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Mini conférences AJEFA

Pour s’amuser quelque peu...

Le français et les tribunaux albertains
Les 2 et 3 décembre derniers
avait lieu la deuxième mini
conférence de l’Association des
juristes d’expression française
de l’Alberta (AJEFA) d’abord à
Edmonton, puis à Calgary.

Pour l’occasion, l’avocat Gérard Lévesque est venu parler
de l’emploi du français et de
l’anglais devant les tribunaux
albertains. Il a ainsi fait un survol de la jurisprudence et de la
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Règles du jeu :
Vous devez remplir toutes les cases vides en
plaçant les chiffres 1 à 9 qu’une seule fois par
ligne, une seule fois par colonne et une seule
fois par boîte de 9 cases.Chaque boîte de 9
cases est marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous
aider. Ne pas oublier‑: vous ne devez jamais
répéter plus d’une fois les chiffres 1 à 9 dans
la même ligne, la même colonne et la même
boîte de 9 cases.
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17h00
sRÇ\ La Semaine verte
rDÈ\ Le journal RDI
tFØ RelieF
tVﬁ\ Recettes de chefs
tVÅ\ Cinéma ++ "Funny Farm"
(Comédie,1988) Avec Chevy Chase,
Madolyn Smith.
17h30
rDÈ\ 109 “Philo boulot dodo” (R)
tFØ On est tous des artistes (R)
tVﬁ\ À table
18h00
sRÇ\ Le Téléjournal
rDÈ\ Découverte
tFØ En concert
tVﬁ\ À communiquer
18h30
sRÇ\ Broco show
19h00
sRÇ\ Cinéma +++ "Les chroniques
de Narnia: Le prince Caspian" (Comédie
fantaisiste,2008) Avec Georgie Henley,
Ben Barnes.
rDÈ\ Le Téléjournal
tFØ Cinéma +++ "Peau d’âne"
(Conte,1970) Avec Catherine Deneuve,
Jean Marais.
tVÅ\ TVA Nouvelles
19h30
rDÈ\ Les grands reportages:
Exploration “Kodiak/ Alaska” (R)
tVÅ\ Cinéma + "Jeunes sans
surveillance" (Comédie,2006) Avec Lewis
Black, Wilmer Valderrama.
20h00
tFØ (20h25) ARS
20h30
rDÈ\ Tellement sport
21h00
rDÈ\ Le Téléjournal
tFØ L’empire du mot “Lectures
interdites” (R)
tVﬁ\ TV5 le journal
tVﬁ\ (21h20) Journal Afrique
tVÅ\ (21h15) Cinéma +++ "Vrai
mensonge" (Comédie,1994) Avec Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis.
21h30
sRÇ\ Tout le monde en parle de
Phil Collins
rDÈ\ Tout le monde en parlait “Le
mystère de la bière qui tue” (R)
tVﬁ\ (21h35) On n’est pas couché
22h00
sRÇ\rDÈ\ Le Téléjournal
sRÇ\ (22h25) Les nouvelles du
sport
tFØ Volt
22h30
sRÇ\ (22h35) Cinéma +++ "Retour à
Cold Mountain" (Drame,2003) Avec Nicole
Kidman, Renée Zellweger.
rDÈ\ Le national hebdo (R)
tFØ Cinéma +++ "Voyage en Italie"
(Drame,1954) Avec Ingrid Bergman,
George Sanders.
23h00
rDÈ\ Le Téléjournal
23h30
rDÈ\ L’Épicerie (R)

Dimanche

HORIZONTALEMENT
1- Matériau formé de lamelles
de bois assemblées par
collage.
2- Corps des amiraux. –
Personnel.
3- Dans l’Isère. – Qui a deux
ailes.
4- D’une élite. – Jamais.
5- Bordée d’un ruban étroit.
– Surveillance destinée à
éviter d’être pris.
6- Mettre en possession d’un
lot. – Ranger en lieu sûr.
7- Prénom masculin. –
Rendu moins honorable.
8- Flan breton aux raisins

secs. – Effigie d’un mort à
l’état de cadavre nu.
9- Inflammation de l’oreille.
– Nom de famille québécoise.
10- Mouettes à tête noire. –
Enchaîner.
11- Dégénérescence des
villosités du placenta. –
Enfreindra.
12- Pourvoiras de semences.
VERTICALEMENT
1- En forme de lamelle.
2- Action de changer en
mieux.
3- Relatifs au ministre.

Lundi

18h00
sRÇ\ Le Téléjournal 18 h
rDÈ\ Les grands
reportages “Beautés divines”
tFØ Les Pères Noël du
monde (R)
tVﬁ\ Questions pour un
champion
tVÅ\ TVA Nouvelles
18h30
sRÇ\ Le Top 10 des Jeux
19h00
sRÇ\ Un gars, une fille “100e
émission” Ce soir : Leur plus beau
rêve? Elle se marie, il a un harem.
Leur pire cauchemar? Le rêve de
l’autre! - Sylvie fait ses valises et
retourne chez sa mère. Dix leçons
pour rater sa séparation.- Sylvie
remplace Geneviève au sein de
l’équipe de volley-ball de Guy. Face
à l’adversaire, elle manque de
touche, il manque de tact
rDÈ\ Le Téléjournal RDI
tFØ Cinéma +++ "La Chinoise"
(Drame,1967) Avec Jean-Pierre
Léaud, Anne Wiazemsky.
tVÅ\ TVA Nouvelles
19h30
sRÇ\ Les Parent
“Consommation, quand tu nous
tiens” (R)
tVÅ\ Les Gags (R)
20h00
sRÇ\ En direct de l’univers
Ce soir : On célèbre Noël en
compagnie d’Yvon Deschamps,
Judi
Richards et de leur famille.
rDÈ\ RDI économie (R)
tVﬁ\ Apocalypse “L’agression
(1933-1939)” (R)
tVÅ\ La classe de 5e (R)
20h30
rDÈ\ Le National
21h00
sRÇ\ Un train pour Noël
rDÈ\ Le Téléjournal
tFØ Sur les pas de...
“Tchaïkovski” (R)
tVﬁ\ TV5 le journal
tVﬁ\ (21h20) Journal Afrique
tVÅ\ Cinéma +++ "Griffin
et Phoenix" (Drame,2006) Avec
Amanda Peet, Dermot Mulroney.
21h30
rDÈ\ (21h45) Les nouvelles
du sport
tVﬁ\ (21h35) Le plus grand
musée du monde “Le jardin des
Serres d’Auteuil”
22h00
sRÇ\ Le Téléjournal
rDÈ\ 24 heures en 60 minutes
tFØ Arrêt court (R)
tVﬁ\ (22h05) Non élucidé (R)
22h30
sRÇ\ (22h45) Les nouvelles
du sport
tFØ Cinéma “La chair de
l’orchidée” (Drame,1974) Avec
Bruno Cremer, Charlotte Rampling.

4- Dans le Bas-Rhin. –
Détruite.
5- Personnel. – Définitifs,
immuables.
6- Caprice extravagant. –
Infinitif. – Prénom féminin.
7- Allongés. – Endommagé
par le feu.
8- Bolet d’une variété comestible. – Volcan sicilien.
– Adverbe.
9- Glucide. – Fait entendre un
petit crépitement.
10- Se dit d’un père adoptif.
11- Relatif à Linné. – Déesse
grecque du Mariage.
12- Galvaniseras.

Voir les réponses en page 19...

Horaire télé du 18 au 24 décembre 2010

16h30
tFØ Milo (R)
tVﬁ\ Le Journal de France 2
tVÅ\ Road Runner
tVÅ\ (16h45) Cinéma +++ "Le miracle
de la 34e rue" (Conte,1994)
17h00
sRÇ\ La petite séduction (R)
rDÈ\ Le journal RDI
tFØ Sur les pas de... “Tchaïkovski”
tVﬁ\ Questions pour un super
champion
17h30
rDÈ\ Humanima (R)
18h00
sRÇ\ Le Téléjournal
rDÈ\ Les grands reportages
“L’assassinat de JFK comme si vous y
étiez” Partie 1 de 2 (suite le 26 déc) (R)
tFØ Nebbia
tVﬁ\ Mot de passe
18h30
sRÇ\ Découverte “Terre: La puissance
d’une planète - La glace” (R)
19h00
rDÈ\ Le Téléjournal
tVﬁ\ La commanderie “Rédemption”
tVÅ\ TVA Nouvelles
19h30
sRÇ\ Et Dieu créa... Laflaque (R)
rDÈ\ Découverte
tVÅ\ Cinéma ++++ "Shrek" (Dessin
animé,2001)
20h00
sRÇ\ La Petite Vie “Noël Story” (R)
tFØ En concert (R)
tVﬁ\ Cinémas, le magazine
20h30
rDÈ\ Second Regard
21h00
rDÈ\ Le Téléjournal
tFØ Bibliotheca (R)
tVﬁ\ TV5 le journal
tVﬁ\ (21h20) Urbania, le Québec
en 12 lieux: La suite “Ville-Marie” (R)
tVÅ\ (21h15) Cinéma +++ "Les
vacances" (Comédie,2006)
21h30
sRÇ\ Les chroniques d’une mère
indigne Avec Stéphane Archambault,
Marie-Hélène Thibault.
rDÈ\ L’Épicerie (R)
tFØ RelieF sur la route (R)
22h00
sRÇ\rDÈ\ Le Téléjournal
sRÇ\ (22h25) Les nouvelles du
sport
tFØ On est tous des artistes (R)
tVﬁ\ Arte reportage
22h30
sRÇ\ (22h35) Montréal symphonie
rDÈ\ Tout le monde en parlait “Le
mystère de la bière qui tue” (R)
tFØ Cinéma +++ "Peau d’âne"
(Conte,1970)
tVﬁ\ (22h55) Vivement dimanche!
23h00
rDÈ\ Le Téléjournal
23h30
rDÈ\ 109 “Philo boulot dodo” (R)
tFØ (23h55) ARS (R)
tVÅ\ (23h45) TVA Nouvelles
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doctrine de la loi linguistique
stipulant que chacun peut employer la langue officielle de
son choix dans les communications verbales auprès de la Cour
d’appel, la Cour du Banc de la
Reine et la Cour provinciale de
l’Alberta.
- Le Franco
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Samedi

MOTS CROISÉS

Mardi

Mercredi

18h00
18h00
sRÇ\ Le Téléjournal 18 h
sRÇ\ Le Téléjournal 18 h
rDÈ\ Les grands
rDÈ\ Les grands
reportages “Nos assiettes à la reportages “Les bébés
sauce du futur”
patinent”
tFØ Peu importe l’âge “Cécile tFØ L’empire du mot
et Nicolas” (R)
“L’avenir de la lecture” (R)
tVﬁ\ Incroyables
tVﬁ\ Cinéma “Cartouche, le
expériences
brigand magnifique” (Drame
tVÅ\ TVA Nouvelles
historique,2009) Avec Frédéric
18h30
Diefenthal, Juliette Lamboley.
sRÇ\ 2010 vue par La
tVÅ\ TVA Nouvelles
facture
18h30
tFØ Parcours réussi “Gérard sRÇ\ 2010 vue par
Étyienne”
L’épicerie
19h00
19h00
sRÇ\ Un gars, une fille
sRÇ\ Un gars, une fille
Couple sympathique cherche jeune Sylvie organise une soirée «
fille avec logement pour « matcher Tupperware » érotique. - Le
» locataire envahissant. - Pas
couple est cambriolé. C’est un
reposant le cinéma, on entend
grand traumatisme pour Sylvie.
parler, pleurer, manger. La même - Au concert rock, l’ambiance et
chose qu’à la maison quoi! - Sylvie les odeurs rappellent de bons
se débrouille de mieux en mieux
souvenirs à Guy et Sylvie qui se
avec l’informatique. Elle vient
font croire qu’ils sont de grands
même en aide à Guy!
connaisseurs de musique.
rDÈ\ Le Téléjournal RDI
rDÈ\ Le Téléjournal RDI
tFØ Cinéma +++ "Son
tFØ Cinéma ++ "Un honnête
frère" (Drame,2003) Avec Bruno
commerçant" (Thriller,2001) Avec
Todeschini, Nathalie Boutefeu.
Benoît Verhaert, Philippe Noiret.
tVÅ\ TVA Nouvelles
tVÅ\ TVA Nouvelles
19h30
19h30
sRÇ\ Les Parent “Ben, Flash
sRÇ\ Cinéma ++++ "Maurice
et cie” (R)
Richard" (Biographie,2005) Avec
tVÅ\ Les Gags (R)
Roy Dupuis, Rémy Girard.
tVÅ\ Les Gags (R)
20h00
sRÇ\ Le moment de vérité
20h00
rDÈ\ RDI économie (R)
rDÈ\ RDI économie (R)
tVﬁ\ Apocalypse “L’écrasement tVﬁ\ Apocalypse “Le choc
(1939-1940)” (R)
(1940-1941)” (R)
tVÅ\ 2 filles le matin
tVÅ\ La poule aux oeufs
20h30
d’or
rDÈ\ Le National
20h30
tFØ Lustrale (R)
rDÈ\ Le National
tFØ Arrêt court (R)
21h00
sRÇ\ Un train pour Noël
tVÅ\ Joyeux Noël
rDÈ\ Le Téléjournal
Madagascar
tFØ Les Pères Noël du
21h00
rDÈ\ Le Téléjournal
monde (R)
tVﬁ\ TV5 le journal
tFØ Artisans du
tVﬁ\ (21h20) Journal Afrique changement (R)
tVÅ\ Cinéma ++ "Le frère
tVﬁ\ TV5 le journal
tVﬁ\ (21h20) Journal
Noël" (Comédie,2007) Avec Paul
Giamatti, Vince Vaughn.
Afrique
tVÅ\ Cinéma ++ "Noël avec
21h30
rDÈ\ (21h45) Les nouvelles les Kranks" (Comédie,2004) Avec
du sport
Jamie Lee Curtis, Tim Allen.
tVﬁ\ (21h35) Science ou
21h30
rDÈ\ (21h45) Les nouvelles
fiction (R)
22h00
du sport
sRÇ\ Le Téléjournal
tVﬁ\ (21h35) Thalassa
rDÈ\ 24 heures en 60
22h00
sRÇ\ Le Téléjournal
minutes (R)
tFØ Volt
rDÈ\ 24 heures en 60
tVﬁ\ (22h05) Ariane Moffatt, minutes (R)
tFØ Style et maisons (R)
tous les sens (R)
22h30
22h30
sRÇ\ (22h45) Les nouvelles sRÇ\ (22h45) Les nouvelles
du sport
du sport
tFØ Cinéma +++ "La Chinoise" tFØ Cinéma +++ "Son
(Drame,1967) Avec Jean-Pierre
frère" (Drame,2003) Avec Bruno
Léaud, Anne Wiazemsky.
Todeschini, Nathalie Boutefeu.

Jeudi

Vendredi

18h00
18h00
sRÇ\ Le Téléjournal
sRÇ\ Le Téléjournal
18 h
18 h
rDÈ\ Les grands
rDÈ\ Les grands
reportages “Chiens de
reportages:
prison”
Exploration “Marajo/
tFØ Météo+ “L’art finit où la Brésil”
tVﬁ\ Histoire de
libido commence” (R)
tVﬁ\ Envoyé spécial
jouets
tVÅ\ TVA Nouvelles
18h30
18h30
sRÇ\ 2010 vue par
sRÇ\ 2010 vue par
Second regard
Enquête
19h00
tFØ Volt
sRÇ\ En audition avec
19h00
Simon
sRÇ\ Un gars, une fille rDÈ\ Le Téléjournal
rDÈ\ Le Téléjournal
tFØ Notes pour la
RDI
paix (R)
tFØ Cinéma “La
tVﬁ\ Avoir 32 ans
fabrique des sentiments”
tVÅ\ TVA Nouvelles
(Drame,2008) Avec Elsa
19h30
Zylberstein, Jacques
sRÇ\ Les Parent “L’éveil
Bonnaffé.
de Noël” (R)
tVÅ\ TVA Nouvelles
rDÈ\ Les risques du
19h30
direct (R)
sRÇ\ Infoman
tVÅ\ Cinéma +++
tVÅ\ Cinéma +++ "Les
"Les Rois du surf" (Dessin
petits pieds du bonheur"
animé,2007)
(Dessin animé,2006)
20h00
20h00
sRÇ\ Cinéma +++
sRÇ\ Zone doc “Les
"Le pont de Terabithia"
Kennedy, une génération
(Famille,2007) Avec
sacrifiée” Partie 2 de 2 (suite
AnnaSophia Robb, Josh
du 16 déc)
Hutcherson.
rDÈ\ RDI économie (R)
Un jeune garçon rejeté de
tVﬁ\ Apocalypse
“L’embrasement (1941-1942)” son école devient rapidement
ami avec une autre exclue
20h30
de sa classe. Cette dernière
rDÈ\ Le National
adore raconter des histoires
21h00
de fantaisie.
sRÇ\ Le Messie de
rDÈ\ RDI économie (R)
Haendel
20h30
rDÈ\ Le Téléjournal
rDÈ\ 2010 vue par
tFØ Arrêt court
L’épicerie
tVﬁ\ TV5 le journal
21h00
tVﬁ\ (21h20) Journal
rDÈ\ Le Téléjournal
Afrique
tFØ Noël en Choeur
21h30
(R)
rDÈ\ (21h45) Les
tVﬁ\ TV5 le journal
nouvelles du sport
tVﬁ\ (21h20) Journal
tFØ RelieF sur la
Afrique
route (R)
tVﬁ\ (21h35) La grande tVÅ\ Cinéma ++ "Maman,
j’ai encore raté l’avion"
librairie
(Comédie,1992) Avec Joe
tVÅ\ Cinéma ++ "Jack,
Pesci, Macaulay Culkin.
le bonhomme de neige"
21h30
(Comédie,1998) Avec Kelly
rDÈ\ Les risques du
Preston, Mark Addy.
direct (R)
22h00
tVﬁ\ (21h35) Hercule
sRÇ\ Le Téléjournal
rDÈ\ 24 heures en 60
Poirot
22h00
minutes (R)
tFØ Portes ouvertes... sRÇ\ Le Téléjournal
sRÇ\ (22h25) Les
au Musée de la
nouvelles du sport
civilisation (R)
rDÈ\ La messe de Noël
22h30
sRÇ\ (22h45) Les
du Vatican
nouvelles du sport
22h30
tFØ Cinéma ++ "Un
sRÇ\ La Messe de la
honnête commerçant"
nuit
tFØ Météo+ “L’art finit où
(Thriller,2001) Avec Benoît
Verhaert, Philippe Noiret.
la libido commence” (R)

