
HEARST (MB) - La Police
provinciale de l’Ontario (OPP),
détachement de Hearst, recherche
deux suspects en relation avec
une agression avec une arme sur-
venue le dimanche 2 mars 2014, à
environ 20 h 30 en soirée, à une
résidence située sur la rue Front,
à Hearst.

Des agents de l’OPP, des
membres l’escouade contre le
crime de la région James-Bay ,
ainsi que l'équipe d’urgence de la
Police provinciale ( ERT ) ainsi
que l'Unité canine de l’OPP ont
été immédiatement mandatés sur
les lieux afin d’ouvrir l’enquête
et effectuer une recherche au sol. 

L'enquête policière a révélé
que peu de temps avant l'arrivée
de la police, deux hommes sont
entrés par effraction dans une
résidence de la rue Front et ont
agressé un homme et une femme
avec une arme (pas un fusil)
avant de s'enfuir.

Les victimes de cette agression
avec une arme n’ont pas subi de
blessures mortelles lors de l'at-
taque et ont été transportées
toutes les deux à l'hôpital par
ambulance.

Les enquêteurs de la Police
provinciale, détachement de
Hearst sont maintenant à la
recherche des deux suspects qui
sont décrits comme suit : un des
suspects mesurait 5' 7" et
affichait une corpulence
moyenne alors que l’autre
mesurait 6' et affichait une car-
rure mince. Les deux suspects qui
ont perpétré cet attaque ont été
observés portant des masques de
ski noirs et ils parlaient l’anglais.

La Police provinciale demande
à toutes les personnes ayant des
informations pertinentes ou qui
peuvent avoir été sur la rue Front
au moment où s’est produit cet
événement, de communiquer
avec la Police provinciale à
Hearst en composant le 1-888-
310-1122.

Si vous souhaitez garder
l'anonymat, vous pouvez appeler
Échec au crime au 1-800-222-
8477 (TIPS), où vous pourriez
être admissible à recevoir une
récompense en argent pouvant
aller jusqu'à 2000 $. 

L'enquête policière se poursuit
toujours concernant cette affaire.
∆
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Un jour, vous vous réveillerez et vous
n’aurez plus le temps de faire ce que

vous avez toujours voulu faire.
Faites-le donc maintenant.

Paulo Coelho
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C’EST LE RETOUR À L’HEURE AVANCÉE!
N’OUBLIEZ PAS

d’avancer 
montres et horloges 

D’UNE HEURE 
en fin de semaine!

Agression avec une arme dimanche sur la rue Front

La Police provinciale de Hearst
recherche deux suspects 

Le mouvement scout de Hearst a participé à la dernière journée de la 44e édition du Carnaval
Missinaïbi de Mattice dimanche après-midi dernier, et ce malgré le grand froid! Plusieurs se sont
bourré la face avec les excellentes queues de castor qu’ils ont offert tout l’après-midi! Le Carnaval
qui prenait fin à 18  h 30 avec son grand tirage a fait plusieurs heureux : René Lefebvre de Hearst
a remporté le camion pick-up Ram 2014 1500 SXT gracieuseté de Sam Car Sales d’une valeur de
44 962 dollars. Le 4 roues 2014 Can-Am 90 d’une valeur de 3 627 $ a été remporté par Georges
Grandmont de Hearst. La motocyclette Kawasaki 2014 110 KLX d’une valeur de plus de 3 000 $
a été remportée par Réal Pelletier de Val Rita. Les autres gagnants sont : Richard et Jeannine
Nolet 250 $, André Doucet 250 $, Jean-Pierre Talbot, Michel Beaulieu, Colton Martin, Pierre
Lizotte et Aline Woods se sont tous mérité chacun, 100 $. Photo Le Nord



GERALTON (MB) - Le détache-
ment de la police provinciale de
l'Ontario de Geraldton a porté des

accusations contre un prêtre
catholique de Geraldton vendredi
dernier en relation avec des inci-

dents qui se seraient produits
dans les années 1980.

L’OPP a annoncé vendredi
avoir procédé à l’arrestation de
Roger Pronovost, âgé de 56 ans
sur   deux chefs d’accusation, dont
un d'agression sexuelle, et un
autre d’exploitation sexuelle.

La victime est un homme qui
était adolescent au moment où les
incidents se sont produits entre
1987 et 1989. 

Le curé affecté à l’église St-
John the Baptist Church de
Longlac durant cette période est
le curé Roger Pronovost. Il a été
détenu en garde à vue vendredi
dans l'attente d'une comparution
devant le tribunal à Geraldton
samedi.

La Police provinciale
demande à toute personne ayant
des informations sur des inci-
dents similaires à celui-ci de
communiquer avec Échec au
crime. ∆

HEARST - Apprendre sur le ter-
rain, c’est ce qu’un groupe de 17
personnes de l’Université de
Hearst a eu l’occasion de vivre du
14 au 23 février derniers lors
d’une visite au Maroc, pays du
Maghreb. Depuis maintenant 10
ans, l’Université de Hearst organ-
ise des voyages d’études à l’inter-
national pendant la semaine d’é-
tudes de la session d’hiver. 

Ces voyages d’études ont
comme objectifs de permettre à la
population étudiante de découvrir
le monde, de s’ouvrir davantage à
diverses cultures et d’acquérir de
nouvelles expériences. Le thème
du voyage de cette année, Le
monde musulman; tradition et
modernité en Afrique du Nord, a
inspiré un itinéraire très diversi-
fié. 

Les amateurs de sensations
fortes ont été ravis par la nuit
passée en bivouac dans le désert
du Sahara ainsi que la promenade
en dromadaire au levé du soleil.
Les gens passionnés de culture et
d’histoire ont, pour leur part,
apprécié la visite de palais, de
mosquées et de kasbah, alors que
les extravertis furent charmés par
les villageoises et les villageois
de communautés berbères.   

Caroline Coderre, étudiante
de première année au campus de
Timmins, a bien apprécié sa pre-
mière expérience culturelle à
l’extérieur du Canada : « C'est
vraiment intéressant de découvrir
d'autres cultures et différents
styles de vie. En parler en salle de
classe, c'est une chose, mais on
en apprend beaucoup plus à le

vivre. »
Après avoir visité le

Mexique péninsule du Yucatan, le
Pérou, la Tunisie, le Costa Rica,
le Mexique central, l’Espagne,
l’Équateur, le Guatemala, la
Turquie et le Maroc, l’UdeH
foulera pour une seconde fois les
terres de l’Europe en février 2015
en visitant Prague en République
Tchèque, Budapest en Hongrie et
Vienne en Autriche. Ça vous
tente? Pour y participer, il suffit
de devenir membre de la popula-
tion étudiante. Pour en apprendre
davantage sur nos péripéties au
Maroc, suivez-nous sur les
réseaux sociaux dont notre
blogue à l’adresse suivante :
udeh2014.com. ∆ 
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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. 

Cette semaine j’ai fait la paresseuse. Chaque fois que mon réveil
matin sonnait je n’avais qu’une envie :  ne pas me lever et utiliser
l’excuse « mon alarme n’a pas sonné ». Cependant, une fois réveil-
lé, il ne faisait pas de doute à mon esprit qu’aller à l’école était la
meilleure décision.

Dans mon nouveau foyer d’accueil, il n’y a pas beaucoup de grig-
notage inutile dans les armoires. Cela me fait manger plus santé,
genre comme une pomme et un chirimoya pour déjeuner. Sauf que
l’après-midi arrivé, je quitte la maison et je vais manger à un café ce
qui ruine mon déjeuner, mais bon! Ces jours-ci, je suis super
fatiguée. Ma nouvelle famille parle seulement l’espagnol et cela
m’épuise mentalement. Mais, je pratique la langue et je m’impres-
sionne moi-même!

Mardi j’avais super hâte d’aller à l’école. La journée a passé à la
vitesse de l’éclair. En après-midi j’ai été avec Victoria à la
Monsenor. Nous avons jasé.  Elle m’a annoncé qu’elle voulait
changer de famille. J’ai pu lui enlever un petit peu de stress puisque
je viens de changer tout récemment. Millie est venue nous rejoindre
pour célébrer ses 6 mois en Bolivie. Après nos bavadarges, nous
avons fait quelque chose qu’on nous interdit : prendre un taxi de la
rue. On ne veut pas qu’on prenne ces taxis parce que ce sont des pro-
priétaires indépendants et cela peut être dangereux. Je voulais absol-
ument m’acheter des chirimoya. Notre taxi nous a emportés où il en
avait. Les chirimoya étaient super grosses et molles donc je les ai
toutes achetées. Il en avait 4. Par la suite notre taxi nous a emportés
chez moi. 

Mercredi à l’école, j’ai travaillé dans mon livre d’exercices en
espagnol. Jeudi, j’étais la plus heureuse des filles. À ma dernière
période, nous avons tous reçu un petit papier disant que vendredi
nous n’avions pas d’école. Après l’école, Millie et moi avons  pris
un micro pour nous rendre au Picolo. Millie est terrible avec les
directions. Elle est toujours écartée. Le Picolo est un bar laitier où
nous allons souvent manger de la crème glacée. Souvent Millie va
au centre sans moi et elle me texte pour savoir quel magasin est sur
quel bord et souvent des fois même quand je suis avec elle, elle s’en
va du mauvais bord...

Faut que je vous dise avant que je l’oublie. Dans le temps du jour
de l’An, il a une soirée où j’étais dans ma chambre avec la fenêtre
ouverte et j’ai entendu de la musique de Shania Twain! J’étais pas
mal impressionnée!!! Aussi, ici les alarmes d’auto sont toujours
après sonner. Lorsque t’ouvres la porte de ton auto, tu dois peser sur
un bouton pour fermer l'alarme. Hier, un avion est passé au-dessus
de la maison et une alarme d’auto a déclenché. Les alarmes partent
pour rien. Tu passes près d’une auto et l’alarme va déclencher juste
par ta présence! Et pour finir, une couple de jours avant la St-
Valentin, j’avais reçu un paquet du Canada. Il y avait une carte avec
un chocolat en forme de coeur. C’est le meilleur chocolat que je n’ai
jamais goûté. Je m’ennuie de mon pays!

Samedi après-midi je me suis rendue seule à pied au Fridolin qui
est à 10 minutes de chez moi. Je me sentais bien juste à être seule et
à marcher même si c’était un peu stressant. En soirée, j’ai été au
nouveau centre commercial avec Perrin. Comme il vient d’ouvrir les
portes, les magasins à l’intérieur ne sont pas encore tous prêts. Il en
a seulement 10. Pour le moment, les gens qui fréquentent le centre
s’y rendent pour le foodcourt ou le cinéma. Le centre est très beau!!
Au foodcourt il y a un resto qui se nomme « Crêpes de France. J’en
ai pris une avec du Nutela et des fruits. C’était bon, mais ça ne bat-
tait pas les crêpes au Vaughan Mills de Toronto. Après avoir bouffé
et eu une jasette avec Perrin, nous avons été visionner un film épeu-
rant au cinéma. J’ai crié et j’ai ri de moi qui criait... À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Destination 2015 : Prague, Budapest et Vienne 
Dix ans de voyages d’études
pour l’Université de Hearst

Vendredi dernier
Un prêtre de Geraldton

accusé d'agression sexuelle



HEARST (MB) - La route 11 a
été fermée pendant plus ou moins
12 heures entre la route 631 et
Longlac le dimanche 2 mars
2014, suite à un accident de la
route sérieux qui a fait un mort.
L’accident s’est produit un peu
avant midi à 75 km à l’ouest de
Hearst, dans le canton de
McCoig. 

Un total de trois véhicules
ont été impliqués dans la colli-
sion. Selon le rapport de la Police

provinciale de l’Ontario, une
camionnette pick-up qui se
dirigeait vers l’est aurait franchi
la ligne du centre et aurait pris en
écharpe un camion lourd semi-
remorque en direction ouest, puis
serait entrée en collision frontale
avec un autre semi-remorque en
direction ouest.

Le conducteur de la camion-
nette, âgé de 24 ans et de sexe
masculin originaire de Thunder
Bay a été prononcé mort à l’ar-

rivée des policiers. La passagère
de la camionnette a été trans-
portée à l'hôpital Notre-Dame de
Hearst pour être traitée pour des
blessures qui ne mettaient pas sa
vie en danger.

La PPO a finalement dévoilé
le nom du jeune homme de 24
ans décédé lundi soir dernier. Il
s’agit de Patrick Quessy-Brière.

Un technicien de l’OPP spé-
cialiste des collisions et un
enquêteur reconstructeur de
scènes ont été mandatés sur les
lieux de l’accident dimanche
pour aider à l'enquête. La route
est demeurée fermée dans les
deux sens tout au long de l’en-
quête. ∆

HEARST (MB) - Plusieurs per-
sonnes se sont déplacées samedi
matin dernier pour assister à la
coupure de ruban qui soulignait
l’ouverture officielle de la nou-
velle entreprise Sensations située
sur la rue George, propriété de
Chantal Leclerc de Hearst.

L’entreprise est bien plus
qu’un salon de bronzage avec
machine à bronzer moderne. En
effet, elle est également une bou-
tique de lingerie féminine pour
toutes les tailles. On peut donc y
retrouver une foule de soutiens-
gorges de qualité ou des petites
culottes pour toutes les tailles
imaginables. L’entreprise aussi
possède un excellent choix de
costumes de bain pour femmes et
hommes.

Sensations compte trois
machines à bronzer toutes neuves
: deux lits sont couchés et une
machine qui permet de bronzer
debout. « Les machines sont
neuves et elles sont à la fine
pointe de la technologie au
niveau des lumières qui émettent
les rayons UV », a mentionné
Chantal Leclerc, lors de l’ouver-
ture officielle samedi dernier. 

« Nous faisons la promotion
de l’utilisation intelligente des
machines. On ne surexpose pas,
on suit les directives du fabricant.
Nos machines sont une excel-
lente source de vitamine D et
elles peuvent être utilisées à titre
de thérapie de la lumière contre la
dépression saisonnière. Le bron-
zage sous lumière artificielle est
excellent pour lutter contre l’ac-
né, le psoriasis et l’eczéma », a
ajouté Mme Leclerc.

Le salon offre une plénitude
de crème à bronzer pour tous les
genres de peau allant de la peau
coriace au soleil ou celle délicate
et ultrasensible. Le maximum de
temps passer dans les machines
couchées est de 15 minutes par
session. Le temps est moindre
pour la session de bout.

Outre les sessions de bron-
zage et la lingerie féminine,
notons aussi que tous les décors
de la nouvelle entreprise sont en
vente. Vous trouver une scène
encadrée jolie ou une petite table
à votre goût? Ne vous gênez pas
toutes ces décorations peuvent
être à vous. D’autres items vien-
dront remplacer ce que vous

aurez acheté!
Pour obtenir plus de détails

concernant les services offerts
par Sensations ou pour réserver
des sessions de bronzage, vous

êtes invités à communiquer avec
Chantal Leclerc en composant le
705-362-5559. L’entreprise est
ouverte 7 jours sur 7 aux heures
suivantes : lundi au vendredi de 8

h à 21 h, le samedi : 9 h à 16 h et
le dimanche de midi à 16 h.
Chantal Leclerc se fera un plaisir
de vous aider. ∆
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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

Gardiens avertis
Le 7 mars (journée pédagogique)

Frein à air comprimé –Permis Z
Le 14 et 15 mars

Opération sécuritaire d’un
chariot élévateur à fourche
Mai 2014

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 

Pour une vaste gamme 
de monuments et les compétences nécessaires

pour les personnaliser, voyez votre expert.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  HHOONNNNÊÊTTEE

Suzanne M de Laplante
courtier

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Le maire de Hearst Roger Sigouin a procédé à la coupure du ruban lors de l’ouverture officielle same-
di dernier de la nouvelle entreprise Sensations située sur la rue George, à l’emplacement de l’ancien
Lifestyle 2000. Plusieurs personnes se sont déplacées pour participer à l’événement pour visiter les
lieux et déjà faire leur réservations de sessions de bronzage. Photo Le Nord

Située où était l’ancien Lifestyle 2000 sur la rue George

Le public accueil les bras ouverts la nouvelle
entreprise « Sensations »

Dimanche dernier à 75 km à l’ouest de Hearst
Un homme de 24 de Thunder

Bay perd la vie

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!
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HEARST (MB) - L’organisme
Korn for Kids / Des épis pour nos
petits a finalisé le rapport finan-
cier de sa journée Korn for Kid /
Des épis pour nos petits qui a eu
lieu à Kapuskasing et Cochrane
le 29 septembre 2013.
L’événement tenu simultanément
dans les deux communautés a
permis d’amasser 23 202 $ qui
ont été versés à la Maison Ronald
McDonald de Toronto.

L’édition Korn for Kids 2013
était la cinquième à être organ-

isée à Cochrane par le conseiller
municipal Rey Brisson et la pre-
mière organisée à Kapuskasing
par Crystal Brisson (pas parenté
avec M. Brisson de Cochrane).

Rey Brisson et Crystal
Brisson ont cet événement à
coeur et s’y donnent corps et
âme. M. Brisson et sa famille ont
utilisé la Maison Ronald
McDonald en 2002 alors que leur
fils, un adolescent à l’époque,
suivait des traitements pour le
cancer. Crystal Brisson utilise les

services offerts à la Maison
Ronald McDonald pour son fils
qui souffre de la maladie de
Crohn.

« Nous organisons cette
journée pour venir en aide aux
familles qui comme nous ont
besoin du confort comme s’ils
étaient à la maison alors qu’ils
traversent une situation difficile
avec leur enfant. Et qui sait un
jour qui d’entre nous ou de vous
aurez besoin des services de cette
maison », a expliqué Crystal
Brisson lors d’une entrevue.

Les journées Korn for Kids
sont du genre épluchette de blé
d’Inde familiale avec plein d’ac-

tivité pour les enfants. L’an
dernier les Caisses populaires de
Kapuskasing, Hearst, Timmins et
l’Alliance des caisses populaires
de l’Ontario s’étaient unies pour
fournir au projet la jolie somme
de 1050 $. L’argent avait servi à
l’achat d’une vingtaine de caisses
de maïs. 

Un gros tirage est aussi
organisé dans le cadre des
journées Korn for Kids afin
d’aider à assumer une part des
dépenses à la tenue de l’événe-
ment. L’an dernier il s’agissait
d’une maisonnette pour enfant et
d’une carte-cadeau Canadian Tire
d’une valeur de 100 $. Le restau-

rant McDonald de Hearst avait
aussi participé à la collecte de
fonds pour le projet. Les gens
pouvaient remettre leur échange
dans une boîte aménagée à cet
effet au  McDo de Hearst. Plus de
700 $ avait été amassé.  

Pour plus d’information sur
Korn for Kids / Des épis pour nos
petits ou si vous voulez vous
impliquer et organiser une
journée dans votre communauté,
ont vous invite à communiquer
avec Rey Brisson en composant
le 705-272-9499 ou le 705-272-
8938. ∆
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la date de l’activité. Le journal se réserve le droit d’abréger les mes-
sages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le Babillard est le lundi
midi avant publication.)

11 mars
• Le Centre de la petite enfance tient une session de piscine
familiale gratuite de 10 h à 11 h à la piscine Stéphane Lecours
dans le cadre du congé scolaire de mars. Les parents doivent
accompagner leurs enfants dans la piscine.  Pour plus d’info
: Marie-Josée Alary, coordonnatrice au 705-372-2812 ou par
courriel à mjalary@hearst.ca

13 mars
• Le Centre de la petite enfance tient une journée pirate pour
toute la famille de 10 h à 14 h à La Limite dans le cadre du
congé de mars. Bricolage des pirates, chasse aux trésorm
activités de pirates, dîner des pirates. Costume-toi en pirate!
Il faut s’inscrire avant le 11 mars. Pour plus d’info : Marie-
Josée Alary, coordonnatrice au 705-372-2812 ou par courriel
à mjalary@hearst.ca

Korn for Kids / Des épis pour nos petits

Kapuskasing et Cochrane ont amassé 23
202 $ pour la Maison Ronald McDonald

Le 26 février marquait la journée nationale du chandail rose,
journée où tous sont encouragés à porter du rose pour démontrer
leur solidarité contre l’intimidation.  Les élèves et le personnel de
l’École publique Passeport Jeunesse ont  tenus à démontrer leur
soutien à cette cause alors que le sujet est abordé tout au long de
l’année scolaire et que les élèves sont encouragés à accepter les dif-
férences et à apprécier la diversité. Sur la photo on peut voir
quelques élèves de l’école. Photo de courtoisie



HEARST (MB) - Le Dr Gilles
Lecours de Hearst amène sa clin-
ique dentaire à un niveau
supérieur de services depuis le 8

février dernier. 
En effet, il est maintenant un

diplômé du Dr Steven Olmos, un
chercheur et conférencier recon-

nu internationalement qui oeuvre
à l’institut TMJ & Sleep Therapy
Research de Toronto.

Cette formation que vient
tout juste de terminer le Dr
Lecours vient prouver que la den-
tisterie c’est bien plus que l’art
d’arracher des dents et de traiter
des caries. 

En effet, il est maintenant en
mesure de diagnostiquer les trou-
bles reliés aux douleurs craniofa-
ciales, les troubles temporo-
mandibulaires, les troubles respi-
ratoires du sommeil et les signes
intra-oraux d’obstruction respira-
toire qui apparaissent seulement
la nuit et il peut conseiller à ses
clients des traitements sans
chirurgie pour ces conditions. 

Grâce aussi à cette forma-
tion, le Dr Lecours peut aussi
acheminer des cas spéciaux vers
les spécialistes qui peuvent les
aider. 

La formation du Dr Lecours
consistait en une résidence com-
plète de 9 mois qu’il a suivi à
Toronto où il a effectué 126
heures de cours à la clinique du
Dr Richard Goodfellow de
Toronto.

« Les désordres cranio

mandibulaires décrivent un
ensemble de symptômes qui se
produisent lorsque les muscles de
la mastication et de l’articulation
de la mâchoire (ATM) ne fonc-
tionnent pas correctement. » 

« Je suis fier d’être spéciale-
ment formés pour diagnostiquer
et traiter les différents problèmes
liés à la douleur à la mâchoire »,
explique le Dr Gilles Lecours.

« Les prothèses buccales
temporo-mandibulaires gagnent à
être reconnues pour améliorer la
qualité de vie des gens et tout
cela, sans chirurgie. La formation
que j’ai reçu me permet aussi
d’aider les gens qui éprouvent
des troubles du sommeil. »

Il y a beaucoup de gens qui
ont besoin d’une machine CPAP
pour dormir. Cette machine com-
prend un masque qui force l’air
dans les poumons durant la nuit.
Beaucoup de personnes sont
intolérantes à cette machine, car
elle rend difficile le simple fait de
dormir. »

« Elle rend difficile aussi le
fait de faire du camping. Cette
machine devient souvent une
troisième valise lorsque vient le
temps de voyager ce qui la rend

encombrante et plusieurs patients
trouvent le masque attaché à la
figure toute une nuit très incon-
fortable. C’est là que les prothès-
es buccales peuvent faire une dif-
férence », explique le Dr
Lecours.

Les douleurs mandibulaires
ou de la mâchoire, peuvent amen-
er des maux de tête fréquents, des
migraines, des douleurs lors de la
mastication, des craquement ou
bruit à l’articulation, des douleurs
lors de l’ouverture de la bouche,
des douleurs au cou, à la nuque,
derrière la tête, l’ouverture ou la
fermeture limitée de la mâchoire,
les mâchoires qui bloquent pour
ne nommer que ces symptômes.

Les troubles de la mâchoire
peuvent également tirer leurs
sources dans le mal d’oreille sans
infection, les dents sensibles à la
mastication ou à la température,
le fait qu’on se réveille fatigué et
non reposé, le ronflement, la dif-
ficulté à s’endormir et les réveils
fréquents la nuit. 

Suite en page HA6
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DOUBLEZ 

VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZ

Depuis 1846, Stearns & Foster crée les ensembles de matelas les plus
luxueux et les plus durables qui soient. Grâce aux ressorts internes
et aux couches de confort exclusifs ainsi qu’à la technologie de
pointe, chaque article Stearns & Foster a été conçu pour vous offrir
le sommeil le plus réparateur possible.

GRATTEZ ET GAGNEZ

VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZ

SUR TOUS LES MATELAS ET SOMMIERS SEALY

VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZ
VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZÉPARGNEZ

VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZÉPARGNEZ

VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZÉPARGNEZ

VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZÉPARGNEZ

VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZ

VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZÉPARGNEZVilla II Plateau serré
moelleux/ferme

Format Grand Lit
Rég. $1799

Villa II Plateau-coussin
Ferme

Format Grand Lit
Rég. $2099

Clarence II
Plateau-coussin Ferme

Format Grand Lit

Format Grand Lit
Rég. $899

Format Grand Lit
Rég. $1099

Format Grand Lit
Rég. $1599

Crescent II
Plateau Serré Ferme

Dawson II
Plateau-coussin
Moelleux ou Ferme

Inglis II
Plateau-coussin
Moelleux ou Ferme

Fibres de satin
et de laine

Latex intélligent
à 100%

Mousses de con-
fort sans faille

Intellicoil
1302

Mousse
enrobage 360°

Fait au 
Canada

12 jours seulement! Du 5 au 12 mars 2014

17, 9e rue,
Hearst 

705-362-4846

VOTRE RABAIS!

VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE MATELAS!

ÉPARGNEZ

AUCUN 12 MOIS
OU 12 VERSEMENTS ÉGAUX

PAIEMENT OUPAIEMENT OU
INTÉRÊT PENDANTINTÉRÊT PENDANT

Mar 5-16Mar 5-16 Pour tout achat de plus de 250 $ effectué avec la carte de crédit Home. Sur approbabtion du crédit

705-372-1400

• Ven. 7 mars à 19 h 30 
• Sam.      8 mars à 19 h 30 
• Dim. 9 mars à 19 h 30 

• Mar. 11 mars à 19 h 30
• Jeu. 13 mars à 19 h 30

I, FRANKENSTEIN
(PG-13)

• Dim. 9 mars à 14 h (français) 
• Lun. 10 mars à 14

• Mar. 11 mars à 14 (français)
• Merc. 11 mars à 14

• Jeu. 13 mars à 14 h (français)
• Ven. 14 mars à 14 h 

THE LEGO MOVIE
(PG)

Nouvellement diplômé du TMJ & Sleep Therapy Research de Toronto

Le Dr Gilles Lecours offre le service de
diagnostic des troubles de la mâchoire  



HEARST (MB) - Plusieurs per-
sonnes se sont déplacées le same-

di 15 février dernier pour par-
ticiper à l’inauguration du pont

Jacques Doucet organisée par le
Club Voyageur de Hearst.
L’événement a eu lieu sur le sen-

tier de motoneige A Ouest qui
mène de Hearst à Mooseland. 

« C’est un de trois ponts que

nous avons construits cet hiver »,
mentionne Marc Morin, coordon-
nateur du projet des ponts pour le
Club Voyageur de Hearst, lors
d’une entrevue vendredi matin
dernier. « Ce pont est spécial
pour nous. Nous l’avons nommé
à la mémoire de Jacques Doucet,
un de nos bénévoles. Ça faisait
plus ou moins quatre ans que
Jacques était un bénévole actif au
sein du Club. Il était un grand
passionné du club et il adorait le
travail dans les sentiers de
motoneige. Nous le manquons
beaucoup. C’est une façon pour
nous d’honorer sa mémoire »,
explique M. Morin.

Les trois ponts construits cet
hiver portent à cinq le nombre de
ponts reconstruits par le Club
Chasse et pêche au cours des
derniers mois. Ces projets ont pu
voir le jour grâce à des fonds
provenant du Corridor du Nord et
de la Fédération des clubs de
motoneige de l'Ontario. ∆
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« Les traitements des
douleurs à la mâchoire et des
désordres de l’ATM / sommeil se
font sur une base individuelle et
personnalisée en fonction du
diagnostic précis propre à chaque
personne. Le diagnostic est fait
suite à un examen clinique impor-
tant et des tests spécifiques.
L’utilisation d’orthèses
orthopédiques dentaires pour la
décompression de l’ATM est un
élément essentiel dans le traite-
ment. Deux orthèses peuvent être
fabriquées, une portée le jour, et
l’autre pour la protection noc-
turne », selon le Dr Lecours.

En terminant, le Dr Gilles
Lecours est le seul dentiste en
région diplômé dans ce domaine.
Pour en savoir davantage ou pour
avoir recours à ses services, il
suffit de composer le 705-372-
1601 ou de prendre rendez-vous à
sa clinique située sur la rue
George à Hearst. ∆

Le Dr
Gilles

Lecours...
suite de la page HA5

Le Club Voyageur de Hearst
Un pont nommé à la mémoire de Jacques Doucet

Yoan et Sébastien Doucet qui posent fièrement près de l’enseigne
du pont nommé en l’honneur de leur grand-père, Jacques Doucet.
Photo Le Club Voyageur de Hearst

Votre journal vous tient 
au courant de tout ce qui

touche votre ville! 
Fidèle chaque semaine

depuis 1976!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014
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7:00 PM
[2]SUPER SMART ANIMALS Partie 1 de
2 (suite le 12 mars)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]SON ALTESSE ALEX Le bal
masqué (R)
[13]30 VIES
[16]SAM & CAT #GoomerSitting (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Apology Insufficiency (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Last Dance (R)
[28]DRAGONS: RIDERS OF BERK
Zippleback Down (R)
[29]MODERN FAMILY The Kiss (R)
[30]STORAGE HUNTERS Barrels and
Boxes
[31]THE LITTLE COUPLE Zoey Makes
4 (R)
[32]OUTFRONT
[33]HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto c. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York, N.Y.
[34]DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[35]CINÉMA Couples Retreat Four cou-
ples vacation on an island and belatedly learn
that couples therapy is mandatory. Vince
Vaughn (2009)
[38]HOCKEY 360°
[56]MERLIN Morgane et son alliée
[57]24/60
[58]LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Les sens

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!

[12]SON ALTESSE ALEX Trop célèbre
pour être vraie (R)
[13]L’ÉPICERIE
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Angie (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Financial Permeability (R)
[20]HALEY’S HINTS: FIGHTING FILTH
(R)
[28]JOHNNY TEST A Holly, Johnny
Christmas (R)
[29]MODERN FAMILY Party Crasher (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[34]DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)
[58]LA VOIX
[4]MIXOLOGY Liv and Ron

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9]SURVIVOR: CAGAYAN: BRAWN
VS. BRAINS VS. BEAUTY
[4]ARROW The Promise
[8]DRAGONS’ DEN
[10]THE MIDDLE Vacation Days
[11] [29]REVOLUTION Dreamcatcher
[12]360
[13]LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16]MR. YOUNG Mr. Spin Off (R)
[19]AMERICAN IDOL 12 Finalists
Perform
[20]DR. WAYNE DYER I Can See
Clearly Now (R)
[23]BONES Mayhem on a Cross
[24]BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM
HELL Jungle
[27]BLUE BLOODS Innocence (R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Riot On
Set (R)
[30]STORAGE WARS All Guns to Port
(R)
[31]MY 600-LB LIFE Zsalynn’s Story (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Here Lizard, Lizard
(R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]PERSONNE D’INTÉRÊT Pour
quelques milliards
[57]LES GRANDS REPORTAGES

[58]FORT BOYARD
[59]ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10]SUBURGATORY About a Boy-Yoi-
Yoing
[16]LIFE WITH BOYS Up All Night With
Boys (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Doomed
(R)
[30]STORAGE WARS Senior Center
Showdown (R)
[34]DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)

9:00 PM
[2]SOMEWHERE BETWEEN (R)
[3]BIG BROTHER CANADA
[4] [9]CRIMINAL MINDS Persuasion
[8]RECIPE TO RICHES Entrées
[10] [29]MODERN FAMILY Spring-a-
Ding-Fling
[11]LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Gridiron Soldier
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]TRAUMA Attirance et indifférence
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[23]CINÉMA Analyze This A powerful
gangster uses a psychiatrist to help him over-
come his anxiety attacks. Robert De Niro
(1999)
[24]SALVAGE HUNTERS (R)
[27]19-2 Turf
[28]FUTURAMA Spanish Fry (R)
[30]I SHOULDN’T BE ALIVE A Dad’s
Worst Nightmare (R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE We’re
Gonna Need a Bigger Boat
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY Hallu-Si-Nations
(R)
[56]LES DISCIPLES Le rendez-vous
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES BEAUX MALAISES Élever des
enfants

9:05 PM
[12]CINÉMA Still Life Sam Ming voyage
pour retrouver son ex-femme et sa fille qu’il
n’a pas vu depuis seize ans. Han Sanming
(2006)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]AMERICAN DAD Rapture’s Delight
(R)
[33]CURLING En direct Brier Équipes à
communiquer Kamloops, Colombie-
Britannique
[34]DUCK DYNASTY Boomerang Becca
(R)
[38]HOCKEY 360°
[58]UN SUR 2 J’ai besoin d’un ami
[59]PEUPLES DU MONDE Peuples du
Baïkal et du rail (R)
[10]MIXOLOGY Liv and Ron
[29]COUGAR TOWN

10:00 PM
[4] [9]CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Killer Moves
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]NASHVILLE Guilty Street
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Joanie
Loves Tchotchkes (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MYTHBUSTERS Supersonic Ping
Pong/ Ice Cannon (R)
[27]HOMELAND A Gettysburg Address
(R)
[28]ROBOT CHICKEN Nightmare
Generator (R)
[29]NASHVILLE
[30]STORAGE HUNTERS Barrels and
Boxes (R)
[31]MY 40-YEAR-OLD CHILD A New
Case (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[34]DUCK DYNASTY Fowl Playhouse
[35]CINÉMA Couples Retreat Four cou-
ples vacation on an island and belatedly learn
that couples therapy is mandatory. Vince
Vaughn (2009)
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Ducks d’Anaheim Site:
Centre Honda Anaheim, Californie
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]ON N’EST PAS QUE DES

COBAYES Les meilleurs moments! (R)
[3] [11]CHICAGO P.D. The Price We
Pay

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

10:30 PM
[2]GREEN HEROES In My Backyard (R)
[16]SPLATALOT Shoved by a Rainbow
(R)
[28]FAMILY GUY Prick Up Your Ears (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Tank Girl
(R)
[57]LE NATIONAL
[34]WAHLBURGERS Eating Green

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[12]CINÉTFO

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 I Remember
the Coatroom, I Just Don’t Remember You
(R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]BRBR
[16]MR. YOUNG Mr. Robot 2.0 (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]DR. WAYNE DYER I Can See
Clearly Now (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]THE VENTURE BROS. Eeney,
Meeney, Miney... Magic! (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS All Guns to Port
(R)
[31]HOARDING: BURIED ALIVE We’re
Gonna Need a Bigger Boat (R)
[32]OUTFRONT

du 5 au  11 mars 2014

7:00 AM
[2]ELLA THE ELEPHANT (R)
[8]DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD
[9]CBS THIS MORNING
[10]GOOD MORNING AMERICA
[11]TODAY SHOW
[12]POPPY CAT
[13] (Mer Lun Mar)GARFIELD ET CIE
(Jeu Ven)CHASSEURS DE MONSTRES
[16] (Mer Jeu Lun Mar)LEAGUE OF
SUPER EVIL (R) (Ven)YU-GI-OH! ZEXAL
(R)
[19]GOOD DAY ROCHESTER
[20]CURIOUS GEORGE (R)
[24]DAILY PLANET (R)
[27]COLD SQUAD (R)
[28]LEGO NINJAGO (R)
[30]SURVIVORMAN (R)
[31]MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[33] (Mer Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[56]ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12]DIDOU

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

7:20 AM
[12]THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2]WILD KRATTS (R)
[8]ARTHUR
[12] (Mer Jeu Ven Mar)MINI TFO
[13]TOC TOC TOC
[16]SIDEKICK (R)
[28] (Mer)GROJBAND (R) (Mar
Jeu)ROCKET MONKEYS (R)
(Ven)PACKAGES FROM PLANET X (R)
(Lun)CAMP LAKEBOTTOM (R)
[31]A BABY STORY (R)
[33] (Jeu Ven)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30

7:35 AM
[20]THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT
[12]BOOKABOO

7:50 AM
[12]ZOUBI DOUBI

8:00 AM
[2]ARTHUR (R)
[8]BO ON THE GO!
[12]64, RUE DU ZOO
[13]ANNIE BROCOLI CHEZ LES
MINITOMES
[16]POKÉMON (R)
[24]CASH CAB (R)
[27]FLASHPOINT (R)
[28]THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[30] (Mer Jeu Ven)MANTRACKER (R)
(Lun)PAID PROGRAM
(Mar)SNOWMOBILER TV
[31]A BABY STORY (R)
[33] (Mer)NHL ON TSN En direct (Lun
Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)

[35]PAID PROGRAM
[38]SPORTS 30
[57]LE TÉLÉJOURNAL RDI
[59] (Mer Jeu Ven)JOURNAL BELGE
(Lun)PORTS D’ATTACHE (R) (Mar)ON
PASSE À L’HISTOIRE (R)

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

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

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

8:30 AM
[2]RAA RAA THE NOISY LION (R)
[8]BUSYTOWN MYSTERIES
[12]1, 2, 3... GÉANT!
[13]LES MEILLEURS CONSEILS DE
NOS DOCTEURS (R)
[16] (Mer Jeu Ven)BEYBLADE: METAL
FURY (R) (Lun Mar)RABBIDS INVASION
(R)
[24]CASH CAB (R)
[28]JOHNNY TEST (R)
[30] (Lun)FISH TV (R) (Mar)PAID
PROGRAM
[31]QUINTS BY SURPRISE (R)
[33] (Jeu Ven)SPORTSCENTRE (R)
[34]DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38]SPORTS 30 (R)
[57]RDI MATIN
[59] (Mer)PARTIR AUTREMENT EN
FAMILLE (R) (Jeu)LES ÉGARÉS DU
GANGE (R) (Ven)C’EST DANS MA
NATURE

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

8:50 AM
[2](Ven Lun Mar)ZERBY DERBY (R)
[2](Mer Jeu)ZERBY DERBY (R)

9:00 AM
[2]DOOZERS (R)
[3]THE MORNING SHOW
[4][10]LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8]SUPER WHY!
[9]BETTER
[11]TODAY SHOW II
[12]DEVINE QUI VIENT JOUER?
[16] (Mer Jeu Ven)MONSTER BUSTER
CLUB (R) (Lun)SPONGEBOB
SQUAREPANTS (R) (Mar)MONSTERS
VS. ALIENS (R)
[19]PATERNITY COURT
[24] (Mer Jeu Mar)JUNK RAIDERS (R)
(Ven)CANADA’S GREATEST KNOW IT
ALL (R) (Lun)DANGEROUS FLIGHTS (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar)THE LISTENER
(R) (Ven)MISSING (R)
[28] (Mer Jeu Ven)JIMMY TWO SHOES
(R) (Lun)CINÉMA Scooby-Doo and the
Monster of Mexico (2003) (Mar)CINÉMA
Scooby Doo and the Goblin King (2008)
[29]CITYLINE
[30]DESCENDING (R)

[31] (Mer Jeu)19 KIDS AND COUNTING
(R) (Ven)THE LITTLE COUPLE (R) (Lun
Mar)KATE PLUS EIGHT (R)
[32]CNN NEWSROOM
[33] (Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]CRIMINAL MINDS (R)
[35] (Mer Ven Lun)BAR RESCUE (R)
(Jeu)CSI: NY (R) (Mar)TATTOO
NIGHTMARES (R)
[38]SPORTS 30
[56]DUO (R)
[57]SOUS LA LOUPE
[59] (Ven)HORS SÉRIE (Lun
Mar)JOURNAL BELGE

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

9:15 AM
[12]TAM TAM ET PIKO
[16] (Lun)SPONGEBOB
SQUAREPANTS (R)

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] (Mer Jeu Ven)GEORGE OF THE
JUNGLE (R)

9:30 AM
[2]PAW PATROL
[3]100 HUNTLEY STREET
[8]THE ADVENTURES OF NAPKIN
MAN
[12]CAILLOU
[13]ALORS ON JASE!
[16] (Mer Jeu Ven)SCAREDY
SQUIRREL (R) (Lun)SPONGEBOB
SQUAREPANTS (R) (Mar)MONSTERS
VS. ALIENS (R)
[19]PATERNITY COURT
[31] (Mer Jeu)19 KIDS AND COUNTING
(R)
[33] (Jeu Ven)SPORTSCENTRE (R)
[35] (Mar)TATTOO NIGHTMARES (R)
[38] (Mar Mer)HISTOIRES DE SEN-
TIERS (Jeu Ven)CANADIENS EXPRESS
(Lun)GOLF Championnats du Monde PGA
(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] (Mer Ven Lun Mar)TOUTE UNE HIS-
TOIRE

9:35 AM
[59] (Jeu)TOUTE UNE HISTOIRE

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

9:50 AM
[28] (Mer Jeu Ven)WAYSIDE (R)

9:55 AM
[8]FUZZY TAILS

10:00 AM
[2]EVERYTHING’S ROSIE (R)

[3]THE DOCTORS
[4]THE MARILYN DENIS SHOW
[8]BOOKABOO
[9][29]LET’S MAKE A DEAL
[10]PAID PROGRAM
[11]THE RACHAEL RAY SHOW
[12]SUPER MACHINES
[16] (Mer Jeu Ven)CLANG INVASION
(R) (Lun)SPONGEBOB SQUAREPANTS
(R) (Mar)MONSTERS VS. ALIENS (R)
[19]THE JERRY SPRINGER SHOW (R)
[23]NEWS NOW AM
[24] (Mer Jeu Mar)MIGHTY SHIPS (R)
(Ven)CANADA’S GREATEST KNOW IT
ALL (R) (Lun)CASH CAB (R)
[27]NIKITA (R)
[30]DEPARTURES (R)
[31] (Mer)OBSESSIVE COMPULSIVE
HOARDER (R) (Jeu Ven Lun
Mar)HOARDING: BURIED ALIVE (R)
[33] (Lun Mar)SPORTSCENTRE (R)
[34]CRIMINAL MINDS (R)
[35] (Mer Ven Lun)BAR RESCUE (R)
(Jeu)CSI: NY (R) (Mar)INK MASTER (R)
[38] (Mar Mer)PASSION PLEIN AIR
[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
[16] (Lun)SPONGEBOB
SQUAREPANTS (R)
[28] (Mer Jeu Ven)JOHNNY TEST (R)

10:20 AM
[20]THOMAS & FRIENDS (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
[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)SPONGEBOB
SQUAREPANTS (R) (Mar)MONSTERS
VS. ALIENS (R)
[24] (Lun)HOW IT’S MADE (R)
[28] (Lun)CINÉMA Rio (2011)
(Mar)CINÉMA Ice Age 2: The Meltdown
(2006)
[33] (Jeu Ven)SPORTSCENTRE (R)
[38] (Mer)BONNE PÊCHE (Jeu)BOXE
(Ven)24CH (Mar)BONNE CHASSE

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

10:45 AM
[16] (Lun)SPONGEBOB
SQUAREPANTS (R)

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

10:55 AM
[12]PEPPA

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 Panama Canal
Unlocked (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]HOCKEY En direct LNH Kings de Los
Angeles c. Winnipeg Jets Site: MTS Centre
Winnipeg, Manitoba
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]LE GRAND GALOP La chasse au
renard (R)
[13]30 VIES
[16]SAM & CAT #ToddlerClimbing (R)
[19]THE BIG BANG THEORY The 21-
Second Excitation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Exit Wounds (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS The
Obsta-Kill Course
[29]MODERN FAMILY Earthquake (R)
[30]STORAGE HUNTERS The Dancing
Bear
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
Star Spangled Manor (R)
[32]OUTFRONT
[34]DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)
[35]COPS Coast to Coast (R)
[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]DISTRICT V
[57]24/60
[58]UNE MINUTE POUR GAGNER
[59]LA QUÊTE DES VENTS Le loo

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE CRAZY ONES Heavy Meddling
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]LE GRAND GALOP Tenir la distance
(R)
[13]INFOMAN
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE BIG BANG THEORY The
Maternal Capacitance (R)
[20]MIWEEK
[28]GROJBAND All You Need is Cake/
Helmet (R)
[29]MODERN FAMILY Fulgencio (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[33]SPORTSCENTRE En direct
[34]DUCK DYNASTY Jerky Boys (R)
[35]COPS Smooth Criminal (R)
[38]SOCCER LMS Équipes à communi-
quer
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

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

[3]ABOUT A BOY About Total
Exuberance
[4] [9]THE BIG BANG THEORY The
Friendship Turbulence
[10]ONCE UPON A TIME IN
WONDERLAND Nothing to Fear
[11] [29]COMMUNITY App
Development and Condiments
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Rebâtir les communautés par l’art (R)
[13]PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS
[16]MR. YOUNG Mr. Finale Partie 1 de 2
(suite le 11 mars) (R)
[19]AMERICAN IDOL Results Show
[20]SUZE ORMAN’S FINANCIAL
SOLUTIONS FOR YOU (R)
[23]CINÉMA A Knight’s Tale Following his
master’s death, a squire enters a jousting com-
petition in medieval England. Heath Ledger
(2001)
[24]COLD WATER COWBOYS Outwit,
Outsmart, Outplay (R)
[27]BLUE BLOODS A Night on the Town
(R)
[28]TOTAL DRAMA ACTION Beach
Blanket Bogus (R)
[30]STORAGE WARS The Old Spanish
Standoff (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Familymoon (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY Bass Man
Standing (R)
[35]COPS 750th Episode Milestone (R)
[56]NASHVILLE Nashville, au coeur de
la musique
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]ON CONNAÎT LA CHANSON Rock
[59]SEULS EN MER Mission accomplie

8:30 PM
[11] [29]PARKS AND RECREATION
The Wall
[16]LIFE WITH BOYS Being
Superduperficial With Boys (R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Venom (R)
[30]STORAGE WARS Midnight in the
Gardena Good and Evil (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Sherlock Poop
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Frog in One (R)
[35]COPS Dazed and Confused #1
[38]HOCKEY 360°
[3] [9]THE MILLERS Bahama Mama
[4]SPUN OUT Egg Salad Début

9:00 PM
[2]THE MYSTERY OF MAZO DE LA
ROCHE
[3] [19]RAKE Three Strikes
[4]GREY’S ANATOMY
[10]GREY’S ANATOMY You’ve Got to
Hide Your Love Away
[12]CINÉTFO Encadrements

Encadrements
[13]ENQUÊTE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[24]MOONSHINERS Aftershock (R)
[27]SUITS Buried Secrets Début de la
saison
[28]FUTURAMA Murder on the Planet
Express (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Cold
Turkeys (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
You’re Be Nineteen
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]DUCK DYNASTY Jase and the
Argonauts (R)
[35]IMPACT WRESTLING
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Coyotes de Phoenix Site:
Jobing.com Arena Glendale, Arizona
[56]L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]JUSTE POUR RIRE Les obsessions
des Québécois: Les inédits 2013
[59]CORPS ET MONDE Sénégal
[9]TWO AND A HALF MEN How to Get
Rid of Alan Harper
[11]HOLLYWOOD GAME NIGHT Battle
of the Champions
[29]SEED The Second Coming Début
de la saison

9:05 PM
[12]CINÉMA Maria Chapdelaine Après
trois ans dans la forêt, François retrouve la
civilisation. Madeleine Renaud (1934)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[28]FAMILY GUY Chick Cancer (R)
[30]THE LIQUIDATOR Redneck Round-
Up (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Hubba Bubba! (R)
[33]CURLING Brier Équipes à communi-
quer Kamloops, Colombie-Britannique
[34]DUCK DYNASTY Fowl Playhouse
(R)
[9] [29]THE CRAZY ONES Heavy
Meddling

10:00 PM
[2]WONDERS OF LIFE Home (R)
[4]MOTIVE Raw Deal Début de la sai-
son
[8]NHL REVEALED: A SEASON LIKE
NO OTHER
[10] [29]SCANDAL We Do Not Touch
the First Ladies
[11]PARENTHOOD The Enchanting Mr.
Knight
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING I’m
Gonna Look Like a Fool (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[20]SUZE ORMAN’S FINANCIAL
SOLUTIONS FOR YOU (R)

[24]MOONSHINERS Liquid Courage
[27]MISSING These Dreams Before Me
(R)
[28]ROBOT CHICKEN Chocked on a
Bottle Cap (R)
[30]STORAGE HUNTERS The Dancing
Bear (R)
[31]WELCOME TO MYRTLE MANOR
The Dark Night Rises
[32]CHICAGOLAND The New Boss
Début
[34]WAHLBURGERS Eating Green (R)
[56]EN MODE SALVAIL
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]DES ÉCOLES PAS COMME LES
AUTRES Les sens (R)
[3] [9]ELEMENTARY Ears to You

10:10 PM
[28]ROBOT CHICKEN Nutcracker Sweet
(R)

10:30 PM
[16]SPLATALOT Revenge of the Nerds
(R)
[23]THE WATCHLIST
[28]ARCHER (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Breaking
Bubba (R)
[34]WAHLBURGERS Baby Knows Best
(R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[9]TWO AND A HALF MEN Hey, I Can
Pee Outside in the Dark (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]360
[16]MR. YOUNG Mr. Rock Star (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Lockdown (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Ass-Jax (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS The Old Spanish
Standoff (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
You’re Be Nineteen (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[35]COUNTDOWN TO GLORY (R)
[57]LE NATIONAL

[59]TV5 LE JOURNAL
[34]BAD INK Lost in Tattoo Translation
(R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[16]LIFE WITH BOYS Disarmed With
Boys (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Pizza With
Extra Cheech (R)
[30]STORAGE WARS Midnight in the
Gardena Good and Evil (R)
[31]HERE COMES HONEY BOO BOO
Hubba Bubba! (R)
[35]INK MASTER Bug Out (R)
[38]SPORTS 30
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE
[34]BAD INK Last Man Stamping (R)

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

11:40 PM
[59]THALASSA Scandinavie, escales
nordiques (R)

12:00 AM
[2]ANCIENT EGYPT: LIFE AND DEATH
IN THE VALLEY OF THE KINGS Death
Partie 2 de 2 (suite du 27 fév) (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2]CHARLIE BIRD EXPLORES THE
GANGES Partie 1 de 2 (R)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
[4]ETALK
[8]GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9]FAMILY FEUD
[10]7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23]WHEEL OF FORTUNE
[12]MOTEL MONSTRE Cure de dessin-
toxication
[13]PAQUET VOLEUR
[19]THE BIG BANG THEORY The
Boyfriend Complexity (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET
[27]FLASHPOINT Coming to You Live!
(R)
[28]ULTIMATE SPIDER-MAN Sandman
Returns
[29]MODERN FAMILY Strangers on a
Treadmill (R)
[30]STORAGE HUNTERS Lock and
Load
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW I Feel Like a Ghost
Bride! (R)
[32]OUTFRONT
[33]24 CH Season Recap (R)
[34]THE FIRST 48 Calling for a Killer/
Boiling Point (R)
[35]COPS Neighborhood Busts (R)
[38]TENNIS BNP Paribas Open ATP
[56]L’ARBITRE
[57]24/60
[58]J.E.
[59]L’ANGE GARDIEN DU KAROO (R)

7:25 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Myriam (R)

7:30 PM
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4]THE BIG BANG THEORY (R)
[8]CORONATION STREET
[9]FAMILY FEUD
[10]LET’S ASK AMERICA
[11] [23]JEOPARDY!
[12]MOTEL MONSTRE Très passé
[19]THE BIG BANG THEORY The
Cushion Saturation (R)
[20]OFF THE RECORD (R)
[28]MARVEL’S HULK AND THE
AGENTS OF S.M.A.S.H. Of Moles and
Men
[29]MODERN FAMILY A Slight at the
Opera (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do
Women Want? (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW The 007 Bride (R)
[33]POKER Omnium de Poker de
Borgata WPT
[35]COPS

7:55 PM
[12]LÀ OÙ JE DORS Alisa (R)

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

[3] [19]BONES The Mystery in the
Meat (R)
[4]SPUN OUT Parental Indescretion
[8]MARKETPLACE Up in the Air
[9]UNDERCOVER BOSS Undercover
Employee
[10] [29]LAST MAN STANDING Eve’s
Boyfriend
[11]DATELINE NBC
[12]XPRESSION GRAFFITI Empreintes
urbaines (R)
[13]C’EST MA TOUNE Les tounes pour
oublier l’hiver
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Strong Suit (R)
[20]MOMENTS TO REMEMBER: MY
MUSIC (R)
[23]WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[24]SALVAGE HUNTERS
[27]DALLAS Trust Me (R)
[28]MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
Hulk’s Day Out
[30]STORAGE WARS Collector’s Last
Stand (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS Nothing
Ordinary Here (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]THE FIRST 48 Dead End Drive/ The
Fixer (R)
[35]COPS Ho! Ho! Ho! Edition #6
[56]REVOLUTION Les gardiens
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58]DU TALENT À REVENDRE
[59]FAUT PAS RÊVER Indonésie, d’île
en île

8:30 PM
[4]KIRSTIE
[8]THE RICK MERCER REPORT (R)
[12]PARCOURS RÉUSSI Antonio Muto -
Angola (R)
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Dance Crew Evolution (R)
[23]SPIN OFF
[28]BEWARE THE BATMAN Toxic (R)
[30]STORAGE WARS School House
Lock (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS More
Money, More Problems (R)
[33]POKER Omnium de Poker de
Borgata WPT
[35]COPS Coast to Coast
[10]THE NEIGHBORS Balle Balle!
[29]LAST MAN STANDING Spanking
(R)

9:00 PM
[2]HEARTBEAT Giving the Game Away
[3] [9]HAWAII FIVE-0 Hoku Welowelo
[4] [11]GRIMM Mommy Dearest
[8]THE FIFTH ESTATE
[10]SHARK TANK
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]BROADCHURCH
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19] [29]ENLISTED Parade Duty

[23]SUPERNATURAL Road Trip (R)
[24]DANGEROUS FLIGHTS Fight to the
Finish
[27]CRIMINAL MINDS Persuasion
[28]CINÉMA Chronicle After making a
shocking discovery, three friends find them-
selves with superpowers. Dane Dehaan
(2012)
[30]HAUNTED COLLECTOR Shadow
Boxer/ Ghost Storm (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS No Room
for Compromise
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]THE FIRST 48 Run and Gun/
Lonesome Highway
[35]BELLATOR MMA
[56]LE MENTALISTE Tour de passe-
passe (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:05 PM
[12]CINÉMA Les bas-fonds Une douzaine
de vagabonds trouvent refuge dans un asile de
nuit. Toshiro Mifune (1957)

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19] [29]RAISING HOPE Baby Phat
[31]SAY YES TO THE DRESS It Fits,
She Scores!
[33]CURLING En direct Brier Kamloops,
Colombie-Britannique

10:00 PM
[2]FOYLE’S WAR A War of Nerves
Partie 2 de 2 (suite du 28 fév) (R)
[3]PARENTHOOD The Enchanting Mr.
Knight
[4] [9]BLUE BLOODS Insult to Injury
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING They
Actually Call Me The Clone Ranger (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]MAYDAY Speed Trap
[27]19-2 Turf (R)
[30]STORAGE HUNTERS Lock and
Load (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Whose Sari Now
[32]CROSSFIRE (R)
[34]BEYOND SCARED STRAIGHT
Douglas County, GA: A Family’s Loss
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]LE JOURNAL TECHNO
[57]RDI EN DIRECT
[58]TVA NOUVELLES
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Maroc - Marrakesh: Mélanie Maynard (R)
[10] [23]20/20
[11]HANNIBAL Sakizuki
[29]HANNIBAL

10:30 PM
[16]SPLATALOT What Came First the
Chicken or the Kook (R)
[20]ED SULLIVAN’S ROCK ‘N’ ROLL
CLASSICS The ‘60s (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS What Do

Women Want? (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW If the Gown Fits... (R)
[32]UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[56]MARTIN HORIK: OCTANE
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN No Sniffing,
No Wowing (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Witness (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MAYDAY Caution to the Wind (R)
[27]COLD JUSTICE A Monster Among
Us (Camp Hill, AL) (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Balls on
This Room! (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Collector’s Last
Stand (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS No Room
for Compromise (R)
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN (R)
[38]SPORTS 30
[56]CALIFORNICATION Du côté obscur
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THOSE WHO KILL Pilot (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:10 PM
[12]ARTISANS DU CHANGEMENT
Rebâtir les communautés par l’art (R)

11:15 PM
[35]BEST OF GLORY SUPER FIGHT
SERIES (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCHI 2014 WINTER PARALYMPIC
GAMES Opening Ceremony (R)
[16]LIFE WITH BOYS Trouble With Boys
(R)
[28]THE DATING GUY Too Fast Too
Dexter (R)
[30]STORAGE WARS School House
Lock (R)
[31]SAY YES TO THE DRESS It Fits,
She Scores! (R)
[38]TENNIS BNP Paribas Open ATP
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

11:35
PM

[9]THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10]JIMMY KIMMEL LIVE
[11]THE TONIGHT SHOW STARRING
JIMMY FALLON
[13]ENTRÉE PRINCIPALE (R)
[58]CINÉMA Secours à l’aube Un prison-
nier de la guerre, pris au Vietnam, tente de
s’évader de son camp. Christian Bale (2006)

11:40 PM
[59]SEULS EN MER Mission accomplie
(R)

12:00 AM
[2]CINÉMA Persepolis A young girl’s eyes
are opened to a new form of repression in
modern Iran. Chiara Mastroianni (2007)
[3]ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[16]CINÉMA Rio When a domesticated par-
rot meets the bird of his dreams, they take off
to Rio de Janeiro. Jesse Eisenberg (2011)
[19]SEINFELD The Bubble Boy (R)
[23]DISH NATION
[24]DANGEROUS FLIGHTS Fight to the
Finish (R)
[27]CRIMINAL MINDS The Tribe (R)
[28]CINÉMA Chronicle After making a
shocking discovery, three friends find them-
selves with superpowers. Dane Dehaan
(2012)
[29]JIMMY KIMMEL LIVE
[30]HAUNTED COLLECTOR Shadow
Boxer/ Ghost Storm (R)
[31]SOMETHING BORROWED,
SOMETHING NEW Whose Sari Now (R)

du 5 au 11 mars 2014
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Il y a toujours une première fois

Droit de vote des Ontariennes lors d’un
scrutin provincial

Par Paul-François Sylvestre
Emily Howard Stowe, première
femme médecin au Canada et
suffragette.

Si aujourd’hui, il est normal
pour une femme de voter, le suf-

frage universel n’a pas toujours
fait partie de la démocratie cana-
dienne. La première province à
accorder le droit aux femmes est
le Manitoba, suivie de la
Saskatchewan, de l’Alberta et de
la Colombie-Britannique.
L’Ontario sera la cinquième
province à emboîter le pas.

C’est Emily Howard Stowe,
première femme médecin au
Canada, qui lance le débat public
en Ontario en créant le Toronto
Women’s Literary Club en 1876.

Ce groupe sert de couverture
aux initiatives des suffragettes et
milite pendant quarante ans en
faveur du vote des femmes. En

1883, le club devient la Toronto
Women’s Suffrage Association
et, en 1889, la Dominion
Women’s Enfranchisement
Association (groupe qui n’a de
national que le nom).

Malgré les nombreuses péti-
tions et les projets de loi, les lég-
islateurs ontariens s’opposent
continuellement au changement.
Les suffragettes doivent donc
faire l’éducation du public pen-
dant quelques décennies. 

Dans les années 1890, le
mouvement reçoit un appui
important de la part de la
Woman’s Christian Temperance
Union qui est très active au

Manitoba, où le suffrage féminin
est proposé pour la première fois
en 1870 par la communauté
islandaise.

Entre 1912 et 1915, il y a une
campagne mouvementée et con-
certée. Le 28 janvier 1916, les
Manitobaines deviennent les pre-
mières Canadiennes à obtenir le
droit de vote. La Saskatchewan
suit le 14 mars et l’Alberta le 19
avril. 

La Colombie-Britannique
sanctionne à son tour le vote des
femmes le 5 avril 1917 et les suf-
fragettes ontariennes, après de
nombreuses années de lutte,
célèbrent enfin une victoire

chèrement acquise le 12 avril
1917.

Le Québec est la dernière
province a donné de droit de vote
aux femmes le 25 avril 1940. Le
premier ministre Taschereau était
totalement contre l’idée. C’est
finalement le premier ministre
Adélard Godbout qui pliera
devant les suffragettes québécois-
es. ∆

CAFÉ DUO
25, 9e Rue, Hearst 

Tél.: 362-7362

Merci 
à toutes les femmes
qui nous offrent le

meilleur 
d’elles-mêmes

907, rue Front
705-372-0002

Route 11 Est, Hearst (Ont.) 705-372-1600

Bonne journée 
internationale de la femme!

Hearst : 705-362-4858
9, Promenade Fontaine 

ou 830, rue George

733, rue Front
705-362-4011

Nous
souhaitons
une très

belle
journée à
toutes les
femmes en
ce 8 mars.

731, RUE GEORGE

Félicitations
et meilleurs

voeux à
toutes les

femmes du
monde

927, rue George, 
Hearst, ON

705-362-4929 

Jacinthe Boulley
35 ans d’expérience en 

restauration et souligne cette
année la 25e année du 

Café Duo le 14 août 2014!
à suivre...

a
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Caisse populaire
de Hearst

908, rue Prince
705-362-4308

Bonne fête à
toutes les

femmes piliers
de la société!

810, rue George
Hearst, ON

705-372-1141

Nous
souhaitons
une bonne

journée aux
femmes en
ce 8 mars

3, 15e rue
Hearst, Ont.

705-362-4334

Être une femme, 
avoir la beauté dans l’âme.

Être une femme, 
porter en soi le charme.
La journée de la femme

est un hommage.
La journée de la femme

est un message.

812, rue George · 705-372-1601

Hommage à toutes les femmes!

Expert Chevrolet 
Pontiac Buick GMC Ltd.

500, Route 11 Est
Tél. : 705-362-8001

Merci pour votre
excellent travail
et dévouement à
Sandra, Nathalie

et Monique!

floralesfloralesflorales
814, rue George

Hearst Ont.
705-362-6969

Hearst Auto Parts
900, rue Front 

Tél. : 705-362-7744

Le courage
et la 

détermination
donnent aux
femmes une

place 
importante!

7, rue Girard,
705-362-7040

En ce 8 mars,
célébrons celles qui

se sont battues
pour le droit des
femmes et celles
qui continuent à

faire une 
différence!

1501, route 11 Ouest, Hearst, Ont.
705-362-5066

L’égalité pour les
femmes, c’est le progrès

pour tous et toutes!

Bonne journée
à toutes les
femmes du
monde!

810, rue George
705-362-5559

3, 15e rue, Hearst (Ont.)
705-372-0060

Bonne journée
à toutes les

femmes
du monde!

Soyez fières
d’être femme!

1109, RUE FRONT
C.P. 1442, Hearst (Ont.)

Tél.: 705-362-5533 

Nous 
apprécions

votre bon 
travail et

dévouement!
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L’avenir de conjugue au féminin!

Le samedi 8 mars, 2014,
L’Association PARMI-ELLES

Vous invite à une randonnée
de ski de fond ou de raquette

au Club de ski de Hearst

Le coût est de 20$ par personne
Inclus : souper au chili, dessert, jus, café, carte de

membre, accès aux pistes.

Transport par Lacroix Tours au Companion
Départ 17 h 30 / Retour 22 h 30

Les billets sont en vente
à La Maison Verte (Diane 362-7040 ext : 0)

et au Jack Corner Store de Mattice.
Cél. : 705-372-5882

Hearst : 705-362-5739
Mattice : 705-364-3141
1101, rue Front, Hearst

Heureuse
journée de la

femme!
L’avenir vous 
appartient!
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Nous voici dans la semaine de sensibilisation à la pharmacie.  Nous
vous invitons à mettre votre santé au premier plan.  Vous êtes le
membre le plus important de «,votre,» équipe,de santé.  Soyez

de la partie, soyez actif et profitez des services de santé qui vous sont
offerts dans la communauté pour gagner vos batailles.  Votre santé et
votre bien-être n’ont pas de prix,; mettez les chances de votre côté et
venez nous consulter.

Vous ne savez pas pourquoi vous prenez un médicament ou
vous avez de la difficulté à bien prendre vos médicaments,? À la phar-
macie Novena, nous pouvons vous aider.  

Si vous utilisez 3 médicaments de prescription,ou plus, de façon
régulière, vous êtes admissible à une rencontre privée sur rendez-vous

avec votre pharmacien(ne) et ce, gratuitement. Grace au programme du
gouvernement “Meds-Check” une évaluation complète de vos médica-
ments est faite et votre pharmacien(ne) répondra à vos questions.

De plus, nous offrons un service de préparation de médicaments.
Chaque médicament est placé pour vous dans des cases (style dosette) à
usage unique, au moment de la journée approprié., Finies les nom-
breuses bouteilles,à ouvrir., Ce système simple, clair et précis, vous
facilite la vie, améliore votre condition et diminue votre stress face à la
prise de médicaments.
Venez nous rencontrer., Nous pouvons améliorer votre qualité de vie

et votresanté. Vos pharmaciens, Teri, Denis, Luc, Dustin et toute l’équi-
pe de la pharmacie vous invitent à venir nous visiter.

Votre pharmacien, à l’écoute de vos besoins!

‣ Vérification complète de vos médicaments sur rendez-vous

‣ Produits d’aide à la mobilité et à la vie quotidienne 

‣ Préparation des médicaments en pilulier (Dispill)

‣ Consultation privée

‣ Soins à domicile

‣ Facturation directe avec divers plans d’assurance incluant
CSPAAT, SSNA et assurances privées.

‣ Cosmétiques, coin cadeaux

‣ Le Pôle - Santé... au Naturel

‣ Et encore plus!

Venez rencontrer nos pharmaciens et leur équipe!Venez rencontrer nos pharmaciens et leur équipe!

Des services à votre mesure!

Pharmacie NovenaPharmacie Novena

Denis Cantin
B.Sc.Phm. 

RPh.

Teri Brunet
B.Sc.Phm. 

RPh.

Luc Vachon
B.Sc.Phm. 

RPh.

Dustin Mathieu
B.Sc.Phm. 

RPh.

Venez rencontrer nos pharmaciens et leur équipe!

Des services à votre mesure!Des services à votre mesure!

4, 9e rue, Hearst Ontario · 705 372-1212

Procurez-vous notre carte «Rewards» et accumulez des points afin d’économiser sur vos prochains achats!
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Sujet à des conditions supplémentaires que vous pouvez consulter à energiconomies.ca. *Les réfrigérateurs et les congélateurs doivent avoir 20 ans ou plus, être en 
état de fonctionner et mesurer entre 10 et 27 pieds cube. Des conditions d’accès s’appliquent. †Les climatiseurs de fenêtre et déshumidifi cateurs doivent avoir 10 ans ou 
plus et être en état de fonctionner. Financé par l‘Ontario Power Authority et offert par Corporation de distribution électrique de Hearst.
Marque de la province de l’Ontario protégée par la législation canadienne sur les marques déposées et employée en vertu d’une sous-licence.
MOMarque Offi cielle de l’Ontario Power Authority. Utilisée sous licence.

Pour obtenir plus de détails ou 
pour prendre rendez-vous, visitez 
energiconomies.ca ou composez le 
1 877 797-9473 dès aujourd’hui.

Si vous avez un réfrigérateur ou un congélateur de 20 ans ou plus qui est en état de 
fonctionnement, nous viendrons le chercher chez vous et le recyclerons GRATUITEMENT. 
Nous pouvons également cueillir votre climatiseur de fenêtre et votre déshumidifi cateur† si 
vous prenez un rendez-vous pour au moins un réfrigérateur ou un congélateur admissible.

Économisez jusqu’à 125 $ par année en 
coûts d’électricité en vous débarrassant 
de votre vieux réfrigérateur ou de votre 

vieux congélateur GRATUITEMENT*.

La 44e édition du Carnaval Missinaïbi en photos
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Simplifiez-vous la vie
La planification simplifie grandement la pré-
paration des repas. Non seulement vous
évitez les énervements de dernière
minute, mais également les repas-minute
dont la valeur nutritive est bien souvent
discutable. Voici quelques idées simples
pour vous aider :
• Planifiez vos repas pour
quelques jours. Ainsi, vous saurez tou-
jours quoi répondre à la question «
Qu’est-ce qu’on mange? ».
• Préparez une liste à l’avance et
achetez tout ce dont vous avez besoin
en une visite au supermarché.
• Misez sur les restes. Un rôti peut
être au menu le soir, préparé en sand-
wichs le lendemain, ou même ajouté à
une soupe ou à une salade.
• Faites cuire de grandes quantités

d’aliments de base, comme du couscous de
blé entier, des pâtes alimentaires, du riz brun
ou des légumes grillés. Ils se conservent bien
pendant quelques jours au frigo ou peuvent
être congelés et décongelés rapidement.
Variez les repas en modifiant les ingrédients
que vous ajoutez.

Gagnez du temps
Vous pouvez gagner beaucoup de temps et

vous éviter du stress en préparant quelques
ingrédients à l’avance. 
• Laver : Lavez, faites sécher et réfrigérez la
laitue et les fines herbes. Ainsi, vous pourrez
les incorporer facilement et rapidement à une
salade, à un sandwich ou à un plat. En-
veloppez-les dans un papier essuie-tout avant
de les placer dans un sac de plastique pour
les débarrasser de leur excès d’humidité.
Ainsi, elles conserveront plus longtemps leur

texture croquante.
• Couper : Lorsque vous cuisinez, préparez
plus de légumes pour le lendemain ou le
surlendemain. Vous pourrez les ajouter à un
sauté de légumes, une soupe nourrissante,
une assiette de crudités avec trempette ou
une salade.
• Râper : Râpez vos fromages et réfrigérez-
les dans des contenants hermétiques. Ils
seront à portée de main lorsque vous voudrez
ajouter du calcium, des protéines et du goût à
vos ragoûts, pâtes, sandwichs et omelettes.
Vos os vous remercieront.

En avoir pour son argent
Votre budget alimentaire est limité? Privilégiez
les aliments abordables qui ont une bonne
valeur nutritive. Voici quelques conseils et
stratégies.
• Les légumineuses, comme les fèves

noires, les pois chiches et les fèves rouges,
sont polyvalentes, nourrissantes et riches en
protéines et en fibres. Entière ou en purée,
ajoutez-les aux soupes et aux ragoûts.
• Achetez votre fromage en blocs de plus
grande dimension. Le fromage bien emballé
se congèle remarquablement bien. Comme sa
texture peut changer légèrement une fois qu’il
est décongelé, le fromage est idéal pour pré-
parer des recettes qui nécessitent une cuis-
son.
• Les légumes et les fruits surgelés coûtent
souvent moins cher et sont tout aussi nutritifs
que leurs équivalents frais, surtout lorsque
ces derniers ne sont pas de saison.

Pour des idées de recettes visitez le site
web du mois de la nutrition : www.moisde-
lanutrition.ca 
Source : www.moisdelanutrition.ca 

MARS, MOIS DE LA NUTRITION
Cuisinez et savourez…tout simplement!

Mélanie D’Amours Dt.P. diététiste professionnelle 

705-372-2901
801, rue George, suite 3

Hearst, ON

Sucrez vos céréales à
grains entiers avec des

fruits, tels que des 
bananes ou
des bleuets

au lieu 
d’ajouter du

sucre.
M.D.D.T. Plaza

631, rue Front, 362-5748

Que ta nourriture soit ton
médicament, et que ton

médicament soit ta 
nourriture.

- Hippocrates

1043, rue Edward � Tél. : 705-372-0799

Limiter la consommation
de sucres, d’aliments
acides et d’aliments à 

texture collante, car ceux-
ci ont des conséquences
négatives sur les dents

telles que la formation de
la carie dentaire et la

déminéralisation.

Mangez plus soutenant
au déjeuner - mangez
plus léger au souper

1403, rue Edward Tél. : 705-362-5544

67, 15e rue, Hearst
705-362-7086

Valorisons
les repas
maison 

pour nos 
résidants

‣ Recconu et approuvé 
médicalement

‣ Perte de poid de 3 à 5 lbs par 
semaine
‣ Produits sans gluten, sans 
lactose et sans soya

811, rue George, Hearst
centre : 705-362-7557 

cell : 705-372-3828

New Body CenterNew Body Center
Centre du Nouveau CorpsCentre du Nouveau Corps

New Body Center
Centre du Nouveau Corps

DIÈTE

1104, rue George, Hearst
705-362-8807

La nourriture que
vous mangez peut
être le médicament
le plus puissant, ou
la forme la plus lente
de poison.

- Ann Wigmore

Passez voir nos nombreux
spéciaux à toutes les 

semaines!

Dr Thierry N. Guindon
optométriste822, rue George, Hearst

705-362-4247

Les antioxydants protègent les
cellules des yeux contre les 
dommages entrainés par le 

vieillissement.

On les retrouve, entre autres, dans
les betteraves, les carottes, le 

brocoli, les épinards et les baies.

Vieillir chez soi
1403, rue Edward, Hearst On.

705-362-4144

La première
richesse est la

santé
- Anonyme

Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, Hearst, On

705-362-4341

Assurez-vous
de manger un 
déjeuner tout
les matins!
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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.

[10] TERRAIN de 40 acres au
croisement des chemins
Cloutier Sud et McNee. 705-
372-8783.

[09] IMMEUBLE de 4 loge-
ments situé au 713, rue
George, prix négociable. 705-
362-7344. 

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

[ASF] GARÇONNIÈRE à
350$/mois, chauffée, éclairée,
située au centre-ville, station-
nement disponible. 705-372-
5998.
—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre, semi-meublé, pas d’ani-
maux, libre immédiatement,
380$/mois + électricité 705-
362-7337.
—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une cham-
bre dans un 2e étage, semi-
meublé, situé au 50, 8e rue.
705-362-4335 ou le 362-5270.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres au 1er plancher,
565$/mois + électricité, au
1436, rue Edward. 705-362-
7558.
—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT
d’une chambre à coucher,
chauffé au 720, rue Prince,
remise et stationnement, pour
personne tranquille, pas d’an-
imux, libre immédiatement ou le
1er mai 2014, 490$/mois. 705-
362-7286 ou le 362-2779.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT à louer à la
Galerie Larose. 705-362-5549.

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

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

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

5960.
—————————————

[ASF] ENTREPÔTS disponibles
au 100, Promenade Fontaine.
705-372-5998 (cel) ou laissez
message au 705-362-5768.
—————————————
[10] ESPACE COMMERCIAL
au 713 rue Front, 1200 pi ca,
ou selon vos besoins. 705-
362-4649.

—————————————
[12] POUR CONTRACTEUR
DE PANNEAUX solaires et de
mines, entreposage
d’équipement lourd, appelez
Éric au 705-373-2128.

[ASF] SERVICES DE
DÉNEIGEMENT par camion

avec pelle, aussi peu que
19,99$, appelez Miroy au  705-
362-5277.
—————————————
NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide
humanitaire. Qu’elles soient
brisées, ou qu’il manque des
vis aux montures n’a pas d’im-
portance. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La
Librairie Le Nord au 813, rue
George. Nous avons une
boîte à cet effet. Ces lunettes
serviront à améliorer la vue de
personnes en pays défa-
vorisés. Merci de faire un don!

—————————————
Le Nord : 37 ans de service

en français à Hearst!
FONDÉ en 1976.

—————————————

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 23
• SERVICES • 

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

  

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet :

lenord@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

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

de parution, à 16 h.
ANNULATION :

au plus tard, le lundi, 16 h
•••••••

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

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

ENCADREMENT :
1 $ par semaine•••••••

LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

    Rubriques
À vendre

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

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

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 5
• IMMEUBLE À REVENU• 

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

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

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

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

ainsi que les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincère-
ment tous ceux et celles qui nous appuient! 

Sans vous, nous ne sommes rien!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Aidez-nous à trouver 
un bon foyer

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

Chronique Jacques Côté
Quand vous êtes-vous confessés la

dernière fois?
Voici certaines pensées exprimées récemment  par le Pape  lors

d’une audience générale Place Saint-Pierre, devant plus de 20 mille
personnes.

N’ayons pas honte de nous confesser. Le sacrement de la
Réconciliation « est un sacrement de guérison ». Et le pardon qui en
découle ne peut être donné que par Dieu, qui fait la fête à chaque fois
qu’un pécheur le lui demande. Il faut donc se rapprocher de ce sacre-
ment sans « peur » et sans « honte ».

Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation – que nous
appelons aussi  confession – provient directement du mystère des
Pâques. En effet, le soir-même de Pâques, le Seigneur est apparu à ses
disciples, enfermés dans le cénacle et après les avoir salué par « Que
la paix soit avec vous ! », il souffla sur eux et leur dit : « Recevez
l’Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront
pardonnés »

Ce passage nous révèle la dynamique plus profonde qui est con-
tenue dans ce sacrement. Et le prêtre reçoit avec amour et tendresse
cette confession et au nom de Dieu, il pardonne.

N’ayez pas peur de la confession.
Source : www.news.va



LE NORD - Le mercredi 5 mars 2014   HA17

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

MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉATIF ET DES
PATINOIRES AU DÉPARTEMENT DES PARCS ET LOISIRS
Les candidatures seront acceptées pour le poste de Préposé à
l’entretien au Centre récréatif jusqu’au mercredi 5 mars 2014 à
l’hôtel de ville, 925 rue Alexandra.  La demande doit inclure un
résumé donnant un aperçu de son éducation, ses expériences,
ses qualifications, sa performance et ses habiletés.

Le poste comporte l’entretien et les réparations du bâtiment et
des installations du Centre récréatif, la préparation des pati-
noires, la surveillance des locaux en général, l’entretien des
parcs et toutes autres propriétés sous la responsabilité du
Département et ainsi que plusieurs autres fonctions y incluant
l'opération de camions et machinerie lourde. Le candidat doit
être détenteur d'un permis de conduire de l'Ontario classe D.

Pour plus de renseignements et obtenir une description détaillée
des tâches, veuillez communiquer avec M. Guy Losier, Directeur
des parcs et loisirs, au 372-2803.

OFFRE D’EMPLOI

PROPRIÉTÉ RIVERAINE À VENDRE /
RIVERFRONT PROPERTY FOR SALE

189 000 $

83, 
8e rue, 
Hearst

83, 
8th street,
Hearst

Contactez / contact Stéfani Régimbald :705-531-2769

La façon la plus rapide
de trouver ce que vous

cherchez est de 
consulter votre journal

Ne tardez plus!
Abonnez-vous!
705-372-1234
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Recherche à combler le poste suivant: 

Position : Value Stream Manager (Superviseur)
Endroit : Hearst, ON

Sommaire de la position:  
Responsable pour diverses activités reliées à la production à valeur ajoutée (PVA) et pour différentes
tâches de production dans le but d’améliorer le processus de production tout en gardant la sante et
sécurité de l’usine primordiale. 

Responsabilités principales:
Former, consulter et mener les efforts du processus et des principes de la PVA  afin 
d’améliorer la capacité de production de l’usine.
Faciliter la création, l’entraînement et les opérations des équipes de travail et de la PVA.  
Assister les employé(e)s à implémenter ou recommander des implémentations des principes 
de la PVA au processus de production.
Mener les activités de résolution de problèmes afin d’aider à réduire ou éliminer le gaspillage 
à l’usine.  
Recommander des méthodes pour améliorer l’efficacité des stations de travail et réduire le 
gaspillage.  
Travaille avec les directeurs et le personnel de soutien pour implémenter les plans et les 
recommandations.  
Faire des suivis et aider à mettre en place des plans d’actions résultant de formation et 
d’autres sources afin d’être complétés dans le délai requis.  
Autres responsabilités telles que mener les améliorations au niveau de la qualité en faisant 
des tests, des audits, des résolutions de problème et d’analyses de données.  
Superviser les employé(e)s de production sur différents quarts de travail.  
Faire autres tâches tel que requis par la direction.  

Qualifications:
Connaissances, aptitudes et capacités requises: 

Connaissances de base du processus complet de production de panneaux contreplaqués et 
bois francs est un atout.   
Aptitudes en résolution de problème.  
Capacité de gérer plusieurs tâches à la fois.  
Capacité de communiquer efficacement avec les employé(e)s à différents niveaux et devant 
un groupe d’employé(e)s à la fois ou individuellement.  
Capacité de mener les tâches de supervision selon les politiques de la compagnie et les lois 
prescrites.  
Capacité de former les employé(e)s; planifier, assigner et diriger le travail; évaluer les 
performances; discipliner les employé(e)s; adresser les plaintes et résoudre des problèmes.  
Capacité de mener une équipe à la réalisation de projets.  
Connaissances de bases en informatique – traitement de texte, feuille de calculs, courriel.  
Une connaissance/certification variée dans de la formation en santé et sécurité; tel que Due 
Diligence, OH&S Act & Regulations, Incident Investigation ou JHSC est un atout.

Éducation:
Un certificat d’un an d’un collège ou une institution technique ou trois à six mois d’expériences 

pertinentes et /ou de formations relatives; ou une équivalence en combinant l’éducation et 
les expériences.  

Expérience: Minimum un à deux ans d’expérience en Supervision ou Chef d’équipe est un atout.  

Horaire de travail: 
Besoin d’avoir une flexibilité pour rencontrer les besoins de l’horaire de travail.  Dépendant des
tâches, des projets et des besoins de supervision, il sera requis de l’applicant(e) de travailler sur dif-
férents quarts de travail (3 quarts) jour, soirée, nuit ou tout autre horaire.
Pour appliquer: 
SVP soumettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation par 17h le 7 mars 2014 à
Columbia Forest Products, A/S: Jennifer Carroll - Ressources Humaines, CP 10, Hearst, ON, P0L
1N0,  jdcarroll@columbiaforestproducts.com, Télécopieur: (705) 362-4508.

Job Title: Value Stream Manager (Supervisor) 
Location: Hearst, ON

Job Summary: 
Responsible for multiple plant activities related to implementation of LEAN manufacturing and
for management of a variety of production tasks with the goal of improving the manufacturing
process all while keeping plant safety paramount.    

Key responsibilities:
Train, consult and lead efforts on Lean Manufacturing principles to improve the 
manufacturing capability of the mill. 
Facilitate the creation, training and operations of lean/work teams.
Help employees implement or recommend implementation of lean principles to the 
production process.
Conduct problem solving activities to help reduce/eliminate wasteful activities throughout
the mill.
Recommend methods for improving worker and machine center efficiency, safety, and
reducing waste.
Confers with management and engineering staff to implement plans and 
recommendations.
Follows through and helps implement action plans that come from training and other
sources to insure appropriate and timely completion.
Other responsibilities will include managing quality improvements through tests, audits,
problem solving and data analysis.
Supervise production employees on different shifts.
Perform other administrative duties as assigned by management.

Qualifications:
Skills, Knowledge, and Abilities:

Basic knowledge of the entire process for manufacturing hardwood veneer and plywood;
is a plus.
Problem-solving skills.
Ability to manage multiple tasks.
Ability to communicate effectively with employees at all levels and to speak effectively
before groups of employees or one on one.
Ability to carry out supervisory responsibilities in accordance with the organization’s 
policies and all applicable laws. 
Ability to train employees; plan, assign, and direct work; appraise performance; discipline
employees; address complaints and resolve problems.
Ability to lead a team to the successful completion of projects.
Basic computer literacy – word processing, spreadsheets, e-mail.
A variety of knowledge/certification in safety trainings, such as Due Diligence, OH&S Act
& Regulations, Incident Investigation or JHSC is a plus.

Education:
One-year certificate from college or technical school; or three to six months related experience
and/or training; or equivalent combination of education and experience. 

Experience:
Minimum one to two years as Supervisor/Lead Person is a plus.

Schedule: 
Will require flexibility to fulfill the schedule needs.  Depending on the tasks, projects and super-
vision requirements, the applicant will be required to work on different shifts (3 shifts) days,
evening and night and any other working hours.

To Apply:
Please submit resume and cover letter by 5pm March 7th 2014 to: Columbia Forest Products,
Attn: Jennifer Carroll - Human Resources, PO Box 10, Hearst, ON P0L 1N0
jdcarroll@columbiaforestproducts.com, Fax: (705) 362-4508.

Hé toi! Oui, toi!

Tu désires reçevoir TON journal TOUS les
mercredis?

C’est simple...Abonnes-toi!
705-372-1234
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AVIS AUX MEMBRESAVIS AUX MEMBRES
INTÉRESSÉS-ÉESINTÉRESSÉS-ÉES

Si vous désirez soumettre votre candida-
ture pour combler un poste vacant à la
direction de la CO-OPÉRATIVE DE
HEARST, vous devez être MEMBRE
ACCEPTÉ-ÉE par le Conseil d’administra-
tion.  Vous devez également remplir un for-
mulaire disponible à la Co-op. 

Cette année 3 directeurs ont terminé leur
terme.

Les formulaires dûment remplis doivent
être remis au bureau de la Co-op avant le
8 mars 2014 à 11 h 55. 

Julie Lapointe, gérante, La Direction

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE

OFFRE D’EMPLOI
LA MAISON ARC-EN-CIEL INC.

Est à la recherche d’un(e)
Conseiller(ère) en Toxicomanie

(à temps plein)

La personne choisie devra :
• De préférence, détenir un bachelier en psychologie ou en 

sociologie, ou tout autre diplôme ou certificat collégial jugé 
approprié et/ou une expérience équivalente;

• Effectuer la thérapie individuelle, familiale et de groupe;
• Tenir les dossiers des bénéficiaires à jour et est responsable

d’entrer les statistiques dans le système informatique 
(CATALYST);

• Être à l’écoute des besoins des bénéficiaires (appui, inter-
ventions en situation de crise) et veille à la bonne entente 
entre eux.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
demande accompagnée de votre curriculum vitae d’ici 16 h, le
vendredi 14 mars 2014 à :

Chantal Laurin / directrice générale
La Maison Arc-en-Ciel

C.P. 24      Opasatika, ON     P0L 1Z0
Télécopieur : 705-369-4586
Téléphone : 705-369-4582

maec@xplornet.ca 

* Le salaire sera discuté lors des entrevues.  Seules les per-
sonnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI

La personne doit être autonome, apte à travailler en équipe,
ponctuelle, méticuleuse et prête à assurer un bon service à la
clientèle en tout temps.
Faire parvenir votre CV aux coordonnés suivantes :

1605, route 11 ouest
C.P. 1979
Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705.362.8078
Courriel : gjacques@hearstvilla.ca

PRÉPOSÉE  AUX CHAMBRES
poste à temps partiel 

éventuellement à temps plein

PRÉPOSÉE  À LA RÉCEPTION
poste à temps plein 

ainsi que

Les # 2826 cadets de l'Armée de Hearst (à but non
lucratif) sont à la recherche d'un nouveau
commanditaire.

Nous sommes à la recherche d'un espace de
bureau et un emplacement pour stocker nos
approvisionnements.

S'il ya des entreprises intéressées à parrainer notre
programme pour les jeunes et ont besoin de plus
d'informations, s'il vous plaît contactez-nous au
705-372-3596, yvan_b@hotmail.com ou sur notre
site facebook (2826 Hearst Army Cadets).

Merci
#2826 Hearst Army Cadets

7 14 15 19 24 32 
COMPLÉMENTAIRE :29

LÈVE-TÔT 23 25 30 35

3 8 16 23 34 44
EXTRA : 41

ENCORE 9453346

24 25 26 30 34 39  
EXTRA :3

ENCORE 3998869

28 fév. -522      
1 mars -716
2 mars -825

2 3 12 27 32 49 
EXTRA : 35

ENCORE 9453346

7 24 25 28 35 41
EXTRA : 40

ENCORE 3998869

4 7 20 22 26 28 29 
COMPLÉMENTAIRE :47

ENCORE 6940521

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

11eerr   mmaarrss   22001144  

2266  fféévvrr iieerr   22001144

dd uu   22 44   ff éé vv rr ii ee rr   aa uu   
22   mm aa rr ss   22 00 11 44

2288  fféévvrr iieerr   22001144  

11eerr   mmaarrss   22001144  

2266  fféévvrr iieerr   22001144  

11eerr   mmaarrss   22001144

1 10 16 23 29 35 39
COMPLÉMENTAIRE : 46

ENCORE 1355826

2211  fféévvrr iieerr   22001144

24 fév. -967
25 fév. -835
26 fév. -065
27 fév. -294

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel et
ÉCONOMISEZ GROS!
52 numéros pour 
45,20 $ par année 

taxe incluse!

Le Nord fêtera ses 38 ans d’existence le 23 mars!
Eh oui! 38 ans de services en français à Hearst!



GREENSTONE (MB) - La
municipalité de Greenstone,
située à 2 h 30 de route à l’ouest
de Hearst, a déclaré l'état d'ur-
gence le jeudi 27 février dernier,
après que la communauté de
Longlac et deux premières
Nations voisines Ginoogaming et
Long Lake 58, ont perdu les ser-
vices de gaz naturel.

Des problèmes de pression à
la station de pompage de la
TransCanada PipeLines à
Longlac ont privé des milliers de
résidents de la grande région de
Longlac de chauffage. Des tra-

vailleurs de la compagnie Union
Gas ont travaillé toute la nuit de
jeudi à vendredi à réparer le bris
et reconnecter des résidences. 

Vendredi dernier, la compag-
nie ne pouvait toujours pas dire
quand tout serait remis en ordre
et que tout le monde serait
rebranché au service. Toujours
vendredi dernier, plus ou moins
600 résidences de Longlac n’é-
taient pas rebranchées et encore
là, la compagnie ne pouvait pas
affirmer quand exactement tous
seraient rebranchés.

Les résidents qui pouvaient

soit chauffer leur maison au bois
ou avec des granulés ou encore à
l’électricité étaient appelés à le
faire. Les autres ont été évacués à
Géraldton où ils sont demeurés
soit chez des amis ou au gymnase
de l’école de l’endroit. L’école de
Longlac a été fermée.  

Le magasin Canadian Tire de
Hearst a livré des chaufferettes
électriques à Longlac jeudi
dernier afin de permettre à des
résidents d’être en mesure de
rester chez eux et d’éviter que la
plomberie de leur maison gèle en
raison des -40 à -50 degrés
Celsius avec facteur vent annon-
cés pour cette nuit-là par

Environnement Canada.
Cette panne est vraiment mal

tombée avec les froids extrêmes
qui ont frappé du même coup la
région. Plusieurs se souviendront
de l’hiver 2013 - 2014 comme
étant le plus froid en région, et ce,
depuis bien longtemps. Au
moment d’écrire ces lignes ont ne
sait toujours l’étendu des dégâts
qu’aura causé cette panne.

Toutefois, tout un chacun
s’attend que des propriétaires
auront à composer avec des sys-
tèmes de plomberie éclatés par le
froid et des systèmes d’égouts
gelés. ∆

HA20   LE NORD - Le mercredi 5 mars 2014

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

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

d’industrie de seconde transformation.

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

suivante :

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

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

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

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

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE) LICENCÉ(E)
•  doit posséder la classification «Millwright A»;
•  doit posséder un permis de conduire valide;

•  doit fournir son coffre d’outil;
• doit être en mesure de travailler sur différents quarts;

•  doit être en bonne condition physique.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

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

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

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

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

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited 
has a job opening for an

LICENSED MILLWRIGHT
•  must possess a «Millwright A» classification;

•  must have a valid driver's license;
•  must provide personal tool box;
•  must be able to work on shifts;

•  must be in good physical condition.

Interested applicants have to forward their resume to 

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

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

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

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

PERMANENT
JOB OFFER

Recherche immédiatement un 
MÉCANICIEN 

avec expérience
(licencié serait un atout)

Travail à temps plein
Salaire selon l’expérience

Avantages sociaux et autres bénéfices

Les personnes intéressées peuvent se pré-
senter à l’office, faire parvenir leur C.V. par

télécopieur 705-362-4521
ou par courriel à 

morinlogging@morinlogging.ca

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CUISINIER(ÈRE)
bilingue, à temps plein,

avec ou sans expérience

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur can-
didature auprès de Carmen

1565, rue Front, Hearst

705-362-4868.

Panne de gaz naturel la semaine dernière 
La ville de Greenstone a déclaré l’état d’urgence

Les quilles en
STATISTIQUES

2013-2014
du 23 février au 2 mars 2014

Club Action PTS
Les Olympiques 99
Les Feuilles d’Érables 97
Les Coquelicots 93
Les Rossignols 87
Les Expos 84
Les Pics-bois 77
Les Pirates 74
Les Renards 73
Les Hirondelles 70
Les Castors 70
Les Alouettes 60
Les Esquimaux 48

Hommes mardi soir
Début des semi finales

Lebel Chain Saw 21
Ass. Chevaliers Colomb 14
Caisse Populaire 14
B & B Auto 7
Femmes mercredi soir
Début des semi finales

All North 16
Davidson de Laplante 15
Hince Transport 11

Mixtes vendredi soir
Début des demi finales
Veilleux Furniture 15
Pepco 13

Mixtes dimanche soir
Début des demi finales
2-4-1 Pizza 14
Macameau Towing 13
C.P.M. Rental 10
André’s Audiotronic 5

Le Billard du
MERCREDI SOIR

du 23 février au 2 mars 2014
Équipes PTS
Armand H. Couture 37
Pro-Net 29
R.D.L. 27
Michel et Yves 27
Bijouterie Classique 23
Raymond et Claude 23
2-4-1- Pizza 21
Yvon et Michel 19
Eero et Emily 12
Régis et Daniel                    12

Les DARDS du
JEUDI SOIR

du 23 février au 2 mars 2014
Femmes                  PTS
Macameau Towing 23
Vince Auto 20
Lachance Trucking 20
Bowling Billard Bar/Grill 19
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7:00 PM
[2]THE MAN WHO CAN FLY (R)
[3] [19]BOB’S BURGERS The Frond
Files
[4]ONCE UPON A TIME New York City
Serenade
[8]HEARTLAND Lost Highway
[9] [23]60 MINUTES
[10]ONCE UPON A TIME Wicked Is
Coming
[11]DATELINE NBC
[12]RUBY TFO (R)
[20]ED SULLIVAN’S ROCK ‘N’ ROLL
CLASSICS The ‘60s (R)
[24]NAKED AND AFRAID Punishment in
Panama (R)
[27]MISSING Victoria (R)
[28]TOTAL DRAMA: ALL STARS The
Obsta-Kill Course (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]THE LIQUIDATOR Redneck Round-
Up (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM Unseen 2
(R)
[32]CNN NEWSROOM
[33]TIM HORTONS BRIER
CHAMPIONSHIP PREVIEW SPECIAL En
direct
[34]DUCK DYNASTY Driving Miss Sadie
(R)
[35]BAR RESCUE Brawlin’ Babes (R)
[38]24CH
[56]CINÉMA Comme Cendrillon 3 Lors
d’un spectacle, une fille adolescente doit
prêter sa voix à sa soeur sans talent. Lucy
Hale (2011)
[57]RDI EN DIRECT
[58]LOL :-)
[59]QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] [19]THE SIMPSONS Diggs
[12]CARTE DE VISITE (R)
[13]ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[28]GROJBAND All You Need is Cake/
Helmet (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Cold
Turkeys (R)
[33]CURLING En direct Brier Équipes à
communiquer Kamloops, Colombie-
Britannique
[34]DUCK DYNASTY Winner, Winner
Turkey Dinner (R)
[38]CURLING En direct Brier
[57]RDI EN DIRECT
[58]LA VOIX

8:00 PM
[2]TUDOR MONASTERY FARM
[3] [19]THE SIMPSONS The Man Who
Grew Too Much
[4] [9]THE AMAZING RACE Welcome
to the Jungle
[8]CANADIAN SCREEN AWARDS
[10]ONCE UPON A TIME New York City
Serenade
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]TOUT LE MONDE EN PARLE

[16]SOME ASSEMBLY
REQUIRED Rainbow Bunny (R)
[23]CINÉMA Avatar A marine is torn
between following orders or protecting a plan-
et he feels is his home. Zoe Saldana (2009)
[24]NAKED AND AFRAID Breaking
Borneo (R)
[27]PERSON OF INTEREST RAM
[28]JUST KIDDING (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES (R)
[30]MANTRACKER Jesse and Justin (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM ON THE
ROAD Niagara (R)
[32]DR. SANJAY GUPTA REPORTS
Weed (R)
[34]DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[35]BAR RESCUE Twin vs. Twin (R)
[57]LES PERSÉVÉRANTS (R)
[59]CINÉMA L’enfant d’en haut Un jeune
garçon vole des riches afin de subvenir aux
besoins de sa soeur aînée. Léa Seydoux
(2012)

8:05 PM
[12]L’AMANT JALOUX OU LES
FAUSSES APPARENCES (R)

8:30 PM
[3] [19]FAMILY GUY Mom’s the Word
[16]MR. YOUNG Mr. Elephant (R)
[28]JUST KIDDING
[34]DUCK DYNASTY A-Jase-ent Living
(R)

9:00 PM
[2]MONTY DON’S ITALIAN GARDENS
Italy’s Modern Gardens Partie 4 de 4 (R)
[3] [19]COSMOS: A SPACETIME
ODYSSEY Standing Up in the Milky Way
Début
[4]CASTLE
[9]THE GOOD WIFE Parallel
Construction, B**ches
[10] [29]RESURRECTION The
Returned Début
[11]THE VOICE The Blind Auditions
Continue (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[20]HEARTBEAT OF HOME (R)
[27]CINÉMA The Fugitive A man convicted
of murdering his wife escapes and searches for
the real killer. Harrison Ford (1993)
[28]FUTURAMA Bend Her (R)
[30]THE LIQUIDATOR Redneck Round-
Up (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM On the
Road: San Francisco
[32]DEATH ROW STORIES Innocence &
the Intern
[34]DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[35]BAR RESCUE Hostil Takeover
[57]LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[28]FUGGET ABOUT IT Pizza With
Extra Cheech (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Cold

Turkeys (R)
[34]DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)
[56]CINÉMA Le désosseur Un tueur en
série laisse des messages cryptiques cachés
sur les lieux de ses crimes. Angelina Jolie
(1999)
[57]LES COULISSES DU POUVOIR
[58]ACCÈS ILLIMITÉ

9:35 PM
[59]ZYGOMATIQUES

10:00 PM
[2]IF WALLS COULD TALK The Kitchen
(R)
[3]THE GOOD WIFE Parallel
Construction, B**ches
[4] [9]THE MENTALIST Black
Helicopters
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[16]MR. YOUNG Mr. Tickleschmootz (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]NAKED AND AFRAID Double
Jeopardy (R)
[28]FAMILY GUY Barely Legal (R)
[30]THE LIQUIDATOR Up in Smoke (R)
[31]MY FIVE WIVES Début de la saison
[32]CHICAGOLAND The New Boss (R)
[34]DUCK DYNASTY Aloha, Robertsons!
(R)
[35]CATCH A CONTRACTOR
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Mao (R)
[10] [29]REVENGE Payback

10:20 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[12]EN CONCERT Les gitans de
Sarajevo (R)

10:30 PM
[16]LIFE WITH BOYS Nightmares With
Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[28]AMERICAN DAD Don’t Look a Smith
Horse in the Mouth (R)
[30]THE LIQUIDATOR No Way, Jose (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR
[38]SPORTS 30
[57]SECOND REGARD (R)
[58]TVA NOUVELLES

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

11:00 PM
[13]POUR UN SOIR SEULEMENT (R)
[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]CSI: MIAMI Dangerous Son (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. College (R)
[19]PAID PROGRAM
[20]THE MAKING OF HEARTBEAT OF
HOME: A DREAM VOYAGE (R)
[24]NAKED AND AFRAID Beware the
Bayou (R)
[28]ROBOT CHICKEN Gold Dust
Gasoline (R)

[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Jesse and Justin (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM On the
Road: San Francisco (R)
[32]DR. SANJAY GUPTA REPORTS
Weed (R)
[33]SPORTSCENTRE
[35]BAR RESCUE Hole in None (R)
[38]LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]CINÉMA Express en péril Des terror-
istes tentent de contrôler un satellite puissant
afin de détruire le Pentagone. Steven Seagal
(1995)
[59]TV5 LE JOURNAL
[2]VINYL (R)
[34]THOSE WHO KILL Pilot (R)

11:15 PM
[28]ROBOT CHICKEN Kiddie Fool (R)
[12]RUBY TFO (R)

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[13]CINÉMA Coteau rouge La famille
Blanchard n’aime pas la transformation de son
quartier de Longueuil. Paolo Noel (2011)
[3]THE WEST BLOCK
[8]CINÉMA Still Life A murder investigation
uncovers a Quebec village’s dark secrets.
Nathaniel Parker (2013)
[10]SUNDAY SPORTS UPDATE
[16]LIFE WITH BOYS Social Death With
Boys (R)
[19]PAID PROGRAM
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[28]FUGGET ABOUT IT Pizza With
Extra Cheech (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS

[38]30 IMAGES/ SECONDE
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]L’ÉPICERIE (R)

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

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

11:45 PM
[12]SUR LES PAS DE... Vivaldi (R)
[27]CINÉMA Thelma and Louise A wait-
ress and a housewife take off in a ‘66
Thunderbird after shooting a rapist. Susan
Sarandon (1991)

12:00 AM
[3]FOCUS ONTARIO
[9]CRIMINAL MINDS 3rd Life (R)
[10]CASTLE (R)
[11]INSIDE EDITION WEEKEND
[16]CINÉMA Alvin and the Chipmunks:
Chipwrecked A tropical cruise goes awry
when the Chipmunks go overboard. Jason
Lee (2011)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]TO THE CONTRARY
[23]THE QUIZ HOUR
[24]NAKED AND AFRAID Bares All (R)
[28]FUTURAMA Bend Her (R)
[29]THE OFFICE Garden Party (R)
[30]GHOST HUNTERS Camp Fear (R)
[31]MY FIVE WIVES (R)
[32]DEATH ROW STORIES Innocence &
the Intern
[33]E:60 Miracle at Michigan (R)
[35]BAR RESCUE Hostil Takeover (R)
[38]CROSSE LNL Roughnecks de
Calgary c. Mammoth du Colorado Site:
Centre Pepsi Denver, Colorado (R)

du 5 au 11 mars 2014
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2]ALIEN DEEP WITH BOB BALLARD
Wrecks of the Abyss
[3]16X9
[4]W5
[8]HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie 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 Bath
Item Gift Hypothesis (R)
[20]HEARTBEAT OF HOME
[23]WHEEL OF FORTUNE
[24]CASH CAB
[27]MISSING Deliverance From Evil (R)
[29]MURDOCH MYSTERIES This One
Goes to Eleven (R)
[30]STORAGE WARS CANADA Cold
Turkeys (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Who Killed the Radio Star
(R)
[32]CNN SPECIAL REPORT
[34]FLIPPING VEGAS Area 51 House
(R)
[35]COPS Odd Arrests
[38]HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston c. Lightning de Tampa Bay Site:
Tampa Bay Times Forum Tampa, Floride
[56]DISTRICT V (R)
[57]RDI EN DIRECT
[59]UN VILLAGE FRANÇAIS Le jour
des alliances

7:30 PM
[9]THE INSIDER WEEKEND
[10]LET’S ASK AMERICA
[11]WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[19]THE BIG BANG THEORY The Killer
Robot Instability (R)
[23]JEOPARDY!
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]THE LIQUIDATOR Redneck Round-
Up (R)
[33]SOCCER En direct LMS Red Bulls
de New York c. Whitecaps de Vancouver
Site: Empire Field Vancouver, Colombie-
Britannique
[35]COPS Coast to Coast
[56]EN MODE SALVAIL (R)
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

8:00 PM
[2]COAST Cork to Dublin (R)
[3]HAVEN Friend or Faux (R)
[4]ONCE UPON A TIME
[9]2 BROKE GIRLS And the Temporary
Distraction (R)
[10]JIMMY KIMMEL LIVE: AFTER THE
ACADEMY AWARDS (R)
[11]DATELINE NBC
[12]SUR LES PAS DE... Vivaldi (R)
[13]DOWNTON ABBEY Un dîner à
l’américaine

[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Angie (R)
[19]ALMOST HUMAN Perception (R)
[23]ZERO HOUR One of America’s Own
(R)
[24]GOLD RUSH Go Big or Go Home
(R)
[27]CASTLE In the Belly of the Beast
[29]MOTHER UP!
[30]MANTRACKER Mercedes and
Jessie (R)
[31]DATELINE Shattered
[32]CHICAGOLAND The New Boss (R)
[34]FLIPPING VEGAS Day Care House
(R)
[35]COPS Dealt a Bad Hand
[57]DÉCOUVERTE
[59]LE GRAND SHOW 70 ans d’opérette

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

8:30 PM
[9]MOM Abstinence and Pudding (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Film Festival (R)
[29]MOTHER UP! Say Hello to My
Landscaper Friend
[35]COPS Doggie Paddle

9:00 PM
[2]MARY PICKFORD
[3]REMEDY The Homecoming (R)
[4]SPUN OUT Egg Salad (R)
[9] [23]48 HOURS
[10]ONCE UPON A TIME Good Form
(R)
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements
[13]DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
La vérité qui dérange
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19]THE FOLLOWING Sacrifice (R)
[20]CROSBY, STILLS & NASH 2012
[24]BERING SEA GOLD Burn It Down
(R)
[27]THE MENTALIST (R)
[28]CINÉMA Office Space A computer
programmer’s sudden professional noncha-
lance leads to bizarre success. Ron
Livingston (1999)
[29]CINÉMA Lethal Obsession A woman’s
life begins to crumble when her dangerous
baby brother shows up. Dylan Neal (2007)
[30]STORAGE WARS CANADA Cold
Turkeys (R)
[31]DATELINE Deadly Desire
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]FLIPPING VEGAS Hoarder House
(R)
[35]KICKBOXING
[57]LE TÉLÉJOURNAL

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

9:20 PM

[58]CINÉMA Rambo John Rambo se joint à
un groupe de volontaires humanitaires et se
rend en Birmanie. Sylvester Stallone (2008)

9:30 PM
[4]SPUN OUT Parental Indescretion (R)
[16]JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Redneck Round-
Up (R)
[33]CURLING En direct Brier Équipes à
communiquer Kamloops, Colombie-
Britannique
[38]HOCKEY 360°
[57]LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

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

10:00 PM
[3]BIG BROTHER CANADA SIDE
SHOW
[4]MOTIVE Raw Deal (R)
[8]HOCKEY En direct LNH
[9] [23]48 HOURS
[10]ONCE UPON A TIME Going Home
(R)
[11]SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[12]CINÉMA La belle endormie Une petite
fille risque de mourir lorsqu’une fée coupe son
cordon ombilical. Carla Besnaïou (2010)
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]MR. YOUNG Mr. School Song (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]COLD WATER COWBOYS Outwit,
Outsmart, Outplay (R)
[27]HOMELAND A Gettysburg Address
(R)
[30]THE LIQUIDATOR Of Mensch and
Men (R)
[31]DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Betrayal
[32]ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34]FLIPPING VEGAS Renters from Hell
House
[38]HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Sharks de San Jose Site:
Pavillon HP San Jose, Californie

10:25 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[2]THE ARISTOCRATS Blenheim Palace
(R)
[3]LOVE YOU TO DEATH Funeral Parlor
Murder: Bonnie & Ronald Collins
[16]LIFE WITH BOYS Fashion Faux Pas
With Boys (R)
[19]30 ROCK (R)
[20]A CELEBRATION OF BLUES &
SOUL: THE 1989 INAUGURAL
CONCERT
[30]THE LIQUIDATOR Turn Over (R)
[57]LA FACTURE (R)

10:40 PM
[13]INFOMAN (R)

[56]RIRE ET DÉLIRE (R)
11:00 PM

[3]NEWS FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9]CRIMINAL MINDS Birthright (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Discovery (R)
[19]LUCAS BROS. MOVING CO. DDT
(R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]MYTHBUSTERS Supersonic Ping
Pong/ Ice Cannon (R)
[28]FUGGET ABOUT IT Ass-Jax (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[30]MANTRACKER Mercedes and
Jessie (R)
[31]DATELINE Shattered (R)
[32]CHICAGOLAND The New Boss (R)
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]FLIPPING VEGAS Stink House (R)

11:05 PM
[58]TVA NOUVELLES

11:10 PM
[13]CINÉMA Grande ourse: La clé des
possibles Un ex-journaliste voyage dans un
monde parallèle pour secourir son ami dis-
paru. Marc Messier (2009)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

11:15 PM
[19]GOLAN THE INSATIABLE Ragin’
Fun (R)
[27]BOSS Redemption (R)
[35]COPS Strange Behavior Special
Edition

11:20 PM
[59]JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[2]GREEN HEROES Saving Species (R)
[3] [11]SATURDAY NIGHT LIVE

[4]CTV NEWS
[10]LET’S ASK AMERICA
[12]PARCOURS RÉUSSI Antonio Muto -
Angola (R)
[16]LIFE WITH BOYS Double Trouble
With Boys (R)
[19]AXE COP When Night Creatures
Attack (R)
[28]THE DATING GUY Virgin Kind (R)
[29]CITYNEWS WEEKENDS
[35]COPS My Jewelry’s Fragile (R)
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:35 PM
[58]CINÉMA Chasse à l’homme Un
instructeur des Forces Spéciales lutte contre
un ancien élève devenu renégat. Tommy Lee
Jones (2003)

11:40 PM
[59]ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

11:45 PM
[19]AXE COP No More Bad Guys (R)

12:00 AM
[2]COAST Cork to Dublin (R)
[9]CSI: MIAMI Kill Switch (R)
[10]CASTLE (R)
[12]XPRESSION GRAFFITI Empreintes
urbaines (R)
[16]CINÉMA Animals United Waiting and
relying on an annual flood, a group of animals
see humans have their water. Billy Beach
(2010)
[19]RING OF HONOR WRESTLING
[20]MOMENTS TO REMEMBER: MY
MUSIC (R)
[23]THE QUIZ HOUR
[24]BERING SEA GOLD Burn It Down
(R)
[28]CINÉMA The Crow: City of Angels
When a man and his son are killed by a
deranged gang, the father returns to seek
revenge. Vincent Perez (1996)
[29]THE OFFICE (R)
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7:00 PM
[2]TIME TEAM Reservoir Rituals
[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 Est-ce que je dois
aider un méchant? (R)
[13]30 VIES
[16]THE THUNDERMANS Crime After
Crime
[19]THE BIG BANG THEORY The
Bozeman Reaction (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Supersize This!
Week
[27]FLASHPOINT One Wrong Move (R)
[28]CINÉMA Ice Age 2: The Meltdown
(2006)
[29]MODERN FAMILY Unplugged (R)
[30]STORAGE HUNTERS Winter
Wonderland
[31]WORLD’S HEAVIEST MAN (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]DUCK DYNASTY Drag Me to Glory
(R)
[35]BAR RESCUE Karaoke Katastrophe
(R)
[38]HOCKEY 360°
[56]LES JOKERS
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]ON PASSE À L’HISTOIRE Charles
de Gaulle

7:25 PM
[12]MIAM Mamiche la quiche

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 La crise
[16]SOME ASSEMBLY REQUIRED
Snack in the Box
[19]THE BIG BANG THEORY The Big
Bran Hypothesis (R)
[20]TO BE ANNOUNCED
[29]MODERN FAMILY Heart Broken (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[33]HOCKEY En direct LNH Predators
de Nashville c. Sénateurs d’Ottawa Site:
Centre Canadian Tire Ottawa, Ontario
[34]DUCK DYNASTY Leave It to
Beavers (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Predators
de Nashville c. Sénateurs d’Ottawa Site:
Centre Canadian Tire Ottawa, Ontario
[56]LES CHAMPIONS DU WEB

[58]LA VOIX
[12]SAM CHICOTTE Le problème, c’est
mon frère (R)

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19]BONES The Source in the
Sludge
[4]MASTERCHEF CANADA Major
Steaks
[8]MURDOCH MYSTERIES The Spy
Who Came Up to the Cold
[9] [29]HOW I MET YOUR MOTHER
Daisy
[10]THE BACHELOR Fin de la saison
[11]THE VOICE The Blind Auditions
Continue
[12]LA PORTÉE DES MOTS Bia
[13]L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
Réception et déception
[16]SPONGEBOB SQUAREPANTS
SpongeBob, You’re Fired! (R)
[20]ICE BRIDGE: MACKINAC
ISLAND’S HIDDEN SEASON (R)
[23]CSI: MIAMI Dead Zone (R)
[24]HOW IT’S MADE
[27]BLUE BLOODS Black and Blue (R)
[30]STORAGE WARS Gambler’s Last
Resort (R)
[31]600 POUND MOM (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[34]DUCK DYNASTY I. SI (R)
[35]BAR RESCUE Meat Sauna (R)
[56]CES GARS-LÀ
[57]LES PERSÉVÉRANTS L’autonomie
et gestion du temps
[58]YAMASKA
[59]LE GRAND TOUR Du Québec à la
Louisiane: Quand l’Amérique était
française

8:30 PM
[9] [29]2 BROKE GIRLS And the Soft
Opening (R)
[12]RUBY TFO
[16]EXTREME BABYSITTING Did You
Fart My Table Down? (R)
[24]HOW IT’S MADE (R)
[30]STORAGE WARS Auction Royale
(R)
[34]DUCK DYNASTY Fowl Playhouse
(R)
[56]BRASSARD EN DIRECT D’AU-
JOURD’HUI

9:00 PM
[2]NEW TRICKS The Rock Partie 1 de 2
(suite le 11 mars)
[3]REMEDY Testing, Testing
[4] [19]THE FOLLOWING The
Messenger
[8]MR. D Donor Dinner
[9] [29]MIKE & MOLLY Rich Man, Poor
Girl
[12]CINÉTFO Encadrements
Encadrements (R)
[13]SÉRIE NOIRE
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[23]CINÉMA Accepted After his college

application is rejected, a slacker decides to
create his own university. Justin Long (2006)
[24]MYTHBUSTERS Bullet Baloney
[27]DALLAS
[28]FUTURAMA Obsoletely Fabulous
(R)
[30]STORAGE WARS This Lamp’s for
You (R)
[31]600 POUND MOM: RACE AGAINST
TIME (R)
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]BATES MOTEL Shadow of a Doubt
[35]BAR RESCUE Barely Above Water
(R)
[56]LE MENTALISTE Docteur Love
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]LES JEUNES LOUPS

9:05 PM
[12]CINÉMA Procès de Jeanne d’Arc
Reconstitution de l’histoire de Jeanne D’Arc,
de sa naissance à sa mort, au bûcher.
Florence Carrez (1962)

9:30 PM
[8]THE RON JAMES SHOW GHEDI
[9] [29]MOM Belgian Waffles and
Bathroom Privileges (R)
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[20]NATHAN CARTER LIVE
[28]AMERICAN DAD A Jones for a
Smith (R)
[30]STORAGE WARS There’s No Place
Like Homeland (R)

10:00 PM
[2]THE JOY OF STATS (R)
[3]ELEMENTARY Snow Angels (R)
[4] [9]INTELLIGENCE Cain and Gabriel
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING Alligators
Can’t Prank Babysitters (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[24]BERING SEA GOLD Let the Games
Begin
[27]COLD JUSTICE High School
Sweethearts (La Porte, TX)
[28]ARCHER
[29]SHAMELESS Hurricane Monica (R)
[30]STORAGE HUNTERS Winter
Wonderland (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Zoey Makes
4 (R)
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]THOSE WHO KILL The Way Home
[35]CATCH A CONTRACTOR No Way
Jose (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]LIBAN, DES GUERRES ET DES
HOMMES Épisode 1: 1975-1982
[10]THE BACHELOR After the Final
Rose

[11]BELIEVE Pilot Début
10:05 PM

[12]CINÉTFO
10:30 PM

[16]SPLATALOT Let’s Get Unitarded
[28]ROBOT CHICKEN Plastic Buffet (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS Mary’s
New Hoopty Ride (R)
[35]CATCH A CONTRACTOR An Avi-
ously Dangerous Home (R)
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT
[28]ROBOT CHICKEN A Piece of the
Action (R)

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12]CARTE DE VISITE (R)
[16]MR. YOUNG Mr. Pixel (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]THREE STEPS TO INCREDIBLE
HEALTH! (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]HOW IT’S MADE (R)
[27]THE LISTENER Captain Nightfall (R)
[28]THE VENTURE BROS. The
Incredible Mr. Brisby (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Gambler’s Last
Resort (R)
[31]600 POUND MOM: RACE AGAINST
TIME (R)
[32]OUTFRONT
[35]BAR RESCUE Don’t Mess With
Taffer’s Wife (R)
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]THOSE WHO KILL The Way Home
(R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

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

11:30 PM
[4]CTV NEWS
[8]SOCHI 2014 WINTER PARALYMPIC
GAMES
[12]XPRESSION GRAFFITI Empreintes
urbaines (R)
[16]LIFE WITH BOYS This Time the
Problem Is With Dad and Not With Boys
(R)

[24]HOW IT’S MADE (R)
[28]FUGGET ABOUT IT The Man From
P.I.G.L.E.T. (R)
[30]STORAGE WARS Auction Royale
(R)
[33]THAT’S HOCKEY 2 NITE
[38]8 CHAPITRES: UNE HISTOIRE DE
SNOWBOARD
[56]L’INSTANT GAGNANT
[57]RDI ÉCONOMIE

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

7:00 PM
[2]A PARK FOR ALL SEASONS Gulf
Islands
[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
30 to 20 Début
[19]THE BIG BANG THEORY The
Einstein Approximation (R)
[20]NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24]DAILY PLANET Supersize This!
Week
[27]FLASHPOINT Never Let You Down
(R)
[28]ADVENTURE TIME Apple Wedding
(R)
[29]MODERN FAMILY Halloween (R)
[30]STORAGE HUNTERS Behind
Closed Doors
[31]MY FIVE WIVES (R)
[32]OUTFRONT
[33]THAT’S HOCKEY En direct
[34]STORAGE WARS Gambler’s Last
Resort (R)
[35]INK MASTER Bug Out (R)
[38]HOCKEY En direct LNH Devils du
New Jersey c. Flyers de Philadelphie Site:
Centre Wells Fargo Philadelphie, Pennsylvanie
[56]TAXI PAYANT
[57]24/60
[58]FAITES-MOI CONFIANCE
[59]PARTIR AUTREMENT EN FAMILLE
Pérou - Yachaqs: André Robitaille

7:15 PM
[28]ADVENTURE TIME Memory of a
Memory (R)

7:30 PM
[2]MUSEUM DIARIES DNA Dissected
[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
transformer une reine en dindon (R)
[13]LA FACTURE
[19]THE BIG BANG THEORY The Fuzzy
Boots Corollary (R)
[20]RICK STEVES’ FESTIVE EUROPE
(R)
[28]ADVENTURE TIME (R)
[29]MODERN FAMILY Bad Hair Day (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)
[33]NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34]STORAGE WARS Live and Let Bid
(R)
[56]RIRE ET DÉLIRE (R)

[58]TRANCHES DE
VIES Les choix (À deux choix... du bon-
heur!) (R)

7:45 PM
[28]ADVENTURE TIME Shh (R)

7:55 PM
[12]RADART Angéline: l’art oratoire

8:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3]NCIS: LOS ANGELES The Livelong
Day (R)
[4] [10]MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. Yes Men
[8]THE RICK MERCER REPORT
[9]NCIS Anonymous Was a Woman (R)
[11]THE VOICE The Blind Auditions
Continue
[12]BRBR
[13]UNITÉ 9
[16]MR. YOUNG Mr. Finale Partie 2 de 2
(suite du 6 mars) (R)
[19] [29]GLEE City of Angels
[20]DETROIT REMEMBERS WHEN
Motor City Memories and Hometown
Traditions (R)
[23]THE ORIGINALS Farewell to
Storyville
[24]GOLD RUSH Go Big or Go Home
[27]BLUE BLOODS Lonely Hearts Club
(R)
[28]ADVENTURE TIME The Suitor (R)
[30]STORAGE WARS Young With the
Gun (R)
[31]LONG ISLAND MEDIUM On the
Road: San Francisco (R)
[32]ANDERSON COOPER 360
[33]HOCKEY En direct LNH Oilers
d’Edmonton c. Wild du Minnesota Site:
Centre Xcel Energy St. Paul, Minnesota
[34]STORAGE WARS The Empire
Strikes Out (R)
[35]TATTOO NATION
[56]CSI: MIAMI (R)
[57]LES GRANDS REPORTAGES
[58]DESTINÉES Le chat dans le sac
[59]LIBAN, DES GUERRES ET DES
HOMMES Épisode 1: 1975-1982 (R)

8:15 PM
[28]ADVENTURE TIME (R)

8:30 PM
[8]22 MINUTES
[12]ARRIÈRE-SCÈNE Les festivals de la
musique
[16]LIFE WITH BOYS Being
Superduperficial With Boys (R)
[28]ADVENTURE TIME Finn the Human
(R)
[30]STORAGE WARS Trouble the Oil (R)
[34]STORAGE WARS The Drone Wars
(R)

8:45 PM
[28]ADVENTURE TIME Jake the Dog
(R)

9:00 PM
[2]THE GENIUS OF MARIE CURIE: THE
WOMAN WHO LIT UP THE WORLD

[3]NCIS Anonymous Was a Woman (R)
[8]ARCTIC AIR
[12]CINÉTFO
[13]MÉMOIRES VIVES
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]NEW GIRL Fired Up
[20]GREAT PERFORMANCES Andrea
Bocelli: Love in Portofino (R)
[23]SUPERNATURAL The Purge (R)
[24]GOLD RUSH Grandpa’s Last Wish
[27]MOTIVE Raw Deal
[28]FUTURAMA Bender Should Not Be
Allowed on TV (R)
[30]DUCK DYNASTY Termite Be a
Problem (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Big Updates:
Zoey Makes 4
[32]PIERS MORGAN LIVE
[34]STORAGE WARS Viva La San
Francisco (R)
[56]NCIS: LOS ANGELES
[57]LE TÉLÉJOURNAL
[58]O’ Contre vents et marées
[59]LES VIVANTS (R)
[4] [10]THE GOLDBERGS For Your
Own Good
[9]NCIS: LOS ANGELES The Livelong
Day (R)
[11]ABOUT A BOY About a Godfather

9:05 PM
[12]CINÉMA Caché Une famille se sent
menacée lorsqu’elle reçoit de mystérieuses
cassettes vidéo. Daniel Auteuil (2005)

9:30 PM
[16]JUST FOR LAUGHS: GAGS
[19] [29]BROOKLYN NINE-NINE
Fancy Brugdom
[28]AMERICAN DAD May the Best Stan
Win (R)
[30]DUCK COMMANDER Season
Recap (R)
[34]STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)
[38]L’ANTICHAMBRE En direct
[4] [10]TROPHY WIFE The Wedding
Partie 1 de 2 (suite le 18 mars)
[11]GROWING UP FISHER The Date
From Hell-Nado

10:00 PM
[2]CHARLIE BIRD EXPLORES THE
GANGES Partie 1 de 2 (R)
[3] [11]CHICAGO FIRE A Rocket
Blasting Off
[8]CBC NEWS: THE NATIONAL
[10]MIND GAMES Pet Rock
[13]LE TÉLÉJOURNAL
[16]EXTREME BABYSITTING I Guess I
Can Let You Keep One of Them (R)
[19]13 WHAM NEWS AT 10 P.M. ON
FOX ROCHESTER
[23]THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN Like It’s 1999 (R)
[24]COLD WATER COWBOYS It Ain’t
Over ‘Til It’s Over
[27]PERCEPTION
[28]ROBOT CHICKEN Toyz in the Hood
(R)

[29]MURDOCH MYSTERIES
[30]STORAGE HUNTERS Behind
Closed Doors (R)
[31]THE LITTLE COUPLE The
Unexpected
[32]ANDERSON COOPER 360 (R)
[34]STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[35]INK MASTER
[56]EN MODE SALVAIL
[57]COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58]TVA NOUVELLES
[59]CORPS ET MONDE Sénégal (R)
[4] [9]PERSON OF INTEREST Lady
Killer (R)

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

10:30 PM
[16]SPLATALOT Imposable Is Nothing
(R)
[28]FAMILY GUY Peter’s Two Dads (R)
[30]STORAGE WARS TEXAS You Buy,
You Break (R)
[33]SPORTSCENTRE
[34]STORAGE WARS Old Tricks, New
Treats (R)
[38]SPORTS 30
[57]LE NATIONAL

10:35 PM
[58]DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13]LES NOUVELLES DU SPORT

10:50 PM
[56]OPÉRATION SÉDUCTION (R)

11:00 PM
[2]THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3]NEWS HOUR FINAL
[4]CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8]CBC NEWS: LATE NIGHT
[9]TWO AND A HALF MEN (R)
[10]7 ACTION NEWS
[11]LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[16]MR. YOUNG Mr. Dance (R)
[19]THE ARSENIO HALL SHOW
[20]DETROIT REMEMBERS WHEN
Motor City Memories and Hometown
Traditions (R)
[23]EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24]DANGEROUS FLIGHTS Fight to the
Finish (R)
[27]THE LISTENER The Bro Code (R)
[28]THE VENTURE BROS. Tag Sale,
You’re IT! (R)
[29]CITYNEWS TONIGHT
[30]STORAGE WARS Young With the
Gun (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Big Updates:
Zoey Makes 4 (R)
[32]OUTFRONT
[35]TATTOO NIGHTMARES Gus
Scratches Back
[38]POKER Circuit européen Monte

Carlo, Monaco
[57]LE NATIONAL
[59]TV5 LE JOURNAL
[34]STORAGE WARS Hook, Line, and
Sucker (R)
[12]LA PORTÉE DES MOTS Bia (R)
[31]THE LITTLE COUPLE Big Updates:
Zoey Makes 4 (R)

11:05 PM
[13]LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

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

11:30 PM

du 5 au 11 mars 2014
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER-Vous serez entouréd’une foule assez imposante oualors vos amis tenteront de vousinviter sans cesse un peu partout. Vousserez extrêmement populaire cettesemaine.
TAUREAU -Il est important depeser le pour et le contre avant deprendre une décision. Vous pour-riez sentir que l’on vous presse pourfaire un choix. Accordez-vous le tempsnécessaire.

G É M E A U X - Vo u s p o u r r i e zobtenir le financement nécessairepour réaliser un projet qui voustient à cœur. N’hésitez pas à consultervotre conseiller financier pour consolid-er vos dettes et vivre plus aisément.
CANCER - Étant une personnebien organisée, vous ne support-erez pas longtemps un environ-nement qui n’est pas impeccable. Aussibien au bureau qu’à la maison, vousferez un grand ménage.
LION -Si vous cherchez votrevoie professionnelle, il est clairque vous obtiendrez l’illuminationnécessaire pour un nouveau défi. Leschangements attireront l’abondance.
VIERGE -Vous pourriez songerde plus en plus à suivre une for-mation ou un apprentissage quel-conque qui élargira  vos horizons,même sur le plan spirituel.
BALANCE -Il s’agit d’uneexcellente semaine pour deman-der un prêt ou pour renégociervotre hypothèque. Vous trouverez unesolution à tous vos problèmes finan-ciers, et ce, de manière définitive.
SCORPION- Au travail, vousvous retrouverez avec un nombrerecord de clients à servir. Vosamis vous imposeront aussi une formede stress, notamment en vous deman-dant d’organiser un grand rassemble-ment.
SAGITTAIRE- Que ce soit autravail ou à la maison, il seraitpréférable de mettre sur la glacecertains projets. Du moins, prenez letemps de négocier des conditions quivous seront davantage favorables.
CAPRICORNE- Si vous avezl’intention de déménagerprochainement, n’oubliez pas quecet événement doit se planifierlongtemps d’avance. Vous ferez sûre-ment quelques démarches en ce sens.
VERSEAU -La santé est ce qu’ily a de plus important dans la vie.Vous mettrez sûrement la mainsur un nouveau régime alimentaire quitransformera positivement votre qualitéde vie.
POISSONS -Il y aura quelquesesprits critiques tout autour. Vousn’aurez d’autre choix que devous bâtir un argumentaire solide pourles confronter. Vos propos pourraientvous placer sur un piédestal.

Du 5 au 11 mars 2014

Horoscopes
Alexandre Aubry

514-640-8648



HEARST (VG) – Samedi le 22
février, à la bibliothèque munici-
pale, une foule d'amateurs de
musique venus assister à un spec-
tacle de talents de la région ont
été témoin d’une prestation
unique : un duo de jeunes
rappeurs a déclamé un chant sac-
cadé du genre hip-hop, en alter-
nant l'anglais et le français. 
C’était une vraie surprise pour les
spectateurs et les participants réu-
nis pour se gâter avec ce mini-
festival annuel, EN DIRECT! de
la bibliothèque 2014. 

Pour sa deuxième
prestation ici, le jeune autochtone
Dawson « D-MAN » Baxter, 15
ans, a interprété I Remember et In
Her Eyes (il utilise une piste
musicale enregistrée). Puis, après
avoir expliqué aux spectateurs
son histoire avec ce genre musi-
cal qu'est le rap (des paroles réc-
itées sur un rythme martelé), il a
invité un bénévole à le rejoindre.
Et pas n'importe qui : Nicolas «
Nicko » Rice, de Hearst – pour
alterner avec lui une couple de
versets dans le genre freestyle –

Baxter en anglais et Rice en
français.

Étudiant secondaire à
Constance Lake, rappeur Baxter
a mis plusieurs vidéos YouTube
en ligne. Rice, 25 ans et un
ancien étudiant du Collège
Boréal de Timmins, a été finaliste
dans le concours/la tournée La
Voix du Nord en 2011; il a appris
à rapper avec les équipes d’impro
de Hearst.

Organisé depuis 2005
par le personnel de la biblio-
thèque, aidé de quelques bénév-
oles, EN DIRECT! marque la
clôture non officielle du Festival
de musique de Hearst. Son
ambiance est moelleuse, multi-
culturelle, en passant structuré, et
adaptable quand des pépins
inévitables se produisent.

Étaient aussi présents,
les ados Kristophe Bédard (gui-
tare classique) et Alex Pelletier
(accordéon cajun); le trio Roland
Beaulieu et Léo-Paul Vachon
(guitares et voix) avec la jeune
chanteuse Autumn-Lynn Cantin;
la chanteuse de gospel Linda
Chum-Martin (avec guitare), de
Constance Lake; Martin
Villeneuve (guitare); la guitariste
Ninon Fontaine et le chanteur
André Lachance; le chanteur
Darius Ferris, qui a enregistré et a
sorti 10 disques de musique chré-
tienne; le chanteur de karaoké
François « Elvis » Morin; et la
chanteuse et DJ (souvent au
Companion Hotel), « Suzie Q. »
Gaudreault.

On peut voir des
séquences vidéo de guitariste
Bédard sur YouTube
(KRISTOPHE EN DIRECT! de
la bibliothèque 2014) et de
rappeur Baxter (D-MAN
Productions: The Boss). ∆

HEARST - C’est avec fierté et
plaisir que la Caisse populaire de
Hearst désire informer les gens
des communautés qu’elle dessert
qu’elle procédera à des remises
d’argent sous forme de bonifica-
tion pour le volet épargnes/place-
ments ainsi qu’à une attrayante
ristourne sur les emprunts
hypothécaires résidentiels.

En effet, considérant que le
niveau des réserves de la Caisse
est plus de deux fois supérieur au

seuil exigé par le barème interna-
tional des institutions financières
(20,9 % versus 8 %) et ayant
connu une autre bonne année
financière, le Conseil d’adminis-
tration a choisi de remettre une
partie du bénéfice brut à ses
membres propriétaires usagers.

Pour le volet des
épargnes/placements, les déten-
teurs d’épargne à terme (E.T.),
régime enregistré d’épargne
retraite (REÉR), fonds enregistré

de revenu de retraite (FERR) et
Céli obtiendront un boni de 0,15
% calculé sur la moyenne main-
tenue mensuellement de ces
épargnes à la Caisse populaire de
Hearst en 2013. Aussi, l’épargne
stable sera majorée de 0,10%  et
ce montant s’ajoutera aux excel-
lents rendements déjà donnés
trimestriellement.

En ce qui a trait au volet
crédit, une ristourne sera payée
aux détenteurs de prêts hypothé-
caires résidentiels ainsi qu’à ceux
qui utilisent une marge de crédit
garantie par une hypothèque rési-
dentielle. De façon concrète, la
Caisse populaire de Hearst rem-

boursera  20 % des intérêts payés
en 2013 ! C’est bien cela, 20 %
jusqu’à concurrence de 1 000 $
par propriété résidentielle
hypothéquée. 

Au cours des vingt-cinq (25)
dernières années, c’est 14 000
000 $ millions de dollars qui ont
été remboursés. Voilà une des dif-
férences coopératives, une partie
des bénéfices redonnée à ses
sociétaires utilisateurs.

La coopération fut, est et sera
encore la formule gagnante pour
améliorer votre mieux-être ainsi
que celui de nos communautés.
Nous vous suggérons de commu-
niquer avec votre conseiller en

finances personnelles ou votre
planificateur financier afin
d’obtenir de plus amples infor-
mations. L’invitation est égale-
ment lancée aux non-membres
désireux d’en apprendre plus à
propos de tous nos services.

Enfin, mentionnons que la
Caisse a terminé sa 69e année
avec un actif global (bilan, hors
bilan et références d’affaires) de
plus de 283,7 $ millions.
L’assemblée générale annuelle
aura lieu le mercredi 9 avril
prochain. Tous sont invités à y
assister. ∆
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Caisse populaire de Hearst
REER privilège
15 janvier au 3 mars 2014

Veuillez prendre note que La Caisse populaire de
Hearst désire ajouter les éléments suivants à son
annonce publiée dans le journal Le Nord, édition du
15 et du 29 janvier 2014.

Du 15 janvier au 3 mars 2014, la Caisse populaire
garantissait le plus haut taux offert pendant sa
campagne REER. Cette garantie de taux était
applicable à tous les dépôts à terme fixe, pour les
termes de 1 an jusqu’à 5 ans.

Par exemple, si un sociétaire avait contracté une
épargne à terme REER de deux ans le 30 janvier
2014 et que le taux a augmenté avant le 3 mars, ce
dernier a obtenu automatiquement l’augmentation
du taux.

Avis de rectification

Avis de décès
Brunelle, Marie-Josée
De Gatineau, Qué. originaire de

Hearst, Ont. est décédée le vendredi 28
février 2014 entourée de sa famille à

l'âge de 35 ans.  Elle était l'épouse bien-
aimée de Guillaume Cloutier, la fille

chérie de Yves et Suzanne Brunelle.  Elle
laisse son fils adoré: Mikael.  Elle laisse également

dans le deuil sa soeur Émilie Brunelle, sa grand-mère Bibianne
Rancourt (feu Léopaul Brunelle), son grand-père Hervé
Couture (feu Germaine Hince), ses beaux-parents Lisette et
Michel Cloutier ainsi que 2 beaux-frères Jacques (Isabelle) et
Éric, plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines
et plusieurs amis incroyables.

La famille désire remercier le personnel de l'hôpital
général d'Ottawa pour les bons soins et compassion. 
Des dons à l'hôpital général d'Ottawa seraient appréciés.

Les funérailles seront célébrées à l'église St-François-de-
Sales, 799 rue Jacques-Cartier Gatineau, Qué. le samedi 8
mars 2014 à 10h. 
La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h. 
Pour de plus amples renseignements communiquer avec :  

MAISON FUNÉRAIRE 
THÉO. BRUNET & FILS

ROCKLAND, ONT. 
613-446-4691

Condoléances et Dons au
www.maisonfunerairebrunet.ca

Connaissez-vous bien toutes les
sources de revenu de retraite?

(deuxième partie)

Source no 3 : Régime de retraite individuel (ce que vous
fournirez) 
À votre retraite, les placements détenus dans votre REER peu-
vent être convertis en revenu de trois façons différentes : 
! Le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est

comme un REER inversé. Au lieu d’y cotiser, vous faites des
retraits. Le FERR offre la souplesse d’un vaste éventail d’options
de placement et vous permet de choisir le montant du retrait
que vous souhaitez faire chaque mois (sous réserve d’un retrait
annuel minimum calculé en fonction de la valeur des place-
ments détenus dans votre FERR et de votre âge.) 
! Rente viagère. D’une grande simplicité, ce type de rente

vous permet de recevoir des versements fixes garantis à vie,
mais sans possibilité d’augmentation pour tenir compte de l’in-
flation. 
! Comptant. Si vous encaissez votre REER, vous devrez

ajouter toutes les sommes retirées à votre revenu imposable.
Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’une option judicieuse. 

Parlez à un conseiller professionnel pour vous assurer que
vous disposerez de revenus suffisants afin de financer la retraite
de vos rêves.

Les conseils de 
Marc Dupuis

Caisse populaire de Hearst

La Caisse versera 640 000 dollars en
ristournes à ses membres 

Au spectacle EN DIRECT! de la bibliothèque
Mini-festival « Woodstock »: un
wow! pour le duo de rappeurs



MISSISSAUGA (PFS) -
Christopher Patrick Karas, étudi-
ant gay de l’École secondaire
catholique Sainte-Famille à
Mississauga, n’a pas apprécié
que son prof de français l’oblige

à lire le roman Poison, de Doric
Germain, où un jeune homme est
décrit comme un homosexuel qui
boit, se drogue et ne peut pas
mener une vie saine et produc-
tive.

L’étudiant Karas ne prétend
pas que l’auteur de Poison est
homophobe. Le personnage du
roman est secondaire et
représente une réalité parmi
d’autres. Christopher Karas
aurait juste voulu que son école
présente l’autre côté de la
médaille. 

Lorsqu’il s’est plaint à la
directrice adjointe de l’École
Sainte-Famille, Vicki Marcotte,
elle lui a répondu que l’école n’a
pas le mandat de censurer la lit-
térature. Et quand il a demandé à
l’école d’inclure un livre présen-
tant une image positive des gays,
on lui a répondu que cela irait à

l’encontre des politiques d’une
école catholique.

Ces renseignements figurent
dans la plainte que Christopher
Karas a déposée au Tribunal des
droits de la personne de l’Ontario
contre l’École secondaire Sainte-
Famille et le Conseil scolaire de
district catholique Centre-Sud.
Karas précise qu’on l’a obligé à
suivre des cours de religion qui
font la promotion de principes
homophobes, à lire de la littéra-
ture homophobe, qu’on a fait
entrave à la création d’une
Alliance Gay-Straight, qu’on a
interdit l’affichage de matériel
inclusif de toutes les orientations

sexuelles et qu’on a refusé de
reconnaître ses heures de travaux
communautaires en guise de
représailles. 

L’élève de 12e année conclut
sa plante en indiquant clairement
que les divers gestes posés par
l’École secondaire catholique
Sainte-Famille lui ont causé de «
l’humiliation, une perte d’estime
de soi et de l’angoisse mentale ».
Il exige une compensation moné-
taire de 25 000 $, ainsi qu’une
lettre d’excuse de l’École sec-
ondaire catholique Sainte-
Famille et du Conseil scolaire de
district catholique Centre-Sud. ∆
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CONCOURS

Gagnant de la semaine du 26 février 2014  :
Gaetan Beatty

Nom :

Addresse : Téléphone :

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

Ingrédients
2 c. à table  de beurre
2 gousses d’ail, hachées finement
1 oignon moyen, haché
1 1/2 c. à thé  de poudre de chili
3 tasses  de bouillon de légumes
ou de poulet à teneur réduite en
sodium
5 tasses  de patates douces
pelées, en cubes (environ 2
grosses)
1 1/2 tasse  de lait
1 1/2 c. à thé  de fécule de maïs
3/4 tasse  de yogourt nature,
divisé
1/4 c. à thé  de sel
Poivre
1 c. à thé  de zeste de lime râpé
2 c. à table  de jus de lime,
fraîchement pressé ou
2 c. à table  de citron, fraîche-
ment pressé
*Dans une grande casserole, faire fondre le
beurre . Ajouter l’ail, l’oignon et la poudre 
de chili; faire revenir 5 minutes .
*Ajouter le bouillon et les patates douces; 
amener à ébullition.  Laisser mijoter jusqu’à 
ce que les patates soient tendres. Transférer
au robot culinaire ,  ou utiliser un mélangeur 
à immersion dans la casserole, faire  en purée 
en ajoutant du lait  pour diluer. 
*Remettre la soupe dans la casserole si 
nécessaire. Incorporer le lait et le sel. 
Chauffer à feu moyen en remuant. 
Dans un petit bol, fouetter la fécule de 
maïsdans ½ tasse du yogourt. 
*Incorporer à la soupe; chauffer, en 
remuant, 1 minute. Incorporer le sel 
en remuant et assaisonner de poivre 
au goût. Incorporer le zeste et le jus 
de lime au reste du yogourt. ; garnir 
chaque portion d’une cuillerée de
yogourt à la lime.

Bon appétit à tous!

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine
Potage aux patates douces avec lime 

www.moisdelanutrition.ca

Tournoi du Carnaval Missinaïbi -novice. Hince Transport rem-
porte la medaille de bronze en 2e periode de prolongation à 3
contre 3 vs Mattice Moose. Jacob Larose, Danelle Morin, Kiana
Cloutier, Justine Ayotte Blier, Félix St-Pierre, Alexanne Côté,
Alexe Plamondon, Derek Collin, Alexis Fournier, devantEmma
Gratton, Myriam Coulombe-Gratton, Jacob Morin, gardien
Sébastien Lalonde. Photo de courtoisie

Forcé de lire un roman de Doric Germain
Collaboration spéciale Paul-François Sylvestre

Il exige une compensation monétaire de 25 000 $



HEARST (MB) - Bien qu’elle
habite maintenant à Timmins,
Mona Gauthier est toujours à la
barre du Relais pour la vie qui se
déroulera le samedi 7 juin 2014,
au terrain d’athlétisme de l’École
secondaire catholique de Hearst. 

« Je suis toujours présidente
par intérim pour cette année », de
dire Manon Gauthier, qui habite
maintenant à Timmins, lors d’une
entrevue la semaine dernière. «
Nous sommes toujours à la
recherche de gens qui veulent

s’impliquer et prendre la relève
en faisant partie du comité organ-
isateur. »

L’événement se déroulera
beau temps, mauvais temps. «
Rien n’arrêtera la tenue de
l’événement. Le cancer ne dort
pas, donc nous non plus », men-
tionne Mme Gauthier. « La
Caisse populaire est notre com-
manditaire principal encore cette
année et nous recherchons tou-
jours deux autres commandi-
taires, dont un, pour la tente des
survivants et l’autre pour les
luminaires », poursuit Mme
Gauthier.

Jusqu’à maintenant, l’organi-
sation de Hearst du Relais pour la
vie a deux cadeaux à faire tirer
pour les équipes qui s'enreg-
istreront avant le 15 mars 2014. Il

s’agit d’un panier de bouffe pour
le soir même du Relais et un «
rock and bowl » gracieuseté du
Hearst Bowling and Billard sur la
rue George, propriété de Line et
Marc Vachon.

« J'attend une confirmation
pour ajouter un 3e prix pour ceux
qui s’enregistreront de bonne
heure », mentionne Manon
Gauthier. « Je serai aussi sur
place pour accepter les enreg-
istrement le 8 mars au salon
b'Trendy (anciennement
Silhouette) et même pour enreg-
istrer d'autres gens qui aimeraient
se former une équipe », a-t-elle
ajoutée.

Le Relais pour la vie est une
course de nuit amicale et inspi-
rante, d’une durée de 12 heures,
qui permet à tous et toutes de se

joindre aux autres membres de
leur communauté pour recueillir
des fonds, célébrer la vie et lutter
contre le cancer. L'ambiance fes-
tive du Relais pour la vie fait que
tous - parents, amis et collègues -
peuvent y prendre plaisir, quel
que soit leur âge ou leur niveau
de forme physique!

Des groupes de 10 à 15 par-
ticipants recueillent des fonds
individuellement et en équipe
afin d’aider la Société canadienne
du cancer à sauver des vies et à
soutenir les personnes qui font
face à un cancer. Les participants
au Relais s’engagent à recueillir
au moins 100 $; des outils sont à
leur disposition pour les aider à
atteindre leurs objectifs.

Pendant le Relais, les
équipes se joignent à des sur-
vivants du cancer sur une piste,
dans un stade ou sur un terrain de
sports des environs pour marcher
ou courir à tour de rôle, toute la
nuit durant. En tout temps, au
moins un membre de chaque
équipe doit se trouver sur la piste,
tandis que la fête bat son plein
tout autour. Des tentes sont
dressées et décorées pour l’occa-
sion; il y a de la musique, de la
nourriture, des activités et de l'an-
imation durant toute la nuit car
c’est aussi une célébration de la
vie! 

Au niveau des inscriptions
locales, l’édition 2014 du Relais
pour la vie vise toujours un mini-
mum de 10 équipes composées
de 10 personnes chacune. Les
équipes peuvent inclure des
enfants. Les frais d’inscription
sont de 10$ par personnes. Les
intéressés à s’inscrire ou à faire
une commandite peuvent le faire
en communiquant avec Mona
Gauthier au bureau régional de
Timmins de la Société canadi-
enne du cancer en composant le
1-800-788-0869, poste 3744. ∆

LE NORD - Le mercredi 5 mars 2014   HA25

Le combat de JenniferLe combat de Jennifer

Par Jennifer Michaud, Agente chargée du diabète et des maladies chroniques,
RLISS du Nord-Est

Le 28 Février 2014 - Récemment, les projecteurs sont braqués sur
le sucre que l’on compare maintenant au tabac. 
En tant que personne atteinte du diabète de type 2 et d’agente de ges-
tion du diabète au Réseau local d’intégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est, je ne peux m’empêcher de le croire. Pourtant,
le sucre est mieux dissimulé que le tabac. Le tabac se trouve seule-
ment dans les cigarettes et ne se cache pas dans la plupart des ali-
ments transformés. En plus, le sucre porte plus d’un nom : dextrose,
fructose, sirop de maïs, glucose pour en nommer quelques-uns seule-
ment. 

Février est le mois du cœur. C’est donc le temps idéal de penser
à votre consommation de sucre. Bien des gens ne se rendent pas
compte que leur bec sucré peut nuire à la santé de leur cœur. La con-
sommation surélevée de sucre est non seulement la première cause
de décès et d’invalidité chez les personnes atteintes de diabète de
type 2, elle fait aussi augmenter l’incidence de maladie du cœur et
d’AVC dans la population générale.   

Cette étude, qui a été publiée dans le JAMA Internal Medicine,
a suivi 42 000 adultes pendant près de 15 ans. Elle a déterminé que
les adultes qui consommaient le plus de sucre, environ 25 % de leurs
calories quotidiennes, avait trois fois plus de risque de mourir de la
maladie du cœur. Alors combien de sucre s’agit-il? Si vous consom-
miez 2 000 calories par jour, cela équivaut à 31 cuillérée à thé de sucre
blanc.  

Même les personnes qui faisaient une consommation modérée
de sucre (15 %) avaient des chances plus élevées de développer une
maladie cardiovasculaire. Il ne faut pas consommer beaucoup de
sucre pour tomber dans cette catégorie. En consommant une seule
bouteille de 20 oz de liqueur, vous pouvez sauter à cette catégorie de
consommation modérée qui est toutefois dangereuse. Selon
Statistique Canada, le Canadien moyen consomme environ 23 cuil-
lérée (92 grammes) de sucre ajouté chaque jour retrouvé dans les ali-
ments emballés et préparés.

On se demande donc quelle quantité de sucre est sécuritaire.
Santé Canada recommande de limiter les aliments et boissons ayant
une teneur élevé de calories, de gras ou de sel, sans préciser combi-
en de sucre est sécuritaire. L’Association canadienne du diabète
indique que les diabétiques peuvent consommer du sucre en mod-
ération. Près de 10 % des calories consommées durant une journée
habituelle proviennent du sucre. Leur effet sur les niveaux de glu-
cose dans le sang varie.

S’il suffisait de compter combien de cuillérée de sucre nous con-
sommons, ce serait plus facile de déterminer si nous en consommons
trop. Puisque le sucre se trouve dans de nombreux aliments comme
la sauce pour les pâtes, les condiments et le pain, c’est difficile de
savoir combien nous en consommons. 

J’ai demandé à Barb Kiely, infirmière praticienne et responsable
des soins primaires en gestion du diabète, si elle avait des conseils
pour aider les gens à réduire leur consommation de sucre. Elle
recommande de consommer des aliments qui contiennent du sucre
naturel, comme les fruits, les légumes et le lait. Elle nous conseille
également d’éviter les aliments qui contiennent du sucre ajouté. Les
sucres sont ajoutés lorsque les fabricants de produits alimentaires
veulent donner un goût sucré aux aliments ou rehausser le goût. Le
sucre est également ajouté pour donner de la couleur et de la texture
aux aliments et pour augmenter la durée de conservation.  

On retrouve les sucres ajoutés dans plusieurs aliments transfor-
més, notamment ceux qui ont une teneur élevée de gras et de calo-
ries. Parfois, les sucres ajoutés se cachent dans les aliments moins
suspects comme les céréales et le yogourt. C’est pour cette raison
qu’il est important de lire l’étiquetage alimentaire.

Les programmes d’éducation en matière de diabète du Nord-Est
de l’Ontario vous donnent accès à des diététistes qui vous ren-
seigneront au sujet des sucres, des édulcorants et des stratégies
visant la réduction de la consommation de sucre. Certains pro-
grammes font même des tournées d’épicerie et offre des cours de cui-
sine pour vous permettre d’appliquer vos nouvelles connaissances.
Si vous avez le pré-diabète ou le diabète, communiquez avec le pro-
gramme d’éducation en matière de diabète le plus près de chez vous.  

-30-

Villa Inn & Suites remporte l'argent Astérix & Obélix, atome. Staff: Renée Lecours, Dany Gratton,
Tom Koscielniak, Stéphane Larose, Martin Villeneuve, Kierra Taylor, Maxine Koscielniak, Kyana
Poliquin, Frédérik Grondin, Kimberly Laflamme, Maïka Shink, Lavron Sutherland devant:
Patrice Villeneuve, Mylène Coulombe-Gratton, Kaydan Constant, Sophie Boulley, Jacy Godbout,
Gabriel Larose, Léandre Vallière et Mila Caron Doucet. Photo de courtoisie

La gagnante du lancé au centre de la maison, lors du tournoi de
curling des femmes, Martine Hudon, pose fièrement, le pied sur
sa pierre,  avec le commanditaire de ce concours André C.
Lehoux, avocat et Micheline Lemieux. Martine a remporté 500$
pour son exploit. Voir page 27 pour autres photos et texte au sujet
du tournoi. Photo de courtoisie

L’événement aura lieu le samedi 7 juin prochain

On recherche des équipes pour le Relais pour la vie 



HEARST (MB) - La Place de la
scierie patrimoniale lancera le 12
mars 2014 prochain son Café des
Anciens et elle invite les anciens
travailleurs du bois des dif-
férentes compagnies forestières
qu’à connu la région à venir don-

ner leurs témoignages sur com-
ment ça se passait dans le temps
dans les camps de bûcherons et
comment s’effectuait le travail en
forêt à Hearst et les environs.

Cette activité permettra de
recueillir des données et des

anecdotes, enfin des faits intéres-
sants sur la vie dans les camps ou
dans les chantiers. Elle s’éche-
lonnera sur une période de quatre
à six semaines, tous les mercredis
matins, à compter de 10 h. Le
café et les biscuits seront gratuits. 

« Participer au Café des
Anciens c’est facile. On demande
simplement aux gens d’apporter
leurs histoires et leur bonne
humeur », de dire Julie Lanoix de
la scierie patrimoniale. « Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire; vous
n’avez qu’à vous présenter à la
Place du marché de la scierie pa-
trimoniale à 10 h. », poursuit
Julie Lanoix. 

Pour plus d’information sur
cette activité, on vous invite à
communiquer avec Mme Lanoix
en composant le 705-372-2835
ou allez tout simplement faire un
petit tour à la scierie et de sortir
vos anecdotes des boules à mites.
∆
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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/ÉCONOMIE
90 jours pour réussire sa prise
de poste – 29,95 $
Le triomphe des généreux –
29,95 $

CARTES
Tarot de Marseille – 24.95$
Thérapie par les fleurs –
19.95$
Prospérité – 19.95$ 
Guérison, enseignements de
l’archange Raphael – 19.95$

CINÉMATOGRAPHIE
Hunger games  -
L’embrassement – 21.99$
(Le guide officiel illustrée du
film)

CONTE INITIATIQUE
La belle jarretière verte –
16.95$

DÉVELOPPEMENT ET
ÉPANOUISSEMENT 

PERSONNELS
Manger ses émotions – 24,95 $

ESSAIE
On l’appelait Bugaled Breizh –
29.95$
Figures de pensée – 28.00$

ÉSOTÉRISME
Méditer au travail – 24,95 $
La thérapie par les fleurs –
19.95$

HISTOIRE
Vivre la conquête t.2 – 27.95$

HUMOUR
100 blague et plus 4,99 $

JARDINAGE
Flore printanière – 36.95$

LIVRES D’ACTIVITÉS 
Mon cahier d’autocollants –
Les bébés animaux – 12,95 $
Mon cahier d’autocollants –
Les super héros – 12,95 $
Mes jeux drôlement intelli-
gents – L’espace – 12,95 4
Mes jeux drôlement intelli-
gents – L’écologie – 12,95 $
Mes jeux drôlement intelli-
gents – Les animaux – 12,95 $

LIVRES AUDIO
Dépasser la peur – 21,95 $
Affirmation de guérison AUM –
19,95 $

LIVRES JEUNESSE
Adorable choco – 7.99$
Gentille Mirabelle – 7.99$
Charlotte la fée de la chance –
9.99$
Les aventures de Flora et
Ulysse – 18.99$
Mon journal full nul – 9.99$

t.2 Ce que j’ignore peut me
faire du tort
Cités Lilas – 17.95$

Mille milliards de fourmis –
24.95$

LIVRES RIGIDES POUR
ENFANTS

Mon petit trésor – 9.99$
Monstrueux livre des nombres
– 9,95 $
Monstrueux livre des  couleurs
– 9,95 $
Mon super imagier en 24
petits livres (coffret) – 19,95 $

LIVRES SOUPLES POUR
ENFANTS

Gros Poulet – 10.99$
Joyeuses Pâques Marley –
10.99$
Parade de Pâques – 8.99$
Clifford la sortie scolaire –
7.99$
Comme toi – 10.99$
Entre toi et moi – 10.99$
Martin est en colère – 10.99$
Va-t’en Zig Zag – 7.99$
Salut Zig Zag – 7.99$
Super Zig Zag – 7.99$

PSYCHOPÉDAGOGIE
Les hauts et les bas d’une
famille TDAH – 16.95$

RECETTES
Plantes sauvages au menu –
24.95$
Plantes sauvages comestibles
– 24.95$

RÉCIT
Un chat médium nommé
Oscar – 13.95$

ROMANS ADULTES
La nuit n’oubliera pas – 29.95$
La reine clandestine – 15.50$
Une femme aimée – 15.95$

ROMANS JEUNESSE
Mon paradis perdu – 10.95$
Pandora et la cupidité t. 6 –
12.95$
Paranormalité – 24.95$

t.3 Sans fin
Blé sur la route t.1 – 9.95$
Les compagnons mort-vivants
t. 3 – La nuit du chien hurlant
– 9,95 $
Créature terrestre t. 1
(Aprilynne Pike) 24,95 $
Jessica Jupiter reporter du
cœur t.3 

SANTÉ
Anatomie du corps en mouve-
ment – 24,95 $
En forme de 9 à 5 – 14,95 $
Migraine – guide complet –
34,95 $

SUSPENCE
Je pars demain pour une des-
tination inconnue – 13.95$

TRILLER
Rose sang – 13.95$

L'équipe féminine des Hearst Midget Ice Cats a disputé un
match décisif hier (dimanche 2 mars 2014) contre les Blasts de
Kirkland Lake. Ce match était en fait un 2 de 3 afin de deter-
miner laquelle des 2 équipes du niveau C accèderait à la com-
pétition provinciale. Dimanche dernier, les Ice Cats avaient égal-
isé leur première partie 1-1 pour ensuite décrocher une victoire
au compte de 3-0. Le 2 mars, les Ice Cats ont réussi à éliminer
l'équipe adverse de la compétition en remportant le match 1-0.
Elles se qualifient donc pour la compétition provinciale qui aura
lieu à Mississauga au moi d'avril 2014. Bravo les filles! Photo de
courtoisie

Place du marché de la scierie patrimoniale

Le Café des Anciens
recherche des témoignages

de « gars de bois »

Vous tient au courant de
tout ce qui touche votre

ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

 



LE NORD - Le mercredi 5 mars 2014   HA27

Équipe gagnante A : Isabelle Ouellet (absente), Pierrette Lachance, Brigitte C.
Ouellet et Renée Gamache. Photo de courtoisie

Seconde A : Micheline Lemieux, Marie Lebel, Veronic Boulanger et Sophie
Laflamme. Photo de courtoisie

Équipe gagnante B : Tammy Nowlan, Melissa Dupuis, Vicky Cyr et Krista Siska-
Joanis. Photo de courtoisie

Seconde B : Lise Potvin, Danielle Marleau, Joane Desjardins et Jeanine Gaulin.
Photo de courtoisie

Seconde C : Brigitte Abernot, Lyssa Jacques, Pamela Vienneau et Michelle Dolbec.
Photo de courtoisie

Équipe gagnante C : Mona Barrette, Aline Levesque, Martin Hudon et Joëlle
Aubin-Larose. Photo de courtoisie

HEARST (LC) - C’était le
tournoi annuel des femmes en fin
de semaine au Club de Curling de
Hearst alors que pas moins de 14
équipes, dont des équipes de
Kapuskasing et Longlac et des
joueuses de ces villes et de
Timmins, se sont jointes à des
équipes de Hearst. Elles ont
bataillé pour les championnats
des divisions A, B et C. La
grande gagnante (Division A) est
l’équipe de Pierrette Lachance

(Capitaine) (voir Vignettes et
photos sur cette page pour tous
les résultats).

La soirée dansante samedi
était sous le thème du « Rock &
Roll » et de nombreuses partici-
pantes étaient habillées à la mode
de l’époque. Christa Joanis a été
proclamée vainqueur du con-
cours du meilleur costume.

La compétition de lancer au
centre de la maison (Draw to the
Button) était dotée d’une bourse

de 500$. Trente- neuf joueuses
ont payé 5$ chacune pour tenter
leur chance et c’est finalement
Martine Hudon qui a lancé la
pierre gagnante qui s’est arrêtée à
seulement 7 pouces du point cen-
tral.

Joan Leclerc et son équipe se
sont dites très satisfaites du
tournoi. Elles ont reçu de nom-
breux commentaires positifs des
participantes. Mme Leclerc était
heureuse de constater la partici-

pation de femmes de la tranche
d’âge de 20 à 40 ans. De nom-
breux Clubs font face à un vieil-
lissement de leur membriété.
C’est de bon augure pour l’avenir
du curling à Hearst de déclarer
Mme Leclerc.

Cette année, le tournoi s’est
déroulé sur une période de 2 jours
au lieu de trois. Mme Leclerc
croit que ce changement permet
une plus grande participation des
femmes qui ont de jeunes

enfants, ce qui expliquerait en
partie le succès du tournoi et la
participation des plus jeunes.
Mme Leclerc a tenu à remercier
les 29 entreprises locales qui ont
appuyé financièrement le tournoi.
Le prochain Bonspiel à Hearst en
mars sera le très populaire
Bonspiel mixte sous le thème de
« Great Gatsby  et les Roaring
20s ». Pour s’inscrire à ce
tournoi, appelez au Club au 705-
362-7100. ∆

Les 28 février et 1er mars derniers

Bonspiel annuel des femmes
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Chats et Souris
4,95 $

Mon papa et moi
9,99 $

À la mer!
16,95 $

Joyeuses
pâques, Marley!

10,99 $

Moi aussi, je
t’aime
9,99 $

Les oiseaux blancs
de Manhattan

22,95 $

Frisson
l’écureuil fête son

anniversaire
27,99 $

Parade de Pâques 
8,99 $

Tout plein de
câlins
9,95 $

Dans la forêt
16,95 $

Ninjago 6+
Brickmaster

32,99 $

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

Mon petit trésor
19,99 $

Star Wars 7+
Brickmaster

32,99 $

Mon petit trésor
9,99 $

La visite de
grand-papa

5,99 $

Le lac des cygnes
24,95 $

Oh la vache!
4,95 $

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

DesDes bijouxbijoux de livres pour de livres pour 
les tout-petits!les tout-petits!


