)
[38] (Mer Ven Mar)CANADIENS
EXPRESS (Jeu)LE SPORT EN TOUTE
LIBERTÉ (Lun)L’AVENTURE
GRANDEUR NATURE
[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
[20] (Mer Jeu Ven)DANIEL TIGER’S
NEIGHBORHOOD

9:50 AM
[28]WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO
[9](Mer Lun Mar)LET’S MAKE A DEAL
(Jeu Ven)THE QUEEN LATIFAH SHOW
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16]CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW (R)
[20] (Lun Mar)DANIEL TIGER’S
NEIGHBORHOOD (R)
[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer Jeu)MIGHTY SHIPS (R)
(Ven)CANADA’S GREATEST KNOW IT

ALL (R) (Lun)CASH CAB (R)
(Mar)AIRPLANE REPO (R)
[27]NIKITA (R)
[29] (Mer Lun Mar)LET’S MAKE A DEAL
(Jeu Ven)MURDOCH MYSTERIES
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer)THE 8-LIMBED BOY (R)
(Jeu)MY BRAND NEW FACE (R)
(Ven)VIRGIN DIARIES (R) (Lun)FREAKY
EATERS (R) (Mar)LITTLE PEOPLE, BIG
WORLD: WEDDING FARM (R)
[33] (Jeu Ven Lun Mar)SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)THE FIRST 48 (R)
[35] (Mar Mer)BAR RESCUE (R)
(Jeu)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Ven)DEADLIEST WARRIOR
(R) (Lun)CINÉMA Lara Croft Tomb Raider:
The Cradle of Life (2003)
[38] (Jeu)LE SHOW DE MOTO (Lun)LE
CAMP
[56]RIRE ET DÉLIRE

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

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

10:20 AM
[20] (Mer Jeu Ven)THOMAS & FRIENDS

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

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 Jeu Ven)SPLICED (Lun
Mar)ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[20] (Lun Mar)THOMAS & FRIENDS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Lun)FREAKY EATERS (R)
[38] (Mer)8 CHAPITRES: UNE HIS-
TOIRE DE SNOWBOARD
(Jeu)L’AVENTURE GRANDEUR NATURE
(Ven)POKER Circuit européen
(Lun)VACANCES NATURE (Mar)JEUX
EXTRÊMES D’HIVER

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

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

10:55 AM
[12]PEPPA
[20] (Mer Jeu Ven)CLIFFORD THE BIG
RED DOG (R)
[2](Lun Ven)YOUNIVERSE
[8]SEE THE SEA

11:00 AM
[2]ROB THE ROBOT (R)
[3]FRESH WITH ANNA OLSON
[4][10]THE VIEW
[8](Mer Jeu Ven Mar)HEARTLAND (R)

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]THE WATER BROTHERS Plastic
Ocean (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]BASKETBALL En direct Tournoi de
Division I NCAA Équipes à communiquer
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]LE GRAND GALOP Frères et soeurs
(R)
[13]30 VIES
[16]SAM & CAT #TheKillerTunaJump:
#Fred #Jade #Robbie (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Prestidigitation Approximation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Unconditional Love
(R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS The
Bold and the Booty-Ful
[29]MODERN FAMILY Caught in the Act
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Let the
Games Begin
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
To Catch a Rat (R)
[32]OUTFRONT
[34]DUCK DYNASTY Quack O’Lanterns
(R)
[35]COPS
[38]HOCKEY 360°
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LA QUÊTE DES VENTS Le chergui

7:30 PM
[2]THE WATER BROTHERS The Pure
and the Poisoned (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP Deuxième
chance (R)
[13]INFOMAN
[19]THE BIG BANG THEORY The
Jiminy Conjecture (R)
[20]MIWEEK
[28]GROJBAND Super Zeroes/ Knight to
Remember (R)
[29]MODERN FAMILY Games People
Play (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[34]DUCK DYNASTY CEO for a Day (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Fire Crotch
(R)
[38]HOCKEY En direct LNH Blue

Jackets de Columbus c. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56]RIRE ET DÉLIRE

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]GROWING UP FISHER Trust Fall
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]THE NATURE OF THINGS Wild
Canada: The Wild West
[10]ONCE UPON A TIME IN
WONDERLAND Heart of the Matter
[11]COMMUNITY Advanced Advanced
Dungeons and Dragons
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Contribuer à changer le monde (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS
[16]MR. YOUNG Mr. DNA (R)
[19] [29]HELL’S KITCHEN 19 Chefs
Compete
[20]TRAINS AROUND NORTH
AMERICA (R)
[23]CINÉMA At Home By Myself.. With
You The life of a woman suffering from sever-
al phobias is disrupted by a new neighbour.
Kristin Booth (2009)
[24]COLD WATER COWBOYS Passing
the Torch (R)
[27]BLUE BLOODS Leap of Faith (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION One Flew
Over The Cuckoos (R)
[30]STORAGE WARS Bowling for
Dollars (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Halloween Too (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Scoot Along Si (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Couples
Therapy (R)
[56]NASHVILLE Un prêté pour un rendu
[57]LES GRANDS REPORTAGES Sexe,
salafistes et printemps arabes
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON Dance
[59]NATUROPOLIS Tokyo

8:30 PM
[3]THE MILLERS The Phone Upgrade
(R)
[11]PARKS AND RECREATION
Galentine Day
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Tisser un avenir durable (R)
[16]LIFE WITH BOYS Battling Bullies
With Boys (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Back in
Black (R)
[30]STORAGE WARS Get Him to the
Mayan (R)
[34]DUCK DYNASTY Battle of the
Brothers (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Pony Boy
(R)
[4]TWO AND A HALF MEN (R)

9:00 PM
[2]I AM THE RIVER

[3]PARENTHOOD The Offer
[4] [10]GREY’S ANATOMY We Gotta
Get Out of This Place
[8]DOC ZONE Love Under Cuban Skies
[12]CINÉTFO
[13]ENQUÊTE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]AMERICAN IDOL Results Show
[24]RODS N’ WHEELS Hollywood Hot
Rod
[27]SUITS The Strong Survive (R)
[28]FUTURAMA The Beast With a Billion
Backs Partie 1 de 4 (suite le 21 mars) (R)
[30]STORAGE WARS CANADA The
Lame, the Sick, and the Crazy (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Never Boo-fore Seen
[32]CHICAGOLAND The Champs (R)
[34]DUCK DYNASTY Jase and the
Argonauts (R)
[35]IMPACT WRESTLING
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]JUSTE POUR RIRE Juste pour
Laval
[59]CORPS ET MONDE Maroc
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT We’ll
Need to See Your TV ID
[29]SEED To Breed or Not to Breed

9:05 PM
[12]CINÉMA French Cancan Une jeune
blanchisseuse devient danseuse vedette au
Moulin Rouge. Jean Gabin (1954)

9:30 PM
[9]BASKETBALL En direct Tournoi de
Division I NCAA Équipes à communiquer
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY It Takes a Village Idiot
and I Married One (R)
[30]THE LIQUIDATOR Armed to the
Rafters (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo c. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[34]DUCK DYNASTY The Big
LeCOWski (R)
[29]THE CRAZY ONES

10:00 PM
[2]THE TIPPING POINTS Permafrost of
the High Arctic (R)
[3]HAWAII FIVE-0 I Ka Wa Mamua (R)
[4]MOTIVE Overboard
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]SCANDAL Kiss Kiss Bang
Bang
[11]PARENTHOOD The Offer
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING I’m a
Cool Babysitter (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]THE WATCHLIST
[24]AMISH MAFIA De Rott
[27]MISSING Resurrection (R)

[28]ROBOT CHICKEN Executed by the
State (R)
[30]STORAGE HUNTERS Let the
Games Begin (R)
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
Let the Trailer Park Games Begin
[32]CHICAGOLAND Fireworks
[34]BREAKING BOSTON Girls Gotta Do
Better
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Le rêve (R)

10:10 PM
[28]ROBOT CHICKEN Easter Basket (R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT You Simmer Down! (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary
Defeats Auction (R)
[57]LE NATIONAL

10:40 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION

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
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]360
[16]MR. YOUNG Mr. & Mrs. Roboto (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]THREE STEPS TO INCREDIBLE
HEALTH! (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Buckle Up (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Bowling for
Dollars (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Never Boo-fore Seen
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[35]INK MASTER Nude and Tattooed
(R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BREAKING BOSTON Girls Gotta Do

Better (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
[16]LIFE WITH BOYS Getting Up Off the
Mat With Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Man With
No Ass (R)
[30]STORAGE WARS Get Him to the
Mayan (R)
[38]CANADIENS EXPRESS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON

11:40 PM
[58]SIGNÉ M Le miel (R)
[59]THALASSA Aventures en mer (R)

12:00 AM
[2]DEADLY DEPTHS (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]22 MINUTES (R)
[9]TWO AND A HALF MEN The Price of
Healthy Gums Is Eternal Vigilance (R)
[12]ARRIÈRE-SCÈNE L’évolution des
supports (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]SEINFELD The Old Man (R)
[23]DISH NATION
[24]COLD WATER COWBOYS Passing
the Torch (R)

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE South Africa to Zanzibar
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]BASKETBALL En direct Tournoi de
Division I NCAA Équipes à communiquer
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]MOTEL MONSTRE
[13]PAQUET VOLEUR
[19]THE BIG BANG THEORY The
Zarnecki Incursion (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Severed Ties (R)
[28]BEN 10: OMNIVERSE Many Happy
Returns (R)
[29]MODERN FAMILY Princess Party
(R)
[30]STORAGE HUNTERS By Hook or
By Crook
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW With This Bling, I
Thee Wed (R)
[32]OUTFRONT
[34]THE FIRST 48 Killer Debt/ House of
Rage (R)
[35]COPS Domestic Disturbance
[38]HOCKEY 360°
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]J.E.
[59]SURPRENANTES PETITES BÊTES
Les rois du camouflage (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Tara (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE
[19]THE BIG BANG THEORY The
Gothowitz Deviation (R)
[20]OFF THE RECORD
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Return of
the Sinister Six
[29]MODERN FAMILY Goodnight Gracie
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW I Feel Like a Ghost
Bride! (R)
[35]COPS In Riverside County, California
[38]BOXE

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Naesha (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]RAKE Hey, Good Looking
[4]SPUN OUT Stalk Blocker
[8]MARKETPLACE

[10] [29]LAST MAN STANDING
Breaking Boyd (R)
[11]DATELINE NBC
[12]XPRESSION GRAFFITI La commer-
cialisation (R)
[13]C’EST MA TOUNE
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
30 to 20 (R)
[20]ED SULLIVAN’S ROCK ‘N’ ROLL
CLASSICS The ‘60s (R)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]MAYDAY The Plane That Flew Too
High (R)
[27]DALLAS Lifting the Veil (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. Wendigo
Apocalypse
[30]STORAGE WARS Fu Dog Day
Afternoon (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Til Dress
Do Us Part (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Best Laid Plans/
Burned Alive (R)
[35]COPS Exes Take Separations Into
Their Own Hands
[56]LE MENTALISTE La Vie en rose (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Murdoch Partie 2 de 2
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]THALASSA Des animaux si proches
de nous

8:30 PM
[4]KIRSTIE Arlo’s Birthday (R)
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[12]PARCOURS RÉUSSI Patrick
Désulmé - Haïti (R)
[23]SPIN OFF
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
Planet Doom
[30]STORAGE WARS I’m the New
Mogul (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS A Gown
Worth the Trip (R)
[35]COPS In West Palm Beach, Florida
[10]THE NEIGHBORS Uncle Benjamin
[29]LAST MAN STANDING Driving
Lessons (R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Who Needs Enemies
[3]HAWAII FIVE-0 Huaka’I Kula
[4] [11]GRIMM The Show Must Go On
[8]THE FIFTH ESTATE
[10]SHARK TANK
[12]CINÉTFO
[13]BROADCHURCH
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Lobster Trap (R)
[19] [29]ENLISTED Pete’s Airstream
(R)
[23]HART OF DIXIE Here You Come
Again
[24]MAYDAY Catastrophe at O’Hare (R)
[27]CRIMINAL MINDS The Edge of
Winter
[28]CINÉMA Daredevil A blind lawyer,
whose other senses are enhanced, becomes an

acrobatic superhero. Ben Affleck (2003)
[30]HAUNTED COLLECTOR Hollywood
Haunting/ Gold Rush Ghost (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS If You’ve
Got it, Flaunt It
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]THE FIRST 48 After the First 48:
Burned Alive
[35]BELLATOR MMA
[38]HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston c. Avalanche du Colorado Site:
Centre Pepsi Denver, Colorado
[56]LE MENTALISTE Chasse au trésor
(R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:05 PM
[12]CINÉMA Barberousse Un brillant étu-
diant obtient un poste comme adjoint du doc-
teur Barberousse. Toshiro Mifune (1965)

9:30 PM
[9] [33]BASKETBALL En direct
Tournoi de Division I NCAA Équipes à
communiquer
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Snack in the Box (R)
[19] [29]RAISING HOPE Para-
Natesville Activity
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Pickiest Brides

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Invasion Partie 2 de 2
(suite du 14 mars) (R)
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[4]BLUE BLOODS (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23]20/20
[11] [29]HANNIBAL Takaiwase
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Don’t Tell
Me You’re Gonna Put Mayo on That Too
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]MOMENTS TO REMEMBER: MY
MUSIC (R)
[24]MAYDAY Disaster on the Potomac
[27]19-2 Medals (R)
[30]STORAGE HUNTERS By Hook or
By Crook (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Everyone’s Got An
Opinion (R)
[32]CNN SPOTLIGHT Justin Bieber’s
Wild Ride
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT St.
Clair, IL - Precious Time
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Pérou - Urubamba: André Robitaille (R)

10:30 PM
[3]BORDER SECURITY: CANADA’S
FRONT LINE
[16]SPLATALOT Girls vs. Boys

Splatdown (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Daddy’s Girl (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[56]MARTIN HORIK: OCTANE
[57]LE NATIONAL

10:40 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
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Magic (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Blind Landing (R)
[27]COLD JUSTICE First Love (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Fu Dog Day
Afternoon (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS If You’ve
Got it, Flaunt It (R)
[32]DEATH ROW STORIES (R)
[56]CALIFORNICATION Zombie
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Douglas County, GA: A Family’s Loss (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

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

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[35]COPS In Palm Beach, Florida

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Up All Night With
Boys (R)
[28]THE DATING GUY VJ & the Holy (R)
[30]STORAGE WARS I’m the New
Mogul (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Pickiest Brides (R)
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON

11:40 PM
[58]CINÉMA Air Bagnards Des criminels
prennent le contrôle de l’avion qui les trans-

por-
tent vers une autre prison. Nicolas Cage
(1997)
[59]NATUROPOLIS Tokyo (R)

11:55 PM
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Contribuer à changer le monde (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA Black Book A girl reminisces
about her experience of hiding from the Nazis
during World War II. Carice Van Houten
(2007)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[9]TWO AND A HALF MEN A Kosher
Slaughterhouse Out in Fontana (R)
[16]CINÉMA Monster House Three kids
try to convince everyone in town that a neigh-
bourhood house is alive. Voix de Mitchel
Musso (2006)
[19]SEINFELD The Implant (R)
[23]DISH NATION
[24]MAYDAY Catastrophe at O’Hare (R)
[27]CRIMINAL MINDS The Big Game
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[28]CINÉMA Daredevil A blind lawyer,
whose other senses are enhanced, becomes an
acrobatic superhero. Ben Affleck (2003)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]HAUNTED COLLECTOR Hollywood
Haunting/ Gold Rush Ghost (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Everyone’s Got An
Opinion (R)
[32]PIERS MORGAN LIVE
[33]SPORTSCENTRE
[35]WORLD’S WILDEST POLICE

du 19 au 25 mars 2014



HEARST - La Radio de
l’épinette noire inc. (CINN FM
91,1) est fière d’annoncer l’élec-
tion de Michèle LeBlanc, au

poste de présidente au sein de son
conseil d’administration. Elle a
accepté cette nomination en
soulignant son attachement à la

radio communautaire. 
Mme LeBlanc a, entre

autres, occupé le poste de direc-
trice générale de la station CINN
FM pendant 10 ans, c’est-à-dire,
de 1995 à 2005 et est présente-
ment présidente sortante du con-
seil d’administration de
l’Alliance des radios communau-

taires du Canada.
« Nous voulons continuer ce

qui a déjà été entamé avec la nou-
velle direction générale. De nom-
breux projets sont dans les plans.
La radio est dans une belle situa-
tion et nous voulons continuer
dans cette direction », mentionne
Michèle LeBlanc, à la suite de

son élection. 
Francine Lacroix-Hoff, qui

oeuvre à la Corporation de
développement économique de
Hearst, a été élue au poste de
vice-présidente. Chantal Ouellet
demeure au poste de trésorière et
Sophie Laflamme au poste de
secrétaire. Le conseil d’adminis-
tration se complète par les admin-
istratrices Lise Camiré-
Laflamme, Stéphanie Bélanger et
Marie-Pier Girard ainsi que par
l’administrateur Gaétan Longval.
Un poste reste vacant. ∆
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Club Chasse et pêche de Hearst
Résultats du tournoi de

pêche annuel du 15 mars
HEARST (MB) - Le tournoi de
pêche annuel sur glace du Club
Chasse et pêche de Hearst qui
s’est déroulé samedi dernier sur
le lac Pivabiska a connu un franc
succès malgré le froid glacial qui
a sévi toute la journée.

En effet, un total de 158 trous
de pêche ont été vendus et entre
70 et 75 poissons ont été cap-
turés.  Le tournoi offrait de très
beaux prix cette année aux partic-
ipants qui ont osé braver le froid
pour pratiquer la pêche sur glace.

« Ce n’était pas chaud avec
le vent sur le lac, mais malgré

cette température qui n’était pas
sur notre bord notre le tournoi fut
un succès. Je profite de l’occa-
sion pour remercier toutes les
personnes qui de près ou de loin
nous ont aidés à faire de cet
événement le beau succès qu’il a
connu. Sans tout vous autres il
nous serait impossible d’organis-
er de tels événements », a men-
tionné Louise Miron, porte-
parole du Club.

Gino Fauchon, a remporté le
bel abri de pêche qui consistait au
prix spécial offert en tirage exclu-
sivement aux membres du club.

Au niveau de la prise de pois-
sons, les gagnants sont : Alexis
Hébert pour un brochet de 62 cm,
Michel Blais pour une perchaude
de 33 cm et Diane Vienneau pour
un doré de 39 cm. Ils se sont
mérité chacun la jolie somme de
263 $ qui représentait la moitié
des inscriptions divisées par 3.

Le Club chasse et pêche en a
fini avec ses tournois de pêche
sur glace annuel et il oriente
maintenant ses efforts envers son
tournoi de pêche sportive d’été le
21 juin prochain sur la chaîne de
lacs de Hearst. ∆

Alexis Hébert (brochet), Diane Vienneau (doré) et Michel Blais
(perchaude) ont sorti grands gagnants du tournoi de pêche sur
glace annuel du Club Chasse et pêche qui a eu lieu samedi dernier
au lac Pivabiska. Le bel abri de pêche à l’arrière des gagnants a été
remporté par Gino Fauchon (absent sur la photo) dans le cadre
d’un tirage réservé exclusivement aux membres. Photo Louise
Miron  

Suite à l’assemblée annuelle de décembre dernier
Michèle LeBlanc est élue présidente du C.A. de CINN FM

Services sociaux

Contribution municipale à la baisse
HEARST (LC) - La part de la
municipalité de Hearst des coûts
des services sociaux dans le
District de Cochrane est à la
baisse. Elle est passée de 1 251
085$ en 2010 à 910 775$ en
2014.

C’est ce que révèle un rapport
préparé par la trésorière de la
municipalité Monique Lafrance
et déposé à l’assemblée du

Conseil municipal tenue le 11
mars dernier.

Ce rapport a été préparé à partir
de données fournies par le
Conseil d’administration des
services sociaux du District de
Cochrane (CASSDC), agence
responsable des services sociaux
dans tout le district de Timmins à
Hearst). Ces services incluent
Ontario au Travail, garderie,

ambulance et logements sociaux. 
Ces diminutions sont en grande

partie le résultat de changements
dans la façon de financer les serv-
ices sociaux par la province.  Un
des changements majeurs fut la
prise en charge en 2011 de la part
municipale du coût du pro-
gramme ontarien de soutien aux
personnes handicapées (POSPH).
En 2010  la part de Hearst pour ce

programme était de 210 600$. 
Deux autres facteurs qui influ-

encent la baisse de la contribution
de la municipalité, selon Mme
Lafrance, sont : l’évaluation fon-
cière et la population à Hearst. En
effet, la contribution de la munic-
ipalité de Hearst au CASSDC a
baissé de 5.94 % à 5,70% tandis
que celle d’autres municipalités
telles que Timmins est passée de

60.80% à 62.03%, ce qui
représente en chiffre réel une
augmentation de plus de 400
000$ pour Timmins. Le CASS-
DC base la répartition de la con-
tribution des municipalités du
District sur ces facteurs.

D’autre part Mme Lafrance
souligne que la province a réduit
ses allocations sans attaches aux
municipalités (Northern Grant).∆

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 

Adultes/Adults : 6 $  ⁕ 5 ans et moins / 5 years and under : 2 $

Special Special 
appearance by:appearance by:

Invité(e)s spéciaux:Invité(e)s spéciaux:
CONSTANCE LAKE CONSTANCE LAKE 

FIRST NATION FIRST NATION 
WOMEN’S HAND WOMEN’S HAND 

DRUMMERSDRUMMERS



OTTAWA -  Trente-cinq femmes
issues des quatre coins de la
province ont été formées afin
d’offrir une série de trois ateliers
de trois heures chacun dans le but
d’outiller les femmes d’expres-
sion française de 55 ans et plus à
prendre leur santé en mains.
L’initiative « Une vie en santé »
est pilotée par l’Union culturelle
des Franco-Ontariennes en col-
laboration avec l’Alliance des
femmes de la francophonie cana-
dienne et financée par le min-
istère de la Santé et des Soins de
longue durée de l’Ontario.

Les trois ateliers porteront
respectivement sur l’activité
physique, l’alimentation ainsi

que l’alcool et les médicaments
pour les femmes de 55 ans et
plus. Cinquante séries d’ateliers
seront offertes à travers la
province d’ici le 31 mars 2015.
Consultez régulièrement le site
Internet de l’Union culturelle des
Franco-Ontariennes à l’adresse
www.unionculturelle.ca sous
l’onglet Agenda pour connaître
l’emplacement et les dates d’une
série d’ateliers près de chez vous!

« Nous sommes fières
d’avoir rejoint une grande diver-
sité de femmes pour devenir mul-
tiplicatrices. Elles permettront
d’avoir un impact dans autant de
réseaux! » de dire la Directrice
générale de l’UCF , Guylaine

Leclerc.
« Ce projet cadre parfaite-

ment bien avec les orientations de
nos deux organisations qui
souhaitent améliorer la situation
des femmes et leur donner des
outils afin d’être plus en contrôle
de leur vie. » confirma la
Directrice générale de l’AFFC,
Manon Beaulieu.

Pour obtenir des informa-
tions additionnelles par rapport à
la mise en œuvre de ce projet,
contactez la Responsable de pro-
jets de l’UCF , Johanne Ouimette
à l’adresse
ouimjo@xplornet.com ou au
613-741-1334. ∆
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705-372-1400

• Ven. 21 mars à 19 h 30 
• Sam.      22 mars à 19 h 30 
• Dim. 23 mars à 19 h 30 
• Mar. 25 mars à 19 h 30
• Jeu. 26 mars à 19 h 30

NON STOP
(PG-13)

Dans le cadre de l’initiative « Une vie en santé »

L’UCFO forme 35 multiplicatrices pour
donner des ateliers en région!

HEARST (MB) - Une erreur s’est
glissée dans l’article en page
HA20, de notre édition du 5 mars
dernier, intitulé La ville de
Greenstone a déclaré l’état d’ur-
gence. En effet, nous aurions dû

lire que ce ne sont pas des pro-
blèmes à la station de pompage
de la TransCanada PipeLines de
Greenstone qui était à l’origine
de la panne, mais le service du
fournisseur local Union Gas.

Nous nous excusons des malen-
tendus que cette erreur aurait pu
causer. ∆

Erratum



HEARST (LC) - Marc Dufresne,
chef pompier de la ville de Hearst
a souligné dans sont rapport

annuel le travail et l’esprit
d’équipe de la brigade des pom-
piers volontaires. 

Il note que deux nouveaux
pompiers et deux nouveaux pom-
piers  juniors se sont joints à la
brigade. 

Les pompiers juniors seront
tous deux d’âge majeur en 2014
et pourraient donc se joindre à la
force régulière. Le Chef note que
ceux -ci assure une relève au
groupe. 

Activités
En 2013 les pompiers ont

répondu à 18 appels, soit 6 de
moins que la moyenne des trois

années précédentes (2010 à
2012). Ils ont participé à 20 pra-
tiques ou présentations compara-
tivement à 25 en moyenne de
2010 à 2012. 

L’unité de décarcération (jaws
of life) a été appelée à deux
reprises, mais  ces appels ont été
annulés en chemin.

La brigade se compose d’un
chef permanent (Marc Dufresne)
et 27 pompiers volontaires et
deux membres juniors.

Cette année la brigade a fait

l’achat d’un nouveau com-
presseur, d’une tenue de feu et
d’un détecteur de gaz. 

Ces achats sont jugés priori-
taires puisqu’il vise à protéger la
vie et la santé des pompiers
lorsqu’ils doivent répondre à un
appel.

Nouveau membre: Mitch
Polnicky.

Le Conseil municipal a accepté
la recommandation des officiers
de la brigade des pompiers que
Mitch Polinicky soit nommé
pompier volontaire. 

M. Polnicky travaille à titre de
contrôleur chez Morin Logging.
Il est aussi le petit fils de feu
Thaddée Polinicky, médecin à
Hearst pendant de nombreuses
années.∆
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Journal heureux

HEARST (LC) - Le Conseil
municipal de Hearst a approuvé
la signature d’un nouveau contrat
avec Luc Lanoix au poste de
gérant de l’aéroport. M. Lanoix
remplissait déjà ces fonctions en
tant qu’employé de “Commercial
Aviation”. Cette compagnie a

toutefois décidé de fermer ses
opérations à l’aéroport à compter
du 31 mars 2014. L’entente sera
en vigueur jusqu’au 31 décembre
2016 et prévoit une rémunération
de 3 634$ par mois.

M. Lanoix s’est engagé à
fournir le même niveau de serv-

ice. Dans une lettre à la munici-
palité il souligne qu’il a acquis
beaucoup d’expérience dans la
gestion d’aéroport et croit qu’il
peut contribuer à son développe-
ment futur.

Il dit vouloir établir un service
d’entretien d’avion pour le

secteur privé tel qu’inspection
annuelle, peinture d’aéronefs et
entretien saisonnier pour n’en
nommer que quelques-uns. 

Il dit aussi être en négociation
avec une entreprise locale qui
considère déménager ses installa-
tions à l’aéroport.

M. Lanoix a aussi soumis une
liste exhaustive de ses expéri-
ences et qualifications en avia-
tion.  Celui-ci a d’ailleurs 30 ans
d’expérience en affaires dans ce
domaine.∆

Gestion de l’aéroport de Hearst

Nouveau contrat accordé à Luc Lanoix

Rapport d’activités des pompiers en 2013
Le Chef pompier très satisfait du travail accompli
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Journée internationale de 
la francophonie 2014

Journée internationale de Journée internationale de 
la francophonie 2014la francophonie 2014

908, rue Prince
362-4308

1004, rue Prince
705-372-1011

CINN FM 91,1
fier diffuseur 
de la langue

w
w

w
.c

in
n

fm
.c

o
m

française

365
jours 

par année!

Soyons fiers de nos 
réalisations et de ce que

nous sommes
COMPANION

HÔTEL/MOTEL
930, rue Front
705-362-4304

Le français, c’est
bien plus qu’un

moyen de 
communication.

C’est un héritage
culturel 

d’importance!
3-75, 9e rue, Hearst
705-362-4900

1500, rue Front, Hearst,
Tél./téléc.: 362-5651

... aimerait souhaiter à
tous les franco-ontariens
et franco-ontariennes une

bonne journée de la 
francophonie!

La francophonie nous
tient à coeur

634, rue Jolin
705-372-6111

www.hincetransport.com

LECOURSLECOURS
MOTOR SALESMOTOR SALES
est fier de souligner la

journée internationale de
la francophonie!

705-362-4361

Parlons bien!
Parlons français!

1509, route 11 ouest · 705-362-1168

Bonne journée internationale de la
Francophonie à tous et à toutes!

Une fierté, une langue,
la mienne, le français

Le Maire Roger Sigouin
et le Conseil municipal

Soyons fiers de 
notre francophonie!

Bonne journée internationale de
la francophonie!

Ici, c’est en
français que ça se

passe!

Joyeuse journée 
internationale 

de la 
francophonie!

Nourrir le savoir et faire 
vibrer la culture

64, 9e Rue, C.P.818 · Hearst, ON P0L 1N0 · 705-362-6673
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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. [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 1er étage, 475$/mois +
services publics, disponible le
1er mai, situé au 714, rue
Edward. 705-362-7393.

—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre à louer au 510 rue
Kitchener, chauffé et éclairé,
400$/mois, disponible le 1er
avril. 705-362-8016.

—————————————
[12] LOGEMENT avec 2
grandes chambres à coucher,
endroit pour laveuse et
sécheuse, stationnement 2
voitures, 425$/mois + services

publics,  Hallébourg. 705-362-
5636.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, récemment rénové
440$/mois + services publics,
disponible le 1er avril 2014.
705-372-1051.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, récemment rénové salle
de lavage (même étage) sta-
tionnement 2 autos, endroit
tranquille, pas d’animaux, situé
au 1414, rue Edward. 705-372-
1260, laissez un message.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, dans un semi sous-sol,
pas d’animaux, endroit tran-
quille, 480$/mois + services
publics, libre le 1er avril. 705-
362-7337.

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

[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. Merci de faire
un don!
—————————————

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
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Maisons.................................. 1
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Chalet.................................... 3
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Immeubles à revenus............. 5
Véhicules................................ 6
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Animaux.................................. 11
Divers......................................12
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SECTION 1
• MAISONS 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. 

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?

[13E] 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.

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

BONNE FÊTE
LE NORD!

Le Nord fête ses 38 ans
bien sonnés! Il a été fondé

le 23 mars 1976! 

[12E] PERDU UNE BOUCLE
D’OREILLE en or (anneau
environ 3 cm) le jeudi 5 mars
en ville. Nous avons aussi des
patates rouges à vendre. 705-
362-5356.
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To
urn
oi des deux glaces

37e

Édition
LA PREMIÈRE RENCONTRE

des représentants d’équipes 
pour participer au 37e tournoi annuel 

des deux glaces aura lieu
le mercredi 26 mars à 19 h 30
à la « Limite » du Centre récréatif Claude

Larose de Hearst
Veuillez apporter votre liste

de joueurs !

DATES DU TOURNOI :
les 24, 25, 26 et 27  

avril 2014
Pour information s.v.p. communiquez avec 

Guy Catellier au 362-5710 ou
avec Serge Pominville au 372-3251

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

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

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.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
le mercredi 26 mars 2014 au 

Marché de la Scierie Patrimoniale, à
19 h.

COMITÉ LOCAL DE COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET CITOYENNESCITOYENS ET CITOYENNES

FORÊT DE HEARSTFORÊT DE HEARST

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST
Required As Soon As Possible

Qualified and Unqualified Daily Occasional Teachers for
occasional work at Clayton Brown Public School and
Hearst High School
Comp# 14-64

Please refer to our website:  www.dsb1.edu.on.ca/employment
for details regarding this posting.

This posting closes at 4:00 p.m. on March 24, 2014.

We wish to thank all of those who apply, however, only those selected for
an interview will be contacted.

Doug Shearer,                                                     Linda Knight
Chair                                                                  Director of Education

3 5 9 25 33 34   
COMPLÉMENTAIRE :20

LÈVE-TÔT 14 23 24 30

2 7 11 16 47 48
EXTRA : 20

ENCORE 9083651

6 12 14 17 30 49  
EXTRA :16

ENCORE 0775797

14 mars -477     
15 mars -428
16 mars -425

3 4 9 23 34 38 
EXTRA : 8

ENCORE 9083651

25 30 37 39 42 46 
EXTRA : 33

ENCORE 0775797

3 4 5 7 31 33 40
COMPLÉMENTAIRE :49

ENCORE 6199466

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

1155  mmaarrss   22001144  

1122  mmaarrss   22001144

dd uu   11 00   mm aa rr ss   aa uu   
11 66   mm aa rr ss   22 00 11 44

1144  mmaarrss   22001144  

1155  mmaarrss   22001144  

1122  mmaarrss   22001144  

1155  mmaarrss   22001144

1 6 7 16 22 31 33 
COMPLÉMENTAIRE : 25

ENCORE 0095607

77  mmaarrss   22001144

10 mars -454
11 mars -090
12 mars -384
13 mars -448

www.silvaterra.on.ca
335-2287

19A, avenue Cain, Kapuskasing
Michel (Mitch) Godin Dan J.P. Fortin
Denise Audet Dan Guertin
(Broker of record) (Broker)

(Salesperson)(Salesperson)

Immeuble commercial,
1500 pieds carrés
16, 9e rue, Hearst

79 900 $

Maison de 4 chambres, 
3 000 pieds carrés
63, 8e rue, Hearst
549 000 $
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7:00 PM
[2]SECRETS OF THE
MEDITERRANEAN Jacque Cousteau (R)
[3]BOB’S BURGERS
[4]ONCE UPON A TIME The Tower
[8]HEARTLAND Smoke ‘n Mirrors
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS
[11]THE VOICE Recap: Battle
Performances, Week 1
[12]RUBY TFO (R)
[19]BOB’S BURGERS Uncle Teddy
[20]MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge (R)
[24]MANUFACTURED
[27]MISSING Lost Sister (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS The
Bold and the Booty-Ful (R)
[30]THE LIQUIDATOR Armed to the
Rafters (R)
[31]MY FIVE WIVES Turkeys and Ticking
Clocks (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]DUCK DYNASTY Spring Pong
Cleaning (R)
[35]BAR RESCUE Beer and Loathing in
Las Vegas (R)
[56]CINÉMA Méchants patrons Trois amis
décident d’assassiner leurs patrons qui leurs
rendent la vie difficile. Jason Bateman
(2011)
[57]RDI EN DIRECT
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3]AMERICAN DAD (R)
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]LA SOIRÉE DES JUTRA
[19]AMERICAN DAD I Ain’t No Holodeck
Boy
[24]MANUFACTURED
[28]GROJBAND Super Zeroes/ Knight to
Remember (R)
[30]STORAGE WARS CANADA The
Lame, the Sick, and the Crazy (R)
[34]DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]TUDOR MONASTERY FARM
[3] [19]THE SIMPSONS The War of Art
[4] [9]THE AMAZING RACE All-Star
Teams
[8]FOUR ROOMS
[10]ONCE UPON A TIME The Tower
[11]AMERICAN DREAM BUILDERS
Début
[12]LE CONVENIENZE (R)
[20]MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge (R)
[23]CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mysterious
past while eluding unknown assassins. Matt
Damon (2002)
[24]NAKED AND AFRAID

[27]PERSON OF INTEREST
[28]JUST KIDDING (R)
[29]CRISIS If You Are Watching This I
Am Dead
[30]MANTRACKER Rusty and Klumpy
(R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM This Nest
Ain’t Empty Yet (R)
[32]DEATH ROW STORIES Ride to the
Rescue (R)
[34]DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[35]BAR RESCUE Critters and Quitters
(R)
[57]LES PERSÉVÉRANTS (R)
[59]CINÉMA Un singe sur le dos Un
alcoolique sur le point de tout perdre fait une
rencontre qui change sa vie. Gilles Lellouche
(2009)

8:15 PM
[16]NUMB CHUCKS Mummies’
Dummies/ Granny’s Gone Wild (R)

8:30 PM
[3] [19]FAMILY GUY Fresh Heir
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
SuperGroup Lockdown (R)
[28]JUST KIDDING
[31]LONG ISLAND MEDIUM A Change
is A-Comin’ (R)
[34]DUCK DYNASTY Let’s Go Hunting,
Deer (R)

9:00 PM
[2]HOW THE EARTH CHANGED
HISTORY Deep Earth Partie 2 de 5 (suite
le 30 mars) (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY When Knowledge Conquered
Fear
[4] [11]BELIEVE Origin
[8]DRAGONS’ DEN (R)
[9]THE GOOD WIFE Dramatics, Your
Honor
[10] [29]RESURRECTION Two Rivers
[20]MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge (R)
[24]NAKED AND AFRAID
[27]CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mysterious
past while eluding unknown assassins. Matt
Damon (2002)
[28]FUTURAMA The Beast With a Billion
Backs (R)
[30]THE LIQUIDATOR Armed to the
Rafters (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM
[32]DEATH ROW STORIES Blood &
Water
[34]DUCK DYNASTY Jerky Boys (R)
[35]BAR RESCUE Punch-Drunk and
Trailer-Trashed
[56]CINÉMA District 9 (v.f.) Des extrater-
restres sont forcés à habiter sous de mauvaises
conditions sur Terre. David James (2009)
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16]CACHE CRAZE Welcome to Camp
Craze (R)

[28]FUGGET ABOUT IT Mennonites! (R)
[30]STORAGE WARS CANADA The
Lame, the Sick, and the Crazy (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM
[34]DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[38]SPORTS 30
[57]LES COULISSES DU POUVOIR
[58]ACCÈS ILLIMITÉ

9:45 PM
[59]NOIR ET BLANC (R)

9:55 PM
[12]EN CONCERT Mystiki Kompania (R)

10:00 PM
[2]HARLOTS, HOUSEWIVES AND
HEROINES Partie 2 de 3 (suite le 30
mars)
[3]THE GOOD WIFE Dramatics, Your
Honor
[4] [9]THE MENTALIST White as the
Driven Snow
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11]CRISIS If You Are Watching This I
Am Dead
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Brain (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]NAKED AND AFRAID
[28]FAMILY GUY Meet the Quagmires
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Has the Master
Lost His Mojo? (R)
[31]MY FIVE WIVES
[32]CHICAGOLAND Fireworks (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Till Duck Do Us
Part (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR House of
Cards
[38]TENNIS Sony Ericsson Open ATP
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Al
Capone (R)
[10] [29]REVENGE Disgrace

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Promoting
Change With Boys (R)
[19]30 ROCK (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]AMERICAN DAD 100 A.D. (R)
[30]THE LIQUIDATOR No Rest for the
Wicked (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR Hack of
All Trades (R)
[57]SECOND REGARD (R)
[58]TVA NOUVELLES

10:40 PM
[13]CINÉMA Le vendeur Un drame per-
sonnel frappe un vendeur de voitures veuf.
Gilbert Sicotte (2011)

11:00 PM
[2]RADICAL DREAMER: PASSIONATE
JOURNEY OF GRAHAM SPRY (R)
[3]NEWS FINAL

[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Deep Freeze (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]RUBY TFO (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Hyde (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]THE BLETCHLEY CIRCLE (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM
HELL Mountains (R)
[28]ROBOT CHICKEN Celebrity Rocket
(R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Rusty and Klumpy
(R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[32]DEATH ROW STORIES Ride to the
Rescue (R)
[35]BAR RESCUE Characters
Assassination (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]CINÉMA Michael Clayton (v.f.) Un
avocat découvre qu’une multinationale est
prête à tout pour s’enrichir. George Clooney
(2007)
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)

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

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK

[8]CINÉMA Barney’s Version Hard-drink-
ing hockey fanatic Barney Panofsky reflects on
his own failures and successes. Paul Giamatti
(2010)
[10]SUNDAY SPORTS UPDATE
[12]SUR LES PAS DE... Puccini (R)
[16]LIFE WITH BOYS Working Like a
Dog With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[27]CINÉMA Lord of War An arms dealer
struggles with the morality of his work while
Interpol chases him down. Nicolas Cage
(2005)
[28]FUGGET ABOUT IT Mennonites! (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)
[34]DUCK DYNASTY Bass Man
Standing (R)

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

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

12:00 AM
[2]I AM THE RIVER (R)
[3]FOCUS ONTARIO
[9]CRIMINAL MINDS Elephant’s Memory
(R)
[10]CASTLE (R)
[11]INSIDE EDITION WEEKEND
[16]CINÉMA Ice Age: The Meltdown On
their journey to escape the flood, Manny, Sid
and Diego meet a mammoth named Ellie. Voix
de Ray Romano (2006)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW

du 19 au 25 mars 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD
Ocean’s Fury
[3]16X9
[4]W5
[8]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]360
[13]EN DIRECT DE L’UNIVERS
[19]THE BIG BANG THEORY The
Psychic Vortex (R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB
[27]MISSING Father Figure (R)
[28]CINÉMA Alex Rider: Operation
Stormbreaker A teen’s life changes when MI6
recruit him to investigate the disappearance of
his uncle. Alex Pettyfer (2006)
[29]MURDOCH MYSTERIES In the
Altogether (R)
[30]STORAGE WARS CANADA The
Lame, the Sick, and the Crazy (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Mystery at Heath Bar Farm
(R)
[32]CNN NEWSROOM
[33]BASKETBALL En direct Tournoi de
Division I NCAA Équipes à communiquer
[34]STORAGE WARS Flight of the
Gambler (R)
[35]COPS In Palm Beach, Florida
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS La répéti-
tion

7:30 PM
[9]BASKETBALL En direct Tournoi de
Division I NCAA Équipes à communiquer
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[19]THE BIG BANG THEORY The
Bozeman Reaction (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Armed to the
Rafters (R)
[32]CNN SPOTLIGHT
[34]STORAGE WARS The Hills Have
Buys (R)
[35]COPS
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]MICMACS DE LA GASPÉSIE

8:00 PM
[2]COAST Inner Hebrides to Faroe
Islands (R)
[3]HAVEN Who, What, Where, Wendigo?
(R)
[4]THE BIG BANG THEORY The Tenure
Turbulence (R)
[10]MARVEL STUDIOS: ASSEMBLING

A UNIVERSE (R)
[11]DATELINE NBC
[12]SUR LES PAS DE... Puccini (R)
[13]DOWNTON ABBEY Le chemin de la
perdition
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Lobster Trap (R)
[19]ALMOST HUMAN Disrupt (R)
[20]PLEDGE PROGRAMMING
[23]CINÉMA Past Perfect Story of two
people in love, showcasing only the day they
met and the day they separate. Rebecca
Jenkins (2002)
[24]GOLD RUSH Unearthed (R)
[27]CASTLE (R)
[29]MOTHER UP! Overnight Delight (R)
[30]MANTRACKER Les and Tyler (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Secrets in the Desert
[32]CHICAGOLAND Fireworks (R)
[34]FLIPPING VEGAS Fire House (R)
[35]COPS In Palm Beach, FL
[57]DÉCOUVERTE
[59]LES ANNÉES BONHEUR Fabien
Lecoeuvre, Christelle Cholet

8:20 PM
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[58]CRASHED ICE En direct
Championnat du Monde Québec, Québec

8:30 PM
[4]SPUN OUT Stalk Blocker (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Servant (R)
[29]MOTHER UP! Mr. Right in the Eye
[35]COPS In Palm Beach, Florida

9:00 PM
[2]CHURCHILL’S DESERT WAR: THE
ROAD TO EL ALAMEIN (R)
[3]REMEDY Shift/ Change (R)
[4]ANGER MANAGEMENT Charlie
Dates a Teacher (R)
[10]NIGHTLINE
[13]DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Les maux magiques
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE FOLLOWING Unmasked (R)
[24]BERING SEA GOLD Who’s the
Captain?! (R)
[27]THE MENTALIST (R)
[28]CINÉMA 30 Minutes or Less A pizza
boy stuck in an explosive vest is forced to rob a
bank, while trying to disarm it. Jesse
Eisenberg (2011)
[29]CINÉMA Live Once, Die Twice A hap-
pily married woman discovers the alarming
truth about her supposedly dead husband.
Kellie Martin (2005)
[30]STORAGE WARS CANADA The
Lame, the Sick, and the Crazy (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Mystery at Ascot Estates
[32]DEATH ROW STORIES Innocence &
the Intern (R)
[34]FLIPPING VEGAS Renters from Hell
(R)

[35]AUCTION HUNTERS Hall of Fame
Game
[57]LE TÉLÉJOURNAL

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

9:30 PM
[4]MIKE & MOLLY The Dress (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Armed to the
Rafters (R)
[35]AUCTION HUNTERS Always Money
in Philadelphia (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

9:45 PM
[38]L’ANTICHAMBRE En direct Début
de la saison

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

10:00 PM
[3]BIG BROTHER CANADA SIDE
SHOW
[4]MOTIVE Overboard (R)
[8]HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary c. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[9] [23]48 HOURS Aka Rockfeller (R)
[10]20/20
[11]CRISIS Pilot (R)
[12]CINÉMA Le paltoquet Un détective
mène une enquête dans un bar où quatre
hommes jouent au bridge. Fanny Ardant
(1986)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. Masterpiece (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]PLEDGE PROGRAMMING
[24]COLD WATER COWBOYS Passing
the Torch (R)
[27]HOMELAND I’ll Fly Away (R)
[30]THE LIQUIDATOR On the Block (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Buried Secrets (R)
[32]DEATH ROW STORIES Ride to the
Rescue
[34]FLIPPING VEGAS Flip Gone Wrong
[35]COPS In Palm Beach, Florida
[58]TVA NOUVELLES

10:15 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Une maman
fière

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[2]THE ARISTOCRATS Lord Shaftesbury
(R)
[3]WORKING THE ENGELS Maid
Amends (R)
[16]LIFE WITH BOYS Blah Blah Blah
With Boys (R)

[19]30 ROCK (R)
[30]THE LIQUIDATOR Risky Business
(R)
[35]COPS In Atlanta, Georgia
[38]24CH
[57]LA FACTURE (R)
[58]CINÉMA L’honneur à tout prix Film
basé sur la vie de Carl Barshear, le premier
plongeur Noir à servir dans la marine. Cuba
Gooding Jr. (2000)
[59]NOS CHERS VOISINS Proposition
de sorties

10:40 PM
[13]INFOMAN (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

10:45 PM
[59]NOS CHERS VOISINS Comment
occuper son dimanche

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS A Higher Power (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Apartment (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO.
Beeper Beeper (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Supersonic Ping
Pong/ Ice Cannon (R)
[27]BOSS Backflash (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Les and Tyler (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Secrets in the Desert (R)
[32]CHICAGOLAND Fireworks (R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL

[34]FLIPPING VEGAS Class Action
House (R)

11:10 PM
[13]CINÉMA Incendies Deux jumeaux par-
tent à la recherche de leur famille au Liban
après le décès de leur mère. Lubna Azabal
(2010)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:15 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE I Can
Smell That Cheap Clone From Here (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]GREEN HEROES The Power of an
Idea (R)
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS Being
Superduperficial With Boys (R)
[19]HIGH SCHOOL USA! Choices (R)
[28]THE DATING GUY Brother From
Another (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS Not My Text Messages
[38]CANADIENS EXPRESS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:35 PM
[12]PARCOURS RÉUSSI Patrick
Désulmé - Haïti (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[19]HIGH SCHOOL USA! The Early 90s
(R)

12:00 AM
[2]COAST Inner Hebrides to Faroe
Islands (R)
[9]CSI: MIAMI Bang, Bang, Your Debt
(R)
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7:00 PM
[2]WALKING THROUGH HISTORY
Frontline Dorset (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 Ce n’est pas juste,
vraiment pas juste! (R)
[13]30 VIES
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Camping (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Lunar
Excitation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Follow the Leader (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK How
to Start a Dragon Academy (R)
[29]MODERN FAMILY Regrets Only (R)
[30]STORAGE HUNTERS A Race to the
Finish
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Duck No We Won’t
Go (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Napoléon

7:25 PM
[12]MIAM Les allergies

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!
[13]LES PARENT Alcool, armes et
autres passions
[16]THE THUNDERMANS Report Card
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The Pirate
Solution (R)
[20]GREAT GETAWAYS Waterfalls and
Wonders (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny’s World
Record/ Mush, Johnny, Mush (R)
[29]MODERN FAMILY Pilot (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Bruins de Boston Site: TD
Garden Boston, Massachusetts
[34]DUCK DYNASTY High Tech
Redneck (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Bruins de Boston Site: TD
Garden Boston, Massachusetts

[56]LES CHAMPIONS
DU WEB
[58]LA VOIX
[12]SAM CHICOTTE Joyeux anniver-
saire tante Chicotte! (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]BONES The Carrot in the Kudzu
[4]MASTERCHEF CANADA Meals on
Wheels
[8]MURDOCH MYSTERIES Kung Fu
Crabtree
[9] [29]HOW I MET YOUR MOTHER
The End of the Aisle
[10]DANCING WITH THE STARS
[11]THE VOICE The Battles Continue
[12]LA PORTÉE DES MOTS
[13]L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Non
mais... j’hallucine!
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Baton
Rouge (Hour Three)
[23]CSI: MIAMI Death Grip (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS Parenthood (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Sand Witch
Project (R)
[30]STORAGE WARS Winner Winner
Chicken Dinner (R)
[31]EXTREME COUGAR WIVES This
Cougar Is Very Dangerous (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie
(R)
[56]CES GARS-LÀ
[57]LES PERSÉVÉRANTS
[58]YAMASKA
[59]SECRETS D’HISTOIRE Napoléon et
les femmes (R)

8:30 PM
[9] [29]2 BROKE GIRLS And the Not
Broke Parents
[12]RUBY TFO
[16]EXTREME BABYSITTING Joanie
Loves Tchotchkes (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Freaky (R)
[30]STORAGE WARS Driving Miss Barry
(R)
[34]DUCK DYNASTY Fowl Playhouse
(R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI

9:00 PM
[2]NEW TRICKS The Sins of the Father
[3]REMEDY The Beast Within
[4] [19]THE FOLLOWING Teacher’s
Pet
[8]MR. D Food Drive
[9] [29]MIKE & MOLLY The Dice Lady
Cometh
[12]CINÉTFO (R)
[13]SÉRIE NOIRE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]ANTIQUES ROADSHOW Atlanta
(Hour One) (R)

[23]CINÉMA Taking Lives An FBI profiler
tracks a serial killer who takes on the identity
of each new victim. Angelina Jolie (2004)
[24]BERING SEA GOLD Who’s the
Captain?! (R)
[27]DALLAS
[28]FUTURAMA (R)
[30]STORAGE WARS Fear and Loathing
in Placentia (R)
[31]EXTREME COUGAR WIVES
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]BATES MOTEL Check-Out
[35]REPO GAMES Gunnin’ for Payback
(R)
[56]LE MENTALISTE Les Nouvelles
Règles du jeu
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS Début
de la saison

9:05 PM
[12]CINÉMA Mouchette La fille d’un con-
trebandier et d’une mère rongée par la tuber-
culose est humiliée par tous. Nadine Nortier
(1967)

9:30 PM
[8]THE RON JAMES SHOW
[9] [29]MOM Clumsy Monkeys and a
Tilted Uterus
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]AMERICAN DAD Son of Stan (R)
[30]STORAGE WARS Barry Doubtfire
(R)
[35]CINÉMA X-Men A man leads a group
of mutant heroes against his arch nemesis in
order to save the world. Hugh Jackman
(2000)

10:00 PM
[2]THE FAIRYTALE CASTLES OF KING
LUDWIG II (R)
[3] [11]THE BLACKLIST Ivan
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]INTELLIGENCE The Event Horizon
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING I’m the
Only Cheese Rubber in This House! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]ANNUAL SPHINX COMPETITION
CONCERT
[24]BERING SEA GOLD Ten Pounds of
Gold
[27]COLD JUSTICE He Said, She Said
[28]ARCHER (R)
[29]SHAMELESS (R)
[30]STORAGE HUNTERS A Race to the
Finish (R)
[31]EXTREME COUGAR WIVES I’m
Here to Inspire, Not Expire! (R)
[32]THE DON LEMON SHOW (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]THOSE WHO KILL Sunday
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]LIBAN, DES GUERRES ET DES

HOMMES Épisode 3: 1990-2012
[4] [10]CASTLE The Greater Good

10:20 PM
[12]CINÉTFO

10:30 PM
[16]SPLATALOT Classic Nana! (R)
[28]ROBOT CHICKEN Dragon Nuts (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[32]MAKING THE CASE
[57]LE NATIONAL

10:40 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Cracked China
(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 Frankenstein
and the Horny Villagers (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Time (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]INDEPENDENT LENS All of Me: A
Story of Love, Loss, and Last Resorts
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Witness for the
Prosecution (R)
[28]THE VENTURE BROS. Return to
Spider-Skull Island (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Winner Winner
Chicken Dinner (R)
[31]EXTREME COUGAR WIVES
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THOSE WHO KILL Sunday (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 La commer-
cialisation (R)
[16]LIFE WITH BOYS Catching Rats
With Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Broadfather

(R)
[30]STORAGE WARS Driving Miss Barry
(R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE En direct
[38]CANADIENS EXPRESS
[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

11:40 PM
[58]SIGNÉ M Les asperges (R)
[59]BRAQUO Loin derrière la nuit (R)

7:00 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS Churchill
River, Saskatchewan (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]FIGURE SKATING Championnat du
Monde UIP Site: Saitama Super Arena
Saitama, Japon
[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
Girls vs. Girls
[19]THE BIG BANG THEORY The
Agreement Dissection (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Whatever It Takes (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Viking for Hire (R)
[29]MODERN FAMILY Two Monkeys and
a Panda (R)
[30]STORAGE HUNTERS Down Under
[31]LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Come Rain or Come Shine (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]STORAGE WARS Winner Winner
Chicken Dinner (R)
[35]INK MASTER Bug Out (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Kenya - Lions Bluff: Bernard Fortin

7:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES Raja Deen Dayal
Revealed
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment créer
un moment inoubliable (R)
[13]LA FACTURE
[19]THE BIG BANG THEORY The
Creepy Candy Coating Corollary (R)
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny’s Treasure/
Extra Credit Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY The Bicycle Thief
(R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[33]30 FOR 30 Big Shot (R)
[34]STORAGE WARS Make it Rain, Girl
(R)
[38]HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]TRANCHES DE VIES Les priorités

(Priorités des uns
font le malheur des autres) (R)

7:55 PM
[12]RADART Jordan: La danse contem-
poraine et le ballet (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]NCIS Crescent City Partie 1 de 2
(suite le 1 avril)
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. T.R.A.C.K.S. (R)
[8]THE RICK MERCER REPORT
[11]THE VOICE The Battles Continue
[12]BRBR
[13]UNITÉ 9
[16]MR. YOUNG Mr. Inventor (R)
[19] [29]GLEE New Directions
[20]THE STORY OF THE JEWS WITH
SIMON SCHAMA The Beginning
[23]ZERO HOUR One of America’s Own
(R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[27]BLUE BLOODS The Life We Chose
(R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Master of
Disaster (R)
[30]STORAGE WARS Auction Sesame
(R)
[31]LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Crossroads for the Roloffs (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[35]INK MASTER Tatt Ganged (R)
[56]CSI: MIAMI (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]DESTINÉES Vendetta
[59]LIBAN, DES GUERRES ET DES
HOMMES Épisode 3: 1990-2012 (R)

8:30 PM
[8]22 MINUTES
[12]ARRIÈRE-SCÈNE Le réalisateur
[16]LIFE WITH BOYS Let’s Duet With
Boys Partie 1 de 2 (suite le 26 mars) (R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT?
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Field Trip
(R)
[30]STORAGE WARS Stairway to Hemet
(R)
[34]STORAGE WARS Fear and Loathing
in Placentia (R)

9:00 PM
[2]THE TIPPING POINTS Icesheets of
Greenland
[3] [9]NCIS: LOS ANGELES Zero Days
[8]ARCTIC AIR
[11]ABOUT A BOY About a Plumber
[12]CINÉTFO
[13]MÉMOIRES VIVES
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]NEW GIRL Mars Landing
[20]THE STORY OF THE JEWS WITH
SIMON SCHAMA Among Believers
[23]SUPERNATURAL Mother’s Little
Helper
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Payin’ Dues
[27]MOTIVE (R)

[28]FUTURAMA The Beast With a Billion
Backs (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC
MONAGHAN Kenya: Giant Spitting Cobra
(R)
[31]LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
[32]PIERS MORGAN LIVE
[33]NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34]STORAGE WARS
[35]INK MASTER Nude and Tattooed (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]O’ Coup de barre
[59]ENFANTS DE SOLDATS (R)
[4] [10]THE GOLDBERGS You Opened
the Door (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA Rendez-vous Deux hommes
accueillent une comédienne; elle est attirée par
un et rejette l’autre. Juliette Binoche (1984)

9:30 PM
[11]GROWING UP FISHER Work With
Me
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]BROOKLYN NINE-NINE
Charges and Specs Fin de la saison
[28]AMERICAN DAD Best Little Horror
House in Langley Falls (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Sharks de
San Jose c. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[34]STORAGE WARS
[4] [10]TROPHY WIFE Russ Bradley
Morrison (R)

10:00 PM
[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE South Africa to Zanzibar (R)
[3] [11]CHICAGO FIRE
[4] [9]PERSON OF INTEREST
Allegiance
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]MIND GAMES Cauliflower Man
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING How
Many Times Do Dinosaurs Have to Go
Extinct? (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]FRONTLINE TB Silent Killer
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN (R)
[24]COLD WATER COWBOYS Take It to
the Limit
[27]PERCEPTION
[28]ROBOT CHICKEN Rodiggiti (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Bloodlust
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Down Under
(R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]BARRY’D TREASURE Kentuckyana
Jones and the Emperor’s Vessel
[35]INK MASTER X Men’s Hugh
Jackman
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL

[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]CORPS ET MONDE Maroc (R)

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

10:25 PM
[12]CINÉTFO Robert Lepage et Pedro
Pires

10:30 PM
[16]SPLATALOT Sleeping Matty (R)
[28]FAMILY GUY Believe It or Not Joe’s
Walking on Air (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[34]STORAGE WARS Super Bros
Shuffle (R)
[57]LE NATIONAL

10:40 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 Yes,
Monsignor (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]LA PORTÉE DES MOTS (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Pickles-in-Law (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BERING SEA GOLD Who’s the
Captain?! (R)
[27]THE LISTENER Caged In (R)
[28]THE VENTURE BROS. Past Tense
(R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Auction Sesame
(R)
[31]LITTLE PEOPLE, BIG WORLD (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Wolf Grind
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS

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 Carmageddon

With Boys (R)
[20]SKY ISLAND (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Royally
Screwed (R)
[30]STORAGE WARS Stairway to Hemet
(R)
[31]TO BE ANNOUNCED
[35]TATTOO NIGHTMARES Jumping the
Gun (R)
[38]CANADIENS EXPRESS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)

du 19 au 25 mars 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Que ce soit pour le tra-vail ou pour toute autre formed’activité , vous devrez organiser unévénement qui rassemblera beaucoupde monde. Les gens seront  nerveuxautour de vous.
TAUREAU -Angoisse et anxiétésemblent déranger  votre santé.Ne vous laissez pas envahir par ces sen-sations qui ne vous appartiennent pas.Une thérapie vous serait bénéfique.

GÉMEAUX-Vous devrez releverun beau défi qui vous rendra par-ticulièrement fier de vous-même.Certains tenteront de vous décourager,mais la persévérance sera la clé de votresuccès.
CANCER -Si vous envisagez dedéménager prochainement, vousferez sûrement quelques démarches ence sens cette semaine. Un membre de lafamille sera plutôt exigeant à votreendroit.
LION -Vous aurez certainementde nombreux déplacements àfaire cette semaine. Vous pourriez êtrecoincé dans la circulation ou éprouverde la difficulté à trouver l’endroit quevous cherchez.
VIERGE -Au travail, vouspourriez faire quelques heuressupplémentaires qui vous serontgénéreusement récompensées. Une for-mation vous aidera à atteindre un de vosplus grands rêves.
BALANCE -En général, vousêtes une personne qui aime bienpeser le pour et le contre avant de pren-dre une décision. On vous mettra sûre-ment un peu de pression pour ce qui estde faire un choix.
SCORPION- Un retour auxétudes serait une solution à unproblème professionnel. Tâchez de voirles choses avec une perspective à longterme pour surmonter tous les effortsqui s’imposent.
SAGITTAIRE- Vous recevrezquelques invitations de la partde vos amis pour faire une belle sortie.Il serait important de profiter d’une telleoccasion s’il y a un moment que vousn’avez pas mis les pieds dehors.
CAPRICORNE- Le temps estrare! Au travail ou ailleurs, vousserez en charge de toutes lesurgences. Il n’est pas toujours facile deconcilier le travail avec une vie defamille bien chargée.
VERSEAU -Vous pourriezdécider d’entreprendre un voy-age en toute spontanéité. Cesera peut-être votre employeur qui vousfera faire des kilomètres pour satisfaireun client.
POISSONS -Il y a beaucoupd’émotion à gérer et vous n’au-rez d’autre choix que de rester de glacepour affronter la situation. Vous trou-verez également la solution à un prob-lème d’argent.

Du 19 au 25 mars 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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Cochrane Highway Maintenance requires a Foreman
for its Hearst operations.  

The successful applicant will be responsible for providing
strong leadership to the crew while analyzing existing
work procedures and introducing cost saving methods.
Other duties include administrative work, conducting ‘tail
gate’ safety talks and liaising with OPP and MTO repre-
sentatives.  It is required to have a valid DZ license,
experience in the supervision of staff and possess prac-
tical knowledge of winter/summer highway maintenance,
road construction and application of materials and equip-
ment.  Knowledge of OTM Book 7 will be an asset to be
successful in this position.

Interested applicants are invited to submit their resume
to Julie Millette at julie.millette@cochranehighwaymain-
tenance no later than 5:00 pm. on Monday, March 31,
2014 at 5 p.m.

We would like to thank all the applicants; 
however only those selected for an interview will be contacted.

FOREMAN

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

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

SESSION 
DU PRINTEMPS

99 rue Maheux, 583 Sud
705-362-8388 ou 705-372-8388

angollysranch@yahoo.ca
www.angollysranch.com

DATES : du 8 avril au 29 juin 2014 - Leçons d’équitation niveau 1&2 CHA et
voltige ; (12 leçons)
HEURES DISPONIBLES : mardi, mercredi et jeudi de 16h à 17 h 30 et 17 h 30 à 19 h
(places limitées)
INSCRIPTIONS :
Quand : 27-28-29 mars 2014 Coûts : 360 $ (TVH incluse)

OFFRE D’EMPLOI

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

Aide-Commis aux pièces
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

Mécanicien
d’équipement
lourd - FIELD

Hearst, ON
Cette position est respons-

able de la réparation et 
l'entretien d’équipement

électrique, diesel et
essence industrielle, de

construction et forestière. 

Les qualifications requises
comprennent un grade 

d'associé d'un collège ou
une école technique de 2

ans, plus un minimum de 3
ans d'expérience ou de 

formation. 

Les candidats intéressés
doivent compléter une 
demande d'emploi sur

www.nortrax.ca ou
soumettre leur résumé au

département des
ressources humaines par

courriel à: 

careersCA@nortrax.com

OFFRE D’EMPLOI

644, rue Jolin - Hearst , Ontario

Nous sommes à la recherche de 

(2) Ouvriers

Ce poste requiert une personne responsable,
mature, autonome avec l’habilité de travailler en
équipe.
COMPÉTENCES :
• Permis de conduite G;
• 5 ans d’expérience pertinente en construction; 
• Lire et interpréter des plans, des dessins et des 

spécifications;
• Expérience et habileté de diriger une équipe;
• Expérience en coffrage et béton est un atout.
Travail permanent à temps plein
Salaire compétitif selon expérience
Avantages sociaux et autres bénéfices

Veuillez nous faire parvenir votre C.V. par fax au 705-
362-4521, par courriel resume@morinlogging.ca ou en

personne, att : Éric Lehoux
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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 de

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

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
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OFFRE D’EMPLOI

644, rue Jolin - Hearst , Ontario

Nous sommes à la recherche d’un (une)

Opérateur (trice) d’usine à béton
« Concrete plant batcher »

Temps plein, permanent
Ce poste requiert une personne responsable,
mature, autonome avec l’habilité de travailler en
équipe.

EXIGENCES :
• Connaissance pertinente en construction 
• Permis de conduite DZ
• Effectuer la maintenance de l’usine
• Travailler en collaboration avec les entrepreneurs
• Personne ponctuelle

SALAIRE ET FORMATION :
Avantages sociaux et autres bénéfices
Salaire compétitif selon expérience
Formation en cours d’emploi est offerte
Formation professionnelle « ACI »

Veuillez nous faire parvenir votre C.V. avant le 29 mars par
fax au 705-362-4521, par courriel resume@morinlogging.ca

ou en personne, att : Éric Lehoux

Des funérailles ont eu lieu le 18
mars 2014 à 10 h 30, en l’église
Saints-Martyrs-Canadiens de
Jogues, pour Norman Dillon,
décédé le 12 mars à Hearst à
l’âge de 68 ans. Il était né le 12
mai 1945 à Jogues, Ontario.
Membre des Chevaliers de
Colomb, il aimait la chasse et la

pêche, le camping avec ses
enfants et passé du temps avec
sa famille et ses petites-filles. Il
laisse dans le deuil son épouse
Françoise, née Grenier de
Jogues; 3 enfants : Linda (Marc
Dupuis), André (Chantal
Bérubé-Dillon) et Philipe
(Véronique Brunet) tous de
Jogues; 5 petites-filles : Karine,
Valérie, Sophie, Camille,
Mégane ainsi que plusieurs
frères et soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs, parents et ami(e)s.
Le Père Gérald Chalifoux a con-
duit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à
la Fondation de l’hôpital Notre-
Dame de Hearst et/ou à la
Société canadienne du cancer.

Norman Dillon  1945 - 2014

Le lundi 17 mars
Une fin de semaine du kumité, des katas, des kiais!

HEARST – Cette fin de semaine,
le tournoi 5e du club de karaté
Nordik Wado Kai accueille à la
ville des karatékas de tous les
âges et de tous les niveaux, mem-
bres des clubs wado et shotokan
de partout de l’Ontario – et même
un de Saskatchewan!

Après la clinique, vendredi
soir (19 h à 20 h 30) au gymnase

à l’ÉscH, les compétitions dans
katas démarrent le tournoi, same-
di matin (à 10 h 30), pour des
ceintures en couleur. (Des specta-
teurs peuvent entrer par le sta-
tionnement, proche de la
cafétéria.) 

Chaque année, des clubs du
style shotokan à Hearst, à Jogues,
à Kapuskasing et au district de

Greenstone compétitionnent au
tournoi Nordik. Au cours des
années, bien que les styles de
wado et shoto diffèrent dans des
techniques et la mécanique, ces

clubs ont toujours collaboré aux
tournois, aux cliniques et aux
pratiques. 

Lors d’une évaluation,
dimanche au gymnase, une

douzaine des ceintures noires du
style wado essayeront d’avancer
aux prochains niveaux. 

C’est le sensei Michel
G o s s e l i n
(gosselinm@cscdgr.on.ca) qui a
débuté le club Nordik Wado en
septembre 2002. ∆

Alex Goulet et la majorité des joueurs des Élans ont eux un
tournoi Midget NOHA difficile en fin de semaine au point où
leurs cheveux sont tournés blond! Mais leurs efforts furent
récompensés puisqu’ils ont remporté le Championnat (voir arti-
cles en page (HA22). Photo Le Nord / LC

Vous tient au
courant de tout
ce qui touche

votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 



HEARST (LC) - L’équipe de
hockey les Élans de Hearst a
remporté une victoire écrasante
contre les « Majors » de Sault-
Ste-Marie au compte de 10 à 1
lors du match final présenté au
Centre Récréatif Claude Larose
dimanche dernier.

C’est devant une foule d’au
moins 300 partisans que les
Élans ont démontré leur supério-

rité. Évidemment avec un tel
pointage, ce ne fut pas la joute la
plus enlevante de la fin de
semaine.

Les Élans ont d’abord pris une
avance de 2 buts en première
période sur un but compté dès la
première minute de jeu par Pierre
Thomas, avec l’aide de Raphaël
Lacroix et Cédrik Lacroix. Le
deuxième but de la période a été

compté lors d’un avantage
numérique à 9 minutes 32 secon-
des par Noah Asselin avec l’aide
de Joël Fortin sur les deux buts et
l’aide de Alex Goulet sur le
deuxième. 

En deuxième, les Élans
explosent et enregistrent 5 buts
don 2 par Joël Fortin, avec l’aide
de Dany Fortin pour ces deux
buts et de Alex Goulet pour le
deuxième.

Cédrik Lacroix a aussi compté
un but en deuxième période sans
aide. Dany Fortin  avec l’aide de
Raphael Ramsey et Noah Asselin
et Raphael Lacroix avec l’aide de
Pierre Thomas, lors d’un avan-
tage numérique, ont compté les 2
autres buts de la période.  

Les Sault Majors comptent leur
unique but de la période à 9 mi-
nutes 50 secondes.

En troisième période les Élans
comptent trois autres buts.
Cédrik Lacroix compte son deux-
ième but sans aide. Joel Fortin
pour sa part complète son tour du
chapeau lui aussi sans aide.
Pierre Thomas a compté le
dernier but de la joute avec l’aide
de Steven Ouellet.

Les Élans se rendront à Toronto
la fin de semaine du 10 au 12
avril ou il représenteront le Nord
Ontario au championnat provin-
cial.

Les Élans dominent aussi
lors de la ronde préliminaire 
Les Élans se sont imposés tout

au long de la fin de semaine ne
perdant qu’une seule partie en 7
matchs disputés. Ils ont compté
32 buts et n’en ont accordé que 9.

La seule défaite des Élans s’est
produite lors du premier match
de la ronde au compte de 3 à 1
contre les Bulldogs de Sudbury
même s’ils ont dominé le jeu.

Par la suite ils ont eu le dessus
sur les deux autres équipes par-
ticipantes au championnat.
Vendredi soir ils ont défait les
Majors de Sault-Ste-Marie par le
compte de 5 à 1.  

Le lendemain en après-midi ils
ont battu une deuxième fois cette
même équipe au compte de 10 à
3 et en soirée ils ont défait les
Bulldogs de Sudbury 6 à 1.

Cette performance a valu aux
Élans de passer directement en
finale dimanche après- midi. Le
matin, les Bulldogs et les Majors
se sont affrontés pour la chance
de passer en finale contre les
Élans. 

Les Majors ont finalement rem-
porté cette demi-finale au compte
de 5 à 4, le cinquième but des
Majors compté en temps supplé-
mentaire.∆
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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)

ANTHOLOGIE
De l’enfermement à l’envol –
28.95$

BANDES DESSINÉES
Chroniques du Centre-Sud

– 22.95$

CHERCHE ET TROUVE
Les mille premiers mots –
9.99$
Les milles premiers mots en
anglais – 9.99$

DÉVELOPPEMENT ET
ÉPANOUISSEMENT

PERSONNELS
Petit Bouddha – 19.95$

ESSAIE
Infirmières : vocation,
engagement et parcours de
vie – 21.95$

LIVRES D’ACTIVITÉS
Les fées et les nombres
(autocollants) – 4.95$
Les dinosaures et les nom-
bres (autocollants) – 4.95$
Les dinosaures et les mots
(autocollants) – 4.95$
Les fées et les mots (auto-
collants) – 4.95$
Lili B Brown – Le grand cahi-
er d’activités de Lili B Brown
– 6.99$

LIVRES JEUNESSE
Amandine adore la galette
des Rois! – 9.95$
Amandine – Le gâteau de
mariage – 9.95$
Lucie Wan en danger –
9.95$
Dans ma classe – Alicia en
mission – 9.95$
Mika – À dos de poney –
9.95$
Le coq de San Vito – 12.95$
Le grand livre de Go Girl! - 3
– 12.95$
Le grand livre de Go Girl! – 4
– 12.95$
Les Anges-Gardiennes

t. 3 Bataille navale – 7.99$
t. 4 Amies des chiens –

7.99$
Allez hop, Winnie! – 5.95$
La bande des six

t. 3 Jessica la coquette –
7.99$

t. 4 Bianca la sportive –
7.99$
Le grand livre de Lili B Brown
– 12.95$

Le grand livre de Lili B Brown
– 2 – 12.95$
Lili B Brown - Le méchant
garçon – 4.99$
Lili B Brown – La fée des
dents – 4.99$
Lili B Brown – Le film d’hor-
reur – 4.99$
Lili B Brown – Le cours de
natation – 4.99$
Lili B Brown – Mon carnet de
secrets – 4.99$

LIVRES RIGIDES POUR
ENFANTS

Couleurs – Observer,
apprendre et croître –
12.95$
Formes – Observer, appren-
dre et croître – 12.95$
Nombres – Observer,
apprendre et croître –
12.95$
Une grosse surprise pour
petit pingouin – 10.95
J’apprends à lire avec Alex –
14.95$
Magie bleue – 19.95$
Le cœur en Chocolat –
16.95$
Bon dodo, Petit Ours! –
16.95$
Le grand voyage de Prune –
16.95$
La princesse aux mains
blanches – 19.95$
Rosie du Guili-Guili – 19.95$
Perline Pompette, princesse!
– 19.95$
Oli - La forêt des faux rires –
14.95$
Oli - L’envol du Phénix –
14.95$
Lis et Raconte – De jolis con-
tes à partager – 14.95$
Mademoiselle Myrtille –
24.95$
Maman est une tortue –
Papa est un dinosaure –
24.95$
Trouve ta voix – 24.95$
Mathis n’aime pas les Maths!
– 19.95$
Je découvre avec Galette –
Les lettres – 7.95$
Je découvre avec Galette –
Les chiffres – 7.95$
Je découvre avec Galette –
Les formes – 7.95$
Je découvre avec Galette –
Les couleurs – 7.95$
Mon premier dico des noms
avec Galette – 19.95$
Mon livre des questions-
réponses – 19.95$

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.

Notre témoignage
Nous pourrions penser que cette « voie » de la pauvreté s’est limitée
à Jésus, et que nous, qui venons après Lui, pouvons sauver le monde
avec des moyens humains plus adéquats. Il n’en est rien. À chaque
époque et dans chaque lieu, Dieu continue à sauver le monde grâce à
la pauvreté du Christ.  

La misère ne coïncide pas avec la pauvreté ; la misère est la pau-
vreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance. Nous pouvons
distinguer trois types de misère : la misère matérielle, la misère morale
et la misère spirituelle.

La misère matérielle est celle qui est appelée pauvreté et qui
frappe tous ceux qui vivent dans une situation contraire à la dignité de
la personne humaine : ceux qui sont privés des droits fondamentaux et
des biens de première nécessité comme la nourriture, l’eau et les con-
ditions d’hygiène, le travail, la possibilité de se développer et de
croître culturellement. Nous voyons dans les pauvres et les laissés-
pour-compte le visage du Christ ; en aimant et en aidant les pauvres
nous aimons et nous servons le Christ.

La misère morale  consiste à se rendre esclave du vice et du
péché. Combien de familles sont dans l’angoisse parce que quelques-
uns de leurs membres sont dépendants de l’alcool, de la drogue, du
jeu, de la pornographie… Combien de personnes ont perdu le sens de
la vie, sont sans perspectives pour l’avenir et ont perdu toute
espérance? Seul Dieu nous sauve et nous libère.

L’Évangile est l’antidote véritable contre la misère spirituelle : le
chrétien est appelé à porter en tout lieu cette annonce libératrice. Le
Seigneur nous invite à être des hérauts joyeux de ce message de mis-
éricorde et d’espérance! Quelle joie de répandre cette bonne nouvelle,
de partager ce trésor qui nous a été confié pour consoler les cœurs
brisés et donner l’espérance. Il s’agit de suivre et d’imiter Jésus. Unis
à Lui, nous pouvons ouvrir courageusement de nouveaux chemins
d’évangélisation et de promotion humaine.

À l’exemple de notre Maître, nous les chrétiennes et chrétiens
sommes appelés à regarder la misère de nos frères et sœurs, à la touch-
er, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la soulager. Le
Carême est un temps propice pour se dépouiller; et il serait bon de
nous demander de quoi nous pouvons nous priver, afin d’aider et d’en-
richir les autres avec notre pauvreté.

Le Pape nous dit, « Avec ce souhait je vous assure de ma prière,
afin que tout croyant et toute communauté ecclésiale puisse parcourir
avec profit ce chemin de Carême. Je vous demande également de prier
pour moi. »

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

Championnat Midget AA du Nord Ontario

Victoire décisive des Élans

Ne perdez pas Le
Nord!

Lisez-le chaque
semaine!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 



HEARST (MB) - Suite à sa cam-
pagne de sensibilisation sur la
conduite inattentive qui s’est
déroulée du 8 au 14 mars dernier à
l’échelle de la province, la Police
provinciale de l’Ontario (PPO)
tient à rappeler aux automobilistes
que les amendes imposées sont
augmentées de 155 $ à 280 $ hier,
le mardi 18 mars 2014. 

Pour la PPO, l’application
rigoureuse des lois et l’augmenta-
tion des amendes sont nécessaires
afin de décourager les conducteurs
et de rendre les routes en province
plus sécuritaire. L’an dernier
seulement, 78 personnes ont perdu
la vie dans la province dans des
conditions liées à la conduite inat-
tentive. Ce nombre est supérieur
aux accidents mortels causés par la
conduite avec facultés affaiblies
ou les excès de vitesse.

La PPO reconnaît que la seule
façon d'empêcher les gens de
mourir dans des collisions liées à
la conduite inattentive est de sen-
sibiliser les gens à la gravité du
problème et que tous unissent
leurs efforts pour aider la Police
provinciale afin de l’éliminer. 

Pour ceux qui ne savent pas
en quoi consiste la conduite inat-
tentive, on entend ici le textage,
les appels par cellulaire, l’acte de
lire un livre en conduisant, ou de
se maquiller, etc. qui n’ont pas
leurs raisons d’être quand
quelqu’un conduit un véhicule.

« Tous, que ce soit les amis ou
la famille des victimes ou encore
les policiers qui assistent à ces
scènes de collision horribles et qui
doivent aviser le plus proche par-
ent du ou des défunts connaissent
l'impact émotionnel causé par une
vie perdue et à quel point ce com-
portement doit cesser », a dit le
commissaire Brad Blair, comman-
dant de la Sécurité routière et du
soutien opérationnel de la PPO.

La Police provinciale de
l'Ontario demande le soutien de
tous dans le cadre de cette impor-
tante campagne. Elle invite les
gens à aller sur Facebook et / ou
Twitter les pages de la Police
provinciale et de lui faire savoir
comment vous comptez l’aider à
éliminer la distraction au volant
sur   les routes de l'Ontario. 

La Police provinciale mettra
en évidence certaines de vos don-
nées dans une campagne wrap-up
nouvelles de presse ce printemps.
∆

TORONTO (CNW) - Mars est le
Mois national de la sensibilisation
au cancer colorectal, et c'est la
période de l'année où une multi-
tude de gens, d'entreprises et de

groupes de tous les coins du pays
contribuent à sensibiliser la popu-
lation à cette maladie, à soutenir
les personnes qui en sont atteintes
et à inciter les autres à passer un
test de dépistage. Soulignons que
le cancer colorectal est la deux-
ième cause de décès par cancer au
Canada. 

Lors de la Journée tout en
bleu, les gens portent cette couleur
qui est officiellement associée à la
lute contre le cancer colorectal.
Des journées « denim » et des con-
cours de la meilleure « tenue bleue
» sont organisés dans les bureaux
et les écoles, des activités de
financement ont lieu à l'échelle
locale, et on utilise les médias
sociaux pour faire passer le mes-
sage;  bref, tous les moyens sont
bons pour appuyer cette cause. 

« Le Mois de la sensibilisa-

tion et la Journée tout en bleu s'in-
scrivent dans un mouvement inter-
national visant à sensibiliser les
gens au cancer colorectal et à
redonner espoir aux milliers de
familles touchées par cette mal-
adie. Ils permettent à divers
milieux de manifester leur appui
simplement en portant du bleu et
en amassant des fonds. Pour le
grand public, c'est l'occasion
d'abolir les tabous qui entourent le
cancer colorectal et de parler
ouvertement de cette maladie qui
est évitable, traitable et guériss-
able », d'expliquer Barry D. Stein,
président de l'Association canadi-
enne du cancer colorectal
(ACCC).

« L'ACCC invite les
Canadiens à discuter avec leur
médecin pour connaître les dif-
férentes méthodes de dépistage et

mieux comprendre en quoi con-
siste le dépistage, cette vérifica-
tion qui s'effectue avant l'appari-
tion des signes et symptômes de la
maladie. Nous voulons que les
Canadiens et les Canadiennes âgés
de 50 à 74 ans passent un test de
dépistage, car le dépistage peut à
lui seul sauver des milliers de vies
», ajoute M. Stein.

La Journée tout en bleu a lieu
tous les ans, le premier vendredi
de mars (le 7 mars cette année),
mais les activités connexes durent
tout le mois. Ce jour-là, les partic-
ipants unissent leurs efforts sous le
thème du bleu afin d'amasser des
fonds en appui aux programmes
de sensibilisation, de soutien et de
défense-action de l'ACCC. Pour
obtenir de l'information sur cette
journée ou vous y inscrire, allez
sur le site
http://ccac.donordrive.com/. On
peut amasser des fonds à titre indi-

viduel ou en tant que membre
d'une équipe, ou simplement
porter du bleu pour manifester son
appui!

L'an dernier, 23 900
Canadiens (13 200 hommes et 10
600 femmes) ont reçu un diagnos-
tic de cancer colorectal, et environ
9 200 personnes (5  000 hommes
et 4 200 femmes) ont été
emportées par cette maladie. Il
faut savoir qu'on peut prévenir le
cancer colorectal grâce à des tests
de dépistage adaptés et qu'on peut
le traiter, voire le guérir quand il
est découvert à un stade précoce.
À l'occasion du Mois national de
la sensibilisation et de la Journée
tout en bleu, l'ACCC lance un
appel aux particuliers ainsi qu'aux
écoles, entreprises et groupes pour
qu'ils l'aident à diffuser de l'infor-
mation vitale sur le cancer col-
orectal et sa prévention. ∆
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Le Club Chasse et Pêche aimerait personnellement remercier 
tous ceux et celles qui ont participé au tournoi annuel de pêche

sur glace qui eu lieu le 15 mars dernier, Claude Macameau, 
nos bénévoles et surtout tous nos commanditaires :
All North

Ted Wilson
Rick’s Muscle World

Sam’s Car Sales
King’s Café
Pizza Place
Café Duo

John’s Restaurant
Caisse Populaire de Hearst

Bijouterie Classique
Lecours Motor Sales

Expert Garage
Viljo’s Home Furniture
Expressions Florales

Inspired Designs
Fern Girard Construction

Université de Hearst
Esthétique par Sylvie

Merci beaucoup!!
Assurances Robichaud

SPORTS EN BREF
Demi-finale Norbord Élans et Apollos à Hearst

Reprise de la série demi-finale opposant les Élans de Hearst et
les Apollos de Val-D’Or samedi à 20h et dimanche à 19h les
23 et 24 mars au centre récréatif Claude Larose. La série 3 de 5
est égale, une victoire chacun. Si la série est toujours égale après
le match de dimanche, une dernière partie sera présentée lundi
soir. Le gagnant ira en final pour le championnat de la ligue
Norbord Midget AA.

Tournoi des deux glaces
30e édition du tournoi des deux glaces les 25, 26 et 27 avril
prochains. Ne manquez pas la rencontre le mercredi 26 mars
prochain à 19h  au Centre Récréatif, à “La limite” où vous pour-
rez inscrire votre équipe.

Curling mixte
Tournoi mixte de Curling du 28 au 30 mars. Vous pouvez vous
inscrire en appelant Vicky au 705-372-1177 ou au Club; 705-
362-7100. Le thème « Gatsby le Magnifique - Roaring 20’s ».
C’est le plus gros party de la saison au Curling.

Série éliminatoire de la ligue bantam du Nord-est ontarien
Y’a pas seulement les Élans en série éliminatoire. Il y a aussi les
Bantam HLK qui participeront aux éliminatoires de la ligue ban-
tam qui auront lieu au centre récréatif ClaudeLarose à Hearst en
fin de semaine. L’équipe HLK de Hearst se mesurera à sept
autres équipes du nord. Toute une fin de semaine de Hockey à
Hearst!

Les quilles en
STATISTIQUES

2013-2014
du 10 au 16 mars 2014

Club Action PTS
Les Olympiques 109
Les Feuilles d’Érables 107
Les Coquelicots 102
Les Rossignols 96
Les Expos 94
Les Renards 83
Les Hirondelles 79
Les Pics-bois 77
Les Pirates 74
Les Castors 74
Les Alouettes 64
Les Esquimaux 57

Hommes mardi soir
Début des semi finales

Lebel Chain Saw 31
Caisse Populaire 23
Ass. Chevaliers Colomb 21
B & B Auto 9
Femmes mercredi soir
Début des semi finales

Davidson de Laplante 27
All North 25
Hince Transport 18

Mixtes vendredi soir
Début des demi finales
Veilleux Furniture 27
Pepco 15

Mixtes dimanche soir
Début des demi finales
C.P.M. Rental 19
2-4-1 Pizza 18
André’s Audiotronic 17
Macameau Towing 16

Le Billard du
MERCREDI SOIR

du 10 au 16 mars 2014
Équipes PTS
Armand H. Couture 41
Pro-Net 32
R.D.L. 31
Michel et Yves 30
Bijouterie Classique 25
Raymond et Claude 25
2-4-1- Pizza 21
Yvon et Michel 20
Régis et Daniel                    13
Eero et Emily 12

Les DARDS du
JEUDI SOIR

du 10 au 16 mars 2014
Femmes
PTS
Vince Auto 26
Lachance Trucking 25
Macameau Towing 25
Bowling Billard Bar/Grill 20

Deuxième cause de décès par cancer au Canada

Mars, Mois national de la sensibilisation au
cancer colorectal

Conduite inattentive 
Les amendes sont
passées de 155 $ à

280 $
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le Nordle Nord

Déluge
13,95 $

La mauvaise
mère

18,95 $

À tire d’ailes
13,95 $

Vraisemblable
14,95 $

Le milieu
de partout
Poésies
24,95 $

Petites Chroniques
du futur
10,00 $

Histoires
Auto portrait 1

15,95 $

L’Ontario français,  
quatre siècles d’histoire

25,95 $

Lueurs Boréales
Donald Poliquin

C.D.  19,99 $

Le soleil se lève
au Nord
14,95 $

Bozo l’orignal
vampire
8,95 $

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

Défenses
légitimes
16,95 $

Amphibien
24,95 $

Femmes en
francophonie

29,95 $

Une goutte d’eau
à la fois...

32,95 $
Flagabou 

l’enfantôme 
et la bombe 
à bonbons

8,95 $

Quand la mer...
16,95 $

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

John et le
règlement 17

14,95 $

Sudbury 
Poèmes 1979-1985

16,95 $


