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À L’INTÉRIEUR

Juste pour rire!

Tiré du livre Nouvelle
Histoire drôles, publié aux
Édition Héritage jeunesse.

Les lois du coeur

sont les lois du

temps. Or il n'y a

qu'un temps,

dit Kant.
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William: Sais-tu com-

ment s’appelle le plus

vieil habitant de

l’Italie ? Lise: Non.

William:

Pépère Oni ! Quelques chanteuses individuelles de même que trois groupes locaux sont montés sur la scène du Centre récréatif Claude Larose
samedi dernier à l’occasion du tout premier Summerfest de Hearst, événement musical dont les profits étaient remis au mouvement
scout de Hearst ainsi qu’à l’organisme KidSport. C’est le groupe The Originals, principalement composé de membres de la famille
Plamondon, qui est venu conclure le Summerfest, qui se voulait une occasion pour les adeptes de musique d’entendre divers talents
locaux pendant une période de douze heures. The Originals interprètent entre autres de vieux classiques du rock anglophone mais
comptent également de nombreuses chansons francophones dans leur répertoire. Ici, Gabriel Plamondon (à gauche) interprète une
chanson de Cayouche accompagné des autres musiciens du groupe. Photo Le Nord/DJ

Un premier Summerfest à Hearst

Hausse du prix de l’essence

Gilles Bisson s’interroge
HEARST(DJ) - Le prix du litre
d’essence atteint des niveaux
jamais vus à l’échelle provin-
ciale depuis un certain temps
alors que le litre d’essence a
largement dépassé la barre du
dollar.

À Hearst, le litre d’essence se
vend au coup de 1,05 $.
Cependant, cette situation n’est
pas unique à Hearst alors que
dans la majeure partie des autres
régions de la province, l’essence
ordinaire sans plomb se vend
également plus d’un dollar le
litre.

Lundi, le député provincial
néo-démocrate de la circonscrip-
tion de Timmins-Baie James,
Gilles Bisson, demandait à ce
que le gouvernement provincial
réagisse afin de contrer les fluc-

tuations constantes du coût de
l’essence.
«Les libéraux, lorsqu’ils étaient

dans l’opposition à Queen’s
Park, ont présenté sept projets
de loi de député concernant les
prix du carburant. Deux de ces
projets de loi venaient de
députés qui sont maintenant
ministres au cabinet. Pourtant, il
n’y a ni mesure ni réaction con-
cernant cette question», indi-
quait Gilles Bisson.

À l’époque, l’un de ces projets
de loi des libéraux avait été pro-
posé par Rick Bartolucci, qui est
aujourd’hui ministre du
Développement du Nord et des
Mines. À son tour, Gilles Bisson
en proposait un du genre récem-
ment.

«Au Nouveau Parti démocra-

tique, nous sommes très inquiets
au sujet du prix de l’essence.
Mon projet de loi aurait ramené
les prix de l’essence à ceux de
l’année précédente et les aurait
gelés pour au moins 90 jours.
C’était une copie conforme du
projet de loi de Bartolucci mais
les libéraux ont refusé de voter
en faveur», ajoute-t-il.

«Comment ça se fait que les
libéraux n’ont pas été les pre-
miers sur ce problème? Où est la
législation, où sont les projets de
loi de députés que nous avons
vus quand les libéraux étaient
dans l’opposition?», a poursuivi
le député de Timmins-Baie
James.

M. Bisson, qui sera de pas-
sage à Hearst demain (jeudi)
midi pour prendre part à un

dîner-causerie organisé par la
Chambre de commerce de la
région de Hearst, Mattice-Val
Cöté, s’attend à ce que la ques-
tion du prix de l’essence soit
soulevée.

Il profitera aussi de son pas-
sage à Hearst pour discuter de
divers dossiers sur lesquels tra-
vaillent les autorités en matière
de développement économique à
Hearst.

Lorsque rejoint lundi en début
de soirée, il nous indiquait qu’il
essayait également d’organiser
quelques autres rencontres à
Hearst, dont une avec les
dirigeants de l’Hôpital Notre-
Dame pour discuter du finance-
ment des hôpitaux du Nord de
l’Ontario, qui doivent encaisser
des déficits année après année.Δ
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En cas d’urgence, appelez la police ou composez le 911.
Pour tous les problèmes d’ours, composez le

1 866 514-2327 (1 866 514-BEAR) TTY 705 945-7641

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web

ours.mnr.gov.on.ca
Annonce fournie par le gouvernement de l’Ontario

A T T E N T I O N  :  O U R S

Ne donnez pas à manger aux ours :
Ne laissez pas de nourriture pour animaux 
familiers à l’extérieur.

Ministère des Richesses naturelles

Feux de forêt

Les équipes
demeurent
occupées

HEARST(DJ) - Les équipes
de pompiers forestiers du
ministère des Richesses
naturelles de l’Ontario ont été
une fois de plus très occupées
au cours de la dernière
semaine, et ce, dans la plupart
des régions du Nord de
l’Ontario.

Dans une mise à jour de la
situation des feux de forêt
publiée lundi, le ministère
indiquait que 45 nouveaux
feux, dont trois dans la région
de Hearst, se sont déclarés
dans le Nord de l’Ontario au
cours de la dernière fin de
semaine uniquement.

Pour ce qui est de l’inter-
diction de faire des feux à ciel
ouvert, elle demeure en
vigueur dans la zone 17
(Wawa, Hornerpayne) ainsi
que dans la partie sud du dis-
trict de Hearst du MRN (lac
Brunswick). Aucun nouvel
avis n’a été émis pour l’en-
semble du district de Hearst.Δ

Cinq millions de dollars investis à Hearst

Début du troisième quart chez Tembec
HEARST(DJ) - Quelques-uns
des dirigeants de la compagnie

Tembec ont rencontré les médias
jeudi dernier en avant-midi afin
de leur faire part des récents
changements qui ont été apportés
à l’usine de Hearst.

Du nombre de ces change-
ments, le principal que l’on note
est sans aucun doute l’instaura-
tion d’un troisième quart de tra-
vail. L’usine de Hearst com-
mençait d’ailleurs à opérer sur
trois quarts de travail lundi, c’est-
à-dire le 15 août. L’ajout d’un
troisième quart avait été annoncé
au même moment que l’annonce
de la fermeture de l’usine Excel à
Opasatika.

Lors de la rencontre avec les
médias, il a été question du
processus d’embauche des nou-
veaux employés, alors qu’une
entente avec le syndicat avait fait
en sorte que les employés
d’Excel qui se retrouvaient sans
emploi avaient l’option de venir
travailler à Hearst. Au total, 23
employés de chez Excel ont
décidé d’accepter l’un des 37
nouveaux emplois à Hearst.

Michel Bastien, l’un des
dirigeants de Tembec pour l’est
du Canada, a précisé que la com-
pagnie avait tenté de minimiser
les impacts de la fermeture à
Opasatika en transférant des
employés à Hearst. Il a ajouté que
certaines décisions avaient été
difficiles à prendre mais que pour
demeurer compétitive, rentable et

stable, la compagnie n’avait
d’autre choix.

«L’industrie forestière est
encore en crise et on travaille fort
à minimiser les effets de cette
crise. Ça a été une décision dure
de fermer l’usine d’Opasatika,
mais on est heureux d’avoir pris
cette décision-là tôt en 2005
parce que tôt en 2006, on sera un
an en avance sur nos compéti-
teurs qui n’auront pas pris de
telles décisions et qui auront
probablement à le faire», com-
mentait M. Bastien.

Afin d’assurer plus de stabil-
ité à son usine de Hearst, la com-
pagnie Tembec devait y apporter
certaines modifications. Pour ce
faire, en mai dernier, le conseil
d’administration de Tembec
approuvait des investissements
totalisant cinq millions de dollars
au site de Hearst.

Pierre Dorval, directeur général
à l’usine de Hearst, a fourni les
détails relativement à ces
investissements.

D’abord, le démantèlement des
installations à l’usine
d’Opasatika pour ensuite les
réaménager à Hearst est un exer-
cice qui aura coûté plus de deux
millions de dollars alors que la
nouvelle ligne de sciage
d’Opasatika est plus performante.
Les travaux ont été effectués à la
fin juillet. L’usine a à ce moment
fermé ses portes pour une période

de deux semaines avant de les
réouvrir le 2 août dernier.

Les autres investissements se
situaient entre autres au niveau
du tronçonnage et de l’alimenta-
tion, améliorations qui permet-
tront au site de Hearst de récupér-
er beaucoup plus de matière.
Comme l’indiquait Michel
Bastien, ces investissements qui
misent sur la récupération feront

en sorte que la compagnie pourra
produire plus avec moins de bois.

Toujours lors du point de presse
de jeudi dernier, celui-ci a tenu à
féliciter les dirigeants locaux de
Tembec pour avoir respecté les
engagements avec les employés
de même que pour avoir mené
ces projets à terme tout en respec-
tant les échéanciers et les budgets
fixés.Δ

L’usine de Hearst de la compagnie Tembec a commencé à opérer
sur trois quarts de travail lundi. L’annonce de l’instauration d’un
troisième quart de travail était survenue le 4 janvier dernier, soit
au même moment que l’annonce de la fermeture de l’usine Excel
d’Opasatika. La ligne de sciage qui se trouvait à Opasatika a été
aménagée à Hearst. Quant aux anciens employés d’Excel, 23 d’en-
tre eux ont accepté un emploi à Hearst. Photo Le Nord/DJ
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HEARST - La Fondation
Trillium de l’Ontario (FTO) a
accordé des subventions total-
isant 1 231 700 $ à 24 organismes
de bienfaisance et sans but
lucratif des districts d’Algoma,
Cochrane, Manitoulin et
Sudbury. Ces subventions ont été
annoncées la semaine dernière
par Madeleine Meilleur, ministre
de la Culture de l’Ontario, et un
grand nombre d’entre elles
aideront des organismes commu-
nautaires à renforcer leurs capac-
ités.

«Les investissements de la
FTO favorisent l’épanouissement
de communautés saines et

dynamiques en Ontario», a affir-
mé la ministre Meilleur. «Pour
s’acquitter de sa vaste mission, la
FTO établit des partenariats avec
des organismes communautaires.
Grâce aux subventions de la
FTO, ces organismes peuvent
renforcer leurs capacités, devenir
plus efficaces, offrir des services
qui répondent mieux aux besoins
et assurer leur viabilité. Ces
partenariats fructueux procurent
des avantages à long terme au
secteur bénévole et améliorent la
vie des Ontariennes et des
Ontariens partout dans la
province.»

«Quels que soient leur milieu,

leurs capacités et leurs intérêts,
les gens comptent sur la multi-
tude de précieux services qu’of-
frent les organismes communau-
taires», explique Clayton Francis
Shawana, président de l’équipe
d’évaluation des demandes de
subvention. «Les gens ne
réalisent pas tout ce qu’accom-
plissent les subventions de la
FTO. Elles permettent aux organ-
ismes communautaires de répon-
dre à une demande de plus en
plus forte, d’élaborer de nou-
veaux programmes et de nou-
velles initiatives de marketing, de
recruter des bénévoles et d’offrir
une formation continue à leur

Subventions de la Fondation Trillium

62 000 $ pour l’Atelier des pionniers

Plusieurs activités à l’horaire

Rassemblement du
HOG de Hearst samedi

HEARST(DJ) - Il sera commun de voir des motocyclettes Harley
Davidson circuler à Hearst cette fin de semaine puisque c’est ce
samedi, soit le 20 août, que le chapitre de Hearst du Harley
Owner’s Group (HOG) tiendra son rassemblement annuel au
restaurant Pizza Place.

Les inscriptions débuteront à 10 h 30 en matinée pour le tradi-
tionnel rallye tandis que les compétitions d’habileté en moto sont
quant à elles prévues pour 16 h, toujours dans le stationnement du
restaurant Pizza Place. Plus tard en soirée, soit vers 21 h, deux
groupes locaux, les Mercenaires et The Swompe du Nord, se pro-
duiront en spectacle afin de mettre un terme au rassemblement.

Le chapitre de Hearst du HOG compte maintenant une cinquan-
taine de membres et des membres d’autres chapitres sont attendus
à Hearst en fin de semaine. En fait, le président du chapitre de
Hearst, Mario Villeneuve, indiquait lundi que des adeptes de moto
de Rouyn, Thunder Bay, Kapuskasing, Smooth Rock Falls,
Timmins, Longlac, Hornepayne et Iroquois Falls sont attendus à
Hearst samedi.Δ

personnel et à leurs bénévoles.»
L’Atelier des pionniers et des

pionnières du Nord de Hearst
recevra une subvention de 62 000
$, échelonnés sur deux ans, pour
établir des plans de promotion,
d’éducation et de collecte de
fonds, et offrir des programmes
de qualité en sports et loisirs dans
la région de Hearst. 

D’autre part, la Municipalité
de Mattice-Val Côté recevra 17
000 $ pour acheter un photo-
copieur, un ordinateur portable et
un projecteur à cristaux liquides.
Ces fonds lui permettront

d’améliorer les services qu’elle
offre à la communauté.

La Fondation Trillium de
l’Ontario, organisme relevant du
ministère de la Culture, reçoit
chaque année du gouvernement
100 millions de dollars provenant
de l’initiative des casinos de
bienfaisance de la province. La
FTO favorise l’épanouissement
de communautés saines et
dynamiques en Ontario, en
investissant dans des initiatives
communautaires qui renforcent
les capacités du secteur bénév-
ole.Δ

Plusieurs ours capturés à Kapuskasing

On rappelle à la population
de faire preuve de prudence

HEARST(DJ) - Dans un com-
muniqué de presse émis la
semaine dernière, le détache-
ment de Kapuskasing de la
Police provinciale de l’Ontario
rappelait aux résidants du Nord
de l’Ontario de prendre les
mesures nécessaires afin
d’éviter d’attirer les ours nuisi-
bles à cette période-ci de l’an-
née.

Plusieurs ours ont été aperçus
et capturés au cours des dix
derniers jours dans la région de
Kapuskasing. Ainsi, un ours a
été capturé et relocalisé à

Opasatika, quatre à
Kapuskasing et deux autres
dans la région du lac Rémi à
Moonbeam.

À Hearst, la situation est beau-
coup moins pire qu’au cours des
dernières années en ce qui a trait
à la présence d’ours nuisibles
dans la communauté, mais cer-
taines précautions sont tout de
même de mise.

La raison pour laquelle on
tente actuellement de sensibilis-
er les gens davantage est que le
temps chaud et l’absence de
précipitations depuis quelques

semaines font en sorte que l’on
retrouve très peu de fruits
sauvages en forêt. Par con-
séquent, les ours tenteront donc
de trouver leur nourriture
ailleurs.

Il est entre autres recom-
mandé de bien nettoyer les bar-
becues après utilisation, de
garder la nourriture pour ani-
maux domestiques à l’intérieur
et de ne sortir les déchets
domestiques en bordure du
chemin seulement que le matin
de la collecte.Δ

Semaine se terminant le 10 août 2005

ROMAN
Un amour sans résistance(Gilles Rozier)-13.95$

Le complexe de Di(Dai Sijie)-14.95$
Bienvenue sur la voie(Arnaud Desjardins)-33.95$

LIVRES D’ADOLESCENTS
Rendez-vous avec les M.O.R.T(Steve Jackson)-8.95$
Montmorency et le mystère de l’île maudite(Eleanor

Updale)-14.95$
Le Comte Karlstein(Philip Pullman)-12.50$

Mission polaire Artemis Fowl T.2(Eoin Colfer)-14.95$
GÉOGRAPHIE/VOYAGE

France(National Geographic)-39.50$
PSYCHOLOGIE

Maniaco-dépressif(Marie-Christine Hardy-Baylé,
Patrick Hardy)-11.95$

DVD
Le Retour des Yamakasi-32.99$

T’choupi le film - 19.49$
813, rue George

(705) 372-1234
sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
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Bonjour aux gens de Hearst!
Bonjour mes amies et amis de

Mattice, de Hearst et de Calstock
et gros bisous à tous les membres
de ma famille que j’adore!

Une grosse brassée de mercis
pour toutes les belles et bonnes
choses et pour la façon dont nous
avons été traités avec amour. J’ai
adoré voir toutes ces figures dont

j’ai eu la chance de rencontrer
durant mon passage parmi vous.

Ce fut de très belles vacances
et je suis retournée chez nous
avec la tête et le coeur remplis de
grandes joies et d’amour. Vous
êtes toujours mes amours et c’est
un grand plaisir de revenir à
Hearst.

J’adore mon journal et je me
tiens au courant de tout ce qui se
passe dans les environs. Vous me
manquez tous mais vous êtes tous
enfermés dans mes pensées. Je
vous aime!

Monette
Port Lambton (ON)

Lettre à l’éditeur

Éditorial

Vous pouvez consulter le contenu de cette page

ainsi que plusieurs autres textes et photos

sur notre site web à l’adresse www.lenord.on.ca

Un conflit
sans fin?

Avec la décision rendue le mercredi 10 août dernier par le
Comité de contestation extraordinaire de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA), un comité composé de juges
canadiens et américains qui a tranché en faveur du Canada, on
croyait bien avoir assisté à la fin du conflit sur le bois d’oeuvre qui
oppose le Canada et les États-Unis depuis maintenant trois ans.
Cependant, le refus des États-Unis de se conformer à la décision
du Comité de contestation ne laisse pas présager un dénouement
prochain dans ce conflit pour le moins complexe.

Ce comité de l’ALÉNA, qui constituait essentiellement la plus
haute instance d’appel pour les États-Unis, a conclu que
Washington n’était pas en droit d’imposer des droits compen-
satoires aux exportateurs canadiens de bois d’oeuvre. Maintenant
que le Canada a obtenu gain de cause, Ottawa demande à ce que
les droits compensatoires et tarfis douaniers qui ont été illégale-
ment imposés soient remboursés aux compagnies canadiennes. On
estime ces droits imposés par le gouvernement américain aux
environs de six milliards de dollars.

Pour résumer en quelques paragraphes seulement les motifs qui
sont à l’origine du conflit, ces droits illégalement imposés par les
États-Unis étaient d’abord imposés à titre de mesures protection-
nistes. En d’autres mots, les États-Unis visaient à assurer une cer-
taine sécurité à leurs compagnies forestières afin que les compag-
nies canadiennes du même type ne vendent pas leur bois d’oeuvre
à des fournisseurs et entrepreneurs américains à des prix trop com-
pétitifs.

C’est que les compagnies canadiennes peuvent produire leur
bois d’oeuvre et ensuite le vendre aux fournisseurs américains
moins cher que les compagnies américaines, en raison des coûts
de production moins élevés.

Les compagnies canadiennes bénéficient de coûts de production
moins élevés puisqu’elles puisent la majeure partie de leur bois
dans des forêts de la Couronne tandis qu’aux États-Unis, la
majorité du bois provient de terres privées plutôt que des terres
publiques. Aussi, le gouvernement américain a adopté des lois
beaucoup plus strictes que le Canada en ce qui a trait à la gestion
et à la conservation du bois sur les terres publiques. Par exemple,
on juge que 90 % des forêts canadiennes appartiennent au gou-
vernement alors qu’en sol américain, seulement 37 % des forêts
sont publiques.

Ainsi, puisque l’obtention de droits de coupe coûte plus cher aux
États-Unis qu’au Canada, Washington accuse Ottawa de subven-
tionner indirectement son industrie forestière, car les droits de
coupe doivent être versés au gouvernement.

À la lumière de ces quelques observations, il serait faux d’af-
firmer que les arguments que présente le gouvernement américain
sont sans fondement. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les
États-Unis violent certains des principes de l’Accord de libre-
échange nord-américain.

Mais le refus des États-Unis de respecter la décision qui a été
rendue mercredi dernier ne règlera pas le problème et de son côté,
le Canada a lui aussi indiqué qu’il continuerait d’exercer des pres-
sions afin que les droits illégalement imposés soient remboursés
aux exportateurs de bois d’oeuvre canadiens.

Ottawa a d’ailleurs raison de maintenir une position ferme dans
ce dossier, l’industrie forestière étant un atout important pour l’é-
conomie de provinces telles l’Ontario, le Québec, le Nouveau-
Brunswick et la Colombie-Britannique. Le remboursement de ces
droits constituerait une rare bonne nouvelle dans ce secteur.

Danny Joncas
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HEARST(DJ) - Le mercredi 10
août dernier, un comité d’appel
de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALÉNA),
comité composé de juges canadi-
ens et américains, se prononçait
en faveur du Canada dans le con-
flit sur le bois d’oeuvre qui
oppose le Canada aux États-Unis
depuis 2002.

Cette récente décision vient
confirmer que les États-Unis n’é-
taient pas en droit d’imposer des
droits compensatoires aux com-
pagnies canadiennes qui expor-
tent leur bois d’oeuvre en sol

américain. À première vue, on
croyait que cette même décision,
qui constituait le dernier recours
pour les États-Unis afin d’obtenir
raison, allait mettre un terme au
conflit sur le bois d’oeuvre après
une période de trois ans, mais les
autorités américaines demandent
d’autres négociations et refusent
de respecter la décision du comité
de l’ALÉNA.

Au Canada, la décision a été
acceptée à bras ouverts et on
insiste pour que les droits com-
pensatoires illégalement imposés
aux compagnies canadiennes,

dont la compagnie Tembec,
soient remboursés. Ces droits
compensatoires et tarifs
douaniers se chiffrent maintenant
à près de six milliards de dollars.

«La décision du comité de
l’ALÉNA vient confirmer ce que
l’on savait depuis le début, soit
que les États-Unis n’ont pas, et
n’ont jamais eu, le droit d’impos-
er de tels tarifs», indiquait Jamie
Lim, directrice générale de
l’Ontario Forest Industries
Association. Mme Lim est égale-
ment l’ancienne mairesse de
Timmins.

De son côté, le ministre des
Richesses naturelles de l’Ontario,
David Ramsay, abonde dans le
même sens. «Nous sommes très
satisfaits que le groupe spécial ait
tranché en faveur du Canada.
C'est une nouvelle fantastique
pour l'industrie forestière.
L'industrie du bois d'œuvre de
l'Ontario a été durement touchée
par les droits antidumping et
compensatoires qui lui ont été
imposés. La fin de l'application
de ces droits et le remboursement
opportun des montants déjà
perçus aideraient une très grande

partie de notre secteur forestier et
permettraient de renforcer les
collectivités du Nord de
l'Ontario.», soulignait le ministre
Ramsay.

Pour ce qui est de la compag-
nie Tembec, les responsables de
ce dossier n’ont pu être rejoints
afin d’obtenir les impressions de
la compagnie au sujet de la déci-
sion.

On devrait savoir au cours des
prochaines semaines si les États-
Unis entreprendront de nouvelles
démarches plutôt que de
respecter la récente décision.Δ

Conflit sur le bois d’oeuvre

Une décision de l’ALÉNA en faveur du Canada

887-1781
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Les comédiens de la troupe Le Solstice. Dans l’ordre habituel, on reconnaît Roxanne Cantin,
Patrick Levesque, Marie-Pierre Proulx, Miguel Bolduc, Sophie Blais, Cindy Richard et Joël
Lauzon. La pièce «La plus belle journée de notre vie sera présentée ce soir (mercredi), demain et
vendredi. Photo d’archives

Ce soir, demain et vendredi

Du théâtre d’été à Hearst
HEARST(DJ) - Après plusieurs
semaines de répétition, c’est
finalement au cours des trois
prochaines journées que les sept
jeunes comédiens de la troupe
de théâtre locale Le Solstice
présenteront la pièce «La plus
belle journée de notre vie» au
Centre communautaire et cul-
turel des Chevaliers de Colomb.

Trois représentations de la
pièce sont prévues, soit ce soir
(mercredi), demain et vendredi.
La pièce est présentée sous
forme de souper-théâtre. Pour
les gens qui veulent uniquement
assister à la pièce, il sera possi-
ble de le faire vendredi soir à
compter de 20 h. Des billets
seront en vente à la porte au

coût de 20 $ pour les adultes et
de 15 $ pour les étudiants et les
aînés.

Sous une mise en scène de
François Girard, «La plus belle
journée de notre vie» regroupe
Marie-Pierre Proulx, Sophie
Blais, Roxanne Cantin, Joël
Lauzon, Cindy Richard, Miguel
Bolduc et Patrick Levesque.Δ

Absence de précipitations

On demande de consommer l’eau raisonnablement
HEARST(DJ) - En raison des très
fortes chaleurs des dernières
semaines et de l’absence de pré-
cipitations dans la région de
Hearst, la Ville de Hearst émettait
un avis cette semaine afin de rap-
peler aux citoyens de Hearst qui
puisent leur eau du système de la

Municipalité de consommer l’eau
sagement.

C’est qu’en raison de ces con-
ditions météorologiques hors du
commun, le niveau de la rivière
Mattawishkwia a baissé consid-
érablement. Toutefois, la Ville de
Hearst tenait également à rassur-

er la population qu’on ne note
actuellement aucun problème en

ce qui a trait à la capacité du sys-
tème municipal à répondre à la

demande de consommation de la
communauté.Δ

Naissance
GOSSELIN - Carole Longtin et Sébastien Gosselin de Hearst sont les
heureux parents d’un garçon (Mikaël) de 8 livres et 7 onces, né le 23
juillet 2005 à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

LOUEZ LA SALLE DE CINÉMA,
maintenant équipée d’un système de haute technologie pour :

√ DES CONFÉRENCES OU PRÉSENTATIONS SPÉCIALES
√ DES FÊTES D’ENFANTS OU AUTRES ÉVÉNEMENTS
√ JOUER AU PLAYSTATION OU AU XBOX SUR GRAND ÉCRAN

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale sur

grand écran !

INFO.: Daniel au 
362-5250

LA TERRACE 
EST MAINTENANT

OUVERTE !

THE DUKES OF HAZZARD
EN VEDETTE : JOHNNY KNOXVILLE, SEANN WILLIAM 

SCOTT, JESSICA SIMPSON

• VENDREDI 19 AOÛT À  19 H ET À 21 H 
• SAMEDI 20 AOÛT À  19 H  ET À 21 H
• DIMANCHE 21 AOÛT À 19 H  ET À 21 H
• LUNDI 22 AOÛT  À 19 H 30
• MARDI 23 AOÛT À 19 H  ET À 21 H
• MERCREDI 24 AOÛT À 19 H 30
• JEUDI 25 AOÛT À 19 H 30

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
Salade de 4 fèves et
haricots
Dans un grand saladier, préparer la vinaigrette 
à partir des ingrédients suivants :

• 1/2 tasse de sucre blanc (125 ml)
• 2/3 tasse de vinaigre blanc (175 ml)
• 1 c. à thé de sel (5 ml)
• 1/2 c. à thé de poivre (2 ml)
• 1/3 tasse d’huile d’olive (75 ml)

Drainer tous les ingrédients en conserve et ajouter à la
vinaigrette :

• 1 boîte de 16 oz d’haricots verts
• 1 boîte de 16 oz d’haricots beurre
• 1 boîte de 16 oz de fèves rognons
• 1 boîte de 16 oz de pois chiches

Ajouter les légumes suivants pour compléter la salade : 

• 1 poivron vert coupé en dés
• 1 oignon rouge moyen coupé en dés
• 2 branches de céleri tranché

Mélanger et peut se conserver au réfrigérateur jusqu’à 2
semaines.

Référence : Louise Gaulin

Les produits que vous avez aimés et appréciés 
chez Surprise

SERONT DISPONIBLES CHEZ LES MARCHANDS SUIVANTS
d’ici quelques semaines.

Great North Spa : √ Fruits & Passion
√ Rocky Mountain Soap Company
√ Celtic Sea Salt

Fleurs Phoenix : √ Peluche Ty
√ The Garlic Box

Le Bottier-Chico Jeans : √ Pantoufles Robeez
Twin Fever : √ Country Home Candle

MERCI À TOUS NOS CLIENTS.
La vente se continue chez Surprise !

SSuurrpprriissee
713, rue Front
Hearst ON
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Horaire télé Nord
du 17 au 23 août 2005

7:00 AM
[2] BLUE’S CLUES (R)
[8] [12] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[13] MATIN EXPRESS
[16] STICKIN’ AROUND (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] CLIFFORD THE BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) GREAT CANADIAN RIVERS
(R) (Jeu) WOLVES OF LABRADOR (Lun
Ven) FRONTIERS OF CONSTRUCTION
(R) (Mar) RAIL AGAINST THE MACHINE
(R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER (R)
[31] HI-5 (R)
[32] AMERICAN MORNING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM
[38] SPORTS 30 (R)
[56] (Mer Jeu Ven) CAFÉINE
[57] (Ven) MATIN EXPRESS

7:30 AM
[2] [8] [20] ARTHUR (R)
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] GEORGE SHRINKS (R)
[19] SHERLOCK HOLMES IN THE 22ND
CENTURY (R)
[24] (Mer) GREAT CANADIAN PARKS
(R)
[27] COME INTO THE PARLOUR (R)
[28] SCOOBY DOO (R)
[30] BOWFLEX (R)
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] GEORGE SHRINKS (R)
[8] (Mer Jeu Ven) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (R) (Lun Mar) CLIFFORD’S
PUPPY DAYS
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[16] JACOB TWO TWO (R)
[19] HOME IMPROVEMENT (R)
[20] DRAGON TALES (R)
[24] (Mer) DISCOVERING WILDNESS
(R) (Jeu) CREEPY CANADA (Lun Ven)
SUPER SHIPS (R) (Mar) SHIPWRECKED
(R)
[27] (Mer Lun Mar) BANFF MASTERS (R)
(Jeu) THE WORD THIS WEEK (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[29] (Jeu) BREAKFAST TELEVISION
[30] KILLER INSTINCT Partie 2 de 2
(suite du 16 août) (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R) (Ven) THIRD WATCH (R)
(Lun) GROWING UP GOTTI (R) (Mar)
TAKE THIS JOB... (R)
[38] SPORTS 30 (R)

[59] JOURNAL BELGE
8:30 AM

[2] TODDWORLD (R)
[8] DRAGON TALES
[12] LE MONDE IRRÉSISTIBLE DE
RICHARD SCARRY (R)
[16] THE BOY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Lun) BOB THE BUILDER (R) (Mar)
CAILLOU (R)
[24] (Mer) TIME AND PLACE (R)
[27] (Mer Lun Mar) THE WRITING LIFE
(R) (Jeu) WRITING LIFE (Ven) MOVIE
TELEVISION
[28] 6TEEN (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R) (Lun) GROWING UP GOTTI
(R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) À LA UNE (Jeu) ISABELLE
AUTOUR DU MONDE (Ven)
ESCAPADES GOURMANDES (Lun)
RÊVES EN AFRIQUE (Mar) FOUS DU
VIN

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS (R)
[20] (Mer Jeu Ven) CAILLOU (R)

9:00 AM
[2] MAKE WAY FOR NODDY (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] PAPI BONHEUR (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] MONA THE VAMPIRE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] (Lun Mar) SESAME STREET (R)
[23] WORLD VISION (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) THE LORD OF THE RINGS
SYMPHONY (R) (Jeu) LORTIE-MERCIER
(R) (Ven) GONZALO RUBALCABA TRIO
(Lun) LOUISE FORESTIER: A VOICE OF
HER OWN (R) (Mar) JAZZ BOX (R)
[28] DUCK DODGERS (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (Ven) FISH’N
CANADA (R) (Lun) WORLD’S BEST (R)
(Mar) KILLER INSTINCT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) BIG DOGS, LITTLE DOGS (R)
(Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) GROWING UP GOTTI
(R) (Mar) TAKE THIS JOB... (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mer) COURSE AUTOMOBILE
Grand Prix de Denver CART (R) (Jeu Ven
Mar) SPORTS 30 (Lun) LE MONDE DU
GOLF ACURA (R)
[58] (Mer) CINÉMA Le Prix de l’abandon
(1999) (Jeu) CINÉMA Le prix du désir
(1997) (Ven) CINÉMA Docteur Jerry et

Mister Love (1963) (Lun) CINÉMA Trouble
en double (1988) (Mar) CINÉMA La porte
de l’au-delà (2002)
[59] (Mer) PLANÈTE EN QUESTION
(Jeu) PORTRAIT DE FAMILLE (Ven) LA
SEMAINE VERTE (Lun) CONVERSATION
(Mar) TÉLÉTOURISME

9:10 AM
[2] SAGWA: THE CHINESE SIAMESE
CAT (R)
[20] (Mer Jeu Ven) SESAME STREET (R)

9:30 AM
[2] (Mer Ven Lun) LIGHTS, CAMERA,
ACTION, WIGGLES! (R) (Mar Jeu) HI-5
(R)
[8] THE SAVE-UMS!
[12] PETIT POTAM (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[23] (Mer) MEN OF MUSIC (R) (Jeu)
TASTE! (R) (Ven) SUMMIT OF LIFE (R)
(Lun) SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R) (Mar) TECHNICAL
KNOCKOUT (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Jeu) CHAMPIONS OF THE WILD
(R) (Ven) BOB IZUMI’S REAL FISHING
SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Lun) GROWING UP GOTTI (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Jeu) QUILLES (R) (Ven) ÉQUI-
TATION L’International Bromont (R) (Lun)
GOLF Championnat du monde PGA (R)
(Mar) COURSE AUTOMOBILE Honda
Indy 225 IRL (R)
[59] (Jeu) STARS PARADE (Ven)
AUTOVISION (Lun) CARTE POSTALE
GOURMANDE (Mar) LA RUÉE VERS
L’AIR (R)

9:40 AM
[2] (Mer Ven Lun) LITTLE BEAR (R)

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM
[12] LE GRENIER DE BISOU
[59] (Ven) LE DESSOUS DES CARTES

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE (R)
[3] WORLD VISION
[4] BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] THE JANE PAULEY SHOW (R)
[11] THE TONY DANZA SHOW (R)
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] (Lun Mar) MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer Jeu) WILD DISCOVERY (R)
(Ven) PROFILES OF NATURE (R) (Lun)
THE FEAR FIGHTERS (R) (Mar)
DINOSAUR PLANET (R)
[27] (Mer) OFFSTAGE, ONSTAGE:
INSIDE THE STRATFORD FESTIVAL (R)
(Jeu) OUT OF THE WEST (R) (Ven) THE

PRODUCERS (Lun) LIFE’S EVENING
HOUR (R) (Mar) LIFE AND TIMES (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[29] CITYLINE
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] CLEAN SWEEP (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) GROWING UP GOTTI
(R) (Mar) SELL THIS HOUSE! (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Ven) ÉQUITATION L’International
Bromont (R)
[56] LE MEC À DAMES (R)
[57] (Mer Lun Mar) LE JOURNAL RDI
(Jeu) BULLETIN DE NOUVELLES RDI
(Ven) RDI EN DIRECT
[59] (Mer) ANTICOSTI - L’ARCHE DE
MEUNIER (R) (Jeu) TEMPS PRÉSENT
(Ven) PANORAMA (Lun) COMBAS, LE
TABLEAU LIBRE (R) (Mar)
BIBLIOTHECA JUNIOR

10:10 AM
[20] (Mer Jeu Ven) MY BEDBUGS (R)

10:15 AM
[57] (Jeu) LA JOURNÉE MONDIALE DE
LA JEUNESSE

10:20 AM
[12] LE NIDOUILLE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] DAILY PLANET

[8] NANALAN’
[12] KATIE ET ORBIE (R)
[13] (Mer Jeu Ven Mar) DES VERTES ET
DES PAS MÛRES (R) (Lun) LES
LEÇONS DE JOSH (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] (Lun Mar) BARNEY & FRIENDS (R)
[24] (Mer) WILD DISCOVERY (R) (Ven)
PROFILES OF NATURE
[28] FOSTER’S HOME FOR IMAGINARY
FRIENDS (R)
[34] (Lun) GROWING UP GOTTI (R)
(Mar) SELL THIS HOUSE! (R)
[38] (Jeu) PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
(Ven) ÉQUITATION L’International
Bromont (R)
[57] (Mer Lun Mar) RDI EN DIRECT
[59] (Ven) TERRITOIRES 21 (R) (Mar)
LES DOSSIERS D’ACTUEL (R)

10:45 AM
[20] (Mer Jeu Ven) BARNEY & FRIENDS
(R)

11:00 AM
[2] PEEP & THE BIG WIDE WORLD (R)
[3] (Mar Mer) FOSTER PARENTS PLAN
(Jeu) THE PET GUYS (R) (Ven) GET UP
& GROW (R) (Lun) WORLD WILDLIFE
FUND
[4] (Mer Ven Lun Mar) THE VIEW (Jeu)
VALERIE PRINGLE HAS LEFT THE
BUILDING (R)
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[10] (Mer Ven Lun Mar) THE VIEW (Jeu)

EEEE nnnn     ssss eeee mmmm aaaa iiii nnnn eeee .... .... ....

GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

[2] TVO
[3] Global 
[4] MCTV/CTV Timmins
[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
[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

[10] Canaux non
répertoriés

MMMM eeee rrrr cccc rrrr eeee dddd iiii     ssss oooo iiii rrrr .... .... ....
7:00 PM

[2] LIFE IN THE FREEZER The Big
Freeze (R)
[3] SUMMIT OF LIFE
[4] ETALK PLAYLIST
[8] CIAO BELLA Elena’s Excellent
Adventure (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY Haunting of the
Blackwater (R)
[19] THE SIMPSONS I’m Goin’ to
Praiseland (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET (R)
[27] STREET LEGAL It’s a Wise Child (R)
[28] 6TEEN
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] IN A FIX Architectural Ambitions (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[34] AMERICAN JUSTICE Hamptons
Murder Mystery (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Feeling the Heat (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] SOLUTIONS GAY
[57] LE MONDE
[58] CLIN D’OEIL Les enfants (R)
[59] MATIÈRE GRISE

7:25 PM
[4] CANADIAN IDOL

7:30 PM
[2] LIFE IN THE FREEZER Footprints in
the Snow
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE La course contre l’hiver (R)
[13] L’ÉPICERIE
[16] ZIXX LEVEL ONE Losing Griff (R)
[19] SEINFELD Finale Partie 1 de 2 (suite
le 18 août) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Home Court
Disadvantage (R)

[28] THE TOFUS
[29] FRIENDS The One With Chandler’s
Dad (R)
[33] TENNIS En direct Coupe Rogers
Site: Centre Rexall Toronto, Ontario
[38] TENNIS En direct Coupe Rogers
Site: Centre Rexall Toronto, Ontario
[57] LA PART DES CHOSES
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS
[59] POLICIERS SOUS L’OCCUPATION
Partie 1 de 2 (suite le 24 août)

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The
Corporation: Planet Inc. (R)
[3] THAT ‘70S SHOW (R)
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE
[8] THE CHIEFTAINS IN CANADA (R)
[9] [23] STILL STANDING Still Mother’s
Day (R)
[10] BRAT CAMP (R)
[11] THE OFFICE Pilot (R)
[12] DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Galapagos, un rêve
de Robinson
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU!
[16] REBOOT Null-Bot of the Bride (R)
[20] MOTOWN: THE EARLY YEARS
[24] ZAPPED! Partie 1 de 2 (continué
ensuite) (R)
[27] THE POLITICAL PLAYWRIGHT The
Life of George Ryga (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW
[29] 40 CELEBRITY WEDDINGS AND A
FUNERAL (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD
Komodo Dragons (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT
Minneapolis: Industrial Europe
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Son of
Dog (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fur and Loathing (R)
[56] CINÉMA Zizanie dans le Bronx Un
champion d’arts martiaux affronte de dan-
gereux trafiquants de diamants. Jackie
Chan (1996)
[57] GRANDS REPORTAGES Les tra-
vailleuses du sexe en Inde/ Mexique: Mort
dans le désert
[58] CINÉMA Le mauvais numéro Une

préposée à l’assistance annuaire rend la
vie dure à un homme qui l’a insulté.
Michael Laurence (1999)

8:30 PM
[3] THAT ‘70S SHOW (R)
[9] [23] YES, DEAR Won’t Ask, Won’t
Tell (R)
[11] THE OFFICE Diversity Day (R)
[16] BEASTIES Proving Grounds (R)
[28] FOR BETTER OR FOR WORSE
[30] OCEAN WANDERER (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER No Ice
in Paradise (R)
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE Alcool,
secrets et tabous

9:00 PM
[2] NEW TRICKS
[3] TO BE ANNOUNCED
[8] THE FIFTH ESTATE The Big Break
(R)
[9] [23] ROCK STAR: INXS
[10] BRAT CAMP
[11] THE OFFICE Health Care (R)
[12] CINÉMA Vent de Galerne En 1793,
les paysans se rebellent contre méthodes
de conscription d’une jeune république.
Jean-François Casabonne (1988)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Ghettysburgh
Ghosts/ Voodoo (R)
[24] ZAPPED! Partie 2 de 2 (R)
[27] CINÉMA Secret De Banlieue A pre-
teen turns rebellious when her parents
divorce, and tries to bring a friend along.
Josée Deschênes (2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Grease A leather-jacketed
boy and a goody-two-shoes girl fall in and
out of love in the 1950s. John Travolta
(1978)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MIAMI INK The Apprentice (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Pull It Together, Dizzle (R)
[35] CINÉMA The Hunt for Red October A
Soviet nuclear submarine captain plans to
defect to the U.S. during its maiden voy-
age. Sean Connery (1990)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[9] [23] THE KING OF QUEENS Off-
Track Bedding (R)
[11] THE OFFICE Hot Girl (R)

[16] 15/ LOVE Ghost of a Chance (R)
[28] BROMWELL HIGH
[34] INKED Meet the New Boss

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Tokyo Nights
[3] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY Kord Stanley
[4] BRAT CAMP
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] CSI: NY Tri-Borough (R)
[10] LOST Outlaws (R)
[11] LAW & ORDER The Dead Wives
Club (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA The Sacred Jewel Maker
(R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] DOC The Ride (R)
[24] MYTH BUSTERS Lightning Strikes/
Tongue Piercing (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BIKER BUILD-OFF Russell Mitchell
vs. the Detroit Brothers (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

10:30 PM
[16] GUNDAM SEED Endless Rondo (R)
[20] BARRAGE VAGABOND TALES
[28] DELTA STATE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Levitation (R)
[38] F1 MAGAZINE (R)
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[12] TFO RENCONTRE

11:00 PM
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Working Late Again (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL

[16] YVON OF THE YUKON Time Twerp
(R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Garage
Sale (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Bad Girl (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS!
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHILE YOU WERE OUT
Minneapolis: Industrial Europe (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Slam Dunk (R)
[38] LE MONDE DU GOLF ACURA (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] TEMPS PRÉSENT

11:05 PM
[2] PLANET PARENT
[58] TABOU S’apprivoiser? Pas facile! (R)

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT

11:25 PM
[8] CANADA SUMMER GAMES Regina,
Saskatchewan

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The
Corporation: Planet Inc. Début (R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE La course contre l’hiver (R)
[16] MY FAMILY Owed to Susan (R)
[19] SEINFELD The Calzone (R)
[28] BROMWELL HIGH
[33] GOLF PREVIEW SHOW
[35] V.I.P. Val Under Covers (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
de Denver CART Denver, Colorado (R)
[56] CASTING... À L’ÉCOLE DE LA VIE!
(R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO

11:50 PM
[29] THE NEW MUSIC

11:55 PM
[8] CINÉMA The Harmonists A singing
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7:00 PM
[2] THE FUTURE IS WILD Hot House
World
[3] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK
[4] ETALK DAILY
[8] THE RED GREEN SHOW Harold’s
One And Only (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] CINÉMA Le placard Pour éviter d’être
licencié, un comptable se fait passer pour
un homosexuel. Daniel Auteuil (2001)
[16] GUNDAM FORCE Awakening!
Feather Dragon (R)
[19] THE SIMPSONS Worst Episode Ever
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET (R)
[27] STREET LEGAL Never Say Die (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] IN A FIX Gentleman’s Den (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TENNIS En direct Coupe Rogers
Site: Centre Rexall Toronto, Ontario
[34] AMERICAN JUSTICE Justifiable
Homicide? (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grissom vs. the Volcano
(R)
[38] TENNIS En direct Coupe Rogers
Site: Centre Rexall Toronto, Ontario
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[58] MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE La
vérité
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] LES MARCHÉS DU MONDE
Thaïlande (R)
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Collapse (R)
[19] SEINFELD The Bubble Boy (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Dr. Truth (R)
[28] THE TOFUS
[29] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 2 de 2 (suite
du 18 août) (R)
[56] CINÉMA Top Gun Un pilote est
envoyé dans une école pour l’élite de l’avi-
ation navale américaine. Tom Cruise
(1986)
[57] SORTIR L’ÉTÉ
[58] BEC ET MUSEAU
[59] MONDIAL D’IMPRO 2005

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Man of
Grease

[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Motherboy XXX (R)
[4] NEWLYWEDS: NICK & JESSICA
Training Daisy
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] FOOTBALL En direct LNF Vikings du
Minnesota vs. Jets de New York Site:
Stade des Giants East Rutherford, New
Jersey
[10] 8 SIMPLE RULES Freaky Friday (R)
[11] [23] DATELINE NBC Teenage
Obesity
[12] FRANCOPHONIES D’AMÉRIQUE
Écho des Territoires (R)
[16] ONE PIECE The Desperate Duel (R)
[20] BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E
STREET BAND
[24] THE FEAR FIGHTERS SWAT
[27] ON SCREEN In Praise of Older
Women
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW
[29] CINÉMA Double Take A business-
man trades lives with a petty thief when he
thinks his life may be in danger. Eddie
Griffith (2001)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MATERIAL WORLD Contractor
Factor
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Melissa Gilbert (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Coming of Rage (R)
[57] USHUAÏA NATURE L’Archipel de
Noé Partie 1 de 2 (R)
[58] CINÉMA Seulement toi Une jeune
femme se croit prédestinée à épouser un
inconnu et s’envole pour le retrouver.
Marisa Tomei (1994)

8:30 PM
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Immaculate Election (R)
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Mercy Street (R)
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[10] HOPE & FAITH 9021-Uh-Oh (R)
[16] DRAGON BALL GT Even Goku Gets
Knocked About (R)
[28] FOR BETTER OR FOR WORSE
[59] TARATATA

9:00 PM
[2] HEARTBEAT A Call to Arms (R)
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Meet the Veals (R)
[4] PUNK’D (R)
[8] THE TOURNAMENT The Tournament
(R)
[10] HOPE & FAITH 21 Lunch Street (R)
[12] CINÉMA Coeurs croisés Au suicide
de sa soeur, Altenberg découvre qu’elle
voulait démasquer la mort de leur père.
Robert Atzorn (2000)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Return (R)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Dungeons of Alcatraz
[27] CINÉMA Teamster Boss: The Jackie

Presser Story Biography of Jimmy Hoffa’s
successor, who made deals with both the
Mob and the FBI. Brian Dennehy (1992)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] WORLD’S BEST Creepiest
Destinations (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Ana (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CINÉMA Good Will Hunting A math
genius is blocked from realizing his poten-
tial because of the problems in his past.
Matt Damon (1997)
[35] UFC UNLEASHED
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Spring Breakout (R)
[4] PIMP MY RIDE Sara’s Chevy S10
[10] LESS THAN PERFECT Claude’s
Extreme Makeover (R)
[16] GUNDAM SEED The Final Light (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[33] PREGAME SHOW En direct
[56] CORONER Choc des ondes (R)

10:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME They
Understand Me in Paris (R)
[3] [10] 20/20 FRIDAY
[4] THE OSBOURNES Charity Case
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] CROSSING JORDAN Intruded (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED To a Future That
Never Ends (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] ROY ORBISON Live from Australia
[23] RENOVATE MY FAMILY (R)
[24] DISASTER DETECTIVES Blueprint
for Disaster: King’s Cross Disaster (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Eddie (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] FOOTBALL En direct LCF Tiger-
Cats d’Hamilton vs. Lions de la Colombie-
Britannique Site: Stade B.C. Place
Vancouver, Colombie-Britannique
[35] SUPER AGENT
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] 109
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[4] THE OSBOURNES Number One Fan
[12] UNIQUE AU MONDE L’Essor de
l’orignal (R)
[16] .HACK// SIGN Despair (R)
[28] THE VENTURE BROS.
[29] STARTV
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

11:00 PM
[2] PERSON TO PERSON
[3] [4] [8] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Civil War (R)

[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] REBOOT Enzo, the Smart (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Clip
Show 2 (R)
[20] ERIC CLAPTON: SESSIONS FOR
ROBERT JOHNSON
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Tabloid (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[29] NEWS
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MATERIAL WORLD Contractor
Factor (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Eleven Angry Jurors (R)
[38] MOTO X (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[58] TABOU La reconstruction (R)

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

11:25 PM
[8] CANADA SUMMER GAMES Regina,
Saskatchewan

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Man of
Grease
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] LES MARCHÉS DU MONDE
Thaïlande (R)
[16] BEASTIES Crossing the Rubicon (R)
[19] SEINFELD The Bottle Deposit (R)
[28] BRAK SHOW
[34] GROWING UP GOTTI Rap Sheet (R)
[56] CASTING... À L’ÉCOLE DE LA VIE!
(R)
[59] LES PLUS BELLES ROUTES DU
MONDE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] ED’S NIGHT PARTY!

11:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW

11:55 PM
[8] CINÉMA The Fourth Angel An editor
becomes a one-man anti-terrorist
squadron out to avenge his family’s death.
Jeremy Irons (2001)

12:00 AM
[12] CINÉMA Les uns et les autres Trois
générations de danseurs et musiciens à
travers la Russie, d’Allemagne et de
France. Robert Hossein (1981)
[16] SAMURAI JACK (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Traffic

Ticket (R)
[20] TO BE ANNOUNCED
[23] JR DIGS
[24] THE SEX FILES Kinky Sex (R)
[27] SEX AND THE CITY Are We ...? (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Ana (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] BIOGRAPHY Melissa Gilbert (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Brothers (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] VOYEUR (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[58] CINÉMA Chômage oblige Un
chômeur s’achète une camionnette
délabrée pour la transformer en snack-bar
ambulant. Colm Meaney (1996)

12:15 AM
[59] PAROLES DE CLIPS

12:30 AM
[2] HEARTBEAT A Call to Arms
[16] SPIDER-MAN Mind Games Partie 1
de 2 (R)
[19] KING OF THE HILL Leanne’s Saga
(R)
[24] THE SEX FILES The Kiss (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[59] D.

12:35 AM
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN

12:45 AM
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU! (R)

7:00 PM
[2] THE LEANING TOWER OF PISA
[3] WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY?
[4] ETALK DAILY
[8] RELATIVITY
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] ENDURANCE Cherry Picker (R)
[19] THE SIMPSONS Trilogy of Error (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET (R)
[27] STREET LEGAL Rules of the Game
(R)
[28] 6TEEN
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] MOTORCYCLE EXPERIENCE
[31] IN A FIX Three Sisters, a Baby and a
Living Room (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Alouettes de
Montréal Site: Stade Mémorial Percival
Molson Montréal, Québec
[34] AMERICAN JUSTICE False Witness
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Jackpot (R)
[38] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Alouettes de
Montréal Site: Stade Mémorial Percival
Molson Montréal, Québec
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA (R)
[59] L’ESPRIT DES LIEUX

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[12] TABLO Le Portrait (R)
[13] FRANCOEUR Côté cour, côté jardin
(R)
[16] TRADING SPACES: BOYS VS.
GIRLS James vs. Erin
[19] SEINFELD Finale Partie 2 de 2 (suite
du 17 août) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Nocturnal (R)
[28] THE TOFUS
[29] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 1 de 2 (suite le
19 août) (R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE (R)
[56] ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
[57] LA PART DES CHOSES
[58] DRÔLES D’ANIMAUX (R)
[59] PASSE-MOI LES JUMELLES

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The

Corporation: Reckoning
[3] [11] JOEY Joey and the Neighbour
(R)
[4] VERONICA MARS Ruskie Business
[8] CINÉMA The New Beachcombers
Three people return to their home town to
confront their pasts and face the future.
Jackson Davies (2002)
[9] [23] BIG BROTHER
[10] CINÉMA The Tuxedo Using a special
gadget-laden tuxedo, a hapless chauffeur
takes a secret agent’s place. Jackie Chan
(2002)
[12] JARDINS Petit Oasis
[13] PERDUS Exodus Partie 1 de 3 (suite
le 25 août)
[16] REBOOT Crouching Tiger, Hidden
Binome (R)
[19] FOOTBALL En direct LNF Saints de
Nouvelle Orléans vs. Patriots de Nouvelle
Angleterre Site: Stade Gillette Foxboro,
Massachusetts
[20] HANS CHRISTIAN ANDERSON
[24] FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Power Play (R)
[27] WINGFIELD (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW
[29] HEY JOEL Dark Week (R)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE
[31] WHILE YOU WERE OUT Royal
Renovation (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Weepy-Voice
Killer/ The ‘Mr. Big’ Sting (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[56] L’HUMOUR EN SANTÉ (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Les cos-
métiques en question
[58] CINÉMA Billy Madison Un grand
dadais doit retourner sur les bancs de l’é-
cole primaire. Adam Sandler (1995)

8:30 PM
[3] [11] WILL & GRACE The Blonde
Leading the Blind (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE
[16] BEASTIES Go With the Flow (R)
[27] BOOKS INTO FILM Kids’ Classics
[28] FOR BETTER OR FOR WORSE (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[59] LES GRANDS DUELS DU SPORT
Canoë - Slalom: Tony Estanguet/ Michal
Martikan

9:00 PM
[2] BORN AND BRED A House Divided
[3] WILL & GRACE (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Viva Las Vegas (R)
[11] SCRUBS My Malpractice Decision (R)
[12] CINÉMA Les uns et les autres Trois
générations de danseurs et musiciens à
travers la Russie, d’Allemagne et de
France. Robert Hossein (1981)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE

[16] MYSTERY HUNTERS Macbeth/
Salem Witches (R)
[23] CINÉMA Traffic A newly appointed
U.S. drug czar tries to put a stop to
America’s continuing drug problem.
Michael Douglas Partie 2 de 3 (suite le 25
août) (2000)
[24] EXTREME ENGINEERING
Transatlantic Tunnel (R)
[27] CINÉMA Pinocchio A wooden pup-
pet’s curious spirit leads him into one wild
adventure after another. Roberto Benigni
(2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Tail Lights Fade A couple
races across Canada in a bid to get the
woman’s brother acquitted of a drug
charge. Breckin Meyer (1999)
[30] CREEPY CANADA (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Officer Down/
Secret Twin (R)
[35] MXC
[56] C’EST MON SHOW (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[3] REBA (R)
[11] SCRUBS My Female Trouble (R)
[16] SPY ACADEMY Mission De-Icy
Situation (R)
[20] GLORIA ESTAFAN LIVE AND
UNWRAPPED IN LAS VEGAS
[28] BROMWELL HIGH
[35] MXC
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME
Joanna est revenue

10:00 PM
[2] MASTERWORKS The Private Life of
a Masterpiece: Hokusai’s “The Great
Wave”
[3] [9] WITHOUT A TRACE The Bogie
Man (R)
[4] CSI: NY Hush (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] PRIMETIME
[11] ER Refusal of Care (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA The Sacred Jewel Maker
Partie 2 de 2 (R)
[24] ANDREA DORIA: TRAGEDY AT
SEA (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] JACKPOT! OVERNIGHT
MILLIONAIRES (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Silence in the Grove/
Show Stopper (R)
[35] MXC
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[16] GUNDAM SEED Kira (R)
[28] DELTA STATE
[35] MXC
[38] TENNIS Coupe Rogers Site: Centre
Rexall Toronto, Ontario
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] FILM 101 From Soup to Nuts/
Remembering Mrs. Miniver
[3] [4] [10] [11] [19] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Gift (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] YVON OF THE YUKON Scent of a
Frenchman Début (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Damaged (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS!
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Royal
Renovation (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] TENNIS Coupe Rogers Site: Centre
Rexall Toronto, Ontario
[34] CROSSING JORDAN ‘Til Death Do
Us Part (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] PANORAMA

11:05 PM
[58] TABOU Reprendre ses distances (R)

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES

11:25 PM
[8] CANADA SUMMER GAMES Regina,
Saskatchewan

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The
Corporation: Reckoning (R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[16] MY FAMILY Deliverance (R)
[20] THE RED GREEN SHOW
[28] BROMWELL HIGH
[56] CASTING... À L’ÉCOLE DE LA VIE!
(R)
[59] TERRITOIRES 21

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] SEX TV

11:55 PM
[8] CINÉMA Stardom A girl is raised from
small-town obscurity to the glamorous

world of super-models. Dan Aykroyd
(1999)
[12] PANORAMA (R)

12:00 AM
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE The
Grandparents (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] EXTREME ENGINEERING
Transatlantic Tunnel (R)
[27] NYPD BLUE I Kid You Not (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES Weepy-Voice
Killer/ The ‘Mr. Big’ Sting (R)
[35] MXC (R)
[56] VOYEUR (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[16] GILMORE GIRLS The Incredible
Shrinking Lorelais (R)
[58] CINÉMA Ne me quitte pas Un pro-
cureur, marié et père de famille, en vient à
assassiner sa jeune maîtresse. Mark
Harmon Partie 2 de 2 (suite du 17 août)
(2001)
[59] LES COUPS DE COEUR DE
BRUNO

12:25 AM
[12] TABLO Le Portrait (R)

12:30 AM
[2] BORN AND BRED A House Divided
(R)
[19] KING OF THE HILL The Final
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VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE 
COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES,
ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

813, rue George
Hearst • (705) 372-1233

L'hebdo francophone #1 dans la région !

FFaaiirree--PPaarrtt
ddee mmaarriiaaggee

HARMONIE
de Trans-Canada
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Rubrique nécrologique
ARSENAULT, PATRICK - Des
funérailles ont eu lieu le 15 août
2005 en la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst
pour Patrick Arsenault de
Toronto, décédé subitement du
diabète le 8 août
2005 à Toronto à
l’âge de 31 ans.
Né le 9 octobre
1973 à Happy
Valley, au
Labrador, il était
arrivé dans la
région de Hearst
en 1974. Il aimait la musique et la
natation, étant d’ailleurs membre
d’un club de natation. Il laisse
dans le deuil ses parents: Fern et
Jeanne Arsenault de Hearst; sa
grand-mère: Cécile Houle de

Hearst ainsi qu’un frère: Pierre
(Lee Anne) de Barrie et une
soeur: Isabelle de Gatineau. C’est
le père René Grandmont qui a
conduit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à
l’Association canadienne du dia-
bète.

ROULEAU, MARIE-ROSE -
Des funérailles ont eu lieu le 13
août 2005 en l’église Immaculée
Conception pour Marie-Rose
Rouleau de Moonbeam, décédée
le 8 août 2005 à l’Hôpital
Sensenbrenner de Kapuskasing à
l’âge de 83 ans. Née le 5 septem-
bre 1921 à Jonquière, au Québec,
elle était ménagère. Elle fut
précédée dans la mort par son
époux: Lionel Rouleau; deux

soeurs: Juliette Deslauriers et
Jeannette Rouleau ainsi que qua-
tre frères: Raoul Desbiens,
Gabriel Desbiens, Paul-Émile
Desbiens et Ernest Desbiens. Elle
laisse dans le deuil quatre filles:
Suzanne (Gilbert) Tremblay de
Niagara Falls, Ginette (Roger)
Robitaille de Val-Rita, Nicole
Rouleau (John Holland) de
Kapuskasing et Sally (Cyrille)
Huet de Fauquier; cinq fils: Reg
(Evelyn Larstone) Rouleau de
Kapuskasing, Guy (Judy)
Rouleau de Moonbeam, Flo
(Monique) Rouleau de
Kapuskasing, Yvon (Birgit)
Rouleau de Nidelec, au Québec,
et Danny (Crystal Emons)
Rouleau de Kapuskasing; une
soeur: Blanche Beaulieu de
Harty; trois frères: Vital Desbiens
de Kapuskasing, Donat Desbiens
de Kapuskasing et Raymond
Desbiens de Moonbeam ainsi que
30 petits-enfants et 40 arrière-
petits-enfants. C’est le père Gilles
Gosselin qui a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation des mal-
adies du coeur.

BÉDARD, FERNANDE - Des
funérailles auront lieu pour
Fernande Bédard de
Kapuskasing, décédée le 9 août
2005 à l’Hôpital Sensenbrenner
de Kapuskasing à l’âge de 80 ans.
Née le 17 juin 1925 à Trois-
Rivières, au Québec, elle était
ménagère. Elle était bénévole au
bingo à Notre-Dame-des-
Victoires et membre et ancienne

présidente des Dames chréti-
ennes. Elle fut précédée dans la
mort par une fille: Ghislaine
Bédard. Elle laisse dans le deuil
son époux: Camille de
Kapuskasing; cinq fils: André
(Muriel) Bédard
de Fort Nelson,
J e a n - G u y
(Monique) Bédard
de Kapuskasing,
Rhéal (Lynn)
Bédard de
Markham, Yvon de Kapuskasing
et Fernand de Scarborough; deux
filles: Céline Bédard de Fort
Nelson et Denise (Karl)
Christianson d’Oshawa; une
soeur: Jacqueline Bédard de
Kapuskasing ainsi que 13 petits-
enfants et 5 arrière-petits-enfants.
C’est le père Jean Morin qui con-
duira le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à un
organisme de votre choix.

SZCZAURSKI, MARY - Des
funérailles auront lieu le 17 août

2005 en l’église St-Patrick de
Kapuskasing pour Mary
Szczaurski de Kapuskasing,
décédée le 14 août 2005 à
l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing à l’âge de 78 ans.
Née le 22 décembre 1926 en
Pologne, elle a travaillé pour le
compte de la Spruce Falls pen-
dant 25 ans à titre de gardienne.
Elle aimait cuisiner, jardiner et ce
qu’elle aimait le plus était d’être
entourée de sa famille, partic-
ulièrement de ses petits-enfants et
de ses arrière-petits-enfants. Elle
fut précédée dans la mort par son
époux: John. Elle laisse dans le
deuil une fille: Genia (John)
Dufresne de Kapuskasing; un
fils: John Jr (Lynn) Szczaurski de
Kapuskasing; plusieurs frères et
soeurs en Pologne; quatre petits-
enfants: Robert, Sandra,
Charlene et Jennifer ainsi que
trois arrière-petits-enfants: Sara-
Rose, Caydan et Dylan. La
famille apprécierait des dons à la
Fondation des maladies du coeur.

Université de Hearst

Début de la période d’inscription
HEARST(DJ) - C’est lundi prochain, soit le 22 août, que
l’Université de Hearst commencera à accepter les inscriptions en
vue du semestre de l’automne 2005. Les étudiants qui comptent
fréquenter l’un des trois campus de l’Université de Hearst au cours
de la prochaine année ont du 22 août au 1er septembre à 16 h pour
s’inscrire sans frais de retard.

Une liste des cours qui seront offerts à l’institution d’enseigne-
ment universitaire cet automne a d’ailleurs été publiée au cours
des dernières semaines.

D’autre part, l’Université de Hearst renouvelait récemment son
matériel promotionnel, exercice qu’elle effectue habituellement à
chaque deux ans. Le nouveau matériel promotionnel est main-
tenant en circulation. Le tout comprend notamment une nouvelle
brochure d’une douzaine de pages.Δ

PROBLÈME NO 867

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 866

HORIZONTALEMENT
1- Personnes qui participent à la rédaction

d’un journal parlé ou écrit.
2- Caractère de ce qui est annuel. – Il faut les

chercher au début du passage.
3- La même chose.– Supprimerait.
4- Épargner à l’excès. – Jetai les pieds de

derrière avec force, en parlant du cheval.
5- Personnel. – Narines.
6- Manche au tennis. – Exact.
7- Soldat nouvellement recruté. – Semblable.
8- Mettre beaucoup de fougue (s’). – Elle dut

se contenter de brouter.
9- Acquière. – Disposais comme enjeu.
10- Appât pour le poisson.– Groseillier noir.
11- Interjection. – Déniait.– Empereur.
12- Tordaient à plusieurs reprises.
VERTICALEMENT
1- Sortiraient violemment, en parlant d’un li-

quide.
2- Averse. – La fin d’un beau bec. – Concep-

tion assistée par ordinateur.
3- Pronom indéfini.– Le souverain de l’Iran.
4- Pratiqueraient un mode de digestion

comme les vaches.
5- Renforce une négation. – Préparé simple-

ment, sans autres ingrédients. – Deux.
6- Plante grasse. – Préposition. – Épaississe-

ment de la peau.
7- Unité de mesure de volume (pl.). – Pièce

artisanale.
8- À la fin de la messe. –Affligea.
9- Dispositif qui assure la fermeture d’une

porte. – Doublée.
10- Qui aide une autre personne dans son tra-

vail.
11- Observa en secret. – Paroi formant une sé-

paration. 
12- Le fait d’être rassasié.– La fin d’un bon lit.

Nom: Jacques Côté
Lieu de naissance: Ville de Québec
Expérience de travail / Métier:
• 1942-1979  Officier de la Marine royale cana-

dienne

•  1979-1986  Administrateur en chef pour la
Corporation de la Ville de Hearst

•  1986-1995  Juge de paix pour la province de
l’Ontario

Implications communautaires:  
• Depuis 1983 Comité sur les soins de longues

durée

• 1986-1988  Comité d’études sur l’assistance
sociale (provincial)

• 1987-1990  Conseil d’administration des foyers
pour personnes agées

• 1988-2004  Conseil d’administration de la
Maison Verte

• 1989-2004  Conseil d’aménagement de Hearst
et de la région

• Depuis 1989 Conseil d’administration de
l’Association pour l’intégration communautaire

• 2000-2003  Ombudsman de l’hôpital Notre-
Dame

•  Depuis 1998 Ombudsman des aînés pour la
région de Hearst

•  Depuis 2004 Ombudsman du Foyer des
Pionniers

•  Depuis 2001 Comité communautaire de Police

•  Depuis 2001 Programme communautaire des
bénévoles en matières d’impôt

Bonjour, 
Mon nom est Jacques Côté, je suis l’om-

budsman des aînés pour la région de Hearst.  Je
suis venu ici en 1979, à ma retraite des forces
armées(marine) ayant été nommé au poste
d’administrateur en chef de la Corporation de
la Ville de Hearst.

De fil en aiguille je me suis de plus en plus
impliqué dans la communauté de sorte que j’ai
développé un sens d’appartenance qui m’est
devenu très important.  C’est précieux à mon
âge de se sentir encore utile et apprécié.  Je
m’y trouve donc très confortable et à l’aise.

Ma femme et moi avons sérieusement
considéré déménager plus au sud pour nous
rapprocher de nos enfants.  Mais partout où
nous sommes allés, nous nous sommes de plus
en plus sentis comme des étrangers, comme
des visiteurs.  Ici, au contraire, les gens sont
accueillants.  Ils saluent quand on les rencon-
tre, même au volant.  On se sent bien; on se
sent chez-nous.

Les avantages de demeurer dans le Nord
de l’Ontario pour moi c’est délicat, car il y a
des désavanages indéniables : c’est loin des
grands centres; le système de transport en com-
mun laisse beaucoup à désirer; les hivers sont
longs et rigoureux et l’été passe trop vite.  Par
contre, l’air est pur et la nature est belle; il y a

les lacs et la pêche; la forêt et les orignaux pour
les avides de la chasse.  Il y a de l’espace et
nous n’avons pas les problèmes de circulation
ahurrissants des grandes villes du sud.  Tout est
facile d’accès-surtout en bicycle!

Pour les jeunes, le Nord n’offre sans doute
pas le même défi et les mêmes opportunités
que les grands centres, mais pour ceux qui sont
capables de faire leur chemin ici, il offre une
qualité de vie qu’ils trouveront difficilement
ailleurs.  Pour les personnes âgées, on a accès
à tous les services dont nous avons besoin, de
sorte que le choix devient plutôt une question
de relations humaines.  Où qu’on soit, quand
on vieillit, c’est le monde qui nous entoure et
de qui nous devenons de plus en plus dépen-
dants qui fait la différence.  C’est cette diffé-
rence vraiment qui me retient ici.

À mon point de vue, l’avenir du Nord est
directement lié au développement économique
de la région.  Personne ne va vouloir rester ou
revenir dans un milieu en déclin.  Or ça m’en-
courage de voir que ce fait est de plus en plus
reconnu par nos autorités municipales et qu’on
prend les moyens pour y remédier.

La Fierté du Nord de cette semaine
est commanditée par:                    

LA MAISON VERTE

Ce projet est réalisé grâce à la participation de : 

La Commission de formation du Nord-est 
est subventionnée par: 

Développement des ressources humaines Canada 
et le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert - Enquête Angus-Reid

10e Poker Run annuel
20 août 2005

chez 
Pizza Place, Hearst On 

LIVE BAND
BEER GARDEN
BIKE RODEO

BURN OUT CONTEST
TIRAGE 1er billet pigé : 500 $

100e, 200e, 300e 
billet pigé : 250 $

399e : 1000 $
400e billet pigé : 

FLSTSC 
SOFTAIL 
SPRINGER 
CLASSIC 2005

(une valeur de : 29 936,30 $ taxes inc.)

POKER RUN
Meilleur main : 350 $ • 2e meilleur main : 250 $ 

• 3e meilleur main : 150 $

JEUX

Commanditaires : 
Empire Hotel • 

Central Garage • 
JC Transport • Ateliers

Nord-Est Printing 
• P&L Sales & Service 

• Pizza Place • Villeneuve
Construction • 
Y&R Longval

IInnssccrriippttiioonnss  ::  PPiizzzzaa  PPllaaccee  &&  CCaasseeyy’’ss  RReessttaauurraanntt
PPoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  aappppeelleezz  MMaarriioo  VViilllleenneeuuvvee  aauu  770055--337722--33331188
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Bureau des Drs Laflèche et 
Smith medical office

À la suite des événements récents, je suis dans le regret de vous informer de
la fermeture définitive de notre clinique médicale le 17 août 2005.  Nous
sommes sincèrement désolés mais notre condition médicale ne nous permet
plus d’assurer un service médical.

Les dossiers médicaux seront transférés à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
qui en assurera la responsabilité et la gestion.  Nous espérons votre com-
préhension et votre patience quant au délai nécessaire au transfert des
dossiers médicaux.

Si vous avez subi des examens et peu importe la nature de ceux-ci, veuillez
vous présenter à l’Urgence de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst pour en
savoir le résultat et si d’autres investigations sont nécessaires.

Pour obtenir une copie de votre dossier médical, veuillez vous adresser à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst aux coordonnées suivantes :

Hôpital Notre-Dame de Hearst
1405, rue Edward, Sac postal 8000 / 1405, Edward Street,

Hearst Ontario P0L 1N0
705-362-4291

Since the recent events, it is with sadness that we have to inform you of the
permanent closure of our office on August 17th, 2005.  Our medical condi-
tion prevents us from providing any medical services.

Charts will be transferred to the Notre-Dame Hospital who will be responsi-
ble and will provide the management of all the charts.  We appreciate your
understanding and patience regarding the delay.

If you have undergone any tests and regardles of the nature of these tests,
please present yourself to the Emergency Department of Notre-Dame
Hospital to discuss the result with a physician and to determine if further
investigation is indicated.

To obtain a follow-up or any medical services, please present yourself to the
Emergency Department of Notre-Dame Hospital.

To obtain a copy of your chart, please contact the Notre-Dame Hospital of
Hearst at the above address and phone number.

Dr Patricia Smith

ATTENTION !  ATTENTION !
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HEARST(DJ) - Lors du prochain
Festival de l’humour de Hearst,
les spectateurs auront l’occasion
d’assister au tout premier one
man show de Julien Tremblay, un
jeune humoriste dont le parcours
a été plus que remarquable au
cours des dernières années.

Il présentera son spectacle inti-
tulé «Oui, je le veux!» le vendre-
di 16 septembre prochain dans le
cadre du 9e Festival de l’humour
de Hearst. Une première
représentation est prévue pour 15
h tandis qu’en soirée, il assurera
la première partie du spectacle de
Maxime Martin.

Julien Tremblay est originaire
d’Hawkesbury. À l’âge de 16 ans,
il a remporté le concours «Jeunes
pour rire», parmi près de 8 500
participants. Cette première place
lui a permis de faire valoir ses tal-

ents d’humoriste dans le cadre du
Festival Juste pour rire de
Montréal.

Finissant de l’École nationale
de l’humour, il ne cesse de
cumuler les expériences de tra-
vail, dont l’animation de l’émis-
sion «Le Garage», à la télévision
de Radio-Canada en Outaouais.
Julien Tremblay est maintenant
prêt pour son premier one man
show. Une liste des expériences
qui lui ont permis d’en arriver à
ce point est présentée ci-dessous.

2004
• Première à Québec de son

spectacle «Oui, je le veux!»,
Cabaret du Capitole (2 mars)

• Première à Montréal de son
spectacle «Oui, je le veux!»,
Salle du Gesù (24 février)

2003
• Remplacement des Grandes

Gueules, sur le réseau Énergie
(novembre et décembre)

• Rodage de son premier spec-
tacle «Oui,  je le veux!», Au
Vieux Clocher de Magog (été) 

• Animateur à radio Énergie  à
Montréal, en remplacement des
Grandes Gueules (juin à août)

• Émission du matin à Énergie
106,1 Sherbrooke (juillet à
aujourd’hui - les jeudis)

2002
• En spectacle au Théâtre  de

L’Île de Gatineau (juillet & août)
• En spectacle à la Salle Jean

Desprez, Gatineau (janvier)
2001

• En spectacle à la Salle Jean
Desprez, Gatineau (septembre)
• Prestation au Festival des films

de l’Outaouais
• Spectacle au Palais des

Congrès de Hull
2000

• Francophonie des couleurs

En route vers le Festival de l’humour 2005...

Une occasion de découvrir Julien Tremblay
2000

• Festival d’hiver 2000 à
Buckingham

• Spectacle à la Maison de la
Culture de Gatineau

• Outaouais en humour
• Porte-parole des Grands Frè-

res et Grandes sœurs  de
l’Outaouais «Jumelage à l’école»

1995
• Finissant de l’École nationale

de l’humour
• Humoriste, animateur et con-

cepteur de l’émission la plus
écoutée  en Outaouais sur les
ondes de radio Énergie, CKTF
Astral  médias (1995 à aujour-
d’hui)

1993
• Émission télévisée «Ici Ados

Canada» avec Claude Meunier et
Chantal Francke

1992
• Participation à Euro-Talents
• Spectacle d’humour en com-

pagnie d’Yvon Deschamps
• Gagnant des auditions «Jeunes

pour Rire».Δ

Subvention
de 27 500 $

à Moonbeam
HEARST - Le député fédéral
de la circonscription
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -
Kapuskasing, Brent St-Denis,
annonçait l’octroi d’une sub-
vention de 27 500 $ à la
Corporation de développe-
ment économique de
Moonbeam pour lui permettre
d’embaucher un stagiaire-
jeunesse qui coordonnera
plusieurs initiatives de
développement économique
local. M. St-Denis procédait à
cette annonce au nom d’Andy
Mitchell, minsitre d’État
responsable de FedNor.

«Ce projet donnera du tra-
vail à un jeune de la localité
qui participera à la mise en
oeuvre de projets élaborés
dans le cadre du plan
stratégique. En fin de compte,
les activités et les projets que
ce jeune mettra sur pied don-
neront un nouvel élan au
tourisme et à l’économie de
Moonbeam et des environs»,
indiquait Brent St-Denis.

Le stagiaire-jeunesse aidera
à organiser des activités visant
à stimuler le tourisme et l’é-
conomie de la région. Il devra
aussi évaluer des projets, aider
les sous-comités chargés du
développement économique,
trouver des programmes de
financement et remplir des
demandes pour obtenir des
fonds. On estime que l’ensem-
ble de la communauté béné-
ficiera de ce projet.Δ

Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst)

1405 RUE EDWARD STREET
HEARST, ONTARIO   P0L 1N0

Tél.: 705-362-4291  • Téléc.: 705-372-2923 • Sac Postal 8000

Suite à la décision des Dr Smith et Laflèche de fermer leur pratique,
l’Hôpital Notre- Dame Hospital a accepté d’emmagasiner et d’assurer la
gestion des dossiers de leur pratique.

Les patients qui viendront à l’urgence, en attendant d’avoir choisi un
autre médecin sont donc assurés que leur dossier complet sera maintenu.

Dès que les patients se seront trouvés un autre médecin, leur dossier
sera acheminé vers ce médecin.

Cet arrangement temporaire et l’augmentation accrue de la clientèle
pourra avoir pour effet un ralentissement à l’urgence.

Nous espérons que la population continuera de nous
supporter, dans notre effort de lui offrir le meilleur
service possible.

NOUS SOUHAITONS UN PROMPT 
RÉTABLISSEMENT AU DR LAFLÈCHE.

La Direction de l’Hôpital Notre Dame



peuvent être mes amis! En
fait, il ne s’agit pas de retourn-
er en enfance ni de jouer à
l’adolescente ou à l’adoles-
cent. Il s’agit d’être présent et
de montrer un intérêt bien-

veillant pour les fréquenta-
tions de notre progéniture,
filles et garçons.

Tant que nos petits
chéris étaient au primaire,
nous gardions un œil vigilant

sur leurs déplacements et
nous aimions bien connaître
les amis qui les visitaient à la
maison. Arrivés au sec-
ondaire, nos rejetons sont
devenus plus autonomes et
souvent plus contestataires.
Ils peuvent être réticents à
nous parler de leurs amis,
voire même refuser de nous
les présenter. Partie intégrante
de la vie académique, les amis
sont importants et il est ras-
surant pour nos enfants de
savoir que leurs parents s’in-
téressent même à cette facette
de leur vie sociale.

Vous mêler à une fête
serait probablement exagéré.
Toutefois, si vous désirez vrai-
ment connaître les amis de vos
enfants, invitez-les à votre
table, embauchez-les un
après-midi pour ramasser
toutes les feuilles qui jonchent

votre terrain, organisez un
dernier barbecue automnal
auquel les amis seront con-
viés... Apprenez à les con-
naître!

Le secondaire est
l’une des étapes les plus
importantes dans la vie d’une
personne. Le caractère se
forme, les hormones sont en

pleine débâcle et des liens
nouveaux se créent. Sans con-
trôler les choix de vos enfants,
vous avez l’expérience pour
les guider. Vous ne serez pas
toujours à leur côté pour les
protéger. Si vous leur montrez
à choisir les bons amis à l’é-
cole, ils mériteront un «A» en
camaraderie!

Il est important d’in-
vestir pour les études de votre
enfant. Vous savez sûrement
que si votre enfant décide de
poursuivre ses études après
son école secondaire, que ce
soit à temps partiel ou à plein
temps, dans une école profes-
sionnelle ou technique, un col-
lège communautaire, un
cégep ou une université, les
coûts seront très élevés.
Heureusement, le gouverne-
ment du Canada vous aide à
économiser en vue du
paiement de ces études, en
vous offrant des incitations

importantes à l’épargne.
Le Bon d’études cana-

dien est une subvention de
500 $ pour les enfants nés
après le 31 décembre 2003 de
familles admissibles au sup-
plément de la Prestation
nationale pour enfants (alloca-
tion familiale). À cette sub-
vention, peut s’ajouter 15
versements annuels de 100 $
chacun. Lorsque votre enfant
aura 18 ans, le Bon et les
intérêts qu’il aura accumulés
pourront valoir 3000 $ pour
payer ses études après l’école
secondaire.

La Subvention cana-
dienne pour l’épargne-études
(SCEE) vise à inciter les
familles à planifier et à
épargner pour les études
après l’école secondaire de
leurs enfants. Il s’agit d’une
subvention d’au plus 400 $
par année qui s’ajoute aux
cotisations annuelles dans les
régimes enregistrés d’é-
pargne-études de vos enfants.

Grâce à la bonification
de la SCEE, le taux de corre-
spondance est maintenant
supérieur pour les familles à
faible et moyen revenu. Les

familles dont le revenu net est
inférieur à 35 000 $ recevront
une subvention valant 40 %
du premier 500 $ cotisé
annuellement dans un REEE.
Également, celles dont le
revenu net se situe entre 35
000 $ et 70 000 $ recevront une
subvention de 30 % pour les

premiers 500 $ de cotisations
par année.

Pour en savoir davan-
tage au sujet de ces mesures
incitatives, communiquez
avec le numéro sans frais 1 800
O Canada (1 800 622-6232) ou
informez-vous auprès de
votre établissement financier.
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Rentrée scolaire 2005

Quelle meilleure façon
D’ÉCONOMISER !

Toi et moi

ensemble

nous bâtirons

l’avenir

CAISSE POPULAIRE
DE MATTICE

249, rue King, Mattice On
705-364-4441

Épargnez-vous pour les études
postsecondaires de vos enfants?

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à économiser
pour les études post-secondaires de votre enfant.

Les amis de mon enfant...

Assurez-vous que votre enfant ne se retrouve pas
avec de mauvaises fréquentations. Faites un effort
pour apprendre à connaître ses amis.

Vous pensez que vous devez
vous salir les mains pour pra-
tiquer un métier?  Vous vous
trompez. Les métiers varient
entre analyste de soutien
informatique, coiffeuse et
technicien d’entretien auto-
mobile. Il existe au-delà de 150
possibilités de métiers qui
touchent 4 différents secteurs
de l’économie soit : le secteur
industriel, des forces motrices,
des services et de la construc-
tion. Il a plusieurs façons d’en-
treprendre une carrière dans
les métiers, mais la plus inté-
ressante est par le biais de
l’apprentissage.  Qu’est-ce que

l’apprentissage?  Il s’agit
d’une formation à 90% prati-
que et 10% théorique d’une
durée de 2 à 5 ans dépendant
du métier choisi.  Votre forma-
tion se fait dans un milieu de
travail  réel et est offerte par
une personne qualifiée avec
plusieurs années d’expérien-
ces et des connaissances
approfondies des technologies
émergentes qui vous permet-
tent d’acquérir les compéten-
ces établies par l’industrie.  
Pour devenir un apprenti, il y
a 3 étapes à suivre :  première-
ment, il faut trouver un
employeur qui est prêt à vous

embaucher et à vous former.
Deuxièmement. Il faut com-
muniquer avec le bureau de
l’apprentissage du ministère
de la formation ou avec le
Centre Partenaires pour l’em-
ploi pour vous inscrire.
Troisièmement, un conseiller
ou une conseillère en forma-
tion vous rencontrera avec
votre patron pour la signature
d’un contrat de formation.
Votre plan de formation
contient tout les compétences
à acquérir ainsi que les possi-
bilités de formation dans un
collège technique. La plupart 
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des formations scolaires ont
une durée de 8 semaines à un
coût de 400.00$ par session.
Prenez note que lorsque vous

êtes en formation en milieu de
travail vous êtes rémunérés.
Une autre façon de devenir
apprenti est par l’entremise

du Programme d’apprentis-
sage des jeunes de l’Ontario
(PAJO) offert à l’école secon-
daire.  Ce programme fonc-
tionne un peu comme l’éduca-
tion coopérative, ce qui vous
permet de terminer votre
diplôme d’étude secondaire
tout en commençant d’acqué-
rir de l’expérience dans votre
métier.  Comparer la partici-
pation à ce programme à celle
d’une éducation porte-secon-
daire traditionnelle. Vous
commencer un placement
PAJO lors de votre 11ième
année au secondaire.  Vous
graduez de la 12ième année et
vous faites deux sessions de
formation scolaire dans un
collège technique.  Après 4
ans, à l’âge d’environ 19 ou 20
ans vous êtes certifiés dans
votre métier et vous détenez
aussi 4 ans d’expérience dans
votre domaine.  Cette certifi-
cation démontre que vous
avez acquis toutes les compé-
tences nécessaires pour prati-
quer ce métier.  D’autre part, si
vous terminez votre secon-
daire de façon habituelle et
que vos études postes-secon-
daires demande 2 ans de col-
lège vous sortez avec un
diplôme mais très peu d’expé-
rience dans votre métier.  En
plus, les coûts pour vos études
en tant qu’apprenti se chif-
frent à 800.00$ tandis que les
coûts des études postes-secon-
daires traditionnelles  se chif-
frent à près de 20 000.00$.

Donc si vous pensez que vous
n’avez pas les moyens d’aller
chercher des qualifications,
considérer l’opportunité de
devenir un apprenti et bâtis-
sez votre avenir avec prospé-
rité et succès.  Les travailleurs
qualifiés sont en forte
demande au sein de la popu-
lation ontarienne et on parle
de pénuries importantes d’ici
les prochaines années.  Sachez
qu’il commence déjà à se faire
sentir dans notre région.  L’an
passé nous avons affiché 51
offres d’emploi cherchant des
mécaniciens qualifiés, 20 pos-
tes d’électricien et 31 postes de
cuisinier et d’aide cuisinier
pour en nommer quelques-
uns.  La pénurie est tellement
importante en Ontario que le
gouvernement  McGuinty
offre une déduction d’impôt
d’un maximum de 15 000$
(5000$ par année pendant 3
ans) aux employeurs qui
embauchent et offrent de la
formation à des apprentis.  Le
programme Connexion
Emploi offre aussi des sub-
ventions salariales aux
employeurs ainsi que des pos-
sibilités de bourses préap-
prentissage.  Pour plus d’in-
formation sur ses program-
mes n’hésitez pas à me contac-
tez au Centre Partenaires pour
l’Emploi. Au 372-1070.  Au
plaisir de vous servir !!

Fanny Joanis-Benoit

... peut parfois relever du tour
de magie! Traversant une péri-
ode troublée, les adolescents
souffrent occasionnellement
(et quelquefois plus souvent)
d’un manque d’intérêt face
aux études et à l’école en
général. Alors que les conflits
ne sont pas rares entre enfants
et parents, la démotivation
scolaire est une cause majeure
d’irritabilité et de stress au
sein d’une famille. Si les prob-
lèmes perdurent, les parents
perdent courage et ont de plus
en plus de difficulté à trouver
le ton et les mots justes pour

redonner aux
jeunes la confi-
ance en eux et
l’envie de réus-
sir.

C e p e n d a n t ,
derrière ce dés-
intérêt se cache
trop souvent
une peur de
l’échec. Si,
pour une raison reliée aux
études ou non, une adoles-
cente ou un adolescent craint
d’avouer cette peur à ses par-
ents, la jeune fille ou le jeune
homme préférera justifier ses
actes en prétextant que les
études ne lui conviennent pas,
que les professeurs sont nuls,
qu’elle ou qu’il n’a absolu-
ment aucun talent pour réus-
sir en mathématiques, en
français... Et quoi d’autre
encore!

Face aux piètres résul-
tats de votre adolescent, il
vous faut analyser la situation
au lieu de céder à la colère.

Comprendre la situation
réglera une bonne partie du
problème. Après une bonne
soirée de discussion, faites-lui
rencontrer un orienteur sco-
laire qui lui fera gagner un
temps précieux. Avoir un
objectif de vie précis et acces-
sible est un facteur d’é-
panouissement pour nos
enfants. Vous devrez savoir
écouter et guider. Votre grand
enfant exprime son besoin
d’autonomie et c’est justement
dans cette phase que les petits
enfants d’hier ont le plus
besoin de leurs parents.

LE NORD - Le mercredi 17 août 2005 HA13

Rentrée scolaire 2005

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
Des services financiers…

….sur mesure pour les étudiants.
908, RUE PRINCE, HEARST, ONTARIO

Tél.: 705-362-4308  
www.caissealliance.com

Tu planifies poursuivre des étu-
des post-secondaires à temps

plein cet automne ?

Alors le forfait étude et nos 
prêts étudiants s’adressent à toi.

Transactions bancaires illimitées
Transaction par internet

Remboursement de 10 $ par mois pour les frais 
d’utilisation de guichets automatiques

... et bien plus.

Viens vite rencontrer un de nos conseillers 
pour obtenir plus d’information.

Service de toxicomanie
cochrane-Nord Inc.

La clé 
d’un succès scolaire,

c’est d’éviter 
drogue et alcool

Hearst : 362-7844
Kapuskasing : 335-8408

Smooth Rock Falls : 338-4300
Cochrane : 272-3059

Si votre enfant souffre
d’un retard d’apprentissage

Si la rentrée scolaire a été difficile pour votre enfant et qu’un
retard d’apprentissage s’est fait sentir, il vous faut première-
ment déterminer l’origine du problème et sa gravité. Il peut
s’agir d’un problème physique ou psychologique.

Faites effectuer un contrôle de l’audition et de la vue de
votre enfant. Un problème de vue ou d’audition qui affecte
votre enfant peut lui faire accumuler du retard dans sa sco-
larité. Il se peut que vous n’ayez jamais décelé de symp-
tômes qui peuvent se traduire par des maux de tête, un
manque d’attention, etc. Par exemple, si votre enfant a été
victime d’otites à répétition, il peut éprouver des problèmes
d’audition. Des examens sauront déceler la présence d’un
problème de vue ou d’audition.

Vous pouvez aussi faire faire un bilan chez l’orthophon-
iste. Votre enfant peut inverser ou confondre certaines let-
tres. L’orthophoniste pourra détecter si votre enfant souffre
de dyslexie, dysorthophonie, dyspraxie, dysphasie ou toute
autre difficulté. 

Si tous les examens ne décèlent aucun problème, il peut
s’agir d’un simple retard. Demandez à un responsable de
l’établissement scolaire que fréquente votre enfant quelles
sont les ressources qui peuvent vous apporter un soutien.
Certaines méthodes d’apprentissage peuvent aider votre
enfant à faire une remise à niveau plus rapide.

Il est possible que votre enfant souffre de difficultés
psychologiques. Il se peut qu’il ressente une trop grande
dépendance envers ses parents, qu’il ne supporte pas la
pression pour une réussite scolaire à tout prixx et bloque ses
capacités. Vous aurez alors besoin du soutien d’un psycho-
logue et vous devrez prévoir des séances de psy-

chothérapie. 

Motiver un ado aux études...

Le manque d’intérêt pour les études cache
souvent une crainte de l’échec. Soyez à l’é-
coute de votre enfant et guidez-le dans la
bonne voie.

L’apprentissage et les métiers spécialisés, un choix
de carrière passionnant ... Suite de la page HA12
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Nouvel outil disponible pour jeunes 
à la recherche d’emploi

QU’EST-CE QUE C’EST?
◊ Le Passeport-compétences de l’Ontario (PCO) est une ressource qui présente une description claire des compétences

requises dans pratiquement toutes les professions ainsi que les habitudes de travail importantes.
◊ Il offre également une méthode cohérente pour l’employeur d’évaluer et de consigner la démonstration en milieu de tra-

vail de ces compétences et habitudes de travail.
◊ Les compétences figurant au PCO sont les compétences transférables qu’un élève, un chercheur d’emploi et un travailleur

peuvent transférer d’une profession à l’autre, d’un secteur à l’autre et de l’école au monde du travail.

AVANTAGES DU PCO POUR LES ÉLÈVES, 
LES CHERCHEURS D’EMPLOI ET LES TRAVAILLEURS

◊ à déterminer les compétences que vous possédez déjà et à reconnaître les compétences que vous devez développer; 
◊ à avoir une meilleure compréhension des compétences requises sur le marché du travail; 
◊ à accumuler des preuves de vos compétences et de vos habitudes de travail en milieu de travail; 
◊ à suivre le développement de vos compétences au fur et à mesure que vous les utiliserez au cours de vos stages ou de vos emplois; 
◊ à prendre des décisions éclairées en matière d’éducation, de formation, de stages et d’emplois qui vous aideront à atteindre vos objectifs de car-

rière; 
◊ à faire une transition harmonieuse entre l’école et le marché du travail; 
◊ à poursuivre le développement de vos compétences pour progresser dans votre carrière; 
◊ à préparer votre curriculum vitæ, à remplir des formulaires de demande d’emploi et à vous préparer à passer des entrevues avec assurance. 

AVANTAGES DU PCO POUR LES EMPLOYEURS
◊ à utiliser une méthode cohérente pour évaluer et consigner la démonstration en milieu de travail de scompétence set des habitudes de travail ;
◊ à faire des commentaires constructifs et utiles aux élèves, aux chercheurs d’emploi et aux employés relativement à leur rendement au travail;
◊ à déterminer les compétences et les tâches appropriées à votre milieu de travail pour préparer des offres d’emploi ou des plans de formation;
◊ à jumeler les compétences des candidats avec les compétences requises pour les emplois offerts.

Vous voulez plus d’info sur cet outil ?  Communiquez avec Fanny ou Julie Trudel

NOUS POUVONS VOUS AIDER !

62b, 9ième rue • 372-1070
www.ccej.on.ca

11000000  $$ 22000000  $$
JEUNES EMPLOYEURS

CRITÈRES D’ÉLIGIBILTÉ
Participant Employeur

◊ Âgé entre 16 et 24 ans ◊ Titulaire d’un permit d’exploitation en Ontario
◊ Ne pas avoir terminé les études secondaires ◊ Fournir des emplois dans les métiers
◊ Prêt à s’engager à terminer l’école secondaire en 1 an ◊ Embaucher, former et inscrire un candidat comme apprenti
◊ Manifester un intérêt à travailler dans les métiers et devenir ◊ Être autorisé par le Ministère de la Formation des Collèges

et Université à offrir une formation en milieu de travail apprenti

Pour plus d’information, communiquez avec Fanny

Bourses
pré-apprentissage
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[ASF] MAISON de 5 chambres,
située au 73, rue Boucher à Hearst, 2
salles de bain, sous-sol entièrement
fini avec bar, grande entrée de
10’X26’ avec plancher chauffant,
comprenant 3 grands garde-robes en
cèdre, garage rattaché de 22’X28’
avec plancher chauffant, piscine
chauffée de 18’ avec dôme, patio,
clôturée, entrée finie en brique «inter-
lock» et pavée, climatiseur central,
bois franc dans le salon et la chambre
des maîtres, chauffage et eau
chaude au gaz naturel; TERRAIN au
lac Pivabiska avec option d’électric-
ité;  info Guylaine et Jean-Roger
Veilleux au  705-362-8880 ou  372-
5349.

-----------------------------------------
[36] MAISON de 4 chambres à
coucher, 2 salles de bains, garage
double, entrée pavé, grand terrain, 13
rue Quirion. 705-362-7420.

-----------------------------------------
[33] MAISON à vendre au 34, 7e rue,
2 chambre à coucher, air climatiser
centrale, gazebo et garage.  705-362-
7085. 

-----------------------------------------
[34] MAISON 4 chambres, 2 salles de
bains, entièrement rénové, finition
extérieur en briques, garage et
remise, situé à Hallébourg.  Appeler
pour rendez-vous au 705-362-8635. 

-----------------------------------------
[33] MAISON mobile 14’ x 80’, 3
chambres à couché, fenêtre et
extérieur à neuf ainsi que le toit en
pignon, piscine, laveuse à vaisselle,
air climatisée, le terrain tout cloturé.
Au 19 rue Gilles, Hearst Trailer Park.
Prix négociable. 705-362-5071.

-----------------------------------------
[34] DUPLEX luxueux de 2 chambres
chacun,  ESCALIER de 14 marches,
42”de largeur, fini en chêne et en
céramique; PIERRES pour maison
(350 pieds), au 22, rue Picard. 705-
362-5018 ou laissez un message.  

-----------------------------------------
[35] MAISON MOBILE 12’X60’ avec
rallonge de 12’X30’, située au 9, rue
Rose, Lecours Trailer Park.
Comprend : entrée, grand salon,
grande cuisine, 2 chambres, salles
de bain.  Complètement rénovée  à
l’intérieur et l’extérieur.  Gazebo
10’X18’ rattaché à la maison.
Remise de 9’X18’. 705-372-1223.

-----------------------------------------
[36] MAISON de 3 chambres, situé
au 47 Boucher.  Sous-sol entièrement
fini. 705-362-5701 ou 705-362-4958.

-----------------------------------------
[35] MAISON MOBILE de 2 cham-
bres, 12’ X 68’ avec ralloge de 8’ X
20’, intérieur et extérieur refait à neuf,
remise de 16’ X 16’ au 22 Cecille
Trailer Park. À très bon prix. 705-362-
7486.

-----------------------------------------
[36] MAISON de 3 chambres, sous-
sol fini, 2 salles de bain, grande
chambre avec «walk’in closet», ter-
rain de 50’X130’, garage et demi,
entrée en briques interlock, chauffage
au gaz naturel et à l’eau, grand patio
neuf, au 625, rue Allen. 705-362-
8392.

-----------------------------------------
[34] BELLE PETITE MAISON de 3
chambres, refaite à neuf, grandes
salles de bain, grande entrée, sous-
sol entièrement rénové, patio et
remise, il faut voir, situé à Hallébourg.
705-372-1041.

[34] CHALET à la Marina Veilleux,
meublé au complet, 3 chambres à
coucher, électricité, eau courante,
chambre de bain complète, remise de
20’ X 20’, hot tub et beaucou d’extra,

aussi isolé pour l’hiver après 18 hrs
au 705-362-8848.

[36] TERRAINS de 74,76 acres.
Situé dans Kendall con 9 PT, lot 19
705-362-5372.

[ASF] IMMEUBLE à revenus de 4
logements, situé au 510, rue
Kitchener. 705-362-8016.  

---------------------------------------  
[ASF] IMMEUBLE d’appartements à
vendre de 3 appartements de 2
chambres, situé au 531, rue George.
705-362-8738.  

---------------------------------------  
[36] MAISON à revenu (cinq apparte-
ments) située sur un grand lot avec
arbres mûrs dans un quartier très
agréable et prestigieux, près de la
piste de jogging sur la rivière
Mattawishkwia, près de l’église et des
écoles.  Acheteurs sérieux seule-
ment.  Pour plus d’informations, con-
tactez Joëlle Leblanc-Harris, en
soirée au 705-272-3957.  

[34] MERCURY VILLAGER 1993,
V6, auto démarreur à distance,
demande $ 2000 ou avec certificat
mécaniue $ 2300. 362-8967.

---------------------------------------
[33] CAMION Chevrolet Cheyenne
demande $ 2300. 362-5461 laisser
un message.

[33] MOTEUR 65 forces Johnson,
BATEAU en fibre de verre 15’ avec
remorque(vente pour cause de 
maladie). 705-372-1375.

[ASF] 2 SIX ROUES Polaris 2001.
705-372-1145 ou le 372-8812.

----------------------------------------
[33] 4 ROUES Honda 1986 4x4
équipé de 4 roues mud bug un treuil,
un pare brise, à vendre ou à échang-
er contre roulotte. 807-868-3407.

----------------------------------------
[ASF] 4 ROUES Yamaha 1996 400
Kodiak, YAMAHA TTR 125L 2001.
En très bonne état.705-362-8945.

----------------------------------------
[ASF] MOTO Mini Chopper 2005
couleur argent, V9, jamais utilisée,
demande $850. 705-362-5744.

[ASFE] ROULOTTE à sellette d’atte-
lage (fifth wheel) Citation 25’, 2003,
LX avec section «pull-out», comme
neuve. 705-362-5744.

---------------------------------------- 
[34] ROULOTTE de camping,
Mallard, 1994, 23’, excellente condi-
tion, peut être vu au 521 rue George.
705-362-4910 après 18 h.

---------------------------------------- 
[35] ROULOTTE Dutchmen 22’,
1997 avec lit superposés, très propre
en très bonne condition, vendue tout
équipé avec génératrice neuve. 705-
362-7501.

[33] CHEVAL à vendre de type quar-

ter horse. 705-364-2130.

[ASF] 2 BOÎTES de camion
Chevrolet pour roues doubles, à l’état
neuf. 705-362-4115 ou le 372-5063.

-----------------------------------------
[34] CUISINIÈRE,
RÉFRIGÉRATEUR, VAISSELIER en
bois, 2 ENSEMBLES de chambres à
coucher, ENSEMBLE de table en
bois, 2 ENSEMBLES de table avec
pattes en fer, parfait pour chalet.
Pour information, appeler le 705-362-
4535. 

-----------------------------------------
[33] TRACTEUR DE FERME com-
pact 1997, 4X4, Diesel, 600 heures,
avec ‘’loader’’ 23 fone, $12 000, en
bonne condition.  705-362-8769.

-----------------------------------------
[33] FOYER 4000 BTU au gaz
naturel.  705-372-1375. 

-----------------------------------------
[33] L’ U.C.F.O. de St-Pie X a un
MÉTIER de 100 pouces avec 2
bancs; et aussi divers jeux.  705-362-
5360. 

-----------------------------------------
[ASF] SYSTÈME DE SON Kenwood,
de la place pour 5 CD et autres
options.  ORGUES à 2 claviers
Lowrey   TRAINEAU en bois ( roues
et skis ).  ENSEMBLE DE CHAM-
BRE, style lit capitaine de couleur
bleu et bois.
RECTIFIEUSE(GRINDER) commer-
cial à la main.  CABSHIELD en fer,
jeu de DOUILLES 3/4 avec clé à
rochet (ratchet), 1 boîte de ROD à
ARCAIRE, une grosse TOUR de
radio, MOTEUR EVINRUDE 5 1/2hp,
PELLE pour 4 roue. Tout peut être vu
au 1917 route 11 ouest. Nathalie 705-
362-5615 ou Huguette 705-372-
1153.

-----------------------------------------
[ASF] INSECTICIDE D-15 de
Amway, contient le Deet contre le
virus du Nil, 13,99$ + taxes,
disponible au journal Le Nord, au
813, rue George. 705-372-1234.

-----------------------------------------
[ASF] 2 LITS SIMPLES; 1 MICRO-
ONDES; 2 BUREAUX de chambres,
après 18 h au 705-372-1868.

[ASF] LOYER  de 2 chambres, avec
réfrigérateur et cuisinière, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
grand patio, électricité et chauffage
compris, pour couple.  Libre à partir
du 1er septembre, visite sur
demande. 705-362-8274.

---------------------------------------- 
[ASF] MAISON  de ville(townhouse)
de 2 chambres à louer situé à Place
Lambert au prix du marché, $460 +
services publics, disponible 
maintenant. 705-372-1404.

---------------------------------------- 
[ASF] APPARTEMENT de 3 cham-
bres à coucher, au 15, 8e avenue.
ESPACE COMMERCIAL à louer au
1121 rue Front.  705-372-8166.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT  de 2 chambre à
coucher avec sous-sol semi fini, à 
St-Pie X. $550 par mois. 705-362-
4367 ou 705-362-4450.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT  de 2 chambres,
semi sous-sol, chambre de lavage à
proximité, remise extérieur.  $432 par
mois + électricité, disponible immédi-
atement, 1405 Alexandra. 705-362-
5530 ou 705-362-8701.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT  de 3 chambre à
coucher avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, semi sous-sol,
remise extérieur, $470 par mois plus
services publiques, disponible à partir

du 1er octobre.  705-362-5530.
---------------------------------------- 

[ASF] APPARTEMENT  à louer, 1
chambre, cuisinière et réfrigérateur
inclus, situé au centre-ville. Le jour au
705-362-5855 ou le soir au 705-372-
1230.

---------------------------------------- 
[ASF] APPARTEMENT  de 1 cham-
bre, meublé ou non, réfrigérateur et
cuisinière inclus ainsi que laveuse et
sécheuse.  Stationnement.
$525/mois, chauffage et services
publiques inclus.  Disponible dès
maintenant. 705-372-1243.

---------------------------------------- 
[ASF] APPARTEMENT  de 3 cham-
bres sur le plancher principal, avec
emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieur.
$510/mois plus services publiques.
Disponible le 1er octobre.  Situé au
1437 Alexandra au 705-362-5530.

---------------------------------------- 
[ASF] LOYER de 2 chambres à
coucher. 705-362-8049.

---------------------------------------- 
[36] LOYER de 1 chambre à coucher
1124 rue Prince. 705-362-8163(en
semaine) ou 705-372-5437(fin de
semaine).

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
salon, cuisinière, salle de bain, salle
de lavage, au centre ville, station-
nement.  Disponible immédiatement.
Appeler Diane. 705-362-4800 le jour
ou 705-362-8876 le soir.

---------------------------------------- 
[ASF] APARTEMENT de 2 chambres
rénovée, eau et chauffage inclus.
705-362-6604 ou 705-372-5454 ou
705-372-5742.

---------------------------------------- 
[34] APARTEMENT au 1er étage de
deux chambres à coucher, salon, cui-
sine, salle de bain et lavage.  Remise,
stationnement et utilité comprises.
Endroit tranquille, pas d’animaux,
près du centre-ville. 705-362-7344.

---------------------------------------- 
[34] Très beau SOUS-SOL de 1
chambres.  Meublé, lessiveuse, et
sécheuse.  Personne(s) tranquille
non-fumeur.  Pas d’animaux $500 out
compris y inclu le câble, au 80, 7e
rue. 705-362-8538.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
au 2e étage, services publics fournis,
au 234, rue King à Mattice, meublé
ou non meublé.  Disponible à la fin
août.  705-364-2426.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
centre-ville, personne seule,
cuisinière, réfrigérateur, station-
nement compris, pas d’animaux et
non-fumeur, 350$/mois. 705-362-
4649.

---------------------------------------- 
[ASF] APPARTEMENT de 1 chambre
$350/mois, service public inclus.
Situé au 510 rue Kitchener. Aussi 3
chambres au 510 rue Kitchener. 705-
362-8016.

---------------------------------------- 
[ASF] APPARTEMENT de 2 cham-
bres à coucher.  Rue Alexandra, refait
à neuf disponible immédiatement
705-372-1300.

---------------------------------------- 
[34] APPARTEMENT de 2 chambres
cuisinière/réfrigérateur et eau com-
pris.  Proche du centre ville.  Non
fumeurs pas d’animaux. Disponible le
1er août. 705-362-4116 ou 362-4832.

---------------------------------------- 
[34] APPARTEMENT d’une chambre,
meublé ou non, semi sous-sol, serv-
ices publics non inclus.  Près du cen-
tres ville.  Pour personne tranquille et
pas d’animaux. 705-362-4471.

----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
350$/mois, plus services publics,
meublé avec laveuse et sécheuse,
situé au 48, 6e rue.  705-362-8459.

--------------------------------------------
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Dès la parution du journal, si vous constatez qu'il s'est glissé une erreur dans le texte de votre annonce, vous êtes priés d'avertir Le Nord 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 

*******************
Effectif depuis le 
1er mars 2005 :

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

*******************

LES P’TITES
ANNONCES

sont

PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

SONT pas facturées.
*******************
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Grande maison 
récemment rénovée sur un terrain spacieux et dans un

environnement tranquille, idéale pour la famille
• 3 étages
• 5 chambres 
• bureau de 
travail

• garage et 
entrepôt

• piscine
• parc d’enfant
• très grande 
cour arrière    
Communiquez 

avec Linda 
ou Marc Dupuis

5, RUE DE L’ÉGLISE,
JOGUES

TÉLÉPHONE : dom.: 372-1803 cél.: 372-8466 • trav.: 362-6673

MAISON À VENDRE

1115, rue Alexandra, Hearst
(À deux minutes de marche des écoles et de l’arèna)

Maison de 1 400 pi. ca. (43’ X 33’) sur terrain de
66’ X 165,07’, 2 chambres à coucher, sous-sol 

non fini, 1-1/2 chambre de bain.

Les personnes intéressées composez le :

705-362-4535

LE CONSEIL DES ARTS 
DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de candidates,
candidats pour offrir des ateliers aux enfants
des écoles primaires. Les postulants retenus
devront posséder des connaissances et des
habiletés en animation pour enfants. De plus
les personnes retenues devront avoir des qua-
lifications dans l’un des domaines suivants :

√ dessin √ danse
√ peinture √ bricolage
√ art dramatique

Ces ateliers seront offerts pendant la saison
automnale 2005.

Les sessions seront offertes après les heures
de classes du lundi au vendredi de 15 h 45 à 16
h 45 dans les écoles suivantes : Pavillon Notre-
Dame, Ste-Anne et St-Louis.

Salaire compétitif.

La date limite pour faire une demande est le
vendredi 26 août à 16 h.

Veuillez faire parvenir votre demande par la
poste ou en personne au :

Conseil des Arts de Hearst
73, 9e rue, 2e étage du Centre communautaire

et culturel
C.P. 2350, Hearst ON  P0L 1N0

MERCI
Joël Plamondon 

désire remercier les gens
et les organismes suivants
pour leur aide à l’organi-

sation du 
premier Summerfest qui a
eu lieu le 13 août dernier.

SINCÈRES 
REMERCIEMENTS À : 

École Secondaire de
Hearst

Ville de Hearst (Guy
Losier et René Lanoix)

Danny Blanchette
Nicole’Stitch On

CPM Rental
Le Nord

Le Weekender
Denis Siebert

Michelle et Marc Dufresne
Nicole Dallaire

Joanne Dallaire
Yves Lepage

Pierre Baillargeon
Papeterie Laurin

Irène et Aimé Veilleux

UN MERCI SPÉCIAL 
aux musiciens, chanteurs

et chanteuses : 
Originals

Les Mercenaires
Broken Staircase

Louise Pelletier
Suzanne Gaudreault

Marie Rhéaume

Gaston et Francine Bouchard
sont fiers de vous annoncer

que leur fille Lisa 
a gradué le 4 juin 2005

« Cum Laude » de l’Université
Laurentienne à Sudbury.  

Elle a reçu son baccalauréat
spécialisé en Commerce avec

option comptabilité.  
Elle débutera son emploi au
sein de la firme comptable

Collins Barrow en septembre
à Sudbury.  

Bravo !

de Francine, Gaston, 
Cindy, Mona

Gaston et Francine Bouchard
sont fiers de vous annoncer

que leur fille Mona
a gradué le 12 juin 2005

« Cum Laude » de l’Université
de Hearst.  

Elle a reçu son baccalauréat
en Administration des

affaires.  
Elle travaille présentement

comme Secrétaire 
administrative chez 

Tri-Cept Industries Inc.

Bravo !

de Francine, Gaston, 
Cindy, Lisa

[ASF] GRAND LOGEMENT de 3
chambres, services publics inclus,
grande cour pour stationnement,
avec remise, 650$, intéressés seule-
ment.  Situé à Ryland prêt le 1er sep-
tembre. 705-362-5806. 

-----------------------------------------
[ASF] APARTEMENT de 1 chambre
à coucher tout meublé aussi laveuse
et sécheuse et air climatiser.
Chauffé, éclairé et stationnement.
Pas d’animaux. Libre le 1er septem-
bre, demande $380 par mois au 720
rue Prince. 705-362-7286.

-----------------------------------------
[ASF] APARTEMENT à louer.
Disponible le 1er septembre, 531 rue
George, 2 chambres $470 par mois
chauffage et éclairage non compris,
remise et parking. 705-362-8738.

-----------------------------------------
[ASF] APARTEMENT de 1 chambre
à coucher, réfrigérateur cuisinière
compris, $425 par mois.  Disponible 
le 1er septembre, 808 rue Prince. 
Après 18h au 705-362-4602 ou 705-
372-0071.

-----------------------------------------
[ASF]LOGEMENT de 3 chambres,
sur le plancher principal, remise
extérieure, salle de lavage à proxim-
ité, disponible immédiatement, situé
au 1405, rue Alexandra, $530 par
mois + électricité. 705-362-5530 ou le
362-8701. 

-----------------------------------------
[ASF] 2 LOGEMENTS de 3 cham-
bres, situés au 1436, rue Edward,
599S/mois, rénové récemment, avec
place pour «scooter». 705-362-7621.  

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
avec foyer au gaz naturel, tout refait à
neuf, disponible le 1er août, situé au
913, rue Cesna. 705-372-1145 ou le
372-8812. 

-----------------------------------------
[33] MAISON à louer, situé au 642
rue Allen, 3 chambres à coucher, 2
salles de bain, grand sous-sol, 1
garage double, disponible après le
1er août.  Chauffage et eau chaude
au gaz naturel, pour information ou
pour visiter, demander Denise au
705-364-7312 ou laisser un message
au 705-372-5565. 

-----------------------------------------
[33] CHALET à la Marina Veilleux,
accès par bateau, 3 chambres, salle
de bain, entièrement meublé, ral-
longe de 16’x34’, meublée avec 2
tables et chaises, congélateur,
réfrigérateur, micro-ondes, électricité,
intéressés seulement, le jour au 705-
372-0006 ou le soir au 705-372-1637. 

[ASF] ESPACE COMMERCIAL au
713, rue Front, 2 200 pi. ca. ou selon
vos besoins, pour plus d’info com-
posez le 705-362-4649.

-----------------------------------------
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à
louer. 705-362-4858 ou le 362-8166.

[37] REMERCIEMENTS AU SACRÉ-
COEUR POUR FAVEUR OBTENUE. Que
le Sacré-Coeur de Jésus soit loué et glo-
rifié à travers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen. S.V.

[34] DISPONIBLE pour faire du
ménage. 705-362-7574.

[33]GARDIENNE disponible pour
garder en septembre, avec expéri-
ence et reçu d’impôts, non-fumeuse,
bilingue.  Références disponibles.
705-362-5430.

-----------------------------------------
[36]DISPONIBLE pour garder chez
moi, demeure sur la 7ième rue, près
des écoles, non-fumeuse avec
expérience et reçu d’impôts.
Demandez Nathalie. 705-362-7501.

-----------------------------------------
[34]DISPONIBLE pour garder (1 ou 2
enfants) à votre domicile, à partir de
septembre - non-fumeuse. 705-362-
5230.

[33]RECHERCHE un co-locataire
près du collège Boréal de Sudbury.
705-362-5406 demandez Véro.

---------------------------------------- 
[33]RECHERCHE une fournaise aux
granules de bois. 705-362-7041.

[35] FAITES VOUS PAYER POUR
FAIRE DU SHOPING! Achats
Surprises à mi-temps. Flexible &
amusant.  Compagnie leader mondi-
al.  Application en ligne dès main-
tenant www.gapbuster.com/xec.

Suite de la page HA15
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1-888-234-8533
www.devp.org

Les survivants du tsunami 
construisent de nouvelles 
maisons, de nouvelles 
communautés, de nouvelles 
sociétés.

Vous avez pris part à cet effort 
de reconstruction. La 
population canadienne a fait 
don de plus de 20 millions de 
dollars à la campagne 
Urgence-tsunami.

Merci !
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HEARST MINOR 
HOCKEY 

ASSOCIATION
C.P. 516, 1008, rue Edward, Hearst, Ontario, P0L 1N0

Tél./téléc.: 705-362-7065
Courriel l:minor@ntl.sympatico.ca

INSCRIPTIONS 2005-2006
LIEU : LOBBY DE L’ARENA

QUAND : LES 23-24-25 AOÛT 2005
DE : 17 h À 20 h

P.S.: NOUS AURONS BESOIN DE VOTRE CERTI-
FICAT DE NAISSANCE (CARTE BLEUE) ET DE
DEUX CHEQUE UN POUR L’INSCRIPTION ET

L’AUTRE POUR LES BILLETS.

CAMPS D’ESSAI 2005 
POUR LES ÉQUIPES VOYAGEUSES

ATOM HLK 6, 8, 13, 15 SEPTEMBRE 18 h 30 - 19 h 50
PEE WEE HLK 7, 9, 14, 16 SEPTEMBRE 18 h 30 - 19 h 50
BANTAM HLK 6, 8, 13, 15 SEPTEMBRE 20 h - 21 h 20
MIDGET HLK 7, 9, 14, 16 SEPTEMBRE 20 h - 21 h 20

P.S. LES FILLES... SI VOUS VOULEZ SAVOIR SI
VOUS AIMEZ JOUER AU HOCKEY, APPORTER

TOUT VOTRE ÉQUIPEMENT ET VENEZ 
VOUS AMUSER, C’EST GRATUIT.

31 AOÛT & 1 SEPTEMBRE  7 h -8 h 20

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT : 

362-7065

VENTE D’ARTICLES DIVERS
Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par
la Municipalité seront reçues par la soussignée au plus
tard le jeudi 25 août 2005 à 15h30 pour la vente d’arti-
cles divers.

Ces articles peuvent être vus sur la surface est du Centre
récréatif Claude Larose le 24 août 2005 de 13h à 20h.
Vous pourrez vous procurer les formulaires de soumis-
sions sur place.  Les personnes désirant obtenir plus
d’information peuvent communiquer avec M. Guy
Losier, directeur des parcs et loisirs, au 705-372-2803.

Veuillez noter que les articles sont vendus tels quels et
que la Municipalité n’assume aucune responsabilité sur
leur condition ou leur fonctionnement.  Le prix le plus
haut ne sera pas nécessairement accepté.

Monique Lafrance, Trésorière
Corporation de la Ville de Hearst

925, rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0

OFFRES D’EMPLOI

est à la recherche d’un(e) 

commis /
vendeur(e)

à temps plein

Si tu es fiable, dynamique, avec
de l’entregent et que tu es

intéressé(e) à travailler au sein
d’une entreprise en pleine

croissance, apporte-nous ton
curriculum vitae au 

813, rue George.

Salaire selon les qualifications
et l’expérience.

813, rue George
Hearst, Ontario
tél.: 372-1233

téléc.:362-5954
couriel : lenord@lenord.on.ca

Seules les personnes retenues pour
une entrevues seront contactées.

le Nordle Nord

 

SUPER STRUCTURE

Une structure conçue pour l’entreposage
de machineries, moutons, fourragères,
arène d’équitation, vaches laitières ou
boeufs, etc.

Certifiée par des ingénieurs !

Toiles DURABLES à couleurs variées.
Toiles INFLAMMABLES disponibles.

ROGER LACASSE
SERVICES

Tél./téléc.: 705-647-7741
Route 65 Est, New Liskeard On

Céllulaire : (705) 648-3652

ATTENTION JOUEUSES ET JOUEURS DEATTENTION JOUEUSES ET JOUEURS DE
L’ASSOCIATION DE QUILLES DE HEARST !L’ASSOCIATION DE QUILLES DE HEARST !

RÉUNION ANNUELLE
de l’Association des

QUILLES DE HEARSTv
se tiendra le lundi 22 août 2005  à 19 h

AU SALON DE QUILLES DU CENTRE CÉZAR

Pour un bilan de la dernière saison ou les nouveauts
de la prochaine, pour des ajouts ou des modifications
aux règlements en cours, apportez vos suggestions et
faites-vous entendre lors de cette 
réunion.

BIENVENUE À TOUS 
ET À TOUTES !

École Secondaire de Hearst
Veuillez s’il vous plaît prendre note que l’École

Secondaire de Hearst ouvrira ses portes aux élèves

de 9e année, le lundi 29 août 2005 à 8 h 35

et elle accueillera tous les élèves le mardi 30 août

2005.  (Jour 1)

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 
À TOUS ET À TOUTES !

Agathe Côté Michel Gosselin
Directrice Directeur adjoint

MERCI !
Un gros merci à tous nos parents et amis 

pour votre présence lors de la célébration 
de notre 40e anniversaire de mariage.

Un merci spécial à nos enfants 
qui ont préparé cette belle fête.

Nicole et Marcel 
Brunet

UUNN  GGRROOSS
11 AANN  

pour notre petit amour 
Dakota Wendel

Tes parents Mike et Sylvie Wendel
tes grands-parents Raymond et

Denise Isabelle
ainsi que ta grand-maman Wendel

Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert - Enquête Angus-Reid

L'endroit où vous trouverez lecture 
et musique française comme vous l'aimez !

Les gens d'affaires avisés utilisent le journal

Le Nord pour rejoindre leur clientèle!
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Nos remerciements 
les plus sincères !

Chers parents et amis de près ou de
loin, nous désirons vous remercier

pour le soutien et les gestes posés lors du
décès de mon mari, notre père, grand-père et

arrière grand-père Raoul Cyr, survenu paisiblement 
le 7 juillet dernier à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.
Merci pour les visites à l’hôpital et au salon funéraire ainsi
que pour les magnifiques fleurs, les cartes et les appels télé-
phoniques nous témoignant des paroles réconfortantes
ainsi que les messes, les prières payées et les dons faits à
l’Hôpital ainsi qu’au Foyer.
Un grand merci aux Drs Papineau et Proulx ainsi qu’au per-
sonnel des Soins de longue durée pour vos bons soins,
petites attentions et délicatesses.
Un merci bien spécial au Révérend et ami Rémi Lessard
pour tes mots justes, pleins de tendresse et de chaleur pour
dépeindre Raoul.  « Tu fais bien ça mon Rémi.  T’es pas pire
pour ton âge. »
Merci également à Marcelle Laberge et à la chorale pour les
chants mélodieux.
Merci à François Lafrance pour ta sensibilité et ton profes-
sionnalisme et merci aussi à Annie pour ta disponibilité.
Merci aux Chevaliers de Colomb pour avoir fait la garde et
accepté de porter notre chevalier et au Club de l’Âge d’Or
pour les belles prières.
Merci à la famille Grondin pour la flexibilité afin d’acco-
moder les membres de la famille provenant de l’extérieur et
nous permettre de se rassembler.
Merci pour les nombreux dons de nourriture et les repas
préparés, et un gros merci au comité de Saint-Pie-X et leurs
aides pour l’excellent dîner après les funérailles.
Merci au copain Joseph et à la famille Germain pour votre
présence constante durant cette épreuve et pour avoir si
gentiment partagé des histoires et anecdotes au sujet de
Raoul.
À toute la communauté de Hearst un très grand merci pour
tous vos gestes attentionnés et votre générosité incommen-
surable.
Merci à toi notre Raoul.  Repose toi bien maintenant et
merci à l’avance de veiller sur nous tous !

Avec notre amour pour toujours !

Laurette,
Gaëtan, Diane, Gérard, Mario, Gino, Manon

Nico, Luki, Yani, Valérie
Lorie

XOXOXOXOXOXOXOXO...

L’atelier des Pionniers et 
des Pionnières du Nord

recherche un(e)

COORDONATEUR / COORDONATRICE
RESPONSABILITÉS : 
- Développer une structure organisationnelle autonome pour 

chacun des secteurs d’activité de l’organisme
- Élaborer un plan de collecte de fonds prévoyant le 

développement de revenus dans les divers secteurs, afin 
d’assurer la viabilité à long terme de  l’organisme

- Recruter des nouveaux membres
- Agir à titre de réceptionniste et être au service de la clientèle
- Soumettre des rapports appropriés au C.A. et aux pourvoyeurs

de fonds
- Travailler en collaboration avec le président et les membres du

C.A.
- Consulter et analyser les besoins des membres
- Offrir une programmation répondant aux intérêts des membres
- Interpréter les lignes directrices de différents programmes d’aide

financière et préparer des demandes de fonds
- Gérer un programme de bénévoles

EXIGENCES :
- Études collégiales ou universitaires en administration, gestion

ou expérience connexe
- Habileté à résoudre des désaccords à l’ammiable
- Connaissance en informatique et traitement de texte
- Aptitudes et expérience en organisation, planification, gestion et

exécution de projets
- Capacité de travailler à des heures irrégulières incluant les

soirées et les fins de semaines selon les besoins
- Doit avoir de l’entregent et pouvoir faire preuve de diplomatie

et d’empathie
- Doit avoir une personnalité dynamique, pouvoir travailler de

façon autonome et avoir un bon sens de l’initiative

DURÉE DE L’EMPLOI : Possibilité de 2 ans débutant le 6 
septembre 2005

STATUT : Contractuel

SALAIRE : Selon les subventions obtenues

Les personnes intéressées sont invitées à soummettre leur candida-
ture, par lettre de demande et c.v., au plus tard le 24 août 2005 à :

Marcel Girouard
L’Ateliers des Pionniers et des Pionnières du Nord
141, Chemin Gaspésie, C.P. 801
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél./Téléc.: (705) 362-0266
courriel : pionnier@ntl.sympatico.ca

AVIS 
DE CONSOMMATION

D’EAU
Les chaleurs inhabituelles prolongées et les
faibles précipitations de la région estivale ont
entraîné une baisse importante du niveau d’eau
de la Rivière Mattawishkwia.  Bien qu’il n’y ait
pas d’inquiétude sérieuse pour satisfaire la
demande de consommation, la Municipalité
demande toutefois que les résidant-e-s consom-
ment l’eau sagement.

Sauver une petite vie, adopter des aujourd’hui!

Who says
love has to

make sense ?

Mâle lab mixte.  

Mon nom est Monty,
j’ai approx. 1 an.  

J’aime jouer dans l’eau et 
avec les enfants.

Mon nom est 
Grizzly, 

j’ai 1-1/2 ans 
et je suis très

affectueux

MAGASINEZ 
POUR PAS 

CHER !
En spécial, souffleuse à

feuilles, petit compresseur, 
tondeuse à bordure, 

déchiqueteuse de branches,
déchiqueteuse de composte
et “weed trimmer” à essence

ou électrique

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

ESPACES EXTÉRIEURS À
LOUER POUR VENTES DE

GARAGE À 25$ PAR JOUR!

1-888-647-7202
www.5thwheeltraining.com

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T

R

A

I

N

I

N

G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

Guylaine
Couture

Plâtre • Peinture
Faux fini

Texture de plafond

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701
ou 362-2594

• Décoration intérieure
• Consultation / heure
• Peinture et faux-finis

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

Ne perdez pas le Nord, lisez-le à chaque semaine

NE PERDEZ PAS LE NORD!
LISEZ-LE À CHAQUE SEMAINE!
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OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER EN VOYAGES

La Corporation de développement économique de Hearst recherche
un/une individu/e pour le poste de conseiller en voyages.

LE POSTE

• fournir de l’information aux clients sur les destinations de voy-
age, le transport, les possibilités d’hébergement et les coûts de
voyage ;

• organiser des voyages d’agrément pour des personnes ou des
groupes ;

• effectuer des réservations pour les déplacements ou l’héberge-
ment à l’aide de systèmes informatisés de réservation et de bil-
letterie ;

• vendre des billets ou des forfais aux clients ;
• promouvoir des destinations particulières, des forfaits et d’autres

services relatifs au voyage offerts dans le Nord-Est ontarien ;
• fournir de l’information sur les spectacles et autres événements

spéciaux ;
• donner des conseils au sujet des attractions touristiques, des

devises étrangères, des coutumes, des langues et de la sécurité en
voyage ;

HABILETÉS REQUISES :

• connaissance générale de la région au niveau touristique ;
• connaissances en informatique ;
• être courtois, accueillant et sociable ;
• aptitudes en comptabilité ;
• initiative et autonomie, capacité à travailler avec le public;
• maîtrise de la langue française et anglaise, parlée et écrite ;
• démontrer de l’assurance et de la facilité à communiquer ;
• flexibilité, aptitudes à changer de priorités facilement.

Un salaire compétitif proportionné aux qualifications et à l’expéri-
ence.

EXIGENCES D’EMBAUCHE :

• Les candidats doivent être diplômés d’une école secondaire du
Nord de l’Ontario et être âgé de 29 ans et moins.

• Des études post-secondaires en Tourisme et Voyage ou l’équiva-
lent.

Les individus intéressés sont priés de soumettre leur candidature
avant 16 h 30, le mercredi 31 août 2005 à :

Corporation de développement économique 
de Hearst et de la région, 

S.P. 5000, 523, Route 11 Est, Hearst, (Ontario)P0L 1N0
ou par courriel à : hedc@hearst.ca 

à l’attention de Daniel Sigouin, Directeur général.

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir la description
du poste, s.v.p. communiquer avec Francine Lecours au 705-372-
2839.

Veuillez prendre note que seulement les candidats retenus pour une
entrevue seront contactés.

Ce poste est subventionné par le programme de création d’emplois par les
entreprises du Nord une initiative du Fonds du patrimoine du Nord de
l’Ontario.

COMMUNITY HEALTH SERVICES
CANADIAN RED CROSS

has immediate openings for those interested
in a career in community health care

Are you someone who :
•  Wants a career in Health Care
•  Has a cared for aging relatives or children
•  Willing to work every second weekend

We are currently looking for personal support and untrained work-
ers to join our team in Timmins, Kapuskasing, Hearst, Iroquois
Falls and Cochrane areas.

Red Cross Offers :
•  Competitive Wages
•  Benefit Package
•  Training for the Untrained Workers

NO PREVIOUS TRAINING REQUIRED

Applications accepted via mail or fax until August 26, 2005
Red Cross, Community Health Services

Timmins & District Branch
30 Cedar St. N., 2nd Floor, Timmins ON P4N 6H9

Fax :  705-268-6421
We thank you for your interest.  Only candidates being considered
for an interview will be contacted.  Red Cross, Community Health

Services is and equal opportunity employer

SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
CROIX-ROUGE CANADIENNE

Nous recherchons des personnes interessées à une
carrière de soins en santé communautaire

Es-tu une personne qui:
• veut une carrière dans les soins de santé
•  donne des soins aux membres de familles 
âgées et des enfants
•  veux travailler une fin de semaine sur deux

Nous recherchons des personnes pour aide de santé et des person-
nes n’ayant aucune expérience pour faire partie de notre équipe à
Timmins, Kapuskasing, Hearst, Iroquois Falls, Cochrane et les
environs.

La Croix-Rouge offres :
•  un taux horaire compétitif ;
•  un paquet bénéficiaire ;
•  des l’enseignement pour les personnes sans expérience

AUCUNE EXPÉRIENCE EST NÉCESSAIRE

Les demandes seront acceptées par la poste ou par télécopieur
jusqu’aux 26 août, 2005

La Croix-Rouge, Services de Santé Communautaire
Timmins et environs

30 Cedar St. N.,2 plancher, Timmins, On P4N 6H9
Téléc.: (705) 268-6421

Merci pour votre intérêt envers ce poste.  Toutefois, nous
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées

pour une entrevue. La Croix-Rouge, Services de Santé
Communautaire souscrit à l’équité en matière d’emploi.

GET PAID TO SHOP
restaurants, gas 

stations, etc!  No fees.
We are looking for good

shoppers in all areas.
Get info & apply:

www.applyshopnchek.ca

MAGASINEZ ET 
GAGNEZ DE 
L’ARGENT!  

Sans frais.  Nous 
cherchons des 

clients-mystère dans
toutes les régions.

Information et 
inscription: 

www.applyshopnchek.ca

Chronique emploi

PLONGEUR/
DISHWASHER

SOUDEUR/JOURNALIER

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir plus de 
renseignements veuillez 

vous rendre au 

CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE
DDEE  LLAA  MMAAIINN--DD’’OOEEUUVVRREE
1425, rue Front Hearst ou 

communiquez avec Anita ou
Chantal au

362-4207

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Date :  Le 23 août 2005

Coût : 50 $ par personne
Heure : de 18 h à 22 h

Pour informations, veuillez 
communiquer avec Louise Pelletier

ou André au (705) 362-7304

ESPACE COMMERCIAL 
DISPONIBLE 

AU 11, 9E RUE À HEARST. 
(Anciennement Twin Fever)
Idéal pour salon de coiffure ou

petite entreprise.  Disponible dès le
1er février en composant le 362-

8255 ou pendant les heures de tra-
vail aux numéros suivants :

705-335-8551 
705-335-3132.

OFFRE D’EMPLOI
Tim Hortons a un besoin immédiat de 

4 CAISSIER(ÈRE)S
2 PÂTISSIERS

Les personnes intéressées
doivent apporter leur c.v. au

1325, rue Front, Hearst
Informations : 

362-7001
Toujours frais



HA20 LE NORD - Le mercredi 17 août 2005

Annonces Classées

Le Conseil scolaire catholique 
de district des Grandes Rivières

École Secondaire de Hearst

ATTENTION  !  
ATTENTION  !
LE PERSONNEL DES SERVICES À

L’ÉLÈVE SERA À L’ÉCOLE
les mardi et mercredi 23 et 24 août 2005 de 12 h à 18 h
pour rencontrer les élèves qui auraient des problèmes
d’horaire, ainsi que les nouvelles inscriptions.

Une permission écrite des parents / tuteurs / tutrices est
requise afin d’effectuer tout changement à son horaire.

S’il vous plaît utilisez la porte centrale de l’école.
Merci !

Mme Côté, directrice, sera disponible pour rencontrer
les personnes désirant être admises à l’école pour l’an-
née 2005-2006.

Agathe Côté 
Directrice

est à la recherche de personne pour combler 
les postes suivants : 

MÉCANICIEN CLASSE A
CONDUCTEUR DE CAMION 

pour longue route

CONDUCTEUR DE CAMION 
pour livraison

Pour plus d’information veuillez communiquez 
avec Alain ou Jonathan au 362-4941

S.V.P. nous faire parvenir votre c.v. avant le 2 septembre 2005

En personne au :
1226 Rue Front, Hearst, Ontario

Par la poste au : 
C.P.  1389, Hearst Ontario P0L 1N0

Par couriel à :
Info@armandhcoutureltd.ca

Armand H. Couture.LTD.
Hearst, Ontario

1226 Front St. Box 1389
P0L 1N0

Ph: (705) 362-4941
Fax: (705) 362-7788

Kapuskasing, Ontario
400 Government Rd

P5N 2X7
Ph: (705) 335-3932
Fax: (705) 337-6711

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT
DES GRANDES RIVIÈRES

Denis Bélanger - Président du Conseil Alphonse Ainsworth - Directeur de l’éducation

CONCOURS 05-32
AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE

POSTES RÉGULIERS
TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

AIDE-ENSEIGNANT, AIDE ENSEIGNANTE
(Selon les modalités de la convention collective entre le Conseil et la FEESO)

Technicien, technicienne en éducation spécialisée/
Aide-enseignant, aide-enseignante (postes combinés)
Endroits: École catholique Sacré-Coeur, New Liskeard (0,5 / 0,5)

École catholique St-Charles, Timmins (0,5 / 0,5)

Technicien, technicienne en éducation spécialisée:
Endroits: École catholique Assomption, Earlton (1 poste)

École catholique Assomption, Kirkland Lake (1 poste)
École secondaire catholique Ste-Marie, New Liskeard (1 poste)

Aide-enseignant, aide-enseignante:
Endroits: École catholique St-Charles, Timmins (0,5 poste)

École secondaire catholique Thériault, Timmins (3 postes)

Date d’entrée en fonction: le 29 août 2005

Taux horaire: selon la convention collective en vigueur

Langue de communication: français

Prière de soumettre votre
demande ,  par  écr it ,
accompagnée de votre
curriculum vitae au plus tard
le 22 août 2005 à 16 h à
l’attention de:

M. Bernard Demers
Gérant du service des
ressources humaines

C.S.C.D. des Grandes Rivières
896, promenade Riverside

Timmins, Ontario  P4N 3W2

   Tél.:(705) 267-1421 
     Téléc.: (705) 267-7247

par courriel:
demersb@cscdgr.on.ca

“Nous souscrivons à
l’équité en matière

d’emploi”Sommaire des tâches: Technicien, technicienne en éducation spécialisée
Sous la responsabilité de la direction de l’école et en collaboration avec l’équipe
scolaire, la personne fournit un service direct et indirect aux élèves éprouvant
des difficultés socio-affectives et de comportements en offrant un service de
prévention et d’intervention.

Compétences et exigences recherchées:
Membre détenteur d’un diplôme en technique d’éducation spécialisée (ou son
équivalent) obtenu après une formation de deux ou trois ans dans un collège
communautaire.

Sommaire des tâches: Aide-enseignant, aide-enseignante
La titulaire ou le titulaire du poste s’acquitte des tâches qui relèvent des
fonctions d’une aide-enseignante ou d’un aide-enseignant.

Compétences et exigences recherchées:
Membre détenteur d’un diplôme ou d’un certificat post-secondaire dans le
domaine d’éducation auprès des enfants tels la petite enfance, technique en
éducation spécialisée, en service de réadaptation ou aide-enseignant, obtenu
après une formation d’un ou de deux ans dans un collège.

Toute personne qui fait demande pour un poste auprès du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières doit fournir un relevé de ses antécédents criminels.  Il s’agit d’une condition essentielle d’emploi.

OFFRE D’EMPLOI
SHELL EXPRESS 

est à la recherche d’une personne
intéressé(e) à travailler 

à temps partiel (environ 16 h par semaine)

S.V.P. nous faire parvenir votre c.v. 
à l’attention de Chantal au 

1200, rue Front, Hearst, Ontario
Tél.: 362-4749

(H) Vous déclinez des invitations aux réunions familiales ou
sociales?  Vous mentez auprès de vos proches pour cacher

son problème?  Al-Anon peut vous aider. Rencontres les
lundis de 20h à 21h et les jeudis de 14h à 15h aux anciens

locaux de l'Évêché, à l'Université de Hearst.

Sa consommation d'alcool vous inquiète?

le Nord
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954
Courrier électronique: lenord@lenord.on.ca.

Site web: www.lenord.on.ca

 Si vous êtes torturés 
par les plaisirs 
de la lecture... 

Passez à la
 Librairie Le Nord !

Chez nous, 
on pense à vous !

813, rue George, Hearst
Tél.: 705-372-1233

Téléc.: 705-362-5954
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Battle of the Arctic Giants
[3] IT’S A GREAT GAME
[4] W-FIVE PRESENTS
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] WOODWARD DREAM CRUISE
[11] TO BE ANNOUNCED
[12] PANORAMA (R)
[16] MARTIN MYSTERY The Third Eye
(R)
[19] SEINFELD The Lip Reader (R)
[23] TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[24] ULTIMATE Building the Ultimate:
Racing Car (R)
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
Jacksoul
[28] THE TOFUS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] SURVIVORMAN (R)
[32] ON THE STORY
[33] BASEBALL En direct LMB Blue
Jays de Toronto vs. Tigers de Détroit Site:
Parc Comerica Détroit, Michigan
[34] CITY CONFIDENTIAL Emporia,
Kansas:Thou Shalt Not Kill (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] HOMMES FORTS
[57] LE MONDE
[59] CÔTÉ COUR

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] MAESTRO Moments musicaux (R)
[16] MARTIN MYSTERY Zombie Island
(R)
[19] SEINFELD The Bris (R)
[20] MOTOWN: THE EARLY YEARS
[23] INSIDE ENTERTAINMENT (R)
[24] ULTIMATE Building the Ultimate:
Fighter Jet (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[38] SPORTS 30
[57] JUSTICE
[59] LE GROS HOMME ET LA MER
Cuba, perle des Caraïbes

8:00 PM
[2] CINÉMA The Seven Year Itch A mar-
ried man schemes to sweep a lovely
blonde neighbour off her feet, but things
go awry. Marilyn Monroe (1955)
[3] CINÉMA You Can Thank Me Later As
a father undergoes surgery, his adult chil-
dren flashback to their childhood. Ellen
Burstyn (1999)
[4] COLD SQUAD Borders (R)
[9] [23] BIG BROTHER
[11] LAW & ORDER: TRIAL BY JURY
Baby Boom (R)
[12] UN SIÈCLE DE DÉCOUVERTES La
quête de soi (R)
[16] SMALLVILLE Slumber (R)
[19] COPS Coast to Coast
[24] MYTH BUSTERS Exploding Port-A-
Potty (R)

[27] THE JOHNNY CASH MEMORIAL
TRIBUTE
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! AT THE MOVIES
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] TOWN HAUL Summer Lawns
[32] TAMING THE BEAST: INSIDE THE
WAR ON CANCER (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Portland:
Unfriendly Fire (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] CONCOURS FORESTIER
[57] LA 60IÈME DE LA LIBÉRATION Le
Canada en guerre, les archives couleurs
oubliées

8:30 PM
[13] MR. BEAN (R)
[19] COPS Got a Habit (R)
[28] CYBERSIX
[29] SPEAKER’S CORNER
[58] CINÉMA Presque célèbre Un adoles-
cent est engagé par un magazine améri-
cain pour suivre la tournée d’un groupe
rock. Billy Crudup (2000)
[59] DES RACINES ET DES AILES
Depuis l’abbaye aux Hommes, à Caen (R)

8:50 PM
[12] INTERPROGRAMME

9:00 PM
[4] COLD SQUAD C’Mon I Tip the
Waitresses (R)
[8] FOOTBALL En direct LCF Argonauts
de Toronto vs. Eskimos d’Edmonton Site:
Stade Commonwealth Edmonton, Alberta
[9] COLD CASE Who’s Your Daddy? (R)
[10] CINÉMA The Terminator A cyborg is
sent from the future to kill a woman des-
tined to give birth to a liberator. Arnold
Schwarzenegger (1984)
[11] LAW & ORDER All in The Family (R)
[12] CINÉMA Guy de Maupassant En août
1891, Guy de Maupassant est en panne
d’inspiration et rongé par le désespoir.
Claude Brasseur (1982)
[13] QUI L’EÛT CRU!
[16] CINÉMA Gremlins 2: The New Batch
An army of gremlins take over a media
mogul’s New York headquarters. Phoebe
Cates (1990)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[23] DOC Donny’s Millions (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Best of
American Chopper: Michael Teutul As
Himself (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Past Perfect A cop tries to
bust a gang of teenage gun dealers but
ends up catching only one. Eric Roberts
(1998)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] AMERICA’S UGLIEST LIVING
ROOM
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES The Shopping

Cart Killer (R)
[35] THE ART OF ACTION: MARTIAL
ARTS IN THE MOVIES
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] CINÉMA Un monde idéal Un policier
flegmatique est lancé à la poursuite d’un
dangereux criminel. Kevin Costner (1993)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28] UNDERGRADS
[57] ENJEUX Comment chasser sans se
fatiguer

9:50 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] THE OFFICE TEMPS
[4] COMEDY NOW
[9] 48 HOURS MYSTERY
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Silver Lining (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] WOODWARD DREAM CRUISE
[23] OLD QUEBEC MARCHES
[24] BIKER BUILD-OFF Billy Lane vs.
Mike Brown (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] COLD CASE FILES The Hitmakers/
Favor For a Friend (R)
[38] SPORTS 30

10:15 PM
[2] CINÉMA Gentlemen Prefer Blondes
Two lounge singers working on a cruise
are intrigued by the men they meet along
the way. Marilyn Monroe (1953)
[33] BOXING En direct Champoinnat
HBO

10:30 PM
[13] PERDUS
[28] FAMILY GUY (R)
[38] BOXE En direct Site: Aréna Allstate
Rosemont, Illinois
[57] ENTRÉE DES ARTISTES
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] NEWS
[9] WALKER, TEXAS RANGER 6 Hours
(R)
[16] MARTIN MYSTERY Movie Monster
Mayhem (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] MOTOWN: THE EARLY YEARS (R)
[24] AMERICAN HOT ROD Hildebrandt
Car 1 (R)
[27] SEX AND THE CITY Are We ...? (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS!
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] TOWN HAUL Summer Lawns (R)
[32] TAMING THE BEAST: INSIDE THE
WAR ON CANCER (R)

[34] AMERICAN JUSTICE The Deer
Hunting Murder
[35] WWE VELOCITY
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] MARIA BETHANIA DO BRASIL

11:05 PM
[12] PANORAMA (R)

11:15 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

11:30 PM
[4] MCTV NEWS
[10] CAGNEY & LACEY (R)
[12] FRONTIÈRES
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] MARTIN MYSTERY Germs From
Beyond (R)
[28] UNDERGRADS
[29] SEX TV
[57] JUSTICE

11:35 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE

11:40 PM
[58] CINÉMA Les Wonders En 1964, l’as-
cension fulgurante mais courte d’un
groupe de rock ‘n’ roll. Tom Hanks (1996)

11:45 PM
[27] CINÉMA Casino The rise and fall of
ill-fated mobsters in a Las Vegas casino
during the 1970s. Robert De Niro (1995)

11:50 PM
[2] THE INTERVIEWS

11:55 PM
[13] CINÉMA Vatel En 1671, Vatel se voit
confier le mandat d’organiser un fastueux
banquet. Gérard Depardieu (2000)

12:00 AM
[8] CINÉMA High Plains Drifter Townsfolk
hire a drifter to protect them from vengeful
outlaws who just got out of prison. Clint
Eastwood (1973)

[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[12] CINÉMA Coeurs croisés Au suicide
de sa soeur, Altenberg découvre qu’elle
voulait démasquer la mort de leur père.
Robert Atzorn (2000)
[16] FEAR Camp Spirit Lake (R)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[23] DRIVING TV BY TENCROWS (R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding Port-A-
Potty
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The Devil’s Own A young
terrorist ventures to New York City and
becomes the house guest of a cop. Brad
Pitt (1997)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] AMERICA’S UGLIEST LIVING
ROOM (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CITY CONFIDENTIAL Portland:
Unfriendly Fire (R)
[35] CINÉMA Dragon Lord Dragon and
Cowboy get mixed up in a plot to swipe
some valuable Chinese antiques. Jackie
Chan (1982)
[38] LUTTE IMPACT TNA (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)

12:15 AM
[2] CINÉMA The Seven Year Itch A mar-
ried man schemes to sweep a lovely
blonde neighbour off her feet, but things
go awry. Marilyn Monroe (1955)

12:30 AM
[10] MATLOCK The Blues Singer (R)
[23] RED HOT AND READY
[28] FAMILY GUY (R)

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

DDiimmaanncchhee    ssoo ii rr.. .. ..
7:00 PM

[2] THAT’LL TEACH ‘EM
[3] [19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Butterflies (R)
[4] DESPERATE HOUSEWIVES Fear No
More (R)
[8] DOCTOR WHO The Doctor Dances
(R)
[9] 60 MINUTES
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Medeiros Family and Correa
Family Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA
[16] MYSTERY HUNTERS Ghost Dogs/
Swamp Monster (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] THE LIFE AND TIMES OF JUNIPER
LEE (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY New
York: Summit Avenue (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS Pope
Benedict XVI: Hollywood and Religion (R)
[33] BILLIARDS Coupe Mosconi
[34] CROSSING JORDAN Justice
Delayed (R)
[35] WWE HEAT
[38] RALLYE PARIS-DAKAR
[57] LE MONDE (R)
[58] EN TOURNÉE AVEC RÉAL
BÉLAND (R)
[59] CINÉMA Le voyageur sans bagage
Gaston séjourne en asile psychiatrique,
amnésique depuis son retour de guerre de
1914. Jacques Gamblin (2004)

7:30 PM
[3] [19] KING OF THE HILL A Rover
Runs Through It (R)
[12] FRONTIÈRES
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[16] MYSTERY HUNTERS Great Lakes/
Pook Light (R)
[20] IN THE FRAME
[27] PASSION WITHOUT A BREAK
Herménégilde Chiasson
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[38] COURSE AUTOMOBILE IRL Site:
Pikes Peak International Raceway
Colorado
[57] RDI 10 ANS La vie après la shop (R)

8:00 PM
[2] CINÉMA Carrington During the war, a
platonic relationship develops between a
painter and a gay author. Emma
Thompson (1995)
[3] [19] THE SIMPSONS The Heartbroke
Kid (R)
[4] [9] COLD CASE Revenge (R)
[8] CINÉMA Star Wars IV: A New Hope
Luke Skywalker and his allies set out to
rescue Princess Leia from the evil Galactic
Empire. Mark Hamill (1977) (CBC News:
Sunday Night at 22:00 for 15 minutes)

[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Medeiros Family and Correa
Family Partie 2 de 2
[12] TAMBOURS BATTANTS
[13] CINÉMA La Chambre du fils Une
inimaginable tragédie vient frapper un psy-
chanalyste qui croyait avoir réponse à
tout. Nanni Moretti (2001)
[16] SMALLVILLE Perry (R)
[20] NATURE Leopards of Yala (R)
[24] SUPERWEAPONS OF THE
ANCIENT WORLD The City Destroyer (R)
[27] SKETCHES OF A NEW WORLD
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] THE COLLECTOR The Comic (R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] THE BOY WHOSE SKIN FELL OFF
(R)
[32] DEAD WRONG: INSIDE AN
INTELLIGENCE MELTDOWN
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] THE FIRST 48 Desert Bones/ Party’s
Over (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[58] COMICOGRAPHIE Spécial Caméras
Cachées (R)

8:30 PM
[3] [19] FAMILY GUY 8 Simple Rules for
Buying My Teenage Daughter (R)
[28] CYBERSIX

8:35 PM
[59] VUE SUR LA RELÈVE 2005

8:45 PM
[56] CINÉMA L’affaire Pélican Une étudi-
ante en droit rédige une thèse sur l’assas-
sinat de deux juges de la Cour suprême.
Julia Roberts (1993)

9:00 PM
[3] [19] FAMILY GUY Brian the Bachelor
(R)
[4] [10] MY KIND OF TOWN
[9] CINÉMA Living With the Dead Based
on the life and work of famed medium
James Van Praagh who talks to the dead.
Ted Danson Partie 2 de 2 (suite du 14
août) (2002)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Stress Position (R)
[12] CINÉMA Un singe en hiver Hôtelier
dans une petite station balnéaire promet à
sa femme de ne plus boire. Jean-Paul
Belmondo (1962)
[16] MENTAL BLOCK Hal-Trick or Treat
(R)
[20] MYSTERY! Inspector Lynley III: In
the Presence of the Enemy (R)
[23] BOSTON LEGAL (R)
[27] CINÉMA The Untouchables Federal
agent Eliot Ness forms a fearless four-
some to take on crime boss Al Capone.
Kevin Costner (1987)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA The Transporter An outlaw
finds his life becoming all the more dan-
gerous when he turns against criminals.
Jason Statham (2002)

[30] SURVIVORMAN (R)
[31] FACE EATING TUMOR (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS Rest in Peace Fin
de la saison
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA La Voie de perdition Un
tueur à gages est contraint de se rebeller
contre son employeur, un chef de la mafia.
Tom Hanks (2002)

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Deacon Stan
Jesus Man (R)
[16] FRIES WITH THAT? The Return of a
Man Called... (R)
[28] UNDERGRADS
[34] FAMILY PLOTS Live Long and
Prosper (R)
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Dear Juliet
[3] CROSSING JORDAN Out of Sight
[4] ROBSON ARMS Suite City Woman
(R)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES Fear
No More (R)
[11] CROSSING JORDAN Blue Moon (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Ghost of a Chance (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] BACK TO EVEREST
[24] MYTH BUSTERS Beat the Radar
Detector (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] RODEO WRECKS (R)
[31] ANATOMY OF SEX
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] INTERVENTION Follow-Up Special
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] SPORTS 30
[57] MICHAËLLE (R)

10:05 PM
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:30 PM
[4] ROBSON ARMS Hairpiece of Mind
(R)
[13] À COMMUNIQUER
[16] RADIO ACTIVE The Fund Raiser (R)
[20] GRANADA MYSTERIES An
Unsuitable Job For Woman (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[38] EN FORME MAGAZINE

10:35 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

10:40 PM
[12] TFO RENCONTRE

10:45 PM
[8] CANADIAN REFLECTIONS

10:50 PM
[12] TFO RENCONTRE

11:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON (R)
[3] [29] NEWS

[4] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Let’s Fix Robert (R)
[12] PANORAMA (R)
[16] READY OR NOT Your Own Money
(R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS!
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY New
York: Summit Avenue (R)
[32] DEAD WRONG: INSIDE AN
INTELLIGENCE MELTDOWN (R)
[34] CSI: MIAMI Rap Sheet (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] CONCOURS FORESTIER (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] COMBAS, LE TABLEAU LIBRE

11:15 PM
[8] ICC CRICKET WORLD

11:30 PM
[2] FILM 101 From Soup to Nuts/
Remembering Mrs. Miniver (R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[9] WALKER, TEXAS RANGER Medieval
Crimes (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] LES FOUS DE LA RUE
[13] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
de Turquie F1 Site: Circuit d’Istanbul
Istanbul, Turquie
[16] READY OR NOT Let Me Make My
Own Mistakes (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. Hardwood (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Midnight Run A bounty

hunter is determined to bring a bail-jumper
to New York, but so is the mob. Robert De
Niro (1988)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] WORLD POKER TOUR (R)
[33] BASEBALL Pacific vs. Canada
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] SECOND REGARD
[58] LE TVA RÉSEAU

11:45 PM
[8] CANADA SUMMER GAMES Regina,
Saskatchewan (R)

11:55 PM
[58] SOUS LES JAQUETTES (R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE A Brief History of Time
[3] THE OUTER LIMITS Essence of Life
(R)
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] CINÉMA Guy de Maupassant En août
1891, Guy de Maupassant est en panne
d’inspiration et rongé par le désespoir.
Claude Brasseur (1982)
[16] GILMORE GIRLS Application Anxiety
(R)
[19] PAID PROGRAM
[23] GOLF Invitation NEC PGA Site:
Allées du Firestone Country Club Akron,
Ohio (R)
[24] SUPERWEAPONS OF THE
ANCIENT WORLD The Ram (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] RODEO WRECKS (R)
[31] THE BOY WHOSE SKIN FELL OFF
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 Desert Bones/ Party’s
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Nutria (R)
[3] PAST LIVES
[4] ETALK DAILY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] DRAKE & JOSH The Bet (R)
[19] THE SIMPSONS Marge vs. the
Monorail (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Believe the
Children (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] KILLER INSTINCT Timeless Island
(R)
[31] IN A FIX Rockin’ Retro (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BASEBALL En direct LMB Blue
Jays de Toronto vs. Yankees de New York
Site: Stade des Yankee Bronx, New York
[34] AMERICAN JUSTICE A Deadly
Dose (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Paper Or Plastic? (R)
[56] 3 X RIEN La dernière (R)
[57] LE MONDE
[58] CLIN D’OEIL
[59] ONPP VU DU BOCAL

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Grand (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] STYLE ET MAISONS La récupéra-
tion de l’espace urbain (R)
[13] JUSTICE Un organisme public qui
finance la culture du pot
[16] ROMEO! (R)
[19] SEINFELD The Masseuse (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Heart Like a
Wheelchair (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] FRIENDS The One With the Red
Sweater (R)
[38] JONGLERIE
[56] POUCE VERT ET TÊTE EN
FLEURS Fin de la saison
[57] LA PART DES CHOSES
[58] CLIN D’OEIL

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Free Trade
is Killing my Mother (R)
[3] [11] MEET MISTER MOM The
Wiesenfarth vs. the Myers
[4] CANADIAN IDOL
[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
Welcome To Turtle Island (R)

[9] NCIS The Good Wives Club (R)
[10] ACCORDING TO JIM The Clock (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Vivre à cent
miles à l’heure (R)
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Un
dimanche au parc avec George
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Wormy/ Patty Hype (R)
[19] THE 2005 TEEN CHOICE AWARDS
[20] JOURNEY OF MAN
[23] HOUSE Babies and Bathwater (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS Don
Thompson
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] SMALLVILLE Onyx (R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] RIDES Driven
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Bump in the
Night/ Blood on the Badge (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Early Rollout (R)
[38] BILLARD
[56] CINÉMA Avalanche Un voleur tient
en otage une famille dans une maison
isolée par une avalanche. Michael Gross
(1994)
[57] GRANDS REPORTAGES Carnet de
route: La traversée clandestine
[58] TRANSFORMATION EXTRÊME
Meilleurs moments (R)

8:30 PM
[10] RODNEY Charity Ball (R)
[16] BEASTIES Master Blaster (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] STAR! CLOSE-UP Faith Hill (R)
[28] FOR BETTER OR FOR WORSE (R)

8:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHANSONS

8:50 PM
[12] CHAMPLAIN RACONTE

9:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER
Retribution Partie 2 de 2 (R)
[3] HOUSE (R)
[4] [11] TOMMY LEE GOES TO
COLLEGE
[8] DA VINCI’S INQUEST Ride A
Crippled Horse (R)
[9] [23] BIG BROTHER
[10] ACCORDING TO JIM The
Competition (R)
[12] CINÉMA La Passante du sans-souci
Le tueur d’un ambassadeur du Paraguay
raconte son histoire à sa femme. Romy
Schneider (1982)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Desert
Mummies/ Remote Viewing (R)
[20] NOVA: ORIGINS How Life Began
[24] AMERICAN CHOPPER Police Bike 2
(R)
[27] CINÉMA Breaking Glass A young

punk singer finds that fame isn’t all it’s
cracked up to be when she finds success.
Hazel O’Connor (1980)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Donnie Brasco An under-
cover FBI agent infiltrates the mob and
finds himself identifying with the Mafia.
Johnny Depp (1997)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] OVERHAULIN’ One Ugly Horse
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER This
Dog Can Hunt
[35] CINÉMA Red Dawn A group of
teenagers become guerrilla fighters when
their town is invaded by Communists.
Patrick Swayze (1984)
[38] POKER Séries mondiales 2004
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MONK Monk et l’employée du mois
[59] KIN-MALEBO DANSE De la rumba
au soukouss Partie 2 de 2 (suite du 16
août)

9:30 PM
[4] COMEDY INC.
[10] RODNEY Hell Week (R)
[11] THE OFFICE Basketball (R)
[16] FUNPACK (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)

10:00 PM
[2] ISLAND LIFE Kangaroo Island
[3] GILMORE GIRLS Raincoats and
Recipes (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Haunted
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] ROCK STAR: INXS
[10] BOSTON LEGAL From Whence We
Came (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA Kirara Come Home (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] WIDE ANGLE
[24] AMERICAN HOT ROD Hildebrandt
Car 2 (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK The Family
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] BIOGRAPHY Tommy Lee
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] GROS PLAN

10:30 PM
[16] GUNDAM SEED Flashing Blades (R)
[28] DELTA STATE (R)
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ
[59] TV5 LE JOURNAL

10:50 PM
[12] CHAMPLAIN RACONTE

11:00 PM
[2] SECOND OPINION Low Carb (R)
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Marie’s Meatballs (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] YVON OF THE YUKON The Man
With the Brown Arm (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Future
Malcolm (R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Cherished (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS! (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] RIDES Driven (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] CROSSING JORDAN Dead or Alive
(R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] CASTING... À L’ÉCOLE DE LA VIE!
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] TABOU Les refus (R)
[59] GUANTANAMERA BOXE

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES

11:25 PM
[8] WILLIAM AND MARY

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Free Trade
is Killing my Mother (R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] STYLE ET MAISONS La récupéra-
tion de l’espace urbain (R)
[16] MY FAMILY Friday the 31st (R)
[19] SEINFELD The Invitations (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] BASEBALL EMEA vs. Canada (R)
[35] V.I.P. Deconstructing Peri (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] FLASH (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO

12:00 AM
[12] CINÉMA Les uns et les autres Trois
générations de danseurs et musiciens à
travers la Russie, d’Allemagne et de
France. Robert Hossein (1981)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese
Cooks (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] AMERICAN CHOPPER Police Bike 2
(R)
[27] NYPD BLUE Arrested Development

(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] KILLER INSTINCT Timeless Island
(R)
[31] OVERHAULIN’ One Ugly Horse (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

7:00 PM
[2] CHIEFS Poundmaker
[3] MEET THE COLLECTORS
[4] ETALK DAILY
[8] RICK MERCER’S MONDAY REPORT
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] 15/ LOVE Cascade (R)
[19] THE SIMPSONS Last Exit to
Springfield (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Lefter Than Thou
(R)
[28] 6TEEN (R)
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] THE FLIGHT (R)
[31] IN A FIX A Perfect Proposal (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34] COLD CASE FILES Frozen in Time/
Little Girl Lost (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Butterflied (R)
[56] FESTIVAL D’HUMOUR DE QUÉBEC
LE GRAND RIRE BLEUE (R)
[57] LE MONDE
[58] MAX INC. La peine capitale (R)
[59] THALASSA Escale au Bénin

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] CHASSEURS DE GÈNES Du singe à
l’homme (R)
[13] LA VIE RÊVÉE DE MARIO JEAN La
peur Fin de la saison (R)
[16] FRIES WITH THAT? Mini-Ben (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Dames at Sea (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] FRIENDS The One After ‘I Do’ (R)
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[38] COURSE AUTOMOBILE GFS
Marketplace 400 NASCAR Site: Michigan
International Speedway Brooklyn,
Michigan
[57] LA PART DES CHOSES
[58] OÙ SONT PASSÉES NOS IDOLES?
Les filles du palmarès (R)

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The World
Stopped Watching
[3] [11] FEAR FACTOR Las Vegas Pairs
Show (R)
[4] CORNER GAS Smell of Freedom (R)
[8] CINÉMA Shanghai Knights In the
1880s, a sheriff and his sidekick travel to
England to avenge a father’s death. Jackie
Chan (2003)
[9] [23] THE KING OF QUEENS Van Go

(R)
[10] FOOTBALL En direct LNF Cowboys
de Dallas vs. Seahawks de Seattle Site:
Stade Seahawks Seattle, Washington
[12] C’EST MATHÉMATIQUE La Loterie
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Dying for Pie (R)
[19] RENOVATE MY FAMILY Martin
Family
[20] ANTIQUES ROADSHOW Omaha,
NE Partie 1 de 3 (suite le 29 août) (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Quicksand/
Appliance in the Bath (R)
[27] PERREAULT DANCER (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STARGATE: SG-1 (R)
[30] THE FLIGHT (R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER A Fist
Full of Trauma (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE SECRET LIFE OF A SERIAL
KILLER (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Suckers (R)
[56] CINÉMA Le siège Des attentats com-
mandités par des Palestiniens affolent la
population de New York. Bruce Willis
(1998)
[57] GRANDS REPORTAGES Les vic-
times de l’uranium appauvri (R)
[58] LES GAGS

8:30 PM
[4] INSTANT STAR Won’t Get Fooled
Again (R)
[9] [23] EVERYBODY LOVES
RAYMOND Boy’s Therapy (R)
[16] BEASTIES Crossing the Rubicon (R)
[28] FOR BETTER OR FOR WORSE (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[58] HOMMES EN QUARANTAINE Épée
de Damoclès pour célibataire endurci (R)
[59] LES PLUS BELLES BAIES DU
MONDE

8:45 PM
[12] NOUVEAUX VISAGES DE
L’EUROPE

9:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The
Invisible Worm
[3] [11] LAS VEGAS To Protect and
Serve Manicotti (R)
[4] MEDIUM In the Rough (R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
Frankenstein and the Horny Villagers (R)
[12] CINÉMA Les uns et les autres Trois
générations de danseurs et musiciens à
travers la Russie, d’Allemagne et de
France. Robert Hossein (1981)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Dragons:
Sewer Gators (R)
[19] RENOVATE MY FAMILY Community
Center

[20] HISTORY DETECTIVES Doc
Holliday’s Watch/ Civil War Female
Soldiers (R)
[24] MONSTER GARAGE Panoz/ Flying
Car (R)
[27] CINÉMA Lambada A Beverly Hills
math teacher tries to reach kids in an East
Los Angeles lambada club. J. Eddie Peck
(1990)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Loser A scholarship student
does his best to fit in while trying to win
the girl of his dreams. Jason Biggs (2000)
[30] THE FLIGHT (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
How Can This Happen? (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI The Graduate
[35] V.I.P. What To Do With Valerie Irons
When You’re Dead (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CAUCHEMAR D’AMOUR Pour
l’amour de Fred (R)
[59] INVENTEURS DE VACANCES

9:30 PM
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Those
Big Pink Things With Coconuts (R)
[16] DARK ORACLE Masquerade (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] GROWING UP GOTTI Ciao, Long
Island

10:00 PM
[2] A HISTORY OF BRITAIN The Wrong
Empire
[3] ONE TREE HILL The Tide That Left
and Never Came Back/ The Leavers
Dance Partie 2 de 2 (suite du 15 août) (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Shootout (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] MEDIUM In the Rough (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA Jaken Falls I’ll (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] BENJAMIN FRANKLIN Let the
Experiment Be Made (R)
[23] NCIS The Good Wives Club (R)
[24] BIKER BUILD-OFF World Biker
Build-Off: The Build Begins (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] FACE EATING TUMOR (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] AIRLINE Timing is Everything
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Butterflied (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D’ICI ET D’AILLEURS (R)

10:30 PM
[16] GUNDAM SEED The Turning Point
(R)
[28] DELTA STATE (R)

[34] AIRLINE It Takes All Sorts
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] IMPRINT
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Letter (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] YVON OF THE YUKON A Rival’s
Arrival (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese’s
Party (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Monster (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS! (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER A Fist
Full of Trauma (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Is That
Plutonium in Your Pocket (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER Début de la
saison
[38] RALLYE PARIS-DAKAR (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] TABOU Point de non retour (R)
[59] BIBLIOTHECA JUNIOR

11:25 PM
[8] MUSIC HALL

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The World
Stopped Watching
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] CHASSEURS DE GÈNES Du singe à
l’homme (R)
[16] MY FAMILY Blind Justice (R)
[19] SEINFELD The Wait Out (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] HOMMES FORTS (R)
[56] CASTING... À L’ÉCOLE DE LA VIE!
(R)
[59] LES DOSSIERS D’ACTUEL Tous
ensemble

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] SPEAKER’S CORNER

12:00 AM
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Surgery
(R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY

[24] MONSTER GARAGE Panoz/ Flying
Car (R)
[27] SEX AND THE CITY Pilot (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] THE FLIGHT (R)
[31]

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..
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Semaine du
14 au 21 août  2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous voulez que tout soit for-
midable. Vous commencez un
cycle dans lequel tout ira pour
le mieux. Vous serez très sûr
de vous.

TAUREAU
Semaine qui vous donne con-
fiance en ce que vous com-
mencez. La planète Neptune
fait que vous avez des idées
qui apportent beaucoup aux
autres. Vous vous sentez capa-
ble d’accomplir des choses
exceptionnelles.

GÉMEAUX
Vous voulez aller vers des sit-
uations formidables. Vous
vous sentez capable de tout
changer. Ne craignez rien.
Tout ira pour le mieux.

CANCER
Soyez sûr de votre bon
vouloir. Ce que vous faites a
de la valeur. Vous le compren-
drez bientôt et cela vous satis-
fera et vous en serez même
très surpris.

LION
Vous pouvez être sûr de vous-
même dans plusieurs
domaines. Vous commencez
un cycle où vous aurez beau-
coup à travailler. Cela vous
donnera du bonheur.

VIERGE
Soyez très actif dans votre
propre vie professionnelle.
Apprenez à devenir de plus en
plus indépendant. Cela vous
portera chance.

BALANCE
La planète Saturne fait que
vous allez vers des situations
exigeantes. Vous ne devez pas
paniquer. Vous devez garder
foi en vous-même.

SCORPION
Vous allez vers des choses
étonnantes. Vous vous sentez
en mesure de vraiment tout
affronter avec force. Vous ne
décevrez pas les gens qui ont
confiance en vous.

SAGITTAIRE
Semaine importante pour
votre vie extérieure. Le Nœud
Nord vous donne beaucoup
de chance. Vous améliorez
vos conditions de vie dans
tous les domaines.

CAPRICORNE
La planète Mars fait que
plusieurs choses du passé
n’ont plus d’impact sur vous.
Votre volonté de les dépasser
vous aide énormément. Tout
devient très puissant dans
votre vie.

VERSEAU
Vous êtes obligé d’aller vers
ce qui est essentiel. Vous avez
besoin que l’on vous apporte
du bonheur. Semaine extraor-
dinaire au plan de votre
énergie professionnelle.

POISSONS
Vous pouvez compter sur
vous-même. Vous êtes dans
une période où tout prend
beaucoup de temps avant de
s’accomplir. Cependant,
sachez que tout peut vous
apporter du bonheur.



LE NORD - Le mercredi 17 août 2005 HA23

Faits pour la vie en Ontario

FAITES VITE. DURÉE LIMITÉE.
SEULEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD DE L’ONTARIOford.ca

VOUS OBTIENDREZ L’ESCOMPTE ACCORDÉ AUX EMPLOYÉS SUR LA
PLUPART DES VÉHICULES FORD 2005 EN STOCK. BIENVENUE DANS LA FAMILLE FORD.

MAINTENANT
TOUT LE MONDE 

OBTIENT LE PRIX DES 
EMPLOYÉS DE FORD.*

UN ORDINATEUR DELL SANS 
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

O F F R E  D ’ U N E  D U R É E  L I M I T É E

VOTRE CHOIX D’UN PORTABLE OU MODÈLE DE BUREAU LORSQUE VOUS
ACHETEZ OU LOUEZ LA PLUPART DES VÉHICULES FORD 2005 NEUFS EN STOCK

PLUS D’ALLOCATION
DE TRANSPORT

S U R L A P L U PA R T D E S V É H I C U L E S  F O R D  2 0 0 5  N E U F S  E N  S T O C K
5000$**

PLUS

PLUS0%†

††

POUR
JUSQU’À 

F INANCEMENT À L’ACHAT

36 MOIS
JUSQU’À

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LE TEXTE JURIDIQUE: *Le Plan Familial Ford est en vigueur du 7 juillet 2005 jusqu’au 31 août 2005 chez les concessionnaires Ford du Canada participants. Le Plan Familial Ford est disponible sur la plupart des modèles Ford et Lincoln 2005 neufs en stock excluant les
Mustang, Econoline Cutaway, fourgonnettes, Freestar Cargo et Série-F Chassis Cab. Les prix du Plan Familial Ford incluent tous les frais de transport et de livraison et la taxe sur le climatiseur. Les prix du Plan Familial Ford excluent les taxes et frais d’immatriculation. Le Plan Familial Ford n’est pas disponible
pour les livraisons gouvernementales ou de parcs de voitures. Des incitatifs supplémentaires pourraient s’appliquer. **Recevez une allocation de livraison de 5000$ / 4000$ / 3500$ / 3000$ / 2500$ / 1500$ / 1250$ / 1000$ / 500$ à l’achat comptant, financement à l’achat ou location des Freestar Cargo,
Freestar de base/ Freestar SEL Limited/Freestar Sport / Freestar SE / Taurus / Explorer Sport Trac, Expedition / Focus, Ranger SC 4X2 Edge, Escape XLS 14 / Thunderbird, Freestyle SE AWD, F-150 / Five Hundred SE AWD, Escape excluant le XLS I4, Freestyle SE FWD, Excursion. †Financement à l’achat à 0%
sur tous les Ford Focus, Taurus, Ranger, Escape XLS I4, Freestar 2005 neufs pour un maximum de 36 mois offert par Crédit Ford aux particuliers sur approbation du crédit. Par exemple, pour un achat de 20 000$  financé à 0% annuellement sur 36 mois, les versements mensuels sont de 555,56$, le coût
du prêt est de 0$ et le montant total à rembourser est de 20 000$. ††L’offre d’ordinateur  Ford ou 500$ (CAN) comptant est en vigueur du 3 août 2005 au 31 août 2005 et offerte aux résidents du Canada qui achètent ou louent et prennent possession d’un véhicule Ford 2005 neuf, excluant la Mustang
Coupé ou décapotable, Econoline Cutaways, fourgonnettes Freestar Cargo, Série-F Chassis Cab ou tout produit Lincoln après le 2 août et le ou avant le 31 août 2005, tant que les véhicules sont en stock. Les clients éligibles pourront recevoir soit : (1) leur choix d’un ordinateur Dell DIMENSION™ 3000 ou
Dell INSPIRON™ 2200; ou (2) 500$ (CAN) comptant. Le montant de 500$ (CAN) comptant peut être appliqué à l’achat ou la location du véhicule Ford 2005 éligible. Si choisie, la somme de 500$ (CAN) comptant sera appliquée au prix du véhicule après le calcul des taxes. Les client qui choisissent de recevoir
500$ comptant, recevront un chèque de la Compagnie Ford du Canada Limitée moins de deux semaines après avoir pris possession de leur véhicule Ford 2005 neuf. Afin de recevoir leur ordinateur Dell, les client devront visiter le site web ou composer le numéro sans frais indiqué dans la lettre qu‘ils recevront
et fournir sur demande le numéro de code spécial qui leur aura été attribué. Les clients devront effectuer la rédemption de leur ordinateur avant le 31 octobre 2005, date de péremption du code. Ce bon à utilisation unique n’a aucune valeur marchande, n’est pas cessible et ne peut être appliqué à aucune

autre offre de produit ou service Dell. Les clients recevront leur ordinateur directement de Dell Canada Inc. Les taxes et les frais de transport sont inclus dans l’offre de Dell. L’ordinateur Dell choisi ne pourra être livré qu’au Canada. Tous les coûts, frais de transport et taxes inhérents
à des améliorations commandées par le client seront aux frais de ce dernier et devront être acquittés au moment de la rédemption. Tous les frais accessoires et coûts non spécifiés seront aux frais du client. Dell Canada Inc et la Compagnie Ford du Canada Limitée se réservent
le droit d’offrir un ordinateur de qualité égale ou supérieure à l’ordinateur Dell choisi par le client si le modèle choisi est non disponible pour quelle que raison que ce soit. Les clients éligibles qui prennent livraison de plus d’un véhicule Ford 2005 neuf durant la période de promotion
pourront se prévaloir de l’offre jusqu’à deux (2) fois (une fois par véhicule éligible). Cette offre ne s’applique pas aux livraisons gouvernementales, de parcs automobiles et ne peut être combinée aux escomptes et incitatifs de parcs de voitures. Cette offre ne peut être combinée
à aucune autre offre en vigueur au moment de la livraison. Voyez votre concessionnaire Ford pour obtenir tous les détails. ™ Dell, le logo Dell, DIMENSION et INSPIRON sont des marques de commerce de Dell Inc. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer à prix moindre.
Certaines conditions pourraient s’appliquer au programme pour diplômés. Seulement chez les concessionnaires participants. Voyez votre concessionnaire Ford participant local pour obtenir tous les détails du programme. Ontario FDA, P.O. Box 2000, Oakville, Ontario L6J 5E4

ATTENTION
DIPLÔMÉS

FORD FREESTAR 2005

FORD FOCUS 2005

FORD F-150 2005

FORD FREESTYLE 2005

2005 FORD FIVE HUNDRED

TORONTO - Le gouvernement
de l’Ontario continue de protéger
la santé et la sécurité des mem-
bres du public en larguant des
appâts visant à vacciner renards
et ratons laveurs contre la rage, a
annoncé David Ramsay, ministre
des Richesses naturelles.

«En prenant des mesures
énergiques contre cette maladie,
l’Ontario a montré au monde
qu’il était possible de réussir à
contenir la propagation de la rage
dans la nature», a déclaré M.
Ramsay. «Nous sommes fiers de
la renommée mondiale dont nous
jouissons pour notre rôle éminent
dans la recherche et la préven-
tion. Les programmes de lutte
contre la rage de cette province
ont été adoptés par plusieurs
États et provinces.»

Le ministère des Richesses
naturelles larguera cette semaine
environ 300 000 appâts
antirabiques dans des zones
rurales de l’Est de l’Ontario pour
empêcher la propagation de la
rage du raton laveur. À la mi-sep-
tembre, le ministère larguera env-
iron 465 000 appâts antirabiques
dans des régions rurales du Sud-
Ouest de l’Ontario pour lutter
contre la rage du renard. Ces
largages d’appâts sont appuyés
par d’autres programmes de lutte
contre la rage, notamment le
piégeage, la vaccination et remise
en liberté et la distribution d’ap-
pâts à la main dans des zones
urbaines choisies.

Les appâts antirabiques largués
sont des petits cubes de graisse et
de cire, de couleur kaki. Chaque

MedEffet est lancé
OTTAWA(APF) - Une nouvelle source d’information sur l’in-
nocuité des produits de santé vient de voir le jour:
www.medeffet.ca. Lancé par Santé Canada, le 9 août dernier, ce
site internet donne aux Canadiens et aux professionnels de la santé
des informations fiables et pertinentes sur les produits, que ce soit
les effets indésirables des médicaments, les derniers renseigne-
ments sur les mises en garde, les retraits et les avis, etc. 

«Notre objectif est de faciliter la tâche des consommateurs et
des professionnels de la santé qui désirent remplir et transmettre
des rapports sur les effets indésirables soupçonnés. Plus les rap-
ports seront nombreux, meilleurs seront les renseignements que
Santé Canada pourra fournir aux Canadiennes et aux Canadiens
pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées sur leur santé»,
a indiqué le ministre fédéral de la Santé, Ujjal Dosanjh. 

Il est également possible de s’inscrire pour recevoir par cour-
riel, le Bulletin canadien sur les effets indésirables des médica-
ments et de consulter la base de données canadienne sur les effets
indésirables.Δ

Le MRN demande la collaboration du public

Largage annuel d’appâts contre la rage
cube porte le numéro de télé-
phone d’un service de renseigne-
ments (1 888 574-6656) et un
avertissement «NE PAS
MANGER». Les membres du
public sont priés de ne pas touch-
er à ces appâts. On recommande à
toute personne ayant touché le
vaccin contenu à l’intérieur de
l’appât de consulter un médecin
par mesure de précaution.

En Ontario, nous avons réper-
torié uniquement quatre cas con-
firmés de rage au cours des deux
dernières années et une baisse de
plus 95 pour cent de la souche de
la rage du renard depuis la mise
en place du programme de
largage en 1989. Le Nouveau-
Brunswick a réussi à éliminer la
rage du raton laveur qui sévissait
dans cette province grâce aux
méthodes mises au point en
Ontario.

Pour voir une carte de la zone
de largage d’appât, veuillez vous
rendre au site web du ministère à
www.rabies.mnr.gov.on.ca.Δ

Vols dans
les véhicules

HEARST(DJ) - La Police
provinciale de l’Ontario
tenait à aviser, la semaine
dernière, qu’une série de vols
dans des véhicules avaient
été rapportés. On recom-
mande donc aux automo-
bilistes de s’assurer de
vérouiller leurs portes
lorsqu’ils ne sont pas à prox-
imité de leur véhicule.Δ

13 août 2005
01 10 15 23 28 36

NO COMPLÉMENTAIRE : 24
LÈVE-TÔT : 08 23 26 43

13 août 2005

10 17 21 40 44 45
EXTRA : 39

ENCORE : 5867271

10 août 2005

04 10 16 22 39 42
EXTRA : 43

ENCORE : 6449004

Du 8 août au 14
août 2005

8 août - 495
9 août - 784

10 août - 524
11 août - 869

12 août - 644
13 août - 376
14 août - 632

12 août 2005

13 août 2005
06 07 15 22 27 33

EXTRA : 26
ENCORE : 5867271

10 août 2005
05 18 29 39 42 47

EXTRA : 21
ENCORE : 6449004

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

03 05 25 36 39 42 43
NO COMPLÉMENTAIRE : 09

ENCORE : 1121982

• Ces numéros de loteries sont non
officiels. Vérifiez avec le détaillant le
plus près de chez vous.
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Tournoi de golf junior à Sudbury

Huitième place
pour Lemieux

HEARST(DJ) - Un jeune golfeur de 17 ans de Hearst, Yvan
Lemieux, a pris part la semaine dernière au Northern Ontario
Junior PGA Championship à Sudbury, un tournoi qui regroupe les
meilleurs joueurs juniors du Nord de l’Ontario.

Le tournoi a pris place sur deux terrains différents de Sudbury
les lundi 8 août et mardi 9 août derniers. Une troisième ronde
devait être jouée le mercredi mais les conditions météorologiques
ont forcé l’annulation de cette dernière ronde.

Dans le groupe d’âge au sein duquel évoluait le golfeur de
Hearst (17 à 19 ans), on retrouvait 25 golfeurs. Lemieux a pris le
8e rang dans cette catégorie en ramenant une carte de 91 lundi et
de 92 mardi.

Quelques semaines auparavant, il avait terminé deuxième à un
tournoi junior à Geraldton et troisième lors d’un autre tournoi à
Timmins.Δ

Tournoi de golf sénior au Club de golf de Hearst

Les golfeurs de Kapuskasing l’emportent
HEARST(DJ) - Les golfeurs de
la région de Kapuskasing
présents à la quatrième édition du
tournoi de golf sénior de Hearst,
qui avait lieu le lundi 15 août, ont
pratiquement raflé tous les hon-
neurs du tournoi qui regroupait
un total de 64 golfeurs âgés de 50
ans et plus.

Commandité par Villeneuve
Construction, le tournoi sénior a
attiré des golfeurs de Hearst,
Kapuskasing, Opasatika,
Moonbeam et Smooth Rock Falls
sur le parcours du Club de golf de
Hearst.

Dans la catégorie des 50 à 54
ans, c’est Florian Duclos

d’Opasatika qui l’a emporté en
ramenant une carte de 81 sur 18
trous.

Chez les 55 à 59 ans, Pat
Dozois de Kapuskasing a joué un
79 pour s’assurer du titre dans sa
division. Cette fiche de 7 coups
au-dessus de la normale a
d’ailleurs constitué le meilleur
pointage de la journée.

Avec une ronde de 81, Reg
Godard de Kapuskasing a rem-

porté les honneurs de la catégorie
des 60 à 64 ans.

Un pointage de 81 a aussi été
suffisant dans la catégorie des 65
à 69 ans pour permettre à Gilles
Picard de l’emporter. Celui-ci est
originaire de Kapuskasing.

Enfin, Albert Bégin, lui aussi
de Kapuskasing, a été couronné
champion chez les 70 ans et plus
en jouant 91.

Pour ce qui est des compéti-
tions visant à déterminer les
coups les plus près du fanion et
les plus longs coups roulés, Reg
Godard de Kapuskasing a placé
sa balle le plus près du fanion au
13e trou tandis qu’au 16e, l’autre

normale 3 du parcours, c’est
Hervé Levesque de Hearst qui est
parvenu à se positionner le plus
près du fanion. Quant au plus
long coup roulé de la journée, au
1er trou, il a été l’oeuvre de
Ziggy Koscielniak de
Kapuskasing.

Selon l’un des organisateurs du
tournoi, Roméo Laflamme, le
tournoi s’est très bien déroulé et
tous les participants ont semblé
avoir du plaisir. Chacun de ces
participants repartait d’ailleurs
avec un prix. Avec 64 golfeurs
d’inscrits à cette quatrième édi-
tion, les organisateurs se disaient
entièrement satisfaits.Δ

Centre récréatif
Importantes
rénovations

HEARST(DJ) - Les gens qui
entreront au Centre récréatif
Claude Larose pour le début
de la saison de hockey lors
des prochaines semaines
observeront certains change-
ments.

En effet, plus de 100 000 $
ont été investis à certaines
améliorations, dont les
planchers qui ont été entière-
ment rénovés à l’aide d’un
matériel spécial qui permettra
aux hockeyeurs de marcher
avec leurs patins dans les
couloirs menant aux cham-
bres et aux bancs des joueurs.

Aussi, la Municipalité a
effectué des rénovations de
plus de 40 000 $ dans l’ancien
centre de conditionnement
physique. On y retrouve
maintenant une chambre pour
les Élans et une pour le pati-
nage artistique.Δ
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CAMP DE
RECRUTEMENT
Centre récréatif Claude Larose

20 AOÛT 2005 21 AOÛT 2005
11 h à 12 h 30 10 h à 11 h 30
13 h 30 à 15 h 12 h 30 à 14 h 00

Pour plus information communiquez avec

Dan Chabot 362-4212
Judith Robichaud 362-5013

2 Corinthiens 3:17
Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là ou est l’Esprit du

Seigneur, là est la liberté.  Nous tous qui, le visage décou-
vert, contemplons comme dans un miroir la gloire du

Seigneur, nous sommes transformés en la même image, 
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.  
Rivière Agapê (Ministère Chrétien)

817, rue George
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Sous les encouragements des instructeurs, on voit ici deux partic-
ipantes de l’école de natation qui font la transition du vélo à la
course à pied lors du triathlon de jeudi dernier. Photo Le Nord/DJ

Les gagnants du triathlon chez les juniors sont Shyanne Fournier
(or), Sébastien Little-Levesque (argent) et Joëlle Sévigny (bronze).
Photo Le Nord/DJ

Chez les séniors, c’est Jasmine Rosevear qui a remporté l’or au
triathlon, suivie de Jean-Michel Vachon et de Nicole Proulx. Photo
Le Nord/DJ

Plus d’une vingtaine de jeunes prennent part à l’école de natation
HEARST(DJ) - C’est la semaine
dernière que se déroulait la 9e
édition de l’école de natation de
Hearst à la piscine Stéphane
Lecours. Au total, 24 jeunes de 7
à 14 ans y étaient inscrits.

Les jeunes ont eu droit à 16
heures d’entraînement, sous la
supervision des instructeurs, en
piscine tandis que jeudi en après-

midi on tenait un triathlon. Lors
de ce triathlon, on regroupait les
participants sous deux catégories
en fonction de leur âge.

Chez les juniors, les partici-
pants devaient nager une distance
de 50 mètres avant de parcourir
1,2 kilomètre en vélo pour
ensuite conclure le triathlon en
courant sur une distance de 400

mètres.
C’est Shyanne Fournier qui a

complété ces trois épreuves le
plus rapidement en enregistrant
un temps de 7 minutes 13 secon-
des. Sébastien Little-Levesque (7
minutes 25 secondes) et Joëlle
Sévigny (7 minutes 34 secondes)
ont respectivement pris les deux-
ième et troisième rang.

Du côté des séniors maintenant,
le triathlon était deux fois plus
long, c’est-à-dire 100 mètres de
nage, 2,4 kilomètres à vélo et 800
mètres de course à pied.

Jasmine Rosevear, avec un
temps de 11 minutes 48 secondes,
a devancé de justesse Jean-
Michel Vachon alors que deux
secondes séparaient les deux par-

ticipants. Nicole Proulx (13 min-
utes 6 secondes) a quant à elle
remporté le bronze.

Pour l’an prochain, le directeur
aquatique Jean-Guy Brunet
compte réunir d’anciens partici-
pants à l’école de natation
puisque que l’on célèbrera le dix-
ième anniversaire de l’école de
natation.Δ

LE CONSEIL DES ARTS DE HEARST
présente

Cayouche et Dany « Poilu » Pelletier
le 10 septembre prochain !

Le spectacle aura lieu au 
Centre communautaire et culturel 

de Hearst à 20 h.
OUVERTURE DES PORTES 

Membres à 18 h 30  - Non membres à 19 h

Spectacle de Dany « Poilu » à 20 h
Spectacle de Cayouche à 21 h

LES BILLETS SONT EN VENTE 
le 27 juin pour les membres 

le 29 juin pour les non membres.  

SOIRÉE STYLE CABARET
(19 ans et plus)

30 $ / billet

Pour plus 
d’information 

362-4900

www.borealc.on.ca

Campus de Hearst

705.362.6673
64, 9  Rue, C.P. 818, Hearst ON  P0L 1N0

Une carrière en santé, 
c'est pour toi!

e

Inscris-toi dès maintenant pour 
les programmes de l'automne 2005

Pré-sciences de la santé
Ce programme te prépare davantage pour l'admission 
et la réussite dans les programmes de spécialisation 
en santé au collège. 

Dès l'automne 2006
Soins infirmiers auxiliaires (Practical nursing) 
Ce programme de deux ans te prépare à prodiguer des soins 
de santé aux clients dans divers milieux. En guise de préparation 
à ce programme, inscris-toi au programme de Pré-sciences de 
la santé dès maintenant.

Cette annonce a été rendue possible grâce à une contribution 
financière de Santé Canada.
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PROGRAMMATION 2005

VENDREDI 19 AOÛT / FRIDAY AUGUST 19TH

CHAPITEAU DES DÉCOUVERTES
PRODUCT DISCOVERY TENT

SAMEDI 20 AOÛT / SATURDAY AUGUST 20 TH

DIMANCHE 21 AOÛT / SUNDAY AUGUST 21TH

à

à

19 h 00 Portos et chocolats *
Port  Wine & Chocolates * 

11 h 00 Brunch des chefs *
Chefs’ Brunch *

13 h 30 Forum de discussion
Discussion forum

18 h 00 Vins et fromages *
Wine & Cheese *

11 h 00 Lancement de produits
13 h 00 Products launch

14 h 00 Théâtre masqué
16 h 00 Mask theatre

g* Billets en pré-vente / Places limitées
Tickets on sale / Limited seatin

VENDREDI 19 AOÛT / FRIDAY AUGUST 19TH

CHAPITEAU DE LA RUE
STREET TENT

SAMEDI 20 AOÛT / SATURDAY AUGUST 20 TH

DIMANCHE 21 AOÛT / SUNDAY AUGUST 21TH

à

à

à17 h 00 Poisson et frites
20 h 00 Fish’n chips

13 h 00 «Les cousines recoivent»
23 h 00

13 h 30 Viens essayer le cirque
15 h 30 Come and enjoy the circus

Mini ferme
Mini farm

Maquillage pour enfants
Face painting for Kids

Piñata

CHAPITEAU PRINCIPAL / MAIN TENT

VENDREDI 19 AOÛT / FRIDAY AUGUST 19TH

16 h 00 Lancement officiel 
Official launching

17 h 00 Ouverture des kiosques
Kiosk opening

17 h 30 Chefs cuisiniers en action
19 h 30 Chefs in action

20 h 00 Spectacle : «Amuseurs publics»
Show: «Buskers»

21 h 00 Fermeture des kiosques / Kiosk closure

21 h 30 Soirée cabaret : «Yves Marchand»
Evening cabaret: “Yves Marchand”

23 h 00 Groupe : «Cado»
Band: “Cado”

SAMEDI 20 AOÛT / SATURDAY AUGUST 20 TH

SAMEDI 20 AOÛT / SATURDAY AUGUST 20 TH

à

et

10 h 00 Ouverture des kiosques
Kiosk opening

11 h 00  Chefs cuisiniers en action
18 h 00 Chefs in action

12 h 00 Spectacle : «Amuseurs publics»
16 h 00 Show: “Buskers”

19 h 30 Dévoilement du gagnant / Announcement of 
Receipe contest winner: «Ma recette gourmande»

21 h 00 Fermeture des kiosques
Kiosk closure

21 h 30 Soirée cabaret : «Yves Marchand»
Evening cabaret: “Yves Marchand”

23 h 30 Groupe : «Grenouil et La Baie du sauvage»
Band: “Grenouil et La Baie du sauvage”

DIMANCHE 21 AOÛT / SUNDAY AUGUST 21TH

et

10 h 00 Ouverture des kiosques
Kiosk opening

11 h 00 Messe sous le chapiteau
Mass under the tent

12 h 00 Spectacle : «Amuseurs publics»
16 h 00 Show: “Buskers”

12 h 30 Chefs cuisiniers en action
13 h 30 Chefs in action

14 h 30 Protocole et remise de prix
Protocol and Prize distribution

15 h 00 Spectacle de fermeture
Closing show

17 h 00 Fermeture des kiosques
Kiosk closure

à

ENTRÉE GRATUITE FREE ADMISSION

19.20.21 AOÛT.AUGUST

DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-EST ONTARIEN

Le rendez-vous des sens … A rendez-vous for the senses…

9, RUE NOTRE-DAME-DE-LOURDES, VILLE-MARIE, QUÉBEC

9, NOTRE-DAME-DE-LOURDES STREET,VILLE-MARIE, QUEBEC

information : 819.622.0199  www.foiregourmande.ca

COMMANDITAIRES PRESTIGE

COMMANDITAIRES 5 ÉTOILES

• Hydro-Québec

• Ministère développement régional et touriste 

• École Frère-Moffet

• Destination Nord

• Installations Gadi Électriques

• Radio Énergie

COMMANDITAIRES 4 ÉTOILES

COMMANDITAIRES 3 ÉTOILES

• Projecson

• Promutuel Rouyn-Noranda Témiscamingue

• Théâtre du Tandem

• CKVM

• Projecson

• Journal La Frontière

Balle-lente: Classement 
final de la saison 2005

Équipe
Slambats
Beer Buddies
M & L Food Store
l’Otékip
Dr Boules
Les Requins
Hearst Bargain Shop
The Cue
Warriors
Bubbas
Moose Attack
Columbia
Villeneuve Constr.
Les Prophètes
Yard Dawgs 1
Friendly Smoke Shop
Yard Dawgs 2

PJ
16
15
15
15
15
14
15
15
15
16
15
15
14
14
12
15
13

V
16
13
12
11
9
8
8
7
7
7
6
5
5
3
2
2
1

D
0
2
3
4
6
6
7
7
8
9
9
9
9
10
9
12
11

PTS
32
26
24
22
18
16
16
15
14
14
12
11
10
7
5
5
3

N
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1

Camp d’entraînement des Élans

Les joueurs sauteront sur la glace samedi matin
HEARST(DJ) - La saison de
hockey 2005-2006 s’amorcera

cette fin de semaine avec la tenue
du camp d’entraînement des

Élans de Hearst, qui évolueront
de nouveau cette année, et ce
pour une cinquième saison, au
sein de la ligue de hockey midget
AA de l’Abitibi-Témiscamingue.

Quelques changements ont été
apportés à la formule du camp
d’entraînement cette année alors
que plutôt que de s’échelonner
sur deux journées seulement, le
camp se poursuivra cette
semaine. Au total, le personnel
entraîneur de l’équipe aura cinq
jours pour évaluer les jeunes qui
seront présents au camp.
Toutefois, des premières
coupures devraient être annon-
cées au terme des sessions de
dimanche.

L’entraîneur de l’équipe,
Jonathan Blier, qui succède à
Guy Losier pour qui il agissait à
titre d’entraîneur-adjoint au cours
des deux dernières saisons, pré-
cise que les joueurs seront
séparés en équipes au début du

camp et qu’ils seront appelés à
jouer des parties entre eux, ce que
l’on appelle des «scrimmage»
dans le jargon du hockey.

«On veut que les joueurs s’af-
frontent de cette façon dans le but
d’évaluer comment les jeunes se
comportent dans une situation de
partie et on s’attend à ce que les
jeunes donnent tout ce qu’ils ont
une fois sur la glace», souligne
Jonathan Blier, qui avait été
entraîneur-chef des Élans lors de
la saison 2002-2003, année où les
Élans avaient atteint la finale du
championnat midget AA provin-
cial.

Blier indique d’ailleurs qu’il a
hâte au camp afin de voir quels
joueurs décideront de s’y présen-
ter.

«On s’attend à une forte com-
pétition, autant des joueurs
locaux que de ceux de l’ex-
térieur», commente-t-il. «C’est
toujours difficile de savoir quelle

sorte d’équipe on aura avant la
tenue du camp, car certains
joueurs qui pourraient revenir
avec l’équipe et être des leaders,
comme Patrick Leclerc, Éric
Cantin et Francis Albert, sont à
des camps d’équipes de niveau
junior à l’extérieur. Aussi, on ne
sait pas si Daniel Roy et Sergei
Fortin reviendront avec l’équipe.
C’est certain que des vétérans de
17 ans sont toujours un atout au
sein d’une équipe», ajoute l’en-
traîneur.

De plus, Blier estime que cer-
tains jeunes qui ont fait leurs
débuts avec l’équipe l’an dernier
pourraient également jouer un
rôle important. Il cite en exemple,
Félix Poliquin-Boutin, Brent
Wesley, Tyler Taylor, Zacharie
Fontaine et Jason Plourde.

Il ne passe pas sous silence non
plus les jeunes qui pourraient
causer des surprises au camp
d’entraînement. «Il y a aussi un
bon noyau de jeunes avec de bons
gabarits qui ont connu du succès
aux niveaux bantam et midget
l’an dernier qui devraient être au
camp et qui ont une chance de
faire l’équipe s’ils travaillent
fort», poursuit l’entraîneur.

Samedi, deux sessions sont
prévues, soit une de 11 h à 12 h
30 et une autre de 13 h 30 à 15 h.
Pour ce qui est des sessions de
dimanche, elles doivent se
dérouler de 10 h à 11 h 30 ainsi
que de 12 h 30 à 14 h. Le camp se
aura lieu au Centre récréatif
Claude Larose.Δ

Hockey-golf

Inscriptions
acceptées

HEARST(DJ) - Les dates du
tournoi de hockey-golf de
Hearst, qui en sera à sa
cinquième édition, ont été
fixées au 17 et 18 septembre
prochains.
Comme c’est le cas à chaque

année, les équipes disputeront
deux parties de hockey 4 con-
tre 4 d’une durée de 50 min-
utes chacune le samedi et ter-
mineront la fin de semaine
avec une ronde de golf le
dimanche. L’idée de jouer une
partie de balle-lente avait été
mise à l’étude mais l’organ-
isateur du tournoi, Guy
Losier, estime que les partici-
pants semblent préférer le
golf.

Chaque équipe doit être
composée de sept joueurs et
d’un gardien de but. Les
douze premières équipes
seront acceptées. Les frais
d’inscription sont de 400 $
par équipe. Les équipes
féminines sont bienvenues.

On peut obtenir plus de ren-
seignements auprès de Guy
Losier au 372-2803.Δ
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La formation M & L Food Store a remporté les grands honneurs de la ligue de balle-lente mixte de
Hearst pour la saison 2005. En division A lors du tournoi de fin de saison, les porte-couleurs de M &
L Food Store ont vaincu les Slambats. On voit ici la formation gagnante au terme de leur victoire. À
l’arrière, on peut voir Michel Lachance-Grzela, Daniel Vachon, Éric Sigouin, François Veilleux,
Steve Gosselin et Fredérick Veilleux. À l’avant, on reconnaît Melanie Lawrence, Isabelle Boucher,
Jacinthe Carrière, Dominik Mignault et Cindy Côté. Photo Le Nord/DJ

Balle-lente mixte

M & L champions de la ligue
HEARST(DJ) - La saison de la
ligue de balle-lente mixte de
Hearst a officiellement pris fin
samedi soir avec la tenue du
tournoi de fin d’année, tournoi
qui a débuté vendredi en soirée.

Cette année, plutôt que de tenir
une ronde préliminaire où des
équipes de différents calibres
s’affrontaient, les organisateurs
ont choisi de séparer les équipes
en deux divisions avant même le
début du tournoi. Le classement
de la saison régulière a permis de
déterminer quelles équipes
évolueraient en division A et
lesquelles se retrouveraient en
division B. Ce format a d’ailleurs
semblé être apprécié de la

majorité des équipes, puisque les
matchs ont pour la plupart été rel-
ativement serrés.

Chaque équipe disputait trois
parties en ronde préliminaire, une
vendredi soir et deux autres en
début de journée samedi, et était
assurée de jouer au moins une
autre partie en ronde éliminatoire
samedi après-midi. Certaines
équipes ont même eu à jouer cinq
parties au total samedi.

En division A, les membres de
la formation M & L Food Store
ont défendu leur titre de champi-
ons de la ligue en l’emportant
face aux Slambats en finale. En
quart de finale, M & L avait vain-
cu Hearst Bargain Shop avant de

disposer des Beer Buddies en
demi-finale. De leur côté, les
Slambats avaient vaincu les
Requins dans un match à sens
unique en quart de finale et The
Cue en demi-finale.

Pour les Slambats, il s’agissait
d’une première défaite cette sai-
son, eux qui étaient invaincus en
16 parties en saison régulière et
qui ont terminé au premier rang
lors de la ronde préliminaire.

Une foule d’environ une cen-
taine de personnes a assisté à la
finale de la division A au terrain
de Louisbourg en soirée samedi.

En division B, après un lent
début en finale, les Bubbas ont
commencé à frapper des coups

sûrs en troisième manche pour
vaincre la formation Moose
Attack et du même coup rem-
porter les honneurs de cette divi-
sion.

Les Bubbas avaient obtenu un
laissez-passer jusqu’en demi-
finale, où ils ont vaincu les
Prophètes. Quant à Moose
Attack, ils ont eu le meilleur sur
Villeneuve Construction en quart
de finale avant de l’emporter par
un seul point à leur tout dernier
tour au bâton aux dépens de
Friendly Smoke Shop, l’équipe
qui avait terminé en première
place au terme de la ronde
préliminaire.

Une fois de plus, les équipes

ont été choyées par Dame Nature
alors qu’une pluie s’est abattue
sur Hearst pendant une quinzaine
de minutes seulement en fin
d’après-midi samedi.

Au moment de tracer le bilan
de la saison lundi, les membres
du comité qui voient au bon fonc-
tionnement de la ligue antici-
paient un bel avenir pour la balle-
lente à Hearst au cours des
prochaines années alors que l’in-
térêt ne cesse de croître.

Enfin, l’un des membres du
comité, Michel Lachance-Grzela,
tenait à souligner le dévouement
de Jason Peck envers l’organisa-
tion du tournoi de la fin de
semaine dernière.Δ

Le Comité de balle-lente mixte de Hearst
DÉSIRE REMERCIER 

LES COMMANDITAIRES SUIVANTS 
pour le tournoi du 12 et 13 août 2005

CINÉMA CARTIER HEARST ESSO
TYPER’S LIVE BAIT TED WILSON’S BOYS & MENS WEAR
NICOLE’ STITCH ON MARYBELLE
LA CLINIQUE DU BOUT DES DOIGTS VILJO’S ELECTRONICS & FURNITURE 
DÉPANNEUR BOURDAGES P&L SALES & SERVICE
TEMBEC FRIENDLY SMOKE SHOP
LE BOTTIER/CHICO JEANS COMPANION HOTEL
THE SOURCE HEARST TIMBER MART
CINN FM 91,1 MAKI ELECTRIC
PHARMACIE BRUNET-CANTIN LIBRAIRIE LE NORD
HEARST V&S NORTHERN
SHELL EXPRESS CANADIAN TIRE
OFF BROADWAY RELAX STATION
HUSKY PLUS M&L FOOD STORE
ANDRÉ AUDIOTRONIX LECOURS MOTOR SALES
COLUMBIA FOREST PRODUCTS LE CUE
BUTCH SPORTS (FRANCIS BOUCHARD)

TOURNOI DE PLAISIR

Hockey-Golf
17 et 18 septembre

2005
◊ 2 (4 contre 4) parties de hockey le samedi

◊ 4 « man best ball» 9 trous au golf  le dimanche

* doit être âgé de 16 ans et plus pour participer

COÛTS : 50 $ par joueur incluant 
un souper au spaghetti

NOMBRE DE JOUEURS : 
1 gardien de but et 7 joueurs

Les 12 premières équipes seront acceptées.

Info.: Guy Losier au 372-2803
Courriel : glosier@hearst.ca

SScchhrreeiibbeerr
Diesels

Junior A Hockey Team
Superior International Junior A Hockey League

TTHHUUNNDDEERR  BBAAYY  

TTRRYY  OOUUTT  CCAAMMPP
Saturday August 20, 2005

12:00 p.m. Registration
1:00 p.m. to 3:00 p.m. one ice

Sunday August 21, 2005
12:00 p.m. Registration

1:00 p.m. to 3:00 p.m. one ice

All unattached players are welcome.  Attached players must have 
a permission to skate letter from their 2004/05 hockey team.

Graduating players are automatically released.
(i.e. Midget players moving into Junior Hockey)

For more information 

please contact:

Bill or Crystal MacLaurin at 
807-623-2977

E-mail: kanda@tbaytel.net
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MONPREMIER DICTION-
NAIRE ILLUSTRÉ

ANGLAIS-FRANÇAIS
25,95$ DICTIONNAIRE

Ouvert 6 jours sur 7. Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 17 h 00. Le vendredi de 9h00 à 21h00. Le samedi de 9h00 à 16h00. Ouvert sur l’heure du midi. 

le Nordle Nord

 

813, rue George, Hearst ON P0L 1N0
TÉL.: (705) 372-1233 • TÉLEC.: (705) 362-5954

Courriel : lenord@lenord.on.ca
Site Web : www.lenord.on.ca

Numéro sans frais : 1(866) 554-8737
(1(866)-5-LIVRES

HARRAP’S SHORTER
DICTIONNAIRE 

ANGLAIS-FRANÇAIS
39,95$ CD-ROM

EURÊKA ! 2E ÉDITION
17,95$ DICTIONNAIRE

BESCHERELLE
L’ORTHOGRAPHE POUR TOUS

21,95$ GRAMMAIRE

LE ROBERT JUNIOR DES
NOM PROPRES

25,95$ DICTIONNAIRE

ENCYCLOPÉDIE DE L’ÉTAT
DU MONDE

54,99$ CD-ROM

ADIBOU LECTURE - CALCUL
39,99$ CD-ROM POUR

ENFANT
GRAMMAIRE PROGRES-

SIVE DU FRANÇAIS 
33,95$ GRAMMAIRE

LE PETIT LAROUSSE
ILLUSTRÉ 2006 

54,95$ DICTIONNAIRE 

RÉVISIONS NIVEAU
AVANCÉ - 450 

NOUVEAUX EXERCICES
25,95$  GRAMMAIRE

KIDZUP
J’APPRENDS MON ABC

18,95$ CD POUR ENFANT

HUGO ET LES ROIS ÊTRE
ET AVOIR

13,95$ DICTIONNAIRE

Besoin de livres pour la rentrée ?Besoin de livres pour la rentrée ?


