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HEARST (LC) - Le système
d’aqueduc municipal à Hearst
semble bien fonctionner. Aucun
problème majeur n’est souligné
dans le rapport annuel de confor-
mité déposé par l’agence ontari-
enne des eaux pour la période de
janvier à décembre 2013.  Ce rap-
port annuel détaillé est exigé par
le Ministère de l’Environement de
l’Ontario. 

Dans ce rapport, le système à
Hearst reçoit une note de 91%.
C’est un rapport exhaustif qui
semble couvrir tous les aspects de
l’opération du système d’aque-
duc. Une multitude de tests et
mesures sont effectués afin de
contrôler plus de 80 différentes
composantes.

De plus, le système a été sujet
à une vérification indépendante
en mai 2013 par la firme « SAI
Global ».  Ceux-ci ont soulevé 7
points de non-conformité
mineurs. Le 18 août la firme avi-
sait l’agence ontarienne des eaux
que tous les éléments de non-con-
formité avaient été rectifiés. 

Aucun bris du système n’est
survenu en 2013. Le personnel du
plant d’eau a procédé à une révi-
sion du rapport avec des respons-
ables de l’agence. Ceux-ci s’en-
tendent que la qualité de l’eau est
adéquate, mais dénote que le taux
de trihalométhane a légèrement
dépassé le taux maximum permit
à quelques reprises.

Ce rapport et la révision par le
personnel local révèlent des sta-
tistiques intéressantes. Plus de
154,000 millions de litres d’eau a

été traités par le plant en 2013.
De ce montant, 103,600 millions
de litres sont distribués dans le
système. La consommation rési-
dentielle accapare 44% de ce vol-
ume soit 67,400 millions de litres.
Le système dessert environ 2000
résidences, ce qui indique que

chaque unité de logement à
Hearst consomme en moyenne 90
litres (20 gallons) d’eau par jour,
ce qui est l’équivalent de 180
bouteilles d’eau de 500 millilitres. 

En terme de capacité, le sys-
tème devrait suffire aux besoins
futurs de la communauté puisque

l’utilisation maximale en une
journée en 2013 fut de 4 024 000
litres alors que le système peut
fournir 10 280 000 litres.

Les produits et processus util-
isés afin d’assurer la salubrité de
l’eau incluent : la coagulation par
alun et un processus de flocula-

tion, utilisation de chlore gazeux
et sulfate d’aluminium pour dés-
infecter l’eau, utilisation d’hy-
droxyde de sodium et de calcium
afin d’ajuster le ph (alcalinité et
acidité). Des processus de filtra-
tion et sédimentation sont aussi
effectués. ∆

La Foire des aînés sur la santé qui s’est déroulée le mercredi 19 mars dernier au Club Action de Hearst s’est avérée un grand succès
ainsi qu’une journée très constructive. En effet, une foule incroyable a défilé toute la journée, visitant les nombreux kiosques. Des
ateliers sur le diabète, la prévention des chutes, les indicatifs de santé ont été présentés durant la journée ainsi qu’une présentation
des fraudes et des arnaques par la PPO. Photo Le Nord/GP

Vérification annuelle du système d’aqueduc à Hearst

La Ville obtient une note de 91% de
l’Agence ontarienne des eaux
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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 carnaval en Bolivie est toute une fête qui dure plus ou moins une
semaine! J’ai pu vivre l’expérience comme je vous ai mentionné
dans ma dernière chronique où je vous décrivais une partie de la
journée de mon samedi 1er mars, 2e journée de carnaval! Le lende-
main dimanche 2 mars, après nous être amusées à lancer des ballons
d’eau et asperger les gens avec nos canettes de mousse, Millie et moi
avons été prendre une douche et après nous avons mis nos bata et
nous sommes sorties sur la rue. On ne savait pas où aller. Nous
avons demandé à un couple qui portait le même bata que nous de
nous expliquer. Comme s’était loin, le couple nous a apporté avec
lui en taxi. Arrivé sur les lieux de la parade il y avait beaucoup, mais
beaucoup de monde. Nous étions sur le point de prendre part à une
grosse parade. Il y avait plein de chars allégoriques tirés par des
camions lourds et chaque char comptait une reine. Les différents
chars étaient tous décorés et chacun faisait jouer sa propre musique.

En arrière du char
allégorique était le
groupe qui représen-
tait ce char. Le monde
dansait et marchait à
mesure que le char
avançait. Moi, mon
char allégorique était
vraiment en arrière.
Quand il s’est présen-
té devant nous, moi et
Millie nous nous
sommes mises à
marcher avec notre
groupe. Les gens font
vraiment la fête à ce
carnaval et la plupart
des gens qui par-
ticipent au carnaval
boivent d’alcool au
point d’en perdre la «
carte ».

Le lundi
matin 3 mars, Millie
m’a annoncé que dans
la nuit j’avais parlé

dans mon sommeil en anglais. C’était aussi le jour de la fête d'une
fille que nous avions déjà rencontrée. Donc ce matin-là on a donc été
à sa fête et nous avons mangé du gâteau et des saltenas. Lorsqu'on
étions en chemin pour nous rendre, il était environ 9 h du matin et
les gens sur sa rue buvaient déjà de la bière!! Nous n’avions pas
envie de nous faire mouiller du tout quand en passant par la Plaza
des gars nous lançaient déjà des ballons d’eau. Plus tard en après-
midi avons été au party de notre groupe. Il y avait un dj/chanteur et
tout le kit. L’alcool était gratuit! Tout le monde était saoul. Les gens
lançaient de la bière partout puis ils arrosaient tout le monde de
mousse. Des gens voulaient se faire prendre en photo avec nous. On
a dit oui, mais dans le fond je n’aime pas vraiment ça. Plus on mar-
chait dans la foule,  il y avait plein de condoms qui tombaient par
terre!. Je me suis mis sur une plateforme plus haute que tout le
monde. À un moment donné un gars m’a lancé un condom! Pas
longtemps après cet incident, nous étions tannées Millie et moi et
nous sommes retourné à la maison. Malheur, arrivé chez moi il n’y
avait personne. Nous nous sommes assises sur les marches à l’avant
de la maison. Une heure est passée. Une auto avec des personnes
que nous connaissions s’est arrêtée pour nous parler et nous sommes
parties avec eux. Nous avons été sur une montagne où nous avions
une vue superbe de la ville. On pouvait entendre la musique du cen-
tre-ville. Plus tard dans l’après-midi nous sommes retournés au
party de notre groupe et lorsque nous avons voulu nous en aller chez
nous il y avait plein de gens à l’entrée. Peu de temps après, des
policiers ainsi qu’un gars vêtu en vêtement de l’armée avec un
masque, sa veste et sa matraque sont entrés. J’ai eu super peur! Aux
dires des gens, les policiers avaient été appelés pour régler une
bataille. Le mardi 4 mars, c’était la même rengaine et toujours la
fête. Le jeudi 6 mars, nous avons quitté Vallegrande vers 10 h le
matin. Nous sommes arrêtés à Samaipata pour manger et relaxer.
J’ai goûté un nouveau fruit. Le fruit se nomme Guayaba. C’était
super super bon. J’ai aussi vu un arbre de Chirimiya. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Suite à une enquête menée conjointement
L’OPP et NAPS saisissent une
valeur de 120 730 $ de drogues

HEARST (MB) - Trois personnes
ont été accusées le 18 mars
dernier, en vertu de la Loi régle-
mentant certaines drogues et
autres substances suite à une
longue enquête menée conjointe-
ment par les services policiers
Nishnawbe-Aski Police Service
de Constance Lake ( NAPS ),
l’Unité anti drogues de South
Porcupine de la PPO et la cellule
de renseignement NAPS de la
PPO.

L'enquête a conduit la police
à effectuer une perquisition lors
de laquelle elle a saisi des quan-
tités de pilules de méthamphéta-
mine, de la marijuana et des
pilules d'oxycodone d’une valeur
totale sur la rue d'environ 120
730 dollars.

Sydney Emond, âgé de 40
ans et Patrick Thériault âgé de 54
ans de Hearst ont été arrêtés ainsi
qu’Elsa Moore, âgée de 31 ans de
la Première nation de Constance

Lake. Ils font tous face à des
chefs d’accusation de trafic d’une
substance contrôlée, possession
d’une substance contrôlée dans le
but d’en faire le trafic et posses-
sion d’une substance contrôlée.

Sydney Emond, Patrick
Thériault et Elsa Moore ont tous
été détenus pour une audience sur
la libération sous caution, le mer-
credi 19 mars dernier, à Hearst,
Ontario. ∆

HEARST (MB) - Le Collège
Boréal campus de Hearst en col-
laboration avec le Dépôt Gamelin
offre la chance aux étudiants et
étudiantes de se préparer une
garde-robe professionnelle en
prévision d’un stage ou d’un nou-
vel emploi faite à partir de vête-
ments recyclés.

« Cette activité s’intitule
Tenues vestimentaires « vert » le
professionnalisme. Dans ce pro-
jet nos étudiants et étudiantes
seront non seulement habillés
pour le succès, mais aussi en vue
de l’écologie. On incite le recy-
clage de vêtements », a expliqué

Hélène Coté, professeure au
Collège Boréal, campus de
Hearst, impliqué dans ce projet à
saveur écologique, lors d’une
entrevue lundi dernier. 

Pour réaliser ce projet,
Boréal campus de Hearst fait
appel aux gens de la communauté
qu’on invite à faire un petit
ménage de printemps dans leurs
vêtements propres pour hommes
et femmes, toutes tailles et d’ap-
porter ceux-ci au Collège, sis au
64, 9e rue à Hearst d’ici le ven-
dredi 4 avril, pendant les heures
d’ouverture de l’institution.

« Nous tiendrons la vente de

vêtements « verts » le 9 avril
auprès des étudiants du campus
de Hearst. Tout l’argent recueilli
sera versé à l’organisme commu-
nautaire Le Dépôt Gamelin ainsi
que tous les vêtements qui n’au-
ront pas été vendus », a terminé
Mme Coté.

Les intéressés à fournir des
vêtements ou à obtenir plus d’in-
formation sur cette activité, sont
invités à communiquer avec
Chantal Groleau-Payeur, chef du
Centre d’éducation des adultes au
campus de Hearst du Collège
Boréal ou avec Hélène Coté, pro-
fesseure au 705-362-6673. ∆

Un projet où succès et écologie font bon ménage

Boréal organise un projet de
tenues vestimentaires 

« Vert » le professionnalisme



HEARST (LC) - Grâce à une sub-
vention du programme Canada -
Ontario, des clips sur l’exploita-
tion forestière dans la forêt de
Hearst et la forêt Gordon Cosens
seront produits à des fins d’éduca-
tion publique. La subvention au
montant de 85 000$ s’étale sur
cinq ans, soit 17 000$ par année.

La série de clips couvrira tous les
aspects du travail en forêt à partir
du « blazing» en passant par la
récolte jusqu’au transport de bil-
lots dans les cours des moulins.

Une fois produits, les clips
seront présentés sur les sites web
des deux comités locaux de
citoyens (CLCs) et diffusés sur

Facebook, Youtube et autres plate-
formes.

Les clips seront aussi à la dispo-
sition des autres CLCs en
province, des écoles et autres
organismes intéressés.

La subvention a été accordée
suite à une demande préparée par
le bureau du district de Hearst du
ministère des Richesses naturelles
de l’Ontario. Le programme
Ontario- Canada est issue d’une
entente fédérale – provinciale qui
vise à promouvoir le français en
tant que langue minoritaire dans la
province. 

L’agent se liaison communau-
taire du District(MRN), à la
demande de la gérante, à soumis
cette demande afin d’aider les
CLCs  à remplir leur mandat  d’in-
former ses membres et le grand
publique sur ce qui se passe dans
leurs forêts. Les deux CLCs ont
déjà formé un comité mixte afin
d’assurer la réalisation et la bonne
marche du projet.

Le CLC de Hearst favorise l’em-
bauche d’une personne pour coor-
donner le projet. Cette personne
serait responsable de la réalisation
des clips; soit les scénarios, le
tournage, l’édition et la narration.
Il ou elle serait aussi responsable
des contacts et les relations avec
les compagnies forestières, le
MRN et tout autre individu ou
organisme qui pourrait être
impliqué dans ce projet.

Éric Lehoux représente le CLC
Hearst sur le comité mixte.∆
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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

NOUVEAUTÉ
Dès le 15 avril, nous offrirons le service de

BRONZAGE PAR BRUMISATION!
(SPRAY TANNING)

6, 10e rue
705-362-5700

Entrée / Admission : 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

HEARST (LC) - Le taux de tri-
halométhanes dans l’eau du sys-
tème d’aqueduc a légèrement
dépassé la limite lors de tests

effectués le 16 janvier et le 17
avril 2013. Le règlement de
l’Ontario 169-03 sur les normes de
qualité de l’eau potable établit le

taux maximal de trihalométhanes
à un microgramme par litre (100
ug/L). Le 16 janvier la moyenne
mobile annuelle (Running annual

average) était de 103 ug/L et le 17
avril  de 115.4 ug/L. Dans chacun
de ces cas, les autorités de l’a-
gence ontarienne des eaux ont été
alertées et des mesures correctives
misent en place.  

Suite à l’incident du 16 janvier,
un test individuel a été effectué.
Le taux était alors à 92,4 ug/L et le
30 janvier la situation était consid-
érée réglée.

Suite à l’incident du 17 avril, un
test individuel a été effectué.
L’échantillon relevé était alors à
71,6 ug/L et le 8 mai la situation
était considérée réglée.

Le personnel local qui travaille
au système d’eau a révisé le rap-
port de l’agence des eaux (voir
article sur ce rapport en page ??)
Ceux-ci notent leurs  préoccupa-
tions face à ces taux. 

Une publication du ministère de
l’Environnement qui date de 2007
explique d’où proviennent les tri-
halométhanes :

«Les trihalométhanes sont un
groupe de composés qui se for-
ment lorsque le chlore utilisé pour
désinfecter l’eau réagit naturelle-
ment avec des matières organiques
(p. ex., des plantes en décomposi-

tion), présentes dans les cours
d’eau (tels que la rivière
Mattawishkwia). Les tri-
halométhanes sont donc un sous-
produit de la désinfection de l’eau
par le chlore. Les systèmes
d’aqueduc dont la source d’appro-
visionnement est en eau de surface
sont plus aptes à développer ce
genre de problème.

Selon le ministère de
l’Environnement de l’Ontario, la
désinfection est la plus importante
étape de tout traitement de l’eau. Il
importe de noter que la désinfec-
tion par le chlore détruit ou rend
inactifs les agents pathogènes,
dont les microbes, et a pratique-
ment éliminé les maladies
hydriques d’origine microbienne
chez l’être humain.

Pour cette raison, les Ministères
de la Santé,  fédéral et provincial
ont déclaré que les risques connus
que présente, pour les Canadiens,
une exposition à des micro-organ-
ismes pathogènes, lorsque l’eau
n’est pas désinfectée comme il
faut, l’emportent sur les risques
possibles pour la santé d’une
exposition aux trihalométhanes».∆

Taux de trihalométhanes dans l’eau 

Surveillance constante du système d’aqueduc à Hearst

Un projet des Comités locaux des citoyens de Hearst et Kapuskasing
Clips en français sur les opérations en forêt

Résultats de Karaté Hearst au tournoi de Nordik wado kai en fin de semaine dernière : Cloé Côté
Veilleux 3e kata et 3e combat, Hanna Côté Veilleux 3e kata et 2e combat, Jean Philippe Dumais 2e
kata et 2e combat , Céleste Gosselin 2e kata et 2e combat, Danica Lacroix 3e kata et 3e combat,
Mikael Gosselin 2e en combat, Chanelle Jacques 1ère kata et 3e combat, Brielle Leclerc 2e kata 3e
combat, Pascal Léonard 1ère kata et 1ère combat, Théodore Séguin 3e kata et 3e combat,
Carolanne Villeneuve 2e en kata et 1ère en combat, Mélodie Tourigny 3e en kata, Noémie
Villeneuve 1ère en kata, 1ère en combat, Nathaniel Roy 3e en combat. D’autres karatékas ont par-
ticipé à la compétition et ont bien représenté notre club : Gilbert Foisy, Yvon Trottier et Kristen
Elvrum. Photo de courtoisie



Depuis le dépôt à Ottawa du
projet de loi C-23 sur l’intégrité
des élections (titre abrégé), par le
ministre Pierre Poilievre, nous
avons entendu et lu que plusieurs
réformes proposées par le gou-
vernement Harper seraient nuisi-
bles pour les électrices et les
électeurs si celles-là étaient adop-
tées par le Parlement du Canada.
De fait, nombreux spécialistes
canadiens, des experts à l’ex-
térieur du pays ainsi que l’actuel
Directeur général des élections
fédérales ont fait des déclarations
fracassantes en ce sens.

Ayant moi-même procédé à
une analyse sommaire de ce volu-
mineux document, je suis égale-
ment de l’avis des experts mais je
demeure plutôt insensible à leurs
propos et ma raison est fort sim-
ple.  Qui de ces gens-là ou qui à
l’emploi de l’organisme fédéral
chargé de la tenue des élections

au Canada fournit à la population
la véritable définition de voter ?
La réponse : personne n’a fait
cela par le passé et personne ne
l’a fait récemment non plus.

Que l’on parle des autorités
électorales responsables aux
paliers municipal, provincial ou
fédéral au pays, vous entendrez
constamment que voter « c’est
apposer un « x » à côté d’un nom
» !  C’est faux.  Il ne s’agit là que
d’une façon de voter et il y en a
bien d’autres.  La véritable défi-
nition de voter est de se prévaloir
d’un droit démocratique fonda-
mental et de faire compter son
choix.  Le geste de voter ne se
limite donc pas à attribuer sa
préférence à un ou, parfois, à des
candidat(e)s ; il s’agit d’un geste
d’affirmation !

Pour les résidentes et les rési-
dents de l’Ontario qui croient au
processus démocratique que

symbolise et signifie le vote,
quelques choix entièrement
légitimes sont disponibles et ces
options seront à leur portée lors
des élections municipales/sco-
laires en octobre 2014, aux élec-
tions provinciales au plus tard en
octobre 2015 ainsi qu’aux élec-
tions fédérales en octobre 2015.

Ne pas aller aux urnes le jour
du scrutin n’est pas une option
que je recommande car elle
envoie un message nébuleux aux
autorités ainsi qu’à la population.
Au lieu de rester chez soi en pré-
textant que le geste de voter ne
donne pas grand-chose, je sug-
gère plutôt aux gens qui en ont
marre de la politique en général
de se rendre aux urnes et de faire

connaître publiquement leur
mécontentement une des trois
manières suivantes : en déposant
dans la boîte un bulletin de vote
en blanc (aucun « x » signifie un
vote de protestation), en récla-
mant son bulletin de vote mais en
refusant qu’il soit déposé dans la
boîte (vote d’indignation) ou en
apposant un gigantesque « X » au
travers le bulletin de vote au
complet (vote de contestation).
Dans les trois instances ci-dessus,
tous les votes sont comptés et le
nombre total de bulletins de vote
rejetés est publié dans les divers
rapports des responsables des
élections tenues en sol ontarien.

Alors, vous voulez exercer
votre droit fondamental de voter

mais aucun nom ou aucun parti
politique ne répond à vos attentes
?  Faites circuler le mot : ne
restez pas chez-vous et faites
compter votre désenchantement.
Il importe toutefois de souligner
ici qu’il est illégal de détruire son
bulletin de vote (le déchirer, le
manger) ou de le sortir du bureau
de scrutin comme tel.  Ces gestes
vont à l’encontre de diverses lois
au pays et les infractions sont
passibles d’une amende.

Serge Dignard
North Bay, (On)
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le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activ-
ités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit
d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi avant publication.)

29 mars 
• Les intéressés à former des équipes ou qui ont des équipes
à inscrire pour le Relais pour la vie qui aura lieu en juin 2014
sont invité le samedi 29 mars 2014 à participer de midi à 1 h
45 à une réunion qui aura lieu à la salle du Tournoi des Deux-
Glaces à l’aréna Claude Larose de Hearst. Quatre équipes sur
un total des quinze ciblées sont enregistrées. Aidez-nous à
faire de cette édition du relais un franc succès.

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

Voter, c’est quoi au juste ?

Vous tient au courant de tout ce qui touche votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



EARST (MB) – La Place des Arts
de Hearst invite tous les petits et
les grands le 13 avril 2014 à 14 h,
à la présentation de la pièce de
théâtre familiale Les Z’aventures
de Zozote, une production du
Théâtre de Dehors, qui met en
vedette Alexandre-David Gagnon
de Hearst.

Cette pièce raconte l’histoire
de Zozote, une enfant fort sage

dont les rêves sont peuplé par l’u-
nivers féérique de Charles
Perrault. Son ami, Louis-Arnaud,
imagine Zozote sous l’emprise
d’un mauvais sort qu’une
méchante reine lui aurait jeté. 

L’imagination de Louis est
telle, qu’en l’absence de Zozote,
plusieurs personnages, issus des
contes, se matérialisent sous ses
yeux. Peu habitués à se côtoyer,

ils provoquent très vite le chaos.
La sagesse de Louis parviendra-t-
elle à chasser les intrus fabuleux
et à rétablir l’ordre? Venez assis-
ter à la pièce et vous saurez la
suite! 

L’équipe de création des
Z’aventures de Zozote est com-
posée de : Sarianna Monette
Saillant, mise en scène;  Pascale
Guénette, assistance à la mise en
scène ; régie : Chantale Labonté;
scénographie : Katia Charlebois;
éclairage: Sophie Slakov; cos-
tumes : Annie Cloutier et envi-
ronnement sonore : Philippe
Landry.

Les acteurs sont : Jonathan
Charlebois, Katia Charlebois,
Alexandre-David Gagnon,
Alexandre Gauthier, Philippe
Landry, Caroline Lefebvre, Lissa
Léger, Lauriane Lehouillier et
Jennifer Turgeon Charest.

Le Théâtre de Dehors, récip-
iendaire du prix Coup de foudre
Salut! à Contact Ontarois 2013,
est un regroupement sans but
lucratif de jeunes artistes
dynamiques et d’expérience,
aspirant à travailler dans le milieu
professionnel théâtral dès leur
sortie de l’université. 

Le Théâtre de Dehors

cherche à promouvoir la création
chez de jeunes artistes émergents
et guider ces artistes dans leur
processus créatif de la page à la
scène.

Les billets sont maintenant
disponibles à la billetterie du
Conseil des Arts de Hearst au
coût de 15 $ pour les membres du
CAH, 20 $ pour le grand public
et 5 $ pour les étudiants. L’entrée
est gratuite pour les enfants âgés
de 12 ans et moins.

Pour de plus amples ren-
seignements, on vous invite à
composer le 705-362-4900. ∆
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Les conseils de Marc Dupuis
Les bases de la planification successorale – règle

numéro un : agissez maintenant 
« En ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts. » Benjamin Franklin, ce grand
Américain, a écrit cela il y a plus de deux siècles, et c’est toujours aussi vrai maintenant.
Nous avons tendance à ne pas vouloir penser à la fin de notre vie, et nous n’aimons générale-
ment pas payer de l’impôt. Mais vous devez quand même penser à l’avenir et à établir main-
tenant un plan successoral. En énonçant clairement vos volontés quant à la transmission de
votre héritage, vous protégerez votre famille et vous réduirez l’impôt prélevé sur votre suc-
cession. 
Voici les composantes essentielles d’un plan de succession : 

Le testament est le fondement du plan de succession. Il indique comment votre succes-
sion – argent, biens, produits d’assurance et autres placements – doit être partagée. Si vous
décédez sans testament (succession ab intestat), la législation provinciale déterminera la
manière de partager votre succession entre vos héritiers. 

Le testament biologique donne des directives pour vos soins en cas de maladie ou d’in-
validité grave. 

Une procuration permanente (au Québec, mandat en cas d’inaptitude) donne des direc-
tives sur la gestion de vos biens en cas d’incapacité. 

Le liquidateur (aussi appelé représentant personnel ou exécuteur à l’extérieur du
Québec) est la personne désignée dans votre testament pour régler votre succession selon vos
volontés. 

Un tuteur doit être désigné dans votre testament si vous avez des enfants mineurs. 
L’actif liquide est utile pour payer l’impôt, les dettes, les frais de règlement de la succes-

sion ou d’autres obligations. Si vous prévoyez que l’actif liquide de votre succession sera
insuffisant pour régler ces frais, vous pouvez envisager l’achat d’une police d’assurance. 

Suite dans notre édition du 2 avril 2014

Journal heureux

Le Comité organisateur de la Foire des aînés qui s’est
déroulée le 19 mars 2014 au Club Action de Hearst
désire remercier sincèrement tous ceux et celles qui se
sont     impliqués dans la mise en oeuvre de cette belle
journée. Un grand merci aux membres du comité pour
leur aide précieuse et au Club Action pour avoir fourni
ses beaux locaux. Un chaleureux merci à toutes les
organisations et aux entreprises qui ont bien voulu mon-
ter des kiosques lors de la foire, ainsi que tout les
présentateurs de la journée - sans votre précieux appui,
un tel événement ne pourrait pas avoir lieu. Merci aux
membres du public qui se sont présentés en grand nom-
bre. Votre présence nous a fait chaud au coeur!

Le Comité organisateur de la Foire des aînés

Merci!

Le dimanche 13 avril 2014 à 14 h à La Place des Arts de Hearst

Le Théâtre de Dehors vient nous présenter
Les Z’aventures de Zozote



HEARST - L’Association
Francophone de Parents
d’Enfants Dyslexiques ou ayant

tout autre trouble d’apprentissage
(AFPED+) vous invite à une con-
férence portant sur l’anxiété chez

les enfants d’âge scolaire le 2
avril 2014 de 19 h à 21 h. La con-
férence est offerte en personne au
siège social du Conseil des écoles
publiques de l’est ontarien, 2445,
boul. St-Laurent, salle B-206, à
Ottawa, et par vidéoconférence
dans les autres régions. Consultez
notre site Web pour connaître les
écoles qui sont greffées à la
vidéoconférence. Votre école n’y
est pas? Vérifiez auprès du
secteur des besoins spéciaux de
votre conseil ou de la direction de
votre école pour signaler votre
intérêt à participer à cette activ-
ité. Coût : 15 $ pour les membres
et 25 $ pour les non-membres.
Pour plus de renseignements sur
cette conférence et pour vous
inscrire, visitez le site Web de
l’AFPED+ au www.afped.ca ∆

HA6   LE NORD - Le mercredi 26 mars 2014

Apportez votre dessin colorié au Journal Le Nord avant le 14 avril, 15 h.
Plus d’un dessin peut être apporté, mais aucune photocopie ne sera acceptée.

Âge requise pour participer : 3 à 13 ans.

Cette année, DEUX prix seront offerts en tirage!

Une soirée cinéma gracieuseté du HEARST THÉÂTRE, 
comprenant deux entrées pour enfant (incluant un maïs 
soufflé, un breuvage, et une barre de chocolat avec une

entrée chacune) ainsi que deux locations de film!

Un lapin en chocolat de 1 000 g, gracieuseté de 
la PHARMACIE NOVENA!

CONCOURS DE PÂQUES

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014
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Un spectacle country à la Légion de Kapuskasing le 26 mars

Mike Trudell vient chanter
pour le projet d’école de

rodéo du Nord
KAPUSKASING (MB) -  Le
chanteur country Mike Trudell
viendra présenter un spectacle de
musique country à la salle de la
Légion royale de Kapuskasing.
Ce spectacle est organisé par les
responsables du projet qui vise à
implanter une école de rodéo du
Nord de Kapuskasing en l’occur-
rence Estelle Bérubé du Starview
Stable et Julie Bernard Day,
maréchal-ferrant de métier, pour
ne nommer que ces deux-là.

Originaire d’Elliot Lake,
Mike Trudell habite Sudbury et il
est auteur-compositeur et inter-
prète. Impliqué au niveau de la
musique toute sa vie, il compte
un album à son actif : Five
Rounds sorti en 2011 ainsi qu’un
deuxième en préparation. Il a fait
plusieurs ouvertures de specta-
cles pour des célébrités, dont
Jason McCoy, Doc Walker,
George Canyon, pour ne nommer
que celles-ci.

Excellent musicien, il a aussi
été « lead guitare » pour John
Landry et effectué une tournée
avec Sean Hogan. Son album
Five Rounds a été produit par la
vedette country Gil Grand origi-
naire de Sudbury qui habite
maintenant Nashville. 

Mike Trudell vient de lancer
un nouveau « single » intitulé Do
You Wanna qui fait partie d’un
nouvel album en préparation. La
chanson fut lancée sur les ondes
de KICX 91,7 une radio country
de Sudbury. Selon la critique ce «
single» a très bien accueilli par le
public et ce n’est qu’une question
de temps avant qu’il ne tourne sur
toutes les radios au pays. Cette
chanson ainsi que les 11 autres de
l’album seront disponibles aussi
sur iTunes.

« Un goûter sera servi lors de
cette soirée et ce ne sera que de la
nourriture « country. On parle de
« pull pork, ici », mentionne Julie

Bernard, une des porte-paroles du
projet d’école de rodéo du Nord.
Tous les profits de cette soirée
seront versés envers notre projet.
»

Cette soirée viendra aussi
souligner tous les efforts des
instigateurs du projet d’implanta-
tion d’une école de rodéo dans le
Nord afin d’amener dans nos
régions éloignées des événe-
ments à saveur country qui sor-
tent vraiment des sentiers battus
et qui donnent la chance aux
jeunes de connaître et d’essayer
d’autres sports aussi nobles que
la natation ou le hockey.

Les billets pour cette soirée
sont de 20 $ par personne et on
peut soit se les procurer à l’a-
vance à la Légion de
Kapuskasing, ou en composant le
705-221-8255 ou encore par
courriel à
HeatItUpCountry@gmail.com ∆

Conférence sur l’anxiété chez
les enfants d’âge scolaire

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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7:00 PM
[2]VICTORIA FALLS: THE SMOKE
THAT THUNDERS
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[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]SON ALTESSE ALEX Retour à la
normale (R)
[13]30 VIES
[16]SAM & CAT #SalmonCat (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Wildebeast Implementation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Collateral Damage (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK The
Iron Gronkle (R)
[29]MODERN FAMILY Boys’ Night (R)
[30]STORAGE HUNTERS Hot and
Heavy
[31]THE LITTLE COUPLE (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[35]COPS Coast to Coast
[38]PANORAMA 1994
[56]MERLIN La guerre est déclarée
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES L’illusion

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]SON ALTESSE ALEX Diva: La
manipulatrice (R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Teeny Toddler Chem Set (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Cornhusker Vortex (R)

[20]ROBOFEST (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny’s Left Foot/
Johnny vs. the Tickler (R)
[29]MODERN FAMILY Come Fly With
Me (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[33]PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34]DUCK DYNASTY Winner, Winner
Turkey Dinner (R)
[35]COPS Coast to Coast
[58]LA VOIX
[4]MIXOLOGY Fab and Jessica and
Dominic

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY
[4]ARROW Bird of Prey
[8]DRAGONS’ DEN
[10]THE MIDDLE The Walk
[11]NBC NEWS SPECIAL Prince Harry’s
South Pole Heroes
[12]360
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16]MR. YOUNG Mr. Honest (R)
[19]AMERICAN IDOL Finalists Perform
[20]NATURE What Plants Talk About (R)
[23]BONES The Critic in the Cabernet
[24]BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM
HELL Canyons
[27]BLUE BLOODS Women With Guns
(R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Full Metal
Drama (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]STORAGE WARS Scoot-A-Toot,
Toot (R)
[31]MY 600-LB LIFE Supersized:
Chuck’s Story
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]BOXING HBO After Dark
[34]DUCK DYNASTY Hallu-Si-Nations
(R)
[35]COPS
[38]HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie c. Rangers de New York Site:
Madison Square Garden New York, N.Y.
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Le

Caméléon
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FORT BOYARD Le match des
étoiles
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10]SUBURGATORY Catch and Release
[16]LIFE WITH BOYS Let’s Duet With
Boys Partie 2 de 2 (suite du 25 mars) (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Venom
Attack (R)
[30]STORAGE WARS The Empire
Strikes Out (R)
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[35]COPS

9:00 PM
[2]FATHER FIGURES
[3]WORKING THE ENGELS Jenna’s
Friend
[4] [9]CRIMINAL MINDS Route 66 (R)
[8]RECIPE TO RICHES Savoury Snacks
[10] [29]MODERN FAMILY Las Vegas
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Comic Perversion (R)
[12]CINÉTFO
[13]TRAUMA Papa et maman Partie 1
de 2 (suite le 2 avril)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]NOVA Cold Case JFK (R)
[23]CINÉMA Starsky and Hutch Two mis-
matched detectives from the 1970s try to inter-
cept a shipment of cocaine. Ben Stiller (2004)
[24]NAKED AND AFRAID
[27]19-2 Islands
[28]FUTURAMA Bender’s Game (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE Crashed in
the Rockies (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE The
Stench Is Amazing
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY The Grass & the
Furious (R)
[35]COPS
[56]LES DISCIPLES Le corbeau
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES BEAUX MALAISES Le sexe
handicapé Fin de la saison

9:05 PM

[12]CINÉMA Tulpan Asa rêve d’avoir sa
propre famille, mais la seule femme dans le
coin ne veut pas de lui. Tolepbergen
Baisakalov (2008)

9:30 PM
[3]ABOUT A BOY About a Plumber
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]AMERICAN DAD Stan’s Food
Restaurant (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Life of Si (R)
[35]COPS
[58]UN SUR 2 La fête de Toussaint
[59]PEUPLES DU MONDE Peuples
chantant et du Tibet (R)
[10]MIXOLOGY Fab and Jessica and
Dominic
[29]COUGAR TOWN Hard on Me

10:00 PM
[2]SEX AND SENSIBILITY: THE
ALLURE OF ART NOVEAU Vienna (R)
[3] [11]CHICAGO P.D. Conventions (R)
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Take the Money and
Run (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]NASHVILLE Your Wild Life’s
Gonna Get You Down
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING That Guy
Has My Oil! (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]SECRETS OF THE DEAD The Lost
Diary of Dr. Livingstone
[24]NAKED AND AFRAID
[27]HOMELAND Two Hats
[28]ROBOT CHICKEN Massage Chair
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Hot and
Heavy (R)
[31]THE GIRL WITH HALF A FACE (R)
[32]DEATH ROW STORIES (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Ducks
d’Anaheim c. Flames de Calgary Site:
Scotiabank Saddledome Calgary, Alta.
[34]DUCK DYNASTY Stand by Mia
[35]COPS
[56]EN MODE SALVAIL

[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES
COBAYES Défi: Coller un cobaye au pla-
fond (R)

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

10:30 PM
[16]SPLATALOT Parents and Kids
Splatdown (R)
[28]FAMILY GUY 100th Episode Special
(Family Guy Clips) (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[35]CINÉMA Rambo A group of Christian
aid workers recruits a Vietnam vet to help
deliver medical supplies. Sylvester Stallone
(2008)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[57]LE NATIONAL

10:40 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[12]CINÉTFO Kaveh Bakhtiari

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 The Salmon
Under My Sweater (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]BRBR
[16]MR. YOUNG Mr. Sci-Fi (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]HORIZON Death of the Oceans (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]THE VENTURE BROS. The Trial of
the Monarch (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT

du 26 mars au 1er avril 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] (Mer Jeu Ven)LEGO NINJAGO (R)
(Lun Mar)LEGENDS OF CHIMA (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31] (Mer Jeu Ven)MAKE ROOM FOR
MULTIPLES (R) (Lun Mar)BABY’S FIRST
DAY (R)
[33] (Mer Jeu Ven)SPORTSCENTRE (R)
(Lun Mar)CURLING Championnat du
Monde En direct
[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]SIDEKICK (R)
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Mer)GROJBAND (R) (Mar
Jeu)ROCKET MONKEYS (R)
(Ven)PACKAGES FROM PLANET X (R)
(Lun)CAMP LAKEBOTTOM (R)
[31] (Mer Jeu Ven)A BABY STORY (R)
(Lun Mar)MAKE ROOM FOR MULTIPLES
(R)
[34] (Lun Mar)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
[20]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] (Mer Jeu Ven)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)DÉFENSE DE
SOURIRE (R) (Ven)C’EST DANS MA
NATURE (Lun Mar)JOURNAL BELGE

8:10 AM
[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]QUELLE HISTOIRE! (R)
[16]BEYBLADE: METAL FURY (R)
[20]DINOSAUR TRAIN (R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (Mar)PAID
PROGRAM
[31] (Mer Jeu Ven)QUINTS BY
SURPRISE (R) (Lun Mar)A BABY STORY
(R)
[34] (Mar)DOG THE BOUNTY HUNTER
(R)
[38]SPORTS 30 (R)
[57]RDI MATIN
[59] (Ven)HORS SÉRIE (Lun)PORTS
D’ATTACHE (R) (Mar)ON PASSE À
L’HISTOIRE (R)

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

8:50 AM
[2]ZERBY DERBY

9:00 AM
[2]DOOZERS
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16]MONSTER BUSTER CLUB (R)
[19]PATERNITY COURT
[20]SESAME STREET (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)THE LITTLE COUPLE
(R) (Lun Mar)QUINTS BY SURPRISE (R)

[32]CNN NEWSROOM
[33] (Mer Jeu Ven)SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)THE FIRST 48 (R)
(Mar)CRIMINAL MINDS (R)
[35] (Mer)DISORDERLY CONDUCT:
VIDEO ON PATROL (Jeu Lun
Mar)WORLD’S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Ven)TATTOO NIGHTMARES
(R)
[38] (Mer Jeu Ven)SPORTS 30
(Lun)GOLF Valero Texas Open PGA
(Mar)BASEBALL LMB Rockies du
Colorado c. Marlins de Miami (R)
[56]DUO (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59] (Mer Jeu Ven)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] (Mer Jeu Ven Mar)PATERNITY
COURT (Lun)MY HOMETOWN
[31] (Mer Jeu Ven)THE LITTLE COUPLE
(R) (Lun Mar)QUINTS BY SURPRISE (R)
[35] (Ven)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Mer Ven)CANADIENS EXPRESS
(Jeu)SOCCER EPL Manchester United c.
Manchester City (R)
[56]LA GUERRE DES CLANS (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58] (Mer Lun Mar)DEUX FILLES LE
MATIN (Jeu)ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE
(R) (Ven)DENIS LÉVESQUE (R)
[59]TOUTE UNE HISTOIRE

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

9:50 AM
[28]WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)
[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16]CLANG INVASION (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW
[20]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
(R)

[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer)DON’T DRIVE HERE... (R)
(Jeu)HIGH TECH REDNECKS (R)
(Ven)CANADA’S GREATEST KNOW IT
ALL (R) (Lun)CASH CAB (R)
(Mar)AIRPLANE REPO (R)
[27]NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer Jeu Ven)FREAKY EATERS (R)
(Lun Mar)I DIDN’T KNOW I WAS
PREGNANT (R)
[33]SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar)CRIMINAL
MINDS (R) (Ven)THE FIRST 48 (R)
[35] (Mer)DISORDERLY CONDUCT:
VIDEO ON PATROL (Mar Jeu)WORLD’S
SCARIEST POLICE SHOOTOUTS
(Ven)TATTOO NIGHTMARES (R)
(Lun)COPS (R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

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

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

10:25 AM
[2]THE NUMTUMS

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar)SIGNÉ M (Ven)AL
DANTE AVEC STEFANO FAITA (R)
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8](Mer)DOODLEBOPS ROCKIN’ ROAD
SHOW (Jeu Ven Lun Mar)THE

DOODLEBOPS
[10] (Mer)PAID PROGRAM
[12]MAX ET RUBY
[16] (Mer Jeu Ven)ALMOST NAKED
ANIMALS (R) (Lun Mar)SPLICED
[20]THOMAS & FRIENDS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[31] (Mer Jeu Ven)FREAKY EATERS (R)
(Lun Mar)I DIDN’T KNOW I WAS
PREGNANT (R)
[35] (Ven)TATTOO NIGHTMARES (R)
(Lun)CINÉMA Out of Time (2003)
[38] (Mer)SKI ALPIN Circuit mondial
(Ven)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
[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)
(Lun)OUR TORONTO
[9][29]THE PRICE IS RIGHT
[11]LIVE IN THE D
[12]FRANNY ET LES CHAUSSURES
MAGIQUES (R)
[13]RICARDO
[16]CAPTAIN FLAMINGO (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]MIGHTY MOVERS Deep Sea Drillers
(R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]FIGURE SKATING Championnat du
Monde UIP Site: Saitama Super Arena
Saitama, Japon
[9]BASKETBALL En direct Tournoi de
Division I NCAA Équipes à communiquer
Site: Madison Square Garden New York, N.Y.
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]LE GRAND GALOP Les chaises
musicales (R)
[13]30 VIES
[16]SAM & CAT #Twinfection (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Engagement Reaction (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT The Other Lane (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS The
Bold and the Booty-Ful (R)
[29]MODERN FAMILY The Musical Man
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Boys Club
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Sherlock Poop (R)
[32]OUTFRONT
[33]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[34]THE FIRST 48 Deadly Obsession/
The Killer You Know (R)
[35]COPS
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LA QUÊTE DES VENTS Le lodos

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP L’anniversaire
du Club (R)
[13]INFOMAN
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Guitarist Amplification (R)
[20]MIWEEK
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS The
Final Wrench-ening
[29]MODERN FAMILY The Incident (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
You’re Be Nineteen (R)

[35]1000 WAYS TO DIE Death Penalities
(R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]CINÉMA Bomb Girls: Facing the
Enemy A WWII munitions worker is recruited
by Allied Intelligence to sniff out a traitor.
Meg Tilly (2014)
[4]SURVIVING JACK Pilot Début
[8]THE NATURE OF THINGS Wild
Canada: The Heartland
[10]ONCE UPON A TIME IN
WONDERLAND To Catch a Thief
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Things
That Go Clue-Boom in the Night (R)
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Créer une économie à l’échelle humaine
(R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS
[16]MR. YOUNG Mr. Ballerina (R)
[19] [29]HELL’S KITCHEN 18 Chefs
Compete
[20]THIS OLD HOUSE Arlington
Italianate Project 2014: Italianate
Inspiration (R)
[23]CINÉMA The Brothers Grimm Two
traveling conmen are put to the test when they
enter a magical but cursed forest. Matt
Damon (2005)
[24]COLD WATER COWBOYS Take It to
the Limit (R)
[27]BLUE BLOODS Reagan V. Reagan
(R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION (R)
[30]STORAGE WARS Make it Rain, Girl
(R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Never Boo-fore Seen
(R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Bad Reputation/
Deadly Party (R)
[35]1000 WAYS TO DIE Death-Putting
the Fun in Funeral (R)
[56]NASHVILLE Scandale
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]FACE À FACE: QUÉBEC 2014
[59]NATUROPOLIS Paris

8:30 PM
[4]SPUN OUT Gaycation
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Faire respirer la ville (R)
[16]LIFE WITH BOYS Partners in
Rhyme With Boys (R)
[20]ASK THIS OLD HOUSE Installing a
Clawfoot Tub With Shower/Installing a
Permanent Fire Escape Ladder in a
Bedroom (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Strange
Days (R)
[30]STORAGE WARS Smoke ‘Em If You
Find ‘Em (R)

[35]1000 WAYS TO DIE Sor-Dead Affair
(R)

9:00 PM
[2]OLIVER SCHROER: SILENCE AT
THE HEART OF THINGS (R)
[4] [10]GREY’S ANATOMY Do You
Know?
[8]DOC ZONE Angry Kids & Stressed
Out Parents
[12]CINÉTFO
[13]ENQUÊTE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]AMERICAN IDOL Results Show
[20]APOLLO 17: THE UNTOLD STORY
OF THE LAST MEN ON THE MOON (R)
[24]RODS N’ WHEELS Racing for Pinks
[27]SUITS Heartburn
[28]FUTURAMA Bender’s Game (R)
[29]SEED Safe Sects
[30]STORAGE WARS CANADA Crate
Expectations (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Happy New Year!
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]THE FIRST 48 After the First 48:
Burned Alive
[35]IMPACT WRESTLING
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]CORPS ET MONDE Haïti
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT How I
Met Your Buzzer (R)

9:05 PM
[12]CINÉMA La traversée de Paris Les
tribulations de deux hommes mêlés à des
opérations de marché noir. Jean Gabin
(1956)

9:30 PM
[9] [33]BASKETBALL En direct
Tournoi de Division I NCAA Équipes à
communiquer Site: Centre Honda Anaheim,
Californie
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]SURVIVING JACK Pilot Début
[28]FAMILY GUY Stewie Kills Lois (R)
[29]BROOKLYN NINE-NINE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Size Matters (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[3]GROWING UP FISHER Work With Me
[4]MOTIVE Deception
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]SCANDAL Mama Said Knock
You Out
[11]PARENTHOOD Fraud Alert
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING There
Really Is a Party in My Hair (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]BATTLE FOR NORTH AMERICA
(R)
[24]AMISH MAFIA Deadly Sins
[27]MISSING In the Midnight Hour (R)

[28]ROBOT CHICKEN Crushed by a
Steamroller on My 53rd Birthday (R)
[30]STORAGE HUNTERS Boys Club (R)
[32]CHICAGOLAND Me and My Mayor
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT St.
Clair, IL - Precious Time
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES L’illusion (R)

10:10 PM
[28]ROBOT CHICKEN Veggies For Sloth
(R)

10:15 PM
[2]THE TIPPING POINTS Permafrost of
the High Arctic (R)

10:30 PM
[3]THE MILLERS The Mother Is In (R)
[16]SPLATALOT You Bet Your Trousers!
(R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)
[31]AMERICA’S WORST TATTOOS
Tattooed in a Public Bathroom (R)
[38]SPORTS 30
[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
[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. Tutor (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]FORGOTTEN WAR: THE
STRUGGLE FOR NORTH AMERICA (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Love’s a Bitch (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Cousin Sammy
Dies in the End (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Make it Rain, Girl
(R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Happy New Year! (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]INK MASTER X Men’s Hugh
Jackman (R)
[38]CANADIENS EXPRESS
[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

11:10 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Battling Bullies
With Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Rainbows and
Painted Hos (R)
[30]STORAGE WARS Smoke ‘Em If You
Find ‘Em (R)
[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 Les asperges (R)
[59]THALASSA Luna, l’orque qui aimait
les hommes (R)

12:00 AM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]22 MINUTES (R)
[9]TWO AND A HALF MEN Last Chance
to See Those Tattoos (R)
[12]ARRIÈRE-SCÈNE Le réalisateur (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19]SEINFELD The Ex-Girlfriend (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE Madagascar to the Seychelles
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]FIGURE SKATING Championnat du
Monde UIP Site: Saitama Super Arena
Saitama, Japon
[9] [33]BASKETBALL En direct
Tournoi de Division I NCAA Équipes à
communiquer Site: Lucas Oil Stadium
Indianapolis, Indiana
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE
[13]PAQUET VOLEUR
[19]THE BIG BANG THEORY The
Roommate Transmogrification (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Thicker Than Blood
(R)
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
In Deep (R)
[29]MODERN FAMILY Someone to
Watch Over Lily (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going Fishing
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW This Bride Was Made
For Dancing
[32]OUTFRONT
[34]THE FIRST 48 Birthday Girl (R)
[35]COPS Cops/AMW Crossover in
Jacksonville
[38]TENNIS En direct Sony Ericsson
Open ATP
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]J.E.
[59]SURPRENANTES PETITES BÊTES
Formes étonnantes et couleurs infinies (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Luan (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]ALICE CONTRE-ATTAQUE (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Adhesive Duck Deficiency (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
Hulk’s Day Out (R)
[29]MODERN FAMILY Coal Digger (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Whose Sari Now (R)
[35]COPS In Jacksonville

7:45 PM
[16]NUMB CHUCKS Jar of Power/
Legend of Snacky Chan (R)

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Jamal (R)

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

[3] [19]RAKE 50 Shades of Gay
[4]SPUN OUT Gaycation (R)
[10]LAST MAN STANDING Project
Mandy
[11]DATELINE NBC
[12]XPRESSION GRAFFITI Festivals de
graffiti (R)
[13]C’EST MA TOUNE Les tounes pour
me défouler
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
SuperGroup Lockdown (R)
[20]CINÉMA The French Lieutenant’s
Woman Two actors engage in a relationship
that parallels the characters they are portray-
ing. Meryl Streep (1981)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SONS OF GUNS Loaded Up
[27]DALLAS D.T.R. (R)
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
Planet Doom (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Kissing
Bandit (R)
[30]STORAGE WARS The Drone Wars
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Pickiest Brides (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Caught Up (R)
[35]COPS In Jacksonville
[56]LE MENTALISTE L’Art du mensonge
(R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]THALASSA Lisbonne, au pays bleu

8:30 PM
[4]KIRSTIE Little Bummer Boy (R)
[12]PARCOURS RÉUSSI Gwen Madiba
- Gabon (R)
[23]SPIN OFF
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
Bring on the Bad Guys
[30]STORAGE WARS Brandi’s First
Time (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Nothing
Ordinary Here (R)
[35]COPS In Jacksonville
[10]THE NEIGHBORS Close Encounters
of the Bird Kind

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Thanks to Alfred
[3]PARENTHOOD Fraud Alert
[4]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT (R)
[8]THE FIFTH ESTATE
[10]SHARK TANK (R)
[12]CINÉTFO
[13]BROADCHURCH
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Teeny Toddler Chem Set (R)
[19] [29]ENLISTED Paint Cart 5000 vs.
The Mondo Spider
[23]HART OF DIXIE Ring of Fire
[24]SONS OF GUNS Will Power
[27]CRIMINAL MINDS Route 66 (R)
[28]CINÉMA Ultimate Avengers 2 The
Avengers help T’Challa, the Black Panther,

defend his nation from the alien Chitauri.
Justin Gross (2006)
[30]HAUNTED COLLECTOR Seminary
Spirits/ Ghost Games (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS
[32]PIERS MORGAN LIVE Fin de la série
[34]THE FIRST 48 Dying Declaration/
One Last Score (R)
[35]BELLATOR MMA
[56]LE MENTALISTE La rencontre (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:05 PM
[12]CINÉMA La ballade de Narayama
Une vieille femme des montagnes du Shinshu
doit se rendre sur le sommet du Narayama.
Ken Ogata (1983)

9:30 PM
[9]BASKETBALL En direct Tournoi de
Division I NCAA Équipes à communiquer
Site: Forum FedEx Memphis, Tennessee
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Lobster Trap (R)
[19] [29]RAISING HOPE Man’s Best
Friend
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Doting Dads
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR Bad Blood Partie 1 de
2 (suite le 4 avril) (R)
[3]AMERICAN DREAM BUILDERS
Début
[4]BLUE BLOODS
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] [29]HANNIBAL Mukozuke
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Your One
Million Dollars Has Now Gone Kaput (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MAYDAY Queens Catastrophe
[27]19-2 Islands (R)
[30]STORAGE HUNTERS Going Fishing
(R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW
[32]CNN SPOTLIGHT Angelina Jolie
[34]THE FIRST 48 Unwelcome Guest/
Wrecked (R)
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Kenya - Lions Bluff: Bernard Fortin (R)
[10] [23]20/20

10:10 PM
[20]EXTRAORDINARY WOMEN Amelia
Earhart (R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT We Are Not Alone (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Buyers on
the Storm (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Maybe I Won’t Pay for
the Wedding! (R)
[32]CNN SPOTLIGHT Matthew

McConaughey (R)
[38]SPORTS 30
[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. Club (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]FINAL HOURS: AMELIA
EARHART’S LAST FLIGHT (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Grand Canyon Disaster (R)
[27]COLD JUSTICE He Said, She Said
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Drone Wars
(R)
[31]SAY YES TO THE DRESS (R)
[32]DEATH ROW STORIES Ride to the
Rescue (R)
[38]LUTTE IMPACT TNA
[56]CALIFORNICATION Encore une
journée parfaite
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THE FIRST 48 Devil Inside/
Rattlesnake (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:10 PM
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Créer une économie à l’échelle humaine
(R)

11:15 PM
[35]DEADLIEST WARRIOR French
Foreign Legion vs. Gurkhas (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[16]LIFE WITH BOYS Let’s Duet With
Boys Partie 1 de 2 (suite le 29 mars) (R)
[28]THE DATING GUY Leprechaun
International (R)
[30]STORAGE WARS Brandi’s First
Time (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS: RANDY
KNOWS BEST Top 10 Doting Dads (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT

Faire
respirer la ville
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON

11:40 PM
[58]CINÉMA Casino Royale (v.f.) Lors de
sa première mission, Bond doit empêcher un
banquier de gagner un tournoi de poker.
Daniel Craig (2006)
[59]NATUROPOLIS Paris (R)

12:00 AM
[2]CINÉMA Troubled Water A convicted
murder is released from jail and starts a new
life as an organist in a church. Trine Dyrholm
(2008)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[9]TWO AND A HALF MEN A Lungful of
Alan (R)
[16]CINÉMA Open Season 3 Boog joins
the circus, but his fun ends when he learns that
he is being sent to Russia. Dana Syder
(2010)
[19]SEINFELD The Pony Remark (R)
[20]TAVIS SMILEY
[23]DISH NATION
[24]SONS OF GUNS Will Power (R)
[27]CRIMINAL MINDS Doubt (R)
[28]CINÉMA Ultimate Avengers 2 The
Avengers help T’Challa, the Black Panther,
defend his nation from the alien Chitauri.
Justin Gross (2006)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]HAUNTED COLLECTOR Seminary
Spirits/ Ghost Games (R)

du 26 mars au 1er avril 2014



OTTAWA - Les espèces
envahissantes présentent des dan-
gers sérieux pour l’économie et
l’environnement naturel du Nord
de l’Ontario. Elles mettent en
péril des emplois du secteur des
ressources et pourraient porter
atteinte à des activités de loisirs
comme la pêche et la chasse. 

Dans le Nord de l’Ontario,
l’industrie forestière, qui génère
une activité économique de 11,9
milliards de dollars et soutient
plus de 55 000 emplois, court le
risque de subir les assauts d’e-
spèces nuisibles comme le den-
droctone du pin ponderosa. Cet
insecte a détruit environ la moitié
du volume commercial total de
pin tordu latifolié en Colombie-
Britannique et s’est déplacé vers
l’est, en Alberta, où il affecte
aussi le pin gris. Il est maintenant

à 50 km des limites de la
Saskatchewan et se prépare à
poursuivre son avance en direc-
tion est. 

Le gouvernement ontarien a
présenté un projet de loi pour
favoriser la prévention et la
détection précoce des espèces
envahissantes, l’intervention
rapide quand elles sont détectées
et leur éradication. La Loi sur les
espèces envahissantes proposée
doterait l’Ontario des outils
nécessaires pour intervenir rapi-
dement, y compris en travaillant
avec des partenaires pour freiner
la propagation d’espèces
envahissantes, par exemple en
empêchant le mouvement de bois
infesté par le dendroctone du pin
ponderosa s’il se répandait en
Ontario. Le projet de loi don-
nerait aussi à l’Ontario des outils

additionnels pour affronter des
espèces envahissant les forêts qui
pourraient arriver par le Sud de
l’Ontario puis se propager dans le
Nord. 

« Les espèces envahissantes
amputent l’économie de
l’Ontario de dizaines de millions
de dollars chaque année »,
affirme le ministre des Richesses
naturelles, David Orazietti. « Le
dépôt de notre projet de loi sur les
espèces envahissantes permet à
l’Ontario de prendre des mesures
vigoureuses pour lutter contre les
dangers sociaux, écologiques et
économiques très réels que
présentent les espèces
envahissantes comme le dendroc-
tone du pin ponderosa. » Si le
projet de loi est adopté, l’Ontario
sera la première province canadi-
enne à disposer d’une loi dis-
tincte pour lutter contre les
espèces envahissantes. 

Chaque année, les plantes
envahissantes coûtent environ 7,3
milliards de dollars aux indus-
tries agricole et forestière du
Canada. 

Empêcher les espèces
envahissantes d’arriver et de
s’établir en Ontario est un élé-
ment d’importance critique dans
la lutte contre ce danger crois-
sant. Lorsqu’elles sont établies,
elles sont extrêmement difficiles
et coûteuses à contrôler et éradi-
quer. Les insectes envahissants
comme l’agrile du frêne et le
grand hylésine des pins, ainsi que
des plantes envahissantes comme
le dompte-venin de Russie, se
sont tous établis dans le Sud de
l’Ontario, mais ne se sont pas
largement répandus dans le Nord. 

Tout le monde peut aider à
prévenir la propagation des
espèces envahissantes. Voici
quelques moyens :

• si vous voyez une espèce
envahissante, signalez-la par télé-
phone, à la Ligne d’information
sur les espèces envahissantes, au
1 800 563-7711 ou par courriel, à
info@invadingspecies.com; 
• ne transportez pas de bois à
brûler ou d’autres produits du
bois possiblement infestés sur de
longues distances; 
• lorsque vous voyagez, ne tra-
versez pas les frontières avec des
plantes, des fragments de plante,
de la terre, des graines ou des
fruits; 
• avant et après votre voyage,
vérifiez et lavez votre
équipement de camping, votre
bateau, vos pneus et bottes qui
pourraient être porteurs de
graines, plantes ou insectes
envahissants ou de terre infectée.
∆
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La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine
« Déjeuner Burrito »

Ingrédients
2 oeufs 
1 c. à soupe de lait 
2 oignons verts hachés 
2 moitiés de poivron rouge ou vert, coupé en dés
¼ tasse de fromage cheddar râpé 
2 petites tortillas de blé entier 
sel au goût
une pincée de poivre noir 
1 c.à thé de beurre ou vaporisez d’huile de votre choix

Instructions
• Dans un bol, fouetter ensemble les œufs et 

le lait, ajouter l'oignon, le poivre, le sel et les 
poivrons.

• Vaporiser avec enduit à cuisson une 
petite poêle antiadhésive et faire chauffer 
à feu doux-moyen. 

• Verser le mélange d'oeufs dans la poêle.
Cuire le mélange à votre goût.

• Parsemer de fromage et couvrir pendant 
une minute ou jusqu'à ce que le fromage 
soit fondu.

• Diviser le mélange d’œufs en deux 
et placer chaque moitié sur une 
tortilla. Rouler.

• Faire le mélange d’œufs la nuit 
avant (si nécessaire), le réchauffer 
au micro-ondes et l’envelopper 
dans une tortilla. 
Un bon petit déjeuner pour la 
journée.

Bon appétit à tous...

Cette recette
est une 

suggestion de
Mélanie

D’Amour Dt.P.

Source : app. pour cellulaire www.cookspiration.com

CONCOURS

Gagnant de la semaine du 19 mars
2014  :

GEORGETTE GAUTHIER

Réponse du 19 mars :

DÉLICE

Merci à tous pour votre grande participa-
tion, et félicitations au gagnant(e)s!

Pour protéger les forêts du Nord de l’Ontario

L’Ontario dépose un projet de loi pour
combattre les espèces envahissantes

Un hiver que les Ontariens vont se souvenir longtemps
Février 2014 : un mois excep-

tionnellement froid!
HEARST - Les ontariens ont
connu des températures excep-
tionnellement froides ce mois-ci.
Sauf dans les régions longeant la
baie d'Hudson, il faisait plus froid
que d'habitude dans l'ensemble
de la province. Au cours du mois
de février, l'écart entre les tem-
pératures moyennes et celles de
la période de référence (normales

climatiques de 1971 à 2000) était
souvent supérieur à cinq degrés
Celsius.

Les écarts les plus importants
ont été mesurés au nord-ouest et
au nord du lac Supérieur, ainsi
que dans le sud-ouest de
l'Ontario. Bien que de nom-
breuses régions aient déjà connu
des températures plus froides en

février au cours de la dernière
décennie, février 2014 figure tout
de même parmi les 10 mois de
février les plus froids jamais
enregistrés, et ce, selon des sta-
tions qui conservent des registres
depuis les années 1930 ou 1940.

Suite à la page HA10 



Les précipitations de neige
importantes sont aussi à soulign-
er en février 2014. Pour certaines
régions à l'extérieur des secteurs
habituels de la zone de neige, ce
mois-ci figure parmi les cinq
mois de février les plus enneigés.
Février 2014 s'est d'ailleurs
classé au troisième rang des mois
de février les plus enneigés à

Geraldton et à Kenora, et au
cinquième rang à Sioux Lookout.
Temps significatif

Après un mois de janvier
froid, l’air arctique glacial a con-
tinué de s'abattre sur l'ensemble
de la province, ce qui a provoqué
l'émission de nombreux aver-
tissements de refroidissement
éolien pendant tout le mois de

février.
Au cours du mois, quelques

systèmes dépressionnaires de
l'Alberta ont traversé le nord de
l'Ontario, donnant lieu à d'impor-
tantes chutes de neige et à de la
poudrerie. L’air froid qui suit
chaque tempête est à blâmer pour
les bourrasques de neige et la
neige d’effet de lac qui ont affec-

té la rive est du lac Supérieur à
plusieurs reprises au cours du
mois. 

Une tempête importante a
touché toute la province du 20 au
22 février. Elle a provoqué des
chutes de neige atteignant le
critère d'avertissement (au moins
15 centimètres en 12 heures) dans
le nord ouest de l'Ontario et les
régions au nord du lac Supérieur.
On a observé des quantités de
neige moindres dans le nord-est
de la province, qui a plutôt été
affecté par un changement rapide
de précipitations de neige à
plusieurs heures de pluie ver-
glaçante, suivies de pluie, puis
d'un retour de la neige, causant de
mauvaises conditions routière
dans la région. 

Des chutes de neige de 15 à
20 centimètres ont été signalées à
Sioux Lookout, à Mine Centre et
à Atikokan. Plus à l'ouest, à
Thunder Bay et à Geraldton, on a
signalé de 24 à 30 centimètres de
neige, tandis que Wawa a reçu 15
centimètres de neige avant que
les précipitations se transforment
en pluie verglaçante.

Quelques tempêtes ont posé
des problèmes dans le sud de
l'Ontario. Celle du 5 février a
entraîné la chute de neige la plus
importante de la saison pour cer-
tains endroits près de l'extrémité
ouest du lac Ontario, notamment

la région du Grand Toronto. Un
observateur bénévole a mesuré
jusqu'à 29 centimètres de neige
dans l'escarpement du Niagara et
la station de Downsview, 28 cen-
timètres.

La tempête qui a déferlé du
20 au 22 février a apporté de la
pluie, des orages et des vents
forts dans tout le sud de l'Ontario,
provoquant des inondations en
raison des températures clé-
mentes qui ont contribué à la
fonte de la neige et à l'accumula-
tion de l'eau. 

Le 27 février, qui a été une
autre journée ensoleillée, froide
et venteuse, un puissant front
froid a traversé le sud de l'Ontario
dans la matinée. Même si le pas-
sage du front a été bref, la neige
et la poudrerie qui l'accompag-
naient ont provoqué des condi-
tions routières dangereuses. Le
front était plus intense entre
Sarnia et Peterborough, où
plusieurs carambolages se sont
produits. 

Un de ces carambolages, qui
a impliqué 37 véhicules dans le
comté de Lambton, a coûté la vie
à deux personnes. Sur l'autoroute
400, au sud de Barrie, un autre
carambolage a impliqué jusqu'à
96 véhicules, mais que des
blessures mineures ont été sig-
nalées.∆
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VENTE DE FIN DE SAISON SUR TOUTE LA
MARCHANDISE DANS NOTRE SALLE DE

MONTRE BOMBARDIER

TOUT EST RÉDUIT À 50% DE RABAIS
(sauf sur une petite quantité d’articles 

étiquettés à 30%)

VENEZ ÉGALEMENT VOIR
NOTRE NOUVELLE 

SÉLECTION DE LAINES ET
ACCESSOIRES SITUÉ DANS

NOTRE MAGASIN NAPA

Veuillez noter que nos heures 
d’ouvertures pour les deux établissements

ont changées quelque peu:

Salle de montre:
lundi au jeudi - 9h à 17 h 30

vendredi - 9h à 18h
samedi - 9h à 13h

Magasin NAPA:
lundi au jeudi - 8h à 17 h 30

vendredi - 8h à 18h
samedi - 9h à 13h

Nous sommes ouvert sur l’heure du midi

Dr Fred Baldassi a eu une
carrière diversifiée depuis
sa graduation de
l'Université de la Faculté
de médecine dentaire de
Toronto en 1972. Il a plus
de 27 ans d'expérience
dans la pratique privée et
environ 15 ans d'expéri-
ence en enseignement. Il a

aussi travaillé à Chapeleau pendant 6 ans. Dédiée au
service de ses patients et de ses étudiants, il a gagné la
réputation d'être un praticien approfondie, sincère et
attentionné. 

Il est ravi d'être de retour dans le Nord. Il est
heureux de rejoindre l'équipe du Dr Lecours ainsi que
bâtir une relation à long terme avec les gens de Hearst.

812, rue George, Hearst •  (705) 372-1601
NOUVEAU DENTISTE À HEARST!

Février 2014... Suite de la page HA9

Vous tient au courant de tout ce qui touche votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



HEARST - Il y a déjà quelques semaines, trois nouvelles recrues de l’équipe de natation Phoenix
de Hearst se sont démarquées lors
d’une compétition de natation qui
s’est déroulée à Sault-Ste-Marie. 

Olivier Claveau a terminé 2e
dans le 50 mètres nage papillon et
il a brisé de 20 secondes son
record de temps dans le 200
mètres dos crawle. Cédrik
Grondin a enlevé presque 11 sec-
ondes à son record dans le 100
mètres brasse, finissant 9e et a
aussi termine 5e dans le 50
mètres dos crawle.

Noémie Ringuette a terminé
16e dans une catégorie où
plusieurs nageuses ont participé.
Elle a battu son record dans le
100 mètres brasse de 4 secondes.

Jacob Claveau s'est qualifié
pour les finales et a terminé 7e

dans le 200 mètres dos crawle,
battant son record de 10 secon-
des. Annie Dupuis a terminé 5e
dans les préliminaires pour le 200
mètres dos crawle et elle s’est
ensuite qualifiée pour les finales
finissant 7e.

Dominik Grondin a terminé
au 5e rang dans la course 50
mètres brasse alors que Frederik
Grondin a battu son record de 5
secondes le 100 mètres libre,
finissant 13e dans sa catégorie
d'âge. 

Guillaume Morin a terminé
4e dans la course de 200 mètres
medley individuelle et il a
amélioré sa marque personnelle
par presque 3 secondes pendant
qu’Amélie Papineau a aussi ter-
miné 4e sa au 100 mètres brasse

brisant son record personnel par 5
secondes dans 3 de ses 6 courses
durant la fin de semaine.

Les nageurs vétérans de
l'équipe et doué au niveau de
l’endurance : Alex Dalcourt,
Alexa Fleury et Frederick
Girard* ont tous terminé 2e au 1
500 mètres libre dans chacun de
leur catégorie d'âge respective, se
méritant une médaille d’argent.

Jonathan Papineau a rem-
porté la seule médaille d'or de la
fin de semaine, en terminant 1er
dans le 400 mètres medley indi-
viduel. Il a battu son record per-
sonnel de 10 secondes. ∆
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705-372-1400

• Ven. 27 mars à 19 h 30 
• Sam.      28 mars à 19 h 30 
• Dim. 29 mars à 19 h 30 
• Mar. 31 mars à 19 h 30
• Jeu. 3 avril à 19 h 30

NEED FOR
SPEED (PG-13)

Club de natation Phoenix de Hearst

Des nageurs de Hearst se démarquent à
Sault-Ste-Marie

Des maisons ont été privées d’eau mardi matin dernier
La gelée fait des ravages aux

conduites d’eau
HEARST (MB) - La vague de
froid sibérien qui s’est abattue
dans le Nord de l’Ontario depuis
le mois de décembre dernier et
qui perdure encore ce mois-ci
amène son lot de problèmes au
niveau de la tuyauterie de
plusieurs résidences.

Mardi matin dernier, plusieurs
résidences de la ville de Hearst,
dont certaines situées dans le
secteur de St-Pie-X ou en terri-
toire non organisé ont vu la con-
duite d’eau qui alimente leur mai-
son  geler en raison du grand
froid. 

Depuis décembre, dans bien des
cas du genre, le gel des conduites
d’eau tirait sa source dans la

canalisation près des murs
extérieurs des résidences en rai-
son de leur exposition au nord
alors que dans d’autres cas il
s’agissait de tuyaux de maisons
mal isolées qui ont écopé.

Les conduites d’eau gelées ont
été monnaie courante au cours
des dernières semaines pas seule-
ment à Hearst, mais un peu
partout dans le nord de la
province.

En effet, les résidents des com-
munautés de Geraldton, Longlac,
Kapuskasing et Timmins ont
connu un nombre record de con-
duites d’eau gelées cet hiver.

Vous pensez que votre conduite
d’eau est gelée et vous habitez

sur le territoire de la municipa-
lité? Communiquez avec votre
bureau municipal durant les
heures normales de bureau.

La Ville travaillera de concert
avec vous afin de trouver où est
située la cause de votre conduite
d’eau gelée, y compris le cas
échéant, elle pourrait mener une
enquête sur place.

Pour éviter que vos conduites
d’eau gèlent à nouveau, il est
fortement suggéré de laisser
couler un léger filet d’eau durant
la nuit où le mercure descendrait
plusieurs degrés sous zéro. 

La patience aussi est de mise.
Le printemps finira bien par
arriver. ∆

Avis de décès
M. HORACE PARISÉ
C'est avec une immense

tristesse que nous vous annonçons
le décès de M. Horace Parisé sur-
venu le 20 mars 2014 à l’âge de 66

ans à l’hôpital Elizabeth-Bruyère à
Ottawa. Il était le fils de feue de Mme

Alice Villeneuve et de feu M. Aimé
Parisé.  À la demande du défunt, aucune célébration
n’aura lieu. Il a été incinéré au Crématorium
Beauchamp.  Horace a toujours été un homme bon,
généreux et un père attentionné.  Il laisse dans le deuil
ses chers enfants Manon Parisé et Pascal Parisé
(Stéfanie Bourret), fille de feue Nathalie Parisé; ses
petits-fils Gabriel et Alexandre, ses petites-filles London
et Ivy; ses frères et ses soeurs:  Yolande Lacroix, Margot
Lehoux, Aimé Parisé, Huguette Parisé, Alphonse Parisé,
Serge Parisé, Éloi Parisé et Julie Parisé; ses beaux-frères
et belles-soeurs.  Il était aimé par de nombreux neveux,
nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. 

Un merci particulier à tout le personnel des Soins
palliatifs à l’hôpital Bruyère.  

Pour les personnes désireuses d’offrir des dons,
veuillez les faire parvenir à;  l’hôpital Bruyère, Soins
palliatifs, 43, rue Bruyère, Ottawa, ON  K1N 5C8 ou au
www.bruyere.org ou par téléphone au 613-562-6319.
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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.

[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] GRAND LOGEMENT
d’une chambre à coucher,
chauffé au 720, rue Prince,
remise et stationnement, pour
personne tranquille, pas d’ani-
maux, libre immédiatement ou
le 1er mai 2014, 490$/mois.
705-362-7286 ou le 362-2779.

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

—————————————
[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] 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.

[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’impor-
tance. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La
Librairie Le Nord au 813, rue
George. Nous avons une boîte
à cet effet. Ces lunettes servi-
ront à améliorer la vue de per-
sonnes en pays défavorisés.
Merci de faire un don!
—————————————
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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
•••••••
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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.

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. 

[13E] LOGEMENT meublé
d’une chambre dans un
sous-sol, services publics et
chauffage inclus, personne
seule, tranquille, disponible
immédiatement. 705-362-
5648. 

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

OFFRE D’EMPLOI

644, rue Jolin - Hearst , Ontario

Nous sommes à la recherche d’un 

Ouvrier
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 : Eric Lehoux

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

[15] À DONNER : chatte
douce et tranquille, abandon-
née. 705-372-1781, poste
242.

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

CE CHAT EST-IL À VOUS?

Cette chatte noire âgée d’environ 3 ans, bien grasse
et bien entretenue a été trouvée sur la 9e rue à
Hearst il y a plus d’une semaine. C’est la votre? Ou
vous avez une idée à qui elle est? On pense qu’elle
est opérée. Appelez-nous au 705-372-1883.
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7:00 PM
[2]MENGELE’S TWIN MYSTERY (R)
[3] [19]BOB’S BURGERS The Kids
Rob a Train
[4]CASTLE Under Fire (R)
[8]HEARTLAND The Comeback Kid
[9] [23]60 MINUTES
[10] [29]AMERICA’S FUNNIEST
HOME VIDEOS
[11]THE VOICE Recap: Battle
Performances, Week 2
[12]RUBY TFO (R)
[20]DOC MARTIN The Practice Around
the Corner (R)
[24]MANUFACTURED
[27]MISSING These Dreams Before Me
(R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS The
Final Wrench-ening (R)
[30]THE LIQUIDATOR Size Matters (R)
[31]MY FIVE WIVES (R)
[32]CNN SPECIAL REPORT Oil &
Water: The Wreck of the Exxon Valdez (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY Boomerang Becca
(R)
[35]BAR RESCUE Drunk and Dirty Dolls
(R)
[56]CINÉMA L’enquête Un agent
d’Interpol et l’assistante d’un procureur pour-
suivent une institution financière. Clive Owen
(2009)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LOL :-)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] [19]AMERICAN DAD Stan Goes on
the Pill
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[24]MANUFACTURED
[28]GROJBAND (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Crate
Expectations (R)
[33]NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34]DUCK DYNASTY Willie’s Number
Two (R)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]TUDOR MONASTERY FARM
[3] [19]THE SIMPSONS You Don’t
Have to Live Like a Referee
[4] [9]THE AMAZING RACE Down and
Dirty
[8]FIGURE SKATING Championnat du
Monde UIP Site: Saitama Super Arena
Saitama, Japon
[10]ONCE UPON A TIME Quiet Minds
[11]AMERICAN DREAM BUILDERS
[12]LA FILLE DE MADAME ANGOT (R)
[13]TOUT LE MONDE EN PARLE
[20]CALL THE MIDWIFE
[23]CINÉMA Something’s Gotta Give An
aging businessman finds himself drawn to his
younger girlfriend’s mother. Jack Nicholson

(2003)
[24]NAKED AND AFRAID
[27]PERSON OF INTEREST Allegiance
[28]JUST KIDDING (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES Mild, Mild
West (R)
[30]MANTRACKER Priscilla and Colt (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[32]DEATH ROW STORIES Blood &
Water (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Rangers de
New York c. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[34]DUCK DYNASTY Fowl Playhouse
(R)
[35]BAR RESCUE Punch-Drunk and
Trailer-Trashed (R)
[57]LES PERSÉVÉRANTS (R)
[59]CINÉMA Le Silence des églises Un
homme est tourmenté par une relation qu’il a
eu avec un prêtre lors de son enfance.
Robinson Stévenin (2013)

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

8:30 PM
[3] [19]FAMILY GUY Secondhand
Spoke
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
Girls vs. Girls (R)
[28]JUST KIDDING
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[34]DUCK DYNASTY Jase and the
Argonauts (R)

9:00 PM
[2]HOW THE EARTH CHANGED
HISTORY Wind Partie 3 de 5 (suite le 6
avril) (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY A Sky Full of Ghosts
[4]THE 2014 JUNO AWARDS En direct
[9]THE GOOD WIFE The Last Call
[10] [29]RESURRECTION Us Against
the World
[11]BELIEVE Defection
[20]MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge
[24]NAKED AND AFRAID
[27]CINÉMA The Bourne Supremacy A
former assassin from a top secret project is
framed for a botched CIA operation. Matt
Damon (2004)
[28]FUTURAMA Bender’s Game (R)
[30]THE LIQUIDATOR Size Matters (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM
[32]DEATH ROW STORIES Killer Cop
[34]DUCK DYNASTY Stand by Mia (R)
[35]BAR RESCUE Scoreboard to Death
[38]COURSE AUTOMOBILE STP 500
NASCAR Site: Martinsville Speedway
Martinsville, Tennessee
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16]CACHE CRAZE Showdown at Old
Fort Craze (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Too Cool for
Night School (R)

[30]STORAGE WARS CANADA Crate
Expectations (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM
[56]CINÉMA L’intuition d’une mère Une
mère a des visions de sa fille disparue; ce qui
la mène à l’endroit où on l’a cachée. Dedee
Pfeiffer (2006)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR
[58]ACCÈS ILLIMITÉ

9:45 PM
[59]BORDERLINE

10:00 PM
[2]HARLOTS, HOUSEWIVES AND
HEROINES Partie 3 de 3 (suite du 23
mars)
[3]THE GOOD WIFE The Last Call
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]THE MENTALIST Violets
[11]CRISIS What Was Done to You?
[16]MR. YOUNG Mr. Space Partie 2 de 2
(R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]NAKED AND AFRAID
[28]FAMILY GUY Stewie Kills Lois (R)
[30]THE LIQUIDATOR Man in the Middle
(R)
[31]MY FIVE WIVES (R)
[32]CHICAGOLAND Me and My Mayor
(R)
[34]DUCK DYNASTY The Big
LeCOWski (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR Fooled by
the Floyds
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Napoléon
(R)
[10] [29]REVENGE Addiction

10:10 PM
[12]EN CONCERT Ensemble Dave
Gossage

10:20 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Up All Night With
Boys (R)
[19]30 ROCK Meet the Woggles! (R)
[23]THE WATCHLIST
[28]AMERICAN DAD White Rice (R)
[30]THE LIQUIDATOR Tough Sell (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]DUCK DYNASTY I. SI (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR House of
Cards (R)
[57]SECOND REGARD (R)
[58]TVA NOUVELLES

10:50 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Chain Reaction (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Freshman (R)

[19]PAID PROGRAM
[20]THE BLETCHLEY CIRCLE (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM
HELL Canyons (R)
[28]ROBOT CHICKEN Sausage Fest (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Priscilla and Colt (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[32]DEATH ROW STORIES Blood &
Water (R)
[35]BAR RESCUE A Bar Full of Bull (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]CINÉMA Au bord du désastre Trois
hommes sont perdus dans une montagne où un
ours les chasse sans relâche. Sir Anthony
Hopkins (1997)
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]FATHER FIGURES (R)
[34]DUCK DYNASTY Burger
Commander (R)

11:05 PM
[13]CINÉMA Marécages La vie d’une
famille d’agriculteurs bascule suite à un
drame. Pascale Bussières (2011)
[12]RUBY TFO (R)

11:15 PM
[27]CINÉMA Shooter A sniper who was
abandoned behind enemy lines is called back
to service. Mark Wahlberg (2007)
[28]ROBOT CHICKEN The Munnery (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3]THE WEST BLOCK
[8]CINÉMA Cooking With Stella A dishon-
est cook learns that her days of pilfering for
the black marked are numbered. Don

McKeller (2010)
[10]SUNDAY SPORTS UPDATE
[16]LIFE WITH BOYS Partners in
Rhyme With Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]FUGGET ABOUT IT Too Cool for
Night School (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[31]LONG ISLAND MEDIUM (R)
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)
[34]DUCK DYNASTY From Duck ‘til
Dawn (R)

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

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

12:00 AM
[2]OLIVER SCHROER: SILENCE AT
THE HEART OF THINGS (R)
[3]FOCUS ONTARIO
[9]INSIDE MARCH MADNESS
[10]CASTLE (R)
[11]INSIDE EDITION WEEKEND
[16]CINÉMA The Iron Giant The story of a
1950s boy who befriends an innocent iron
giant visitor from outer space. Voix de Harry
Connick Jr. (1999)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]INDEPENDENT LENS All of Me: A
Story of Love, Loss, and Last Resorts (R)
[23]THE QUIZ HOUR
[24]NAKED AND AFRAID (R)
[28]TO BE ANNOUNCED
[29]THE OFFICE Scott’s Tots (R)

du 26 mars au 1er avril 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD
Inner vs. Outer Space
[3]16X9
[4]W5
[8]HOCKEY En direct LNH Red Wings
de Détroit c. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9]PAID PROGRAM
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11]CONSUMER PRODUCTS
[12]360
[13]EN DIRECT DE L’UNIVERS
[19]THE BIG BANG THEORY The
Excelsior Acquisition (R)
[20]AS TIME GOES BY The Wedding
(R)
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB
[27]MISSING Delusional (R)
[28]CINÉMA Ice Age 2: The Meltdown
(2006)
[29]MURDOCH MYSTERIES Murdoch in
Wonderland (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Crate
Expectations (R)
[31]48 HOURS: HARD EVIDENCE
Mystery on Twin Peaks Drive (R)
[32]CNN NEWSROOM
[34]FLIPPING VEGAS Party House (R)
[35]COPS In Jacksonville
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Panthers de la Floride Site:
BankAtlantic Center Sunrise, Floride
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS
L’arrestation

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[16]KIDS’ CHOICE COUNTDOWN 2014
[19]THE BIG BANG THEORY The
Precious Fragmentation (R)
[20]AS TIME GOES BY What Now? (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Size Matters (R)
[32]CNN SPOTLIGHT Angelina Jolie (R)
[35]COPS In Jacksonville, Florida
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT

8:00 PM
[2]COAST Norway: Lillesand to Svalbard
(R)
[3]HAVEN Business as Usual (R)
[4]THE BIG BANG THEORY The Higgs
Boson Observation (R)
[9]2 BROKE GIRLS And the Temporary
Distraction (R)
[10]MIXOLOGY Liv and Ron (R)
[11]DATELINE NBC
[12]SUR LES PAS DE... Offenbach (R)
[13]DOWNTON ABBEY Quand le destin
frappe

[16]KIDS’ CHOICE AWARDS 2014 En
direct
[19]ALMOST HUMAN Beholder (R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Baton
Rouge (Hour Three) (R)
[23]ZERO HOUR The Sinking of the
Estonia (R)
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Payin’ Dues (R)
[27]CASTLE The Greater Good
[29]MOTHER UP! Mr. Right in the Eye
(R)
[30]MANTRACKER Carla and Amanda
(R)
[31]48 HOURS: HARD EVIDENCE
Desperate Measures
[32]CHICAGOLAND Me and My Mayor
(R)
[34]FLIPPING VEGAS Yancey’s Eleven
(R)
[35]COPS In Jacksonville, Florida
[57]DÉCOUVERTE
[59]HIER ENCORE

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

8:30 PM
[4]SPUN OUT Gaycation (R)
[9]MOM Abstinence and Pudding (R)
[10]MIXOLOGY Bruce and Jessica (R)
[29]MOTHER UP! Apple’s Story
[35]COPS Jacksonville, Florida

9:00 PM
[2]ROYALTY CLOSE UP
[3]REMEDY The Beast Within (R)
[4]ANGER MANAGEMENT Charlie and
Kate Horse Around (R)
[9] [23]48 HOURS (R)
[10]NIGHTLINE PRIME
[12]CINÉTFO
[13]DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Avis de tempête
[19]THE FOLLOWING Teacher’s Pet (R)
[20]ETHAN BORTNICK LIVE IN
CONCERT: THE POWER OF MUSIC (R)
[24]BERING SEA GOLD Ten Pounds of
Gold (R)
[27]THE MENTALIST White as the
Driven Snow
[28]CINÉMA Starsky and Hutch Two mis-
matched detectives from the 1970s try to inter-
cept a shipment of cocaine. Ben Stiller (2004)
[29]CINÉMA Eastern Promises A mid-
wife’s search for a baby’s father brings her into
contact with a Russian mobster. Naomi Watts
(2007)
[30]STORAGE WARS CANADA Crate
Expectations (R)
[31]48 HOURS: HARD EVIDENCE
Shattered Dreams
[32]DEATH ROW STORIES Ride to the
Rescue (R)
[34]FLIPPING VEGAS Black Market
House (R)
[35]AUCTION HUNTERS Cashville,
Tennessee

[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]CINÉMA Le Mécano Un tueur à gages
aide le fils de son mentor qui veut venger la
mort de son père. Jason Statham (2010)

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

9:30 PM
[4]MIKE & MOLLY Bachelor/
Bachelorette (R)
[16]BREADWINNERS Rocket Trouble/
The Brave and the Mold (R)
[30]THE LIQUIDATOR Size Matters (R)
[35]AUCTION HUNTERS Big Sis Ducks
Out
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

9:45 PM
[38]L’ANTICHAMBRE En direct

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

10:00 PM
[3]BIG BROTHER CANADA SIDE
SHOW
[4]MOTIVE Deception (R)
[8]HOCKEY En direct LNH Ducks
d’Anaheim c. Canucks de Vancouver Site:
Rogers Arena Vancouver, Colombie-
Britannique
[9] [23]48 HOURS
[10]20/20
[11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[12]CINÉMA Le dossier 51 Des espions
suivent la vie privée d’un diplomate qui semble
avoir la vie parfaite. François Marthouret
(1978)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]KIDS’ CHOICE AWARDS 2014 (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]COLD WATER COWBOYS Take It to
the Limit (R)
[27]HOMELAND Two Hats (R)
[30]THE LIQUIDATOR A Matter of Trust
(R)
[31]DEADLY SINS SoCal Killers
[32]DEATH ROW STORIES Blood &
Water
[34]FLIPPING VEGAS Flip Gone Wrong
[35]COPS In Jacksonville, Florida
[59]JACKIE SANS KENNEDY (R)

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[2]THE ARISTOCRATS Rothschilds (R)
[3]WORKING THE ENGELS Jenna’s
Friend (R)
[19]30 ROCK (R)
[20]IL DIVO: LIVE IN LONDON (R)
[30]THE LIQUIDATOR Collecting Cash
(R)
[35]COPS In Jacksonville, Florida
[38]24CH
[57]LA FACTURE (R)

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

10:55 PM
[58]TVA NOUVELLES

11:00 PM
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS The Crossing (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. Big
Head Mike (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]STREET OUTLAWS Lonestar
Smackdown (R)
[27]BOSS The Conversation (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Carla and Amanda
(R)
[31]48 HOURS: HARD EVIDENCE
Desperate Measures (R)
[32]CHICAGOLAND Me and My Mayor
(R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]COPS In Seattle/ Tacoma, WA
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]FLIPPING VEGAS Pay It Forward
House (R)

11:10 PM
[13]CINÉMA Séraphin: Un homme et
son péché En 1890, une femme épouse le
maire du village afin de sauver l’honneur de
son père. Pierre Lebeau (2002)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:15 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE Dylan
Crushes Reading (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[58]CINÉMA Air Force One Le président
des États-Unis lutte contre des terroristes qui
l’ont pris en otage. Harrison Ford (1997)

11:30 PM
[2]GREEN HEROES The Tree of Life (R)
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE
[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[16]LIFE WITH BOYS Let’s Duet With
Boys Partie 2 de 2 (suite du 28 mars) (R)
[19]HIGH SCHOOL USA!
Rumsprinabreakers (R)
[28]THE DATING GUY (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS In Seattle/Tacoma,
Washington
[38]CANADIENS EXPRESS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

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

12:00 AM
[2]COAST Norway: Lillesand to Svalbard
(R)
[9]CSI: MIAMI Sunblock (R)
[10]CASTLE (R)
[12]XPRESSION GRAFFITI Festivals de
graffiti (R)
[16]CINÉMA Swindle A boy tries to regain
a multi-million dollar baseball card he acci-
dentally sold for $100. Noah Crawford
(2013)
[19]RING OF HONOR WRESTLING
[20]AUSTIN CITY LIMITS Bonnie Raitt/
Mavis Staples (R)
[23]THE QUIZ HOUR
[24]BERING SEA GOLD Ten Pounds of
Gold (R)
[28]CINÉMA Super Troopers State troop-
ers must stick together when budget cuts
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7:00 PM
[2]WALKING THROUGH HISTORY The
Tudor Way (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 Je ne veux pas
jouer avec lui! (R)
[13]30 VIES
[16]THE HAUNTED HATHAWAYS
Haunted Visitor (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Skank Reflex Analysis (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Jumping at Shadows
(R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Animal House (R)
[29]MODERN FAMILY Good Cop Bad
Dog (R)
[30]STORAGE HUNTERS What’s in the
Box?
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[35]DEADLIEST WARRIOR Joan of Arc
vs. William the Conqueror (R)
[38]BASEBALL En direct LMB Rockies
du Colorado c. Marlins de Miami Site:
Marlins Park Miami, Floride
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Picasso
(R)

7:25 PM
[12]MIAM Les allergies aux fruits de mer
et aux noix

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 F.I.fi N.I.n.i.
[16]THE THUNDERMANS Ditch Day (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Vengeance Formulation (R)
[20]GREAT GETAWAYS (R)
[28]JOHNNY TEST Johnny’s New Baby
Sisters/ Porta Johnny (R)
[29]MODERN FAMILY En Garde (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS A Jenny
for Your Thoughts (R)
[33]BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto c. Heat de Miami Site:
Aréna American Airlines Miami, Floride
[34]DUCK DYNASTY Too Close for
Comfort (R)

[56]LES CHAMPIONS
DU WEB
[58]LA VOIX
[12]SAM CHICOTTE Promis, c’est
promis! (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]BONES
[4]MASTERCHEF CANADA Claws Out
[8]MURDOCH MYSTERIES Blast of
Science
[9] [29]HOW I MET YOUR MOTHER
Last Forever Parts One and Two Fin de la
série
[10]DANCING WITH THE STARS
[11]THE VOICE The Battles Round 2
Premiere
[12]À COMMUNIQUER
[13]L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
Oublier ou se souvenir?
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]ANTIQUES ROADSHOW Kansas
City (Hour One)
[23]CSI: MIAMI The Best Defense (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS No Questions Asked
[28]TOTAL DRAMA ACTION Walk Like
(R)
[30]STORAGE WARS Hooray for Holly-
Weird (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)
[35]DEADLIEST WARRIOR William
Wallace vs. Shaka Zulu (R)
[56]CES GARS-LÀ
[57]LES PERSÉVÉRANTS
[58]YAMASKA
[59]SECRETS D’HISTOIRE Le mystère
Picasso (R)

8:30 PM
[12]RUBY TFO
[16]EXTREME BABYSITTING I’m
Gonna Look Like a Fool (R)
[24]MANUFACTURED
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS Don’t Bid So
Close to Me (R)
[34]DUCK DYNASTY Life of Si (R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI

9:00 PM
[2]NEW TRICKS The Little Brother
[3]REMEDY Scary Bears
[4] [19]THE FOLLOWING
[8]MR. D Gerry Gets Gym
[9] [29]FRIENDS WITH BETTER
LIVES Pilot Début
[12]CINÉTFO (R)
[13]SÉRIE NOIRE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]ANTIQUES ROADSHOW Atlanta
(Hour Two) (R)
[23]CINÉMA Kiss Kiss Bang Bang When
a small-time thief poses as an actor, he gets
caught up in a murder mystery. Robert

Downey Jr. (2005)
[24]BERING SEA GOLD Ten Pounds of
Gold (R)
[27]DALLAS Like Father, Like Son
[28]FUTURAMA Bender’s Game Partie 4
de 4 (suite du 30 mars) (R)
[30]STORAGE WARS Battle of the
Brows (R)
[32]TO BE ANNOUNCED
[34]BATES MOTEL Check-Out (R)
[35]DEADLIEST WARRIOR Ming
Warrior vs. Musketeer (R)
[56]LE MENTALISTE (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]TESTÉ SUR DES HUMAINS

9:05 PM
[12]CINÉMA Quatre nuits d’un rêveur
Jacques croise une jeune femme étrange sur le
Pont-Neuf. Isabelle Weingarten (1971)

9:30 PM
[8]THE RON JAMES SHOW
[9] [29]MOM Broken Dreams and
Blocked Arteries
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]AMERICAN DAD There Will Be Bad
Blood (R)
[30]STORAGE WARS Super Bros
Shuffle (R)

10:00 PM
[2]FATHER FIGURES (R)
[3]THE BLACKLIST Milton Bobbit
[4] [9]INTELLIGENCE Being Human
Fin de la saison
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING You Don’t
Wanna Get Angry by My Mama (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]INDEPENDENT LENS Medora
[24]BERING SEA GOLD Backhoe Wars
[27]COLD JUSTICE Ambush
[28]ARCHER (R)
[29]SHAMELESS Fiona Interrupted (R)
[30]STORAGE HUNTERS What’s in the
Box? (R)
[32]THE DON LEMON SHOW (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]BATES MOTEL The Escape Artist
[35]DEADLIEST WARRIOR IRA vs.
Taliban (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT SUR L’ACTUALITÉ
[58]TVA NOUVELLES
[59]LE CRÉPUSCULE DES CIVILISA-
TIONS La fin de l’âge des pyramides (R)
[10]CASTLE Under Fire (R)
[11]THE BLACKLIST Milton Bobbit

10:20 PM
[12]CINÉTFO

10:30 PM
[16]SPLATALOT Two Drawbridges Up!
(R)
[28]ROBOT CHICKEN Adoptions an
Option (R)

[30]
STORAGE WARS TEXAS A Jenny for
Your Thoughts (R)
[32]MAKING THE CASE
[57]ÉLECTIONS QUÉBEC 2014 Calcul
électoral

10:40 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN Day at the Circus
(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 Zejdz
Zmoich Wlosow (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Slumber Party (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER The Long Con (R)
[28]THE VENTURE BROS. A Very
Venture Christmas (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Hooray for Holly-
Weird (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]DEADLIEST WARRIOR Roman
Centurion vs. Rajput (R)
[38]SPORTS 30
[57]RDI ÉCONOMIE
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BATES MOTEL The Escape Artist
(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 Festivals de
graffiti (R)
[16]LIFE WITH BOYS So You Think
Your Family Can Dance With Boys (R)
[20]RETURN (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT (R)
[30]STORAGE WARS Don’t Bid So
Close to Me (R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE En direct
[38]TENNIS Sony Ericsson Open ATP
[56]L’INSTANT GAGNANT

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 Le crabe et le homard (R)
[59]BRAQUO Tarif de groupe (R)

12:00 AM
[2]HOW THE EARTH CHANGED
HISTORY Wind Partie 3 de 5 (suite le 7
avril) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]22 MINUTES (R)
[12]PARCOURS RÉUSSI Gwen Madiba

7:00 PM
[2]GREAT CANADIAN RIVERS
Coppermine River (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]FLIP (R)
[13]30 VIES
[16]THE NEXT STAR: SUPERGROUP
Boys vs. Boys
[19]THE BIG BANG THEORY The
Infestation Hypothesis (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Acceptable Risk (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS (R)
[29]MODERN FAMILY See You Next Fall
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Brandon vs.
Lori
[31]TO BE ANNOUNCED
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]STORAGE WARS Breathalyze This
(R)
[35]INK MASTER Tatt Ganged (R)
[38]HOCKEY 360°
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Kenya - Galdessa: Bernard Fortin

7:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES Ancient Egypt
Mummified
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]INDIE À TOUT PRIX Comment
dompter le monstre (R)
[13]LA FACTURE
[19]THE BIG BANG THEORY The
Gorilla Experiment (R)
[20]DETROIT PERFORMS (R)
[28]JOHNNY TEST Join the Johnny
Scouts/ Johnny BC (R)
[29]MODERN FAMILY Great
Expectations (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast
Times at Texas High (R)
[33]BOXING Championnat HBO
[34]STORAGE WARS All’s Well That
Urns Well (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Lightning de Tampa Bay
Site: Tampa Bay Times Forum Tampa, Floride
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
[58]TRANCHES DE VIES Lâcher prise
(Permission de lâcher prise!) (R)

7:55 PM
[12]RADART Félix - Le montage vidéo
(R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]NCIS Crescent City Partie 2 de 2
(suite du 25 mars)
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. End of the Beginning
[8]THE RICK MERCER REPORT Fin de
la saison
[11]THE VOICE The Battles, Round 2
Continues
[12]BRBR
[13]UNITÉ 9
[16]MR. YOUNG Mr. Big Brother (R)
[19] [29]GLEE
[20]THE STORY OF THE JEWS WITH
SIMON SCHAMA A Leap of Faith
[23]THE ORIGINALS Long Way Back
From Hell (R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[27]BLUE BLOODS Some Kind of Hero
[28]TOTAL DRAMA ACTION Walk Like
(R)
[30]STORAGE WARS Not Your Average
Bear (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]STORAGE WARS There’s No Place
Like Homeland (R)
[35]INK MASTER Nude and Tattooed (R)
[56]CSI: MIAMI
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]DESTINÉES Home
[59]LE CRÉPUSCULE DES CIVILISA-
TIONS La fin de l’âge des pyramides (R)

8:30 PM
[8]22 MINUTES Fin de la saison
[12]AMALGAME 3 gars su’l sofa à
Lafontaine (R)
[16]LIFE WITH BOYS So You Think
Your Family Can Dance With Boys (R)
[24]WHAT HAPPENED NEXT? (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN (R)
[30]STORAGE WARS Hook, Line, and
Sucker (R)
[34]STORAGE WARS Total Wine
Domination (R)

9:00 PM
[2]THE TIPPING POINTS Forests of the
Amazon
[3] [9]NCIS: LOS ANGELES Spoils of
War
[8]ARCTIC AIR
[12]CINÉTFO
[13]MÉMOIRES VIVES
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]THE MINDY PROJECT
[20]THE STORY OF THE JEWS WITH
SIMON SCHAMA Over the Rainbow
[23]SUPERNATURAL
[24]LICENCE TO DRILL: LOUISIANA
Tall Tales
[27]MOTIVE
[28]FUTURAMA Into the Wild Green
Yonder Partie 1 de 4 (suite le 2 avril) (R)
[30]WILD THINGS WITH DOMINIC

MONAGHAN Zambia: Gaboon Viper (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING
[32]TO BE ANNOUNCED
[34]STORAGE WARS
[35]INK MASTER X Men’s Hugh
Jackman (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]O’ Fusions et acquisitions
[59]PROFESSION: PSYCHOLOGUE DU
CRIME
[4] [10]THE GOLDBERGS The
President’s Fitness Test
[11]ABOUT A BOY About a Bubble

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

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]THE MINDY PROJECT
[28]AMERICAN DAD The People vs.
Martin Sugar (R)
[34]STORAGE WARS
[4] [10]TROPHY WIFE Couples
Therapy
[11]GROWING UP FISHER Drug/ Bust

10:00 PM
[2]INDIAN OCEAN WITH SIMON
REEVE Madagascar to the Seychelles (R)
[3] [11]CHICAGO FIRE No Regrets (R)
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29]MIND GAMES Texts, Lies, and
Audiotape
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Who
Needs Go-Karting When We Could Be
Married (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]THE STORY OF THE JEWS WITH
SIMON SCHAMA Return
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN Double Take (R)
[24]COLD WATER COWBOYS Holy
Mackerel!
[27]MISSING Puzzle Box (R)
[28]ROBOT CHICKEN Lust for Puppets
(R)
[30]STORAGE HUNTERS Brandon vs.
Lori (R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[32]CNN SPECIAL REPORT Love &
Death in Paradise
[33]HOCKEY En direct LNH Rangers de
New York c. Canucks de Vancouver Site:
Rogers Arena Vancouver, Colombie-
Britannique
[34]BARRY’D TREASURE Big Vice
Country
[35]INK MASTER
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]CORPS ET MONDE Haïti (R)
[4] [9]PERSON OF INTEREST Most

Likely To...
10:15 PM

[28]ROBOT CHICKEN Donkey Punch
(R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT The Magic of Television
(R)
[28]FAMILY GUY Padre De Familia (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Fast
Times at Texas High (R)
[31]THE LITTLE COUPLE
[34]STORAGE WARS Flight of the
Gambler (R)
[57]ÉLECTIONS QUÉBEC 2014 Calcul
électoral

10:40 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[12]CINÉTFO
[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 Those Big
Pink Things With Coconuts (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS La discipline (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Kidd (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]AMERICAN JERUSALEM: JEWS
AND THE MAKING OF SAN
FRANCISCO
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]BERING SEA GOLD Ten Pounds of
Gold (R)
[27]THE LISTENER House of Horror (R)
[28]THE VENTURE BROS. Powerless in
the Face of Death (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Not Your Average
Bear (R)
[31]19 KIDS AND COUNTING (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES Gus
Scratches Back
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS The Hills Have
Buys (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

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

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

TONIGHT
[12]RUBY TFO
[16]LIFE WITH BOYS Climbing the Walls
With Boys (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Effin’
Neighbors, Eh? (R)
[30]STORAGE WARS Hook, Line, and
Sucker (R)
[35]TATTOO NIGHTMARES The
Scrambler (R)
[38]CANADIENS EXPRESS
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

du 26 mars au 1er avril 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Votre agenda seraplutôt chargé cette semaine.Peut-être serait-il préférable d’e-spacer davantage vos rendez-vous, his-toire d’éviter de vous mettre plus depression sur les épaules.
TAUREAU -Vous pourriezdécider sur un coup de tête dechanger complètement votreexistence. Vous pourriez retourner surles bancs d’école et envisager une toutenouvelle carrière.

GÉMEAUX-Le cœur a sesraisons que la raison n’a pas!Bien que vous tentiez de resterlucide devant une situation , votre cœurvous dictera la marche à suivre pour lesprochaines étapes.
CANCER -Que ce soit au tra-vail, avec des amis, de la famillevous devrez négocier quelquechose pour atteindre un bel équilibre.Inévitablement, vous devrez faire cer-tains compromis.
LION -Vous pourriez vivre unconflit au travail qui vous inspir-era une nouvelle carrière. Prenezle temps de peser le pour et le contre enplus de consulter vos proches avant deprendre une décision.
VIERGE On vous mettra envaleur d’une manière ou d’uneautre. Vous serez placé sur unpiédestal et il s’agit possiblement d’unesituation qui transformera considérable-ment votre vie.
BALANCE -Vous prendrez  ladécision de déménager. Peut-êtreest-il temps de vendre la maisonfamiliale devenue trop grande depuisque les enfants sont partis.
SCORPION- Vous n’aurez cer-tainement pas la langue dansvotre poche et vous exprimereztout haut ce que les autres pensent toutbas. On pourrait aussi vous faire uneconfidence assez particulière.
SAGITTAIRE- Signe de lachance par excellence, on vousoffrira sur un plateau d’argenttoutes les solutions pour régler vosproblèmes financiers. Vous serez dansla bonne voie pour réaliser vos projets.
CAPRICORNE- L’action nefera pas défaut cette semaine! Ilest possible que vous ayez à«brasser la cage» de certaines person-nes. Vous êtes un pacifique dans l’âme,mais le guerrier doit s’exprimer à l’oc-casion.
VERSEAU -L’appel de la spiri-tualité pourrait se faire sentir. Sivous possédez le moindre don, ilsera multiplié et vous serez en mesurede voir les choses avec une meilleureperspective.
POISSON -Même si vous êtesune personne assez influ-ençable, un de vos amis voustransformera en la personne que vousaviez toujours souhaité devenir.

Du 26 mars au 1er avril 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648
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Offre d’emploi

PERSONNEL OCCASIONNEL
(intervenant ou intervenante/ veilleur ou veilleuse de nuit)

L’employé-e occasionnel-le fournit un soutien aux adultes
vivant avec une déficience intellectuelle. Il ou elle doit soutenir,
accompagner, superviser les participants et les participantes
dans leurs activités et leurs apprentissages et être à l'écoute de
leurs besoins, intérêts et aspirations.

Exigences :
- Diplôme d’études secondaires (12e);
- Qualités personnelles telles que le professionnalisme, la 

maturité et l’autonomie;
- Capacité de communiquer dans les deux langues officielles 

(oral et écrit);
- Permis de conduire.

Atouts :
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) ou travail 

social;
- Certificat de Premiers soins.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le vendredi 4 avril 2014 à :

Chantal G. Dillon, directrice générale
S.P. 12000

905, rue George
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: 705-362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@cscdgr.on.ca

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

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

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
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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

J&D COOLRITE
RéfRigéRation & aiR conditionné

gestion de l’éneRgie
RépaRation d’appaReils

contRôle de cpc et micRotheRmo
seRvice de gaRantie

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

‣ Service mobile
Jean-Guy Grondin, propriétaire

C.P. 67
265, rue King

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

26 ans d’expérience!

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

www.workforme.ca

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
finest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

Finition extérieure et intérieure
Toiture • Béton • Nouvelle construction

Cloison sèche • Peinture • Plâtrage

10 13 18 21 24 41   
COMPLÉMENTAIRE :40

LÈVE-TÔT 8 18 20 43 

3 6 12 14 25 28
EXTRA : 36

ENCORE 8756828

13 24 28 34 45 49 
EXTRA :21

ENCORE 8374189

21 mars -387     
22 mars -687
23 mars -748

3 10 15 21 23 27 
EXTRA : 17

ENCORE 8756828

1 3 19 26 44 47 
EXTRA : 12 

ENCORE 8374189

1 2 4 21 23 35 40
COMPLÉMENTAIRE :5

ENCORE 0641038

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

2222  mmaarrss   22001144  

1199  mmaarrss   22001144

dd uu   11 77   mm aa rr ss   aa uu   
22 33   mm aa rr ss   22 00 11 44

2211  mmaarrss   22001144  

2222  mmaarrss   22001144  

1199  mmaarrss   22001144  

2222  mmaarrss   22001144

3 4 5 7 31 33 40 
COMPLÉMENTAIRE : 49

ENCORE 6199466

1144  mmaarrss   22001144

17 mars -446
18 mars -917
19 mars -178
20 mars -267

La façon la plus rapide
de trouver ce que vous

cherchez est de 
consulter votre journal

Ne tardez plus!
Abonnez-vous!
705-372-1234

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 : Eric Lehoux
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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

OFFRE D’EMPLOI
Le bar Le Companion ainsi que

l’hotel Waverley 
recherchent un(e)

SERVEUR(EUSE) (BARMAID)
à temps partiel

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-4304

Les quilles en
STATISTIQUES

2013-2014
du 17 au 23 mars 2014

Club Action PTS
Les Feuilles d’Érables 114
Les Olympiques 111
Les Coquelicots 109
Les Rossignols 101
Les Expos 94
Les Renards 85
Les Pics-bois 82
Les Hirondelles 79
Les Pirates 79
Les Castors 76
Les Alouettes 69
Les Esquimaux 59

Hommes mardi soir
Lebel Chain Saw 36
Caisse Populaire 27
Ass. Chevaliers Colomb 23
B & B Auto 12
Femmes mercredi soir

Davidson de Laplante 32
All North 27
Hince Transport 25

Mixtes vendredi soir
Veilleux Furniture 34
Pepco 15

Mixtes dimanche soir
2-4-1 Pizza 25
C.P.M. Rental 21
Macameau Towing 21
André’s Audiotronic 17

Le Billard du
MERCREDI SOIR

du 17 au 23 mars 2014
Équipes PTS
Armand H. Couture 41
Pro-Net 34
R.D.L. 33
Michel et Yves 30
Bijouterie Classique 27
Raymond et Claude 26
2-4-1- Pizza 21
Yvon et Michel 21
Régis et Daniel                    15
Eero et Emily 12

Les DARDS du
JEUDI SOIR

du 17 au 23 mars 2014
Les gagnantes de la demie

finale sont :
Macameau Towing

Vince Auto
Vince Auto et Macameau 

Towing se rencontreront pour
la finale le jeudi 27 mars 2014

à 19 h 30.
Soyez le premier à savoir...

grâce à notre journal 
virtuel! 

Le NoLe Nord Le Nord 1976 - 2014

 

705-372-1234 poste 234

PRÉCISION
Suite à la publication d’un article
la semaine dernière sur le pro-
gramme municipal d’améliora-
tion commercial (PAC) veuillez
noter que Hearst Corner Store a
soumis une demande pour une
aide financière de 15 000$ pour
son projet de restauration de deux
façades et affichage trilingue. Le
coût total du projet s’élève à 75
000$ ∆

Heures d’ouverture du
Journal Le Nord: 

Du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h

le samedi de 9h à 16h
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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)

AFFAIRES 
CRIMINELLES

Disparues – Que sont-elles
devenues? – 29.95$

AVENTURE
La mort suspendue – 13.95$

BANDES DESSINÉE
Les trois voleurs

t. 1 La tour au trésor –
12.99$

t. 2 L’auberge du rocher noir
– 12.99$

t. 3 Le prince captif – 12.99$
t. 4 Le dragon du roi –

12.99$

COFFRET
Rio 02 – 14.95$

DEUIL
Adieu mon petit ange – 25.00$

DÉVELOPPEMENT ET
ÉPANOUISSEMENT

PERSONNELS
Et si j’osais! – 12.95$
Et si je domptais mon boss!
– 19.95$
Et si je supportais mieux les
cons! – 14.95$

DOCUMENTAIRE
JEUNESSE

Engins militaires – 25.95$
ÉCONOMIE

Derrière l’état Desmarais :
Power – 19.95$

ESSAIE
Eros et tabou – 39.95$
Mœurs de province – 22.95$
S’indigner, oui, mais agir –
10.00$

GUIDE
Comment en faire moins –
19.95$

HISTOIRE
Raspoutine – Prophète ou
imposteur? – 29.95$
La corriveau – 29.95$

JEUX
Lego brickmaster : Friends 5+
Chasse au trésor à Heartlake
City – 32.99$

Mon guide de la nature –
16.99$

LIVRES D’ACTIVITÉS
Super autocollants faciles 2-
4 ans – 5.95$
Super autocollants faciles 4-
6 ans – 5.95$
Mots mystères t. 26 – 5.99$

LIVRES JEUNESSE
Bruno et la malédiction –
8.95$
Brûlants secrets de
Marianne – 20.00$
Champions les 01 – 9.95$
La coupe Stanley – 9.95$
Galoche héros malgré lui! –
9.95$
Julio et Tobi, le girafon –
8.95$
Laissons-en pour les pois-
sons! – 11.95$
La magie de la coupe
Stanley – 8.95$
L’odyssée de Perce-Neige –
12.95$
Où est la coupe Stanley? –
8.95$
Le retour de Bruno – 8.95$
La terreur de Bruno – 8.95$
La transformation de Bruno
– 8.95$
Les fées des sports

t. 1 Élise la fée de l’équi-
tation – 7.99$

t. 2 Sabrina la fée du soc-
cer – 7.99$

t. 3 Pénélope la fée du
patin – 7.99$
Je lis avec Mademoiselle
Nancy  - trop de tutus –
7.99$
Je peux lire – L’oie d’or –
7.99$ 

LIVRES RIGIDES POUR
ENFANTS

Emma à New-York – 22.95$
Emma à Paris – 22.95$
Les Gaulois – Petites his-
toires de notre grande his-
toire – 24.95$
Les trois frères – 22.95$
L’autobus – 19.95$
La louve -25.95$
Mandala, l’africain multicol-
ore – Histoire du monde 6
ans + - 29.95$
Je t’aime plus que tout –
11.99$

Sincères remerciements
Du fond du coeur, merci a` nos parents et

ami-e-s qui nous ont apporte´ leur soutien, leur
re´confort, leurs marques d#affection et d#amitie´ lors du de´ce`s
de notre Marie-Jose´e, le 28 fe´vrier 2014.

Merci pour les dons de fleurs, de messes, de cartes
et ainsi que les dons a` l#hoˆpital Ge´ne´ral d#Ottawa.
Merci a`  ceux et celles qui se sont de´place´-e-s pour
assister aux fune´railles.
Vos gestes d#amour en ces moments tellement diffi-

ciles, resteront grave´s dans nos coeurs.  
Dore´navant dans le ciel, une e´toile porte le

nom de Marie-Jose´e; elle veille sur son fils
et sur nous!

Yves, Suzanne, Emilie et Guillaume

Des funérailles auront lieu à une
date ultérieure pour Raymond
Caouette, décédé le 22 mars 2014,
à Hearst, à l’âge de 72 ans. Il était
né le 12 juillet 1941, à
Colombourg, Québec.
Mécanicien-monteur de métier,
son dernier emploi fut pour le
compte de la compagnie Tricept
de Hearst. Membre des Chevaliers
de Colomb et du Club de l’Âge
d’Or, il a longtemps été disque-
jockey pour le Club de l’Âge d’Or
et le Club Solo. Il aimait le camp-
ing, voyager et rencontrer ses
amis au café ainsi que les réu-
nions de famille. Doté d’un très
grand coeur, il avait de la patience
pour dix et il adorait passer du
temps en compagnie de ses petits-
enfants. Il fut précédé dans la
mort par son épouse Madeleine en
2005; sa soeur Julie en 2011, sa
soeur Murielle en 2012, sa mère
Marguerite Fortier en 1993 et son
père Rosaire Caouette en 1990. Il
laisse dans le deuil son épouse
Marie-Marthe Caouette de Hearst;
deux belles-filles : Line Leclerc
(Clément) et Diane Dubé (Mario)
de Hearst; ses petits-enfants :
Isabelle, Véronique (Dominic),
Patrick (Marie-Pier), Joël
(Meggie), ses arrière-petits-
enfants : Danika, Samuel,
William, Lexie ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins et
cousines; ses frères et soeurs :
Alida Caouette et Thérèse
Caouette, toutes deux de
Duparquet, Québec, Roger
Caouette de Hearst, Françoise
caouette de Rouyn, Québec,
François Caouette (Carole St-
Amant) de Macamic, Québec,
René Caouette de Rouyn, Québec
et Diane (Coco) d’Évain, Québec.
La famille apprécierait des dons à
l’association de votre choix. 

Raymond Caouette 
1941 - 2014

Un service commémoratif a eu
lieu le mardi 25 mars 2014, à
midi, en l’église St-Joseph, de
Timmins pour Luc Fauchon,
décédé subitement, le 20 mars, à
l’âge de 43 ans. Il était né à
Hearst le 21 juin1970. Il travail-
lait pour le compte des compag-
nies Debeers et Grants. Il fut
précédé dans la mort par son
père René Fauchon en 1997 et
son beau-père André Chartrand
en 2013. Il laisse dans le deuil
son épouse : Nicole Chartrand et
sa fille : Renée Chartrand toutes

deux de Timmins, sa mère
Michelle Fauchon et sa soeur
Johanne Fauchon, toutes deux
de Hearst, son frère : Jocelyn
Fauchon (Joanne Emond) de
Timmins, sa soeur : Ginette
Corbière (Pete) de Timmins, sa
belle-mère : Jeannine Chartrand
de Timmins, et sa belle-soeur :
Lise Gravelle (Robert) de
Timmins et son beau-frère
Daniel Chartrand de Timmins;
ses neveux et nièces :  Shane,
Zack, Tania, Amanda, Kyla,
Riley, Tashawna, Hayley, Jacob
ainsi que plusieurs petits-neveux
et petites nièces, oncles, tantes,
cousins et cousines et amis. La
famille apprécierait des dons à
l’Hôpital de Timmins et du dis-
trict - pour l’unité de dialyse ou
à la Société canadienne du can-
cer. Le Père Simon Drapeau a
conduit le service funèbre.

Luc Fauchon 1970 - 2014

Accusations contre le Père Roger Pronovost
Le diocèse de Hearst émet un communiqué de presse

HEARST - C’est avec regret que
le diocèse de Hearst a pris con-
naissance que le 28 février
dernier, des accusations crim-
inelles reliées aux moeurs furent
portées contre le Père Roger
Pronovost, un de ses prêtres.

Comme l’exige le protocole
diocésain, lorsque des accusa-
tions formelles sont émises par

une force policière contre un
membre du clergé, il doit immé-
diatement, et temporairement,
cesser tout ministère public. Il en
fut ainsi pour le Père Pronovost.

Le diocèse entend coopérer
avec les instances judiciaires. Il
tient cependant à rappeler que la
Loi canadienne présume l’inno-
cence jusqu’à ce que le contraire

soit prouvé au-delà de tout doute
raisonnable.

En terminant, nous vous
invitons à garder dans vos prières
le Père Pronovost ainsi que la
personne qui a fait les alléga-
tions.
Rémi Lessard,
Pour le diocèse de Hearst.



HEARST (LC) - Les Élans ont
finalement remporté la série 3 de
5 de la demi-finale de la ligue de
hockey midget double A Norbord
en vainquant les Apollos de Val-
D’Or 7 à 6  lundi soir au Centre
récréatif Claude Larose à Hearst. 
Ce fut une série mouvementée
pour les Élans et leurs partisans
alors que les Apollos de Val-D’Or
étaient en ville pour en finir avec
la demi-finale de la ligue
Norbord midget double A. Les
deux équipes se sont divisé les
deux premiers matchs de la série
jouée à Val-D’Or. La série 3 de 5
devenait donc 2 de 3 et allait se
décider à Hearst.
Les Apollos ont bien commencé

leur périple à Hearst remportant
une victoire de 5 à 1 vendredi soir
au Centre récréatif Claude
Larose. Les Apollos prenaient
l’avance dans la série.  Joël
Fortin a compté le seul but des
Élans sans aide au début de la
deuxième période. 
Le samedi soir, acculés au mur,
les Élans sont revenus à la charge
remportant le match 7 à 6 devant
une foule de plus de 500 parti-
sans.  Pourtant, les Apollos
avaient débuté en lion, marquant
les deux premiers buts. Cédrick
Lacroix réplique avec le premier
but des Élans à 10 min. 9 secon-
des. À la quatorzième minute,
Jonathan Lacroix inscrit le deux-

ième but des Élans et, avant la fin
de la période,  Joël Fortin inscrit
un troisième but. La période se
termine 3 à 2. 
En deuxième les Élans explosent
et comptent 3 buts grâce aux
efforts d’Alex Goulet, Pierre
Thomas et Dany Fortin, le
dernier but à seulement 34 secon-
des de la fin. Les Apollos ont
pour leur part compté un seul but
en deuxième période et celle-ci se
termine au compte de 6 à 4.
Les Élans comptent un septième

but à 6 min. 53 secondes de la
troisième période et porte le
compte à 7 à 4.
C’est alors que les Apollos ont

mis la pression comptant deux
buts en cinq minutes. Au 3/4 de la
période, le score est de 7 à 6.
Mais la défensive des Élans a
tenu le coup et la partie s’est ter-
minée par ce score. La série était
alors égale. Tout allait se jouer
lundi soir.
Les partisans étaient au rendez-
vous (plus de 400), les joueurs
des Élans étaient prêts.  Mais les
Apollos n’allaient pas leur rendre
la tâche facile lors de ce dernier
match. Ils ont compté le premier
et le deuxième but et menaient 2
à 0 au milieu de la période ini-
tiale. Les Élans ont finalement
rétorqué à la quatorzième minute

lorsque Steve Ouellet a enfilé un
but.
En deuxième, tout comme ils
l’avaient fait la veille, les Élans
explosent et comptent pas moins
de 6 buts.  Les Apollos ne trou-
vent le font du filet qu’à trois
reprises.  Les compteurs de
Hearst furent Steven Ouellet, son
deuxième but, Alex Goulet qui en
a compté 2 en cette période, Joël
Fortin, Dany Fortin à 63 secon-
des de la fin de la période et de
nouveau Joël Fortin à 48 secon-
des de la fin.
On ne peut pas dire que les
Apollos ont baissé les bras, alors
qu’ils ont compté 1 but dans la
première moitié de la troisième
période, se rapprochant à un seul
but des Élans. Pour une deuxième
fois en deux soirées consécutives,
les partisans ont eux chaud. Mais
encore une fois,  la défense des
Élans a tenu le coup durant les
dernières 10 minutes de jeu et les
Élans l ‘emportent au compte de
7 à 6.
Il faut noter du côté des Apollos,
la performance du # 67, Charles
Étienne Bruneau, qui a compté 5
des 6 buts des siens lors de ce
dernier match .
Les Élans passent donc en finale
de la ligue contre les As de
Noranda. La série 3 de 5 débute à
Noranda en fin de semaine. ∆
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En 2011, l’Académie canadienne
et internationale de hockey (ACIH),
une école résidentielle privée spécial-
isée en hockey, a vu le jour à Clarence-
Rockland dans l’Est ontarien; une
communauté bilingue située à 30 min-
utes du centre-ville d’Ottawa. Depuis
son ouverture, l’ACIH est devenu un
attrait intéressant pour les jeunes ath-
lètes du Nord de l’Ontario qui désirent
consacrer plus de temps à leurs études
mais aussi au développement de leurs
aptitudes au hockey.  

Le programme résidentiel à
temps plein offert à l’ACIH est destiné
aux garçons et aux filles âgées entre 14
et 18 ans, qui désirent vivre et béné-
ficier d’une éducation spécialisée en
hockey au cours d’une année scolaire
typique de dix mois. Céline Tessier,
une ancienne élève de l’École sec-
ondaire catholique Trillium à
Chapleau, s’est joint à ce programme il
y maintenant 2 ans et son chemine-
ment ne laisse personne indifférent.
L’entraîneur de gardien à l’ACIH, Eric

Salvail, qui travaille avec Céline
depuis son arrivée peut en témoigner. «
Elle s’est beaucoup améliorer et la dif-
férence est flagrante!, » affirme-t-il. La
gardienne qui évoluait dans une ligue
maison avec les Chapleau Chicks joue
maintenant au niveau midget AA et
contribue grandement au succès de sa
nouvelle équipe. «Céline a le potentiel
pour réussir comme gardienne et ses
résultats en sont la preuve, » ajoute-t-
il. 

En plus de pouvoir compter sur

une excellente gardienne, l’équipe
féminine des moins de 18 ans de
l’ACIH a aussi dans son alignement
deux anciennes élèves de l’École sec-
ondaire Saint-Joseph à Wawa : les
jumelles Lévesque. Edie et Evra ont un
talent indéniable et elles donnent tou-
jours une chance à leur équipe de gag-
ner des matchs. « Evra est une joueuse
intense qui donne toujours son maxi-
mum. Elle est dévouée et son éthique
de travail est un exemple pour ses
coéquipières, » souligne l’entraîneur-

chef de l’équipe féminine Corey
MacDonald. «Pour sa part Edie joue
d’importantes minutes et peut être util-
isée dans toutes les situations. Son
leadership au sein de l’équipe et son
acharnement au travail lui servira dans
un futur près c’est certain.» 

À cette même équipe s’ajoute
l’attaquante de puissance Anna-Rose
Bertin. Native de Marathon, ON,
l’hockeyeuse de 5 pieds 7 pouces est
une menace constante pour ces adver-
saires et joue un rôle crucial à l’at-
taque. Quand l’enjeu est important
l’entraîneur MacDonald sait qu’il peut
compter sur Anna-Rose. «Sans elle
plusieurs victoires n’auraient pas été
possibles. Elle peut marquer des buts
et faire toute la différence dans un
match,» conclut-il. 

L’équipe féminine de l’ACIH a
connu sa meilleure saison cette année
avec une fiche de 18-1-1 en plus de
remporter plusieurs tournois et les
filles du Nord de l’Ontario y sont pour
beaucoup.

Guy Girouard, directeur de hock-
ey des opérations à l’ACIH, lui aussi
natif du Nord de l’Ontario dans le vil-
lage de Moonbeam, à quelques kilo-
mètres de Kapuskasing, est fier de voir
des athlètes du Nord de l’Ontario se
joindre au programme de hockey de
l’Académie. « Il y a plusieurs similar-
ités entre le Nord de l’Ontario et
Clarence-Rockland, mais une chose
est certaine, on partage la même pas-
sion pour le hockey.»

Pour plus d’informations sur
notre programme résidentiel ou nos
camps d’été, veuillez communiquer
avec nous par courriel info@cihacade-
my.com ou par téléphone
1.877.244.9199.

Les filles du Nord de l’Ontario lancent et comptent  à
l’Académie CIH 

L’équipe du Atome HLK aimerait sincèrement 
remercier

MILLE MERCIS!

La Ville de Hearst
Nicole Stitch On

Le restaurant Tim Hortons
Le restaurant McDonalds

Le Hockey Mineur de Hearst
Le Club de hockey La Dépression 

Mme Guylaine Lanoix
M. Jonathan Blier

pour leur précieux appui lors du Tournoi des
Champions Atome A du NOHA qui s’est déroulé

du 7 au 9 mars 2014.

Deux victoires de 7 à 6 

Les Élans éliminent les Apollos en 5 matchs

Maxim Grondin des Bantam HLK s’apprête à effectué un lancé
du pognèt qui a déjoué le gardien des Puckhounds de Porcupine
pour égaler le compte 3 à 3 en troisième période du match finale
du tournoi  NOHA Bantam tenue à Hearst en fin de semaine.
Mais, les Lumberkings se sont finalement inclinés 4 à 3. Photo Le
Nord/LC
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