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À L’INTÉRIEUR

JJuussttee  ppoouurr  rriirree!!

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

La terre appartient

à ses propriétaires,

mais le paysage

appartient à celui

qui le regarde.

Upton Sinclair

Pensée Pensée

Pensée

Pensée

PenséePensée

Pensée

Claudine: Comment fait-

on pour savoir l’âge

d’un dinosaure ?

Charle: Je ne sais pas.

Claudine: On s’arrange

pour se faire

inviter à sa

fête ! 

HEARST(DJ) - Le gouverne-
ment de l’Ontario, par l’intermé-
diaire de son ministère de la
Sécurité communautaire et des
Services Correctionnels, a
finalement confirmé la semaine
dernière qu’un nouvel édifice
qui abritera les bureaux du
détachement de Hearst de la
Police provinciale de l’Ontario
(PPO) sera construit à Hearst.

Depuis maintenant quelques
années, les dirigeants de la com-
munauté exercent des pressions
auprès du gouvernement provin-
cial et de la Société immobilière
de l’Ontario (SIO), qui gérera le
projet, afin que l’on cesse d’in-
vestir à rénover les bureaux
actuels et qu’une nouvelle sta-
tion de police soit construite à

Hearst.
En plus de l’annonce de la

construction de nouveaux
bureaux à Hearst, le ministre de
la Sécurité communautaire et
des Services correctionnels,
Monte Kwinter, a également
annoncé la construction d’un
nouvel édifice pour la PPO à
Hornepayne. Dans les deux
communautés, les bureaux exis-
tants seront remplacés par des
bâtiments neufs, plus vastes et
mieux équipés.

De plus, les détachements de
Geraldton et de Longlac seront
fusionnés pour former un seul
détachement, considérablement
plus important, qui sera situé le
long de la route 11, entre les
deux collectivités.

«Il est primordial que la
police soit dotée d’installations
bien équipées et bien
entretenues, pour l’aider à main-
tenir la sécurité de nos collecti-
vités. Ces nouveaux établisse-
ments serviront au mieux la po-
pulation locale pour les années à
venir», a precisé le ministre
Kwinter au moment de l’an-
nonce.

Pour sa part, le maire de
Hearst, Roger Sigouin, se disait
satisfait de cette annonce. «Je
remercie le gouvernement de
remplir sa promesse faite aux
habitants de Hearst. Finalement,
les agents de la Police provin-
ciale à Hearst travailleront dans
un bâtiment moderne, ce qui est
indispensable pour recruter des

agents de police dans une collec-
tivité isolée du Nord de
l’Ontario et les garder en poste»,
soulignait Roger Sigouin dans
un communiqué de presse.

Les installations, qui seront
presque trois fois plus grandes
que les bâtiments existants,
seront munies de services
améliorés pour corriger des
défauts opérationnels de longue
date. Les installations devraient
ouvrir leurs portes au cours du
deuxième semestre de 2006.

La construction devrait quant
à elle débuter au cours des
prochaines semaines et on
devrait annoncer sous peu où
seront situés les nouveaux
bureaux de la PPO à Hearst.Δ

Police provinciale de l’Ontario à Hearst

Enfin une nouvelle station

Début d’une nouvelle saison de hockey

Le coup d’envoi à la saison de hockey 2005-2006 a été donné la fin de semaine dernière alors qu’un premier groupe de hockeyeurs
est sauté sur la glace du Centre récréatif Claude Larose samedi matin dans le cadre du camp d’entraînement des Élans de Hearst
(voir texte en page HA23 à ce sujet). D’autre part, c’est lundi que s’amorçait la traditionnelle école de hockey de l’Association du
hockey mineur de Hearst. L’école de hockey se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine. On voit ici l’un des instructeurs de l’école
de hockey et entraîneur-chef des Élans, Jonathan Blier, qui explique l’un des exercices à son groupe de jeunes hockeyeurs lundi
après-midi. Photo Le Nord/DJ
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Dîner-causerie avec le député Gilles Bisson

Divers sujets sont abordés
HEARST(DJ) - Jeudi dernier, la
Chambre de commerce de la
région de Hearst, Mattice-Val
Côté conviait ses membres à un
dîner-causerie qu’elle organisait
avec le député provincial de la
circonscription de Timmins-Baie
James, Gilles Bisson. Le député
néo-démocrate était de passage à
Hearst au cours de la journée
pour prendre part à ce dîner-
causerie en plus de particper à
une rencontre avec les dirigeants
de l’Hôpital Notre-Dame afin de
discuter du financement annuel
du centre hospitalier.

À l’occasion du dîner-causerie,
les personnes présentes étaient
invitées à poser des questions à

M. Bisson afin d’obtenir son
point de vue sur divers sujets.
Aussi, il s’agissait d’une occa-
sion pour la communauté de
Hearst de faire part au membre
du parlement des préoccupations
de la communauté en ce moment.

Ours nuisibles
Il a dans un premier temps été

question des ours nuisibles, alors
que depuis quelques semaines,
les gens aperçoivent des ours cir-
culer dans les rues de la ville. Sur
cet aspect, le député provincial a
souligné que le gouvernement
avait clairement indiqué qu’il
n’avait pas l’intention de réin-
staurer la chasse à l’ours print-
anière.

Toutefois, M. Bisson a suggéré
d’envoyer une lettre au ministre
des Richesses naturelles afin de
garder le dossier actif.

Prix de l’essence
Par la suite, des membres de la

Chambre de commerce ont abor-
dé la question du prix de
l’essence, qui a récemment
atteint des sommets. Par exem-
ple, à Hearst, l’essence se vend
1,05 $ le litre. La Chambre de
commerce estime que les prix
élevés du carburant viennent
nuire à l’industrie du camion-
nage.

Gilles Bisson a indiqué que ce
dossier relève surtout du gou-
vernement fédéral mais qu’une
vaste campagne de sensibilisa-
tion devrait être amorcée à
l’échelle provinciale sous peu.

À son avis, le problème princi-
pal se situe au niveau de la varia-
tion des prix selon les régions
alors qu’il ne croit pas que le
transport est justifiable. Il estime
plutôt que les compagnies jouent
avec leurs prix.

À titre d’exemple, il cite
d’autres produits, comme l’al-
cool, qui se vend le même prix
partout en province.

Bois d’oeuvre
En ce qui a trait au conflit sur

le bois d’oeuvre qui oppose le

Canada aux États-Unis, un autre
dossier qui relève surtout du
gourvernement fédéral, Gilles
Bisson ne blâme pas le gouverne-
ment du Canada de ne pas vouloir
négocier avec les États-Unis à ce
sujet, car il croit que le Canada a
raison dans ce dossier et que le
gouvernement américain devrait
se plier à la récente décision du
comité de l’ALÉNA. Il suggère
d’envoyer une délégation à
Washington, délégation qui ne
serait pas entièrement composée
de politiciens.

Puisqu’il est question de l’in-
dustrie forestière, il a glissé
quelques mots sur les procédures
légales qui ont été entreprises
contre le gouvernement ontarien
dans le dossier de la fermeture de
l’usine Excel à Opasatika.

«Le bois sur les terres de la
Couronne est là pour bénéficier
aux communautés et non aux
grosses compagnies», a-t-il
indiqué.

Prêt aux entreprises
Par ailleurs, une personne

présente au dîner a parlé de la
réticence des institutions finan-
cières à investir dans les entre-
prises. Le député de l’opposition
maintient que le tout commence
par les gouvernements, qui
doivent faire la promotion du

potentiel des communautés du
Nord sur le plan économique.
Ainsi, il estime que le gouverne-
ment aiderait les entreprises à
avoir accès à des fonds.

Développement minier
Il a de plus été question du

développement du secteur minier
dans les communautés du Grand
Nord, dont le Projet de diamants
Victor que développe présente-
ment la compagnie DeBeers.

À son avis, ce qui freine quel-
que peu le développement de
cette région est l’accès limité.
Mais il croit que c’est une région
qui doit être développée en raison
des ressources que l’on y retrou-
ve. Selon lui, une route menant à
cette région sera éventuellement
construite.

Santé
Finalement, il a été question du

système de santé ontarien et du
risque que l’Ontario se retrouve
sous peu avec un système de
santé à deux vitesses.

«Aucun gouvernement ne veut
être perçu comme celui qui a pri-
vatisé le système de santé, mais
présentement, le gouvernement
sous-finance le système de santé
afin que le public en arrive à
demander des changements», a
conclu le député néo-démoc-
rate.Δ

CCoommmmeenntt  cchhooiissiirr  llaa  ppoolliiccee  
dd’’aassssuurraannccee  hhaabbiittaattiioonn  llee
pplluuss  aapppprroopprriiééee  ??
Assurez-vous de souscrire une police qui reflète les qualités particulières de

votre résidence de son contenu et des personnes vivant sous votre toit.
1020, RUE FRONT, HEARST, ONTARIO

705-362-4396   •  1-800-465-6177

• L’assurance habitation couvre le bâtiment résidentiel, son contenu et la 
responsabilité civile de ses occupants

• Les différents types de police: de la formule tout risque à la formule de base

Demandez à votre courtier d’assurance de vous expliquer 
les options disponibles et de vous aider à déterminer celles

qui vous conviennent  le mieux.
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Vous rêvez 
depuis quelques temps d’avoir
votre chez-vous bien à vous ?

En vous offrant une 

remise de fonds 

de 5%,
VOTRE CAISSE POPULAIRE VOUS

OUVRE LES PORTES 

DE VOTRE NOUVELLE MAISON.

Venez rencontrer un de nos conseillers expérimentés
et professionnels, il saura répondre à tous vos besoins.

À noter que cette offre est disponible jusqu’au 31 octobre 2005
et que certaines conditions s’appliquent.

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
908, RUE PRINCE, C.P. 698, 

HEARST, ON P0L 1N0 
Tél.: 705-362-4308 • Téléc.: 705-372-1987

Centre de services : Longlac

101, rue King,
C.P. 1074
Longlac,
Ontario 

P0T 2A0

807-876-1636
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Le programme estival de la Ville de Hearst pour l’été 2005 prenait fin jeudi dernier avec la tenue
de diverses activités pour les jeunes au Centre récréatif Claude Larose. Ici, Jessy Bolduc se livre
à une partie de «washers» face à Jacinthe Carrière et Mikaël Levesque, respectivement coordon-
natrice et moniteur du programme estival. Photo Le Nord/DJ

Feux à ciel ouvert

Les interdictions sont levées
HEARST(DJ) - Du temps plus
frais et humide au cours de la
dernière semaine, qui a consid-
érablement réduit les risques
d’incendie dans les régions du
nord-est et du nord-ouest de
l’Ontario, a permis au ministère
des Richesses naturelles (MRN)
de l’Ontario de lever les interdic-
tions de faire du feu sur les terres
de la Couronne. Dans certaines
zones, ces interdictions étaient en
vigueur depuis plusieurs

semaines.
Ainsi, les interdictions ne sont

plus en vigueur dans les districts
de Nipigon et de Wawa du MRN
ainsi que dans les parties ouest et
nord du district de Chapleau et
dans la partie sud du district de
Hearst. Il sera toujours interdit
d’allumer des feux dans de
petites parties de Wawa touchées
par la fumée et le parc provincial
du Lac Halway jusqu’à la fin de
la saison sèche, soit le 31 octobre.

Bien qu’il n’y ait plus de zone
de restriction de faire du feu en
Ontario et qu’il soit à présent per-
mis de faire des feux de camp
pour se nourrir et se chauffer, le

ministère recommande cependant
aux résidents de vérifier auprès
de leur municipalité qu’il n’existe
pas d’interdiction à l’échelon
local avant d’allumer un feu.

De plus, il est fortement con-
seillé de n’allumer que de petits
feux, de prendre des précautions,
de faire preuve de prudence, de
surveiller ces feux attentivement
et de s’assurer qu’ils soient com-
plètement éteints avant de partir.

Même si la plupart des équipes
en provenance d’autres provinces
ont quitté récemment, le MRN
continue de lutter contre près
d’une centaine de feux actifs en
province.Δ

Ours nuisibles

Des problèmes
observés en ville

HEARST(DJ) - Le printemps et le premier mois de l’été 2005
avaient été plutôt calmes en ce qui a trait à la présence d’ours nuis-
ibles dans la communauté, mais au cours des deux dernières
semaines, certains problèmes ont été observés.

Au dépotoir municipal, de nombreux ours ont été aperçus et le
Conseil des trappeurs de Hearst a également reçu plusieurs appels
de résidants qui ont vu des ours circuler dans les rues de la ville.
Des ours ont entre autres été aperçus sur la 15e rue, à Louisbourg
ainsi que sur le chemin Cloutier Nord. Un ours a aussi été aperçu à
quelques reprises au Club de golf de Hearst.

D’ailleurs, il y a un peu plus d’une semaine, le détachement de
Hearst de la Police provinciale de l’Ontario a dû abattre deux ours
en ville.

Le président du Conseil des trappeurs de Hearst, Conrad Morin,
précise que la plupart des ours qui sont aperçus sont de petits ours
âgés d’environ deux ou trois ans. À cette période-ci de l’année, les
ours sont en quête de nourriture.Δ

Northern Monuments 
du Nord

Immortalisez vos êtres aimés !
Pour une vaste gamme de monuments, et les 

compétences nécessaires pour les personnaliser, 
voyez votre expert.

CONSULTATION 
GRATUITE 

À DOMICILE

Yves ou Desneiges Tél. et téléc.: 372-1321

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

Bur.: 372-1826
Dom.: 362-4993

DES SOLUTIONS À VOTRE MESURE
• Planification d’investissements
• Planification de la retraite-REER
• Régimes enregistrés d’épargne études
• Planification fiscale
• Assurance

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

NETTOYAGE DE TAPIS
CARPET CLEANING

◊ ◊ ◊ 
NETTOYAGE AUTOMOBILE
AUTOMOTIVE DETAILING

SHAMPOOING/CIRAGE
PICK-UPS/CARS/AUTO

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891
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Éditorial
Pas de service?

Ah la grande ville! Il y a tellement de choses à faire! Spectacles,
activités : tout se trouve à la portée de nos mains. Quand on
demeure dans une petite communauté comme la nôtre, trop souvent
on se laisse envahir par les images d’une vie parfaite dans un grand
centre.

Du magasinage? Pas de problème! On peut se rendre dans un seul
centre et tout retrouver. Encore faut-il braver la circulation pour s’y
rendre. Une petite promenade de 15 minutes et le tour est joué.
Oups à moins que l’on se fasse prendre en pleine heure de pointe
alors à ce moment, on peut mettre jusqu’à 45 minutes pour se ren-
dre à destination. Mais ce n’est pas grave puisque l’on va tout
retrouver une fois arrivé sur place. Bon peut-être que trouver un
espace de stationnement n’est pas toujours chose de tout repos. Et
stationner une camionnette nécessite parfois des trucs à la Houdini
pour y parvenir puisque les grands centres sont conçus pour les peti-
tes voitures.

Ici, nous sommes habitués de nous stationner pratiquement devant
le commerce. Même que des fois, certains pousseront l’audace à
arrêter leur course sur le trottoir, question d’être encore plus près.

Mais dans une ville comme Ottawa par exemple, si tu réussis à
trouver un stationnement à moins de 1 000 mètres du centre d’achat,
tu t’applaudis pendant de longues minutes. Applaudir? Que dis-je?
Tu te donnes un «standing ovation!».

Il faut parfois sortir de notre coquille avant de réaliser que nous
sommes choyés dans notre coin. Essayez de magasiner pour des
meubles et espérer une livraison rapide. Croyez-moi, j’en ai fait
l’expérience dernièrement dans la capitale nationale.

Meubler l’appartement de ses fils devrait être une «pinotte».
Après tout, nous sommes habitués ici. Mais la réalité est tout autre
ailleurs.
Bonjour, puis-je vous aider?
Oui! Nous cherchons des matelas et sommiers. Est-ce que vous fai-
tes la livraison?
Bien sûr Monsieur. Il n’y a aucun problème.
Rassurés, on se lance dans l’aventure. En deux temps, trois mouve-
ments, le choix s’arrête sur les matelas et les sommiers et notre
commis commencent déjà à pitonner sur son ordinateur, question de
régler la facture.

Mais la surprise va venir aussitôt que la transaction sera complé-
tée. 
Bon quand allez-vous livrer la marchandise? Ce soir? Demain?
Oh non Monsieur! Je suis désolé mais la marchandise ne sera pas
disponible avant le 13 août (nous sommes alors le 3).
Hum c’est parce que l’appartement est complètement vide et ça ne
me tente pas trop de dormir sur un plancher de bois franc ce soir.
Oh mais Monsieur, la marchandise en magasin n’est pas à vendre.
Elle sert seulement de présentoir. Vos matelas, sommiers et futons
proviennent de notre manufacture de Montréal.
Finalement, à force de négocier avec le commis, nous parvenons,
après qu’il ait consulté la gérante, à trouver un terrain d’entente. On
nous vendra un matelas et un sommier (sans la base du lit qui n’est
disponible qu’à Montréal évidemment).

Sauf qu’il faudra venir les chercher dans quelques heures avec la
camionnette, le temps de leur permettre de préparer le tout. 

En début de soirée, nous sommes de retour au magasin et surprise!
Le responsable des livraisons ne trouve pas le matelas, ni le som-
mier. Il a beau faire le tour du magasin avec son scanner à la main,
mais nos articles se sont mystérieusement volatilisés. Il a fallu près
de 90 minutes avant que l’on retrace finalement le fameux matelas
et par la suite, le sommier.

Le commis qui avait effectué la vente ne nous connaissait soudai-
nement plus et il avait beaucoup mieux à faire que de nous venir en
aide.

Mais ce n’est qu’une fois que nous sommes sortis du magasin que
nous avons appris qu’il fallait mettre des semaines, parfois des
mois, avant que certains magasins effectuent la livraison dans les
grands centres à moins de se rendre à un endroit comme IKA.

Dire qu’ici, on tempête parfois pour des peccadilles.
Le voisin d’appartement de mes fils est atteint d’une maladie des

bronches. Il doit se rendre de temps à autre à l’hôpital pour obtenir
des soins. Son temps d’attente avant de voir un médecin : six à huit
heures! Ici, on veut arracher les murs quand on passe une heure
dans la salle d’urgence.

Je ne veux aucunement dénigrer les grands centres. Au contraire,
ils ont leurs attraits, grands mercis.

Mais avant de penser que l’herbe est toujours plus verte ailleurs,
il faudrait peut être apprécier davantage les richesses que nous
avons ici. Les nuages ne sont pas toujours noirs.

André Bolduc

Véronique Brunet et Philipe Dillon ont uni leurs des-
tinées samedi dernier à Jogues et le couple a voulu faire
un retour dans le temps en effectuant un tour de car-
riole après la célébration. Photo Le Nord/AB
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Horaire télé Nord
du 24 au 30 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] (Mer Ven) CLIFFORD’S PUPPY
DAYS (R) (Jeu Lun Mar) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) GREAT CANADIAN RIVERS
(R) (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)

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] (Mer Jeu Ven) SCOOBY DOO (R)
(Lun Mar) CODENAME: KIDS NEXT
DOOR (R)
[30] BOWFLEX (R)
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] GEORGE SHRINKS (R)
[8] 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 (R) (Lun
Ven) SUPER SHIPS (R) (Mar) CRUISE
SHIP RESCUE (R)
[27] (Mer Lun Mar) BANFF MASTERS
(Jeu) THE WORD THIS WEEK (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R)
[28] (Mer Jeu Ven) TOTALLY SPIES (R)
(Lun Mar) WHAT’S NEW SCOOBY DOO
(R)
[30] KILLER INSTINCT (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) CINÉMA Midnight Run (1988) (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] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (R)
(Lun) BOB THE BUILDER (R)
[24] (Mer) TIME AND PLACE (R)
[27] (Mer Lun Mar) THE WRITING LIFE
(R) (Jeu) WRITING LIFE (Ven) MOVIE
TELEVISION
[28] (Mer Jeu Ven) 6TEEN (R) (Lun Mar)
TOTALLY SPIES (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (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)

9:00 AM
[2] MAKE WAY FOR NODDY (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET En direct
[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] SESAME STREET (R)
[23] WORLD VISION (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) LUC BEAUSÉJOUR (R) (Jeu)
MRJ TRIO (R) (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (Lun) MACKINNON’S BROOK
SUITE (R) (Mar) JAZZ BOX (R)
[28] (Mer Jeu Ven) DUCK DODGERS (R)
(Lun Mar) RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven)
TANLINES (R) (Lun) WORLD’S BEST (R)
(Mar) KILLER INSTINCT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CHILD STARS: THEIR STORY
(R) (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Mar) TAKE THIS JOB... (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mer) COMPÉTITIONS CANINES (R)
(Jeu) SPORTS 30 (Ven) BILLARD (R)
(Lun) COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
de Montréal CART (R) (Mar) BOXE (R)
[58] (Mer) CINÉMA La porte de l’au-delà
(2002) (Jeu) CINÉMA Mémoire truquée
(1994) (Ven) CINÉMA Jerry chez les cino-
ques (1964) (Lun Mar) CINÉMA Ne me
quitte pas (2001)
[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)

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] (Mer Jeu Ven) ATOMIC BETTY (R)
(Lun Mar) OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Jeu) CHAMPIONS OF THE WILD
(R) (Ven) BOB IZUMI’S REAL FISHING
SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Jeu) COURSE AUTOMOBILE GFS
Marketplace 400 NASCAR (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) PAROLES DE CLIPS

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] 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) TEST OF WILLS: CANADA IN
KOREA (R) (Jeu) TED ALLAN:
MINSTREL BOY OF THE 20TH
CENTURY (R) (Ven) THE PRODUCERS
(Lun) WAKING THE WITCH (R) (Mar)
JONI MITCHELL: PAINTING WITH
WORDS AND MUSIC (R)
[28] (Mer Jeu Ven) CODENAME: KIDS
NEXT DOOR (R) (Lun Mar) YAKKITY
YAK (R)
[29] CITYLINE

[30] (Mer Jeu) CREEPY CANADA (R)
(Lun Ven) THE BEST OF CREEPY
CANADA (R)
[31] CLEAN SWEEP (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Mar) SELL THIS HOUSE!
(R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Ven) SPORTS 30
[56] (Mer Jeu Ven) LE MEC À DAMES
(R) (Lun) À COMMUNIQUER (R) (Mar) LE
GRAND JOURNAL (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] (Mer) GUANTANAMERA BOXE (R)
(Jeu) TEMPS PRÉSENT (Ven)
PANORAMA (Lun) MAN RAY (R) (Mar)
BIBLIOTHECA JUNIOR

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] BARNEY & FRIENDS (R)
[24] (Mer) WILD DISCOVERY (R) (Ven)
PROFILES OF NATURE (R)
[27] (Lun) TWIST (R)

[28] (Mer Jeu Ven) FOSTER’S HOME
FOR IMAGINARY FRIENDS (R) (Lun Mar)
WHAT ABOUT MIMI? (R)
[34] (Mar) SELL THIS HOUSE! (R)
[38] (Ven) ÉQUITATION Classique
Internationale de Blainville (R) (Mar)
SPORTS 30
[56] (Lun Mar) 110% (R)
[57] RDI EN DIRECT
[59] (Ven) MISE AU POINT (R) (Mar) LES
DOSSIERS D’ACTUEL (R)

11:00 AM
[2] PEEP & THE BIG WIDE WORLD (R)
[3] (Mer) AMNESTY INTERNATIONAL
(Jeu) THE PET GUYS (R) (Ven) GET UP
& GROW (R) (Lun) FOSTER PARENTS
PLAN (R) (Mar) WORLD WILDLIFE
FUND
[4] (Mer Jeu Lun Mar) THE VIEW (R)
(Ven) NEWLYWEDS: NICK & JESSICA
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[10] (Mer Jeu Lun Mar) THE VIEW (R)
(Ven) SOAPNET REVEALS ABC SOAP
SECRETS
[11] MAURY
[12] LE BUS MAGIQUE (R)
[13] RICARDO
[16] D’MYNA LEAGUES (R)
[19] THE PEOPLE’S COURT
[20] (Mer) TELETUBBIES (R) (Jeu Ven
Lun Mar) JAY JAY THE JET PLANE (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
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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
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7:00 PM

[2] BABY TALES (R)
[3] SUMMIT OF LIFE
[4] ETALK PLAYLIST
[8] CIAO BELLA Catherine The Great (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] REBOOT Identity Crisis (R)
[19] THE SIMPSONS Selma’s Choice (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Thicker than Water
(R)
[28] 6TEEN (R)
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] IN A FIX Cozy Kitchen Corner (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] PREGAME SHOW En direct
[34] AMERICAN JUSTICE The Erin
Brockovich Story (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Getting Off (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Équipes
à communiquer
[56] SOLUTIONS GAY Fin de la saison
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] MATIÈRE GRISE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CANADIAN IDOL
[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 Larry (R)
[19] SEINFELD The Conversion (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Nice in White Satin
(R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] FRIENDS The One Where Rachel
Tells... (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Argonauts de
Toronto Site: Centre Rogers Toronto,

Ontario
[57] LA PART DES CHOSES
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS (R)
[59] POLICIERS SOUS L’OCCUPATION
Partie 2 de 2 (suite du 17 août)

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE No Place
Called Home (R)
[3] THAT ‘70S SHOW (R)
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Top 14 Perform Live
[8] GREAT BIG SEA (R)
[9] [23] STILL STANDING Still Admiring
(R)
[10] BRAT CAMP (R)
[11] MOST OUTRAGEOUS MOMENTS
[12] DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Mongolie, l’étoile
des steppes (R)
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU!
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Grandma’s Kisses/ Squidville (R)
[20] PATSY CLINE: THE LADY BEHIND
THE LEGEND (R)
[24] SUPERWEAPONS OF THE
ANCIENT WORLD The Ram (R)
[27] GRAMOPHONE DAYS: ON A
SUNDAY AFTERNOON
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] CINÉMA Contact An astronomer
receives the Earth’s first message from an
extraterrestrial source. Jodie Foster (1997)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD
Tasmanian Devils (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT
Minnetonka: Surfside Minnesota
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Women of Waikiki
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION XX (R)
[56] CINÉMA Scorpion noir Un avocat
réputé se heurte à l’inspecteur chargé de
l’enquête pour sauver un homme. Sean
Connery (1995)
[57] GRANDS REPORTAGES Les bébés
miracles ont grandi (R)
[58] CINÉMA Esprits tordus De retour
chez lui, un jeune homme entame une
relation avec la nouvelle femme de son
père. Andrew Walker (2002)

8:30 PM

[3] THAT ‘70S SHOW (R)
[9] [23] YES, DEAR High School
Reunion (R)
[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS
[16] BEASTIES Other Victories (R)
[27] CINÉMA Bingo A young photogra-
pher gets entangled in a terrorist plot
against a right-wing politician. Réjean
Guénette (1973)
[28] FOR BETTER OR FOR WORSE (R)
[30] OCEAN WANDERER (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Second Chances (R)
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE Le
train de vie de la République

9:00 PM
[2] NEW TRICKS (R)
[3] FEAR FACTOR But Are They
Dishwasher Safe? (R)
[8] THE FIFTH ESTATE Web Of Deceit
(R)
[9] [23] ROCK STAR: INXS
[10] BRAT CAMP Fin de la saison
[11] LAW & ORDER Cut (R)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Loch Ness/
Whooper (R)
[20] AMERICAN MASTERS Hank
Williams: Honky Tonk Blues (R)
[24] SUPERWEAPONS OF THE
ANCIENT WORLD The City Destroyer (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MIAMI INK The Family (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED The Trouble With Quinn (R)
[35] CINÉMA The Silence of the Lambs
An FBI recruit enlists the help of a psy-
chotic genius to catch a killer on the loose.
Jodie Foster (1991)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:25 PM
[12] CINÉMA Le joueur de violon Un virtu-
ose décide de jouer du violon au plus pro-
fond d’une station de métro. François
Berléand (1994)

9:30 PM
[4] BRAT CAMP Fin de la saison
[16] 15/ LOVE Cascade (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Big
Brother (R)

[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] INKED The Big E-vent (R)

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Battaglia (R)
[3] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] CSI: NY Hush (R)
[10] LOST In Translation (R)
[11] LAW & ORDER Enemy (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA Kikyo and Kagome:
Alone in the Cave (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] PATSY CLINE Sweet Dreams Still
(R)
[23] DOC Captain Supremo: Have Tights,
Will Travel (R)
[24] MYTH BUSTERS Beat the Radar
Detector (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BIKER BUILD-OFF Jerry Covington
vs. Warren Vesely
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Superhuman
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

10:30 PM
[4] COMEDY INC.
[16] GUNDAM SEED Grieving Skies (R)
[28] DELTA STATE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Wine
Barrel Escape (R)
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Ride-Along (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL

[16] YVON OF THE YUKON Illusions of
Grandeur (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Baby:
Part 1 (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER DWB (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS! (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHILE YOU WERE OUT
Minnetonka: Surfside Minnesota (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Second
Chances (R)
[38] QUILLES La classique Buffa (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] TEMPS PRÉSENT Mon docteur a le
secret

11:05 PM
[2] PLANET PARENT Entrepreneurial
Kids; Divorce; Pesky Little Brother
[58] TABOU Les rapprochements (R)

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

11:25 PM
[8] CINÉMA Black Cat, White Cat A strug-
gling small-time hustler falls into debt with
a ruthless local gangster. Bajram
Severdzan (1998)

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE No Place
Called Home (R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE La course contre l’hiver (R)
[16] MY FAMILY Sitting Targets (R)
[19] SEINFELD The Foundation (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] V.I.P. Vallery of the Dolls (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 (R)
[29] THE NEW MUSIC
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7:00 PM
[2] THE FUTURE IS WILD New World
(R)
[3] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK
[4] ETALK DAILY
[8] THE RED GREEN SHOW The Grapes
of Wrath (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] CINÉMA Georges de la jungle Une
américaine, fiancée depuis peu, part faire
un safari en Afrique avant son mariage.
Brendan Fraser (1997)
[16] GUNDAM FORCE Attack of the Big-
Zam (R)
[19] THE SIMPSONS Itchy & Scratchy:
The Movie (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Début
[27] STREET LEGAL Pride and Prejudice
(R)
[28] 6TEEN (R)
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] IN A FIX Think Pink (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] FOOTBALL En direct LCF Blue
Bombers de Winnipeg vs. Tiger-Cats
d’Hamilton Site: Stade Ivor Wynne
Hamilton, Ontario
[34] AMERICAN JUSTICE Marriage &
Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dead Ringer (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[58] BEC ET MUSEAU
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] LES MARCHÉS DU MONDE Tahiti
(R)
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Time (R)
[19] SEINFELD The Raincoats Partie 2 de
2 (suite du 25 août) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Chemistry (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] FRIENDS The One With Rachel’s
Date (R)
[38] L’AVENTURE EXTRÊME
[56] CINÉMA Les dents de la mer IV Une
veuve affronte seule un requin qui a tué
son fils. Lorraine Gary (1987)
[57] SORTIR L’ÉTÉ
[58] CINÉMA Mon fantôme d’amour
Devenu un fantôme après son assassinat,
un homme essaie de contacter sa com-
pagne. Patrick Swayze (1990)
[59] MONDIAL D’IMPRO 2005

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE In My
Parents’ Basement (R)
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] NEWLYWEDS: NICK & JESSICA The
Dukes of Hazzad
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] 60 MINUTES II
[10] SUPERNANNY Gorbea Family (R)
[11] [23] DATELINE NBC
[12] FRANCOPHONIES D’AMÉRIQUE
Écho des Territoires
[16] ONE PIECE Who Gets the Last
Laugh? (R)
[19] ARRESTED DEVELOPMENT
Motherboy XXX
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[24] THE FEAR FIGHTERS Alligator
Trappers (R)
[27] ON SCREEN Tales from the Gimli
Hospital
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] MOVIE TELEVISION (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MATERIAL WORLD Home Wrecking
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Child Stars II: Growing
Up Hollywood
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Turn of the Screws (R)
[38] SOCCER En direct LSU Mariners de
Virginia Beach vs. Impact de Montréal
Site: Complex Claude Robillard Montréal,
Canada
[57] USHUAÏA NATURE

8:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Anywhere I Lay My Head
(R)
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] DRAGON BALL GT Goku Rushes
Into a Trapped Planet (R)
[19] ARRESTED DEVELOPMENT
Immaculate Election
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[28] FOR BETTER OR FOR WORSE (R)
[29] STARTV (R)
[59] TARATATA

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Muck and Brass (R)
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] PUNK’D
[8] THE TOURNAMENT The New Coach
(R)
[9] THE CUT
[10] HOPE & FAITH Wife Swap (R)
[12] CINÉMA Dilemma Plusieurs interpré-
tations après qu’un homme reçoit une
balle et sombre dans le coma. Eva
Scheurer (2002)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] CINÉMA Inuyasha: The Castle
Beyond the Looking Glass Kagura and
Kanna want to raise a demon that plans to
stop time and Inuyasha must stop them.
Richard Ian Cox (2002)

[19] ARRESTED DEVELOPMENT Meet
the Veals
[20] CINÉMA Two for the Road A couple
takes a trip from London to the Riviera at
three different times in their lives. Audrey
Hepburn (1967)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
In Search of Amelia Earhart (R)
[27] CINÉMA Fatherland In a world where
Nazi Germany was victorious, a detective
discovers evidence of the Holocaust.
Rutger Hauer (1995)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Waydowntown Four co-
workers bet a month’s salary on who can
last the longest without going outside. Fab
Filippo (2000)
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR
[32] LARRY KING LIVE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No More Bets (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] PIMP MY RIDE
[8] HALIFAX COMEDY FEST (R)
[19] ARRESTED DEVELOPMENT Spring
Breakout
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] CORONER Incendie criminel (R)

10:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The
Invisible Worm (R)
[3] [10] 20/20 FRIDAY
[4] THE OSBOURNES Lozt in Translation
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] NUMB3RS Sniper Zero (PKA-
Trajectories) (R)
[11] CROSSING JORDAN Murder in the
Rue Morgue (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[24] DISASTER DETECTIVES Hunt for
the Supertwister
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristy (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Eskimos d’Edmonton Site:
Stade Commonwealth Edmonton, Alberta
[34] BIOGRAPHY David Koresh:
Preacher of Fire (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bloodlines (R)
[38] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Eskimos d’Edmonton Site:
Stade Commonwealth Edmonton, Alberta
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] 109
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[4] THE OSBOURNES The Show Must
Go On
[12] UNIQUE AU MONDE La double vie
de la salamandre

[28] THE VENTURE BROS. (R)
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ

10:35 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] PERSON TO PERSON (R)
[3] [4] [8] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Traffic School (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] REBOOT Wizards, Warriors and a
Word (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Day
Care (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Change
Will Do You Good (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Flight Début (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS (R)
[29] NEWS
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MATERIAL WORLD Home Wrecking
(R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Murder & Mrs.
B. (R)
[35] SUPER AGENT
[56] CASTING... À L’ÉCOLE DE LA VIE!
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] LES PLUS BELLES ROUTES DU
MONDE Québec: La route des coureurs
des bois

11:05 PM
[58] TABOU Évasion (R)

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

11:25 PM
[8] CINÉMA The Hustler An ace pool
player who hustles other players is taken
under a trainer’s wing. Paul Newman
(1961)

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE In My
Parents’ Basement (R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] LES MARCHÉS DU MONDE Tahiti
(R)
[16] BEASTIES Master Blaster (R)
[19] SEINFELD The Bizarro Jerry (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
[28] BRAK SHOW (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 (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY! (R)

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

11:50 PM
[59] LE DESSOUS DES CARTES

12:00 AM
[12] CINÉMA Il y a des jours... et des
lunes Il y a des jours où tout va mal, et il y
a des nuits de pleine lune maléfique.
Gérard Lanvin (1990)
[16] SAMURAI JACK Jack and the Baby
(R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Malcolm
vs. Reese (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JR DIGS
[24] THE SEX FILES Erotic Origins (R)
[27] SEX AND THE CITY Drama Queens
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] BIOGRAPHY Child Stars II: Growing
Up Hollywood (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Clues (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] 1001 CULTURES

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[58] CINÉMA Le flic de Beverly Hills II Un
détective fait sa propre enquête sur un
attentat dont a été victime un confrère.
Eddie Murphy (1987)

12:30 AM
[2] HEARTBEAT Muck and Brass (R)
[16] SPIDER-MAN Mind Games (R)
[19] KING OF THE HILL Death of a
Propane Salesman Partie 2 de 2 (suite du
25 août) (R)
[20] CHARLIE ROSE

7:00 PM
[2] MODERN MARVELS Cranes (R)
[3] WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY?
[4] ETALK DAILY
[8] IN MY PARENTS’ BASEMENT (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] ENDURANCE Aqueduct (R)
[19] THE SIMPSONS Brother From the
Same Planet (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Début
[27] STREET LEGAL Best Interests of
the Child (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] MOTORCYCLE EXPERIENCE
[31] IN A FIX New Beginnings (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BILLIARDS Coupe Mosconi
[34] AMERICAN JUSTICE The Wife Who
Knew Too Much (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bad to the Bone (R)
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA Meilleurs
moments Partie 1 de 2 (suite le 1 sep) (R)
[59] L’ESPRIT DES LIEUX La route de
Mackenzie (R)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[12] TABLO Le Mystique (R)
[13] FRANCOEUR Tremblements (R)
[16] TRADING SPACES: BOYS VS.
GIRLS John vs. Clara (R)
[19] SEINFELD The Raincoats (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Allure (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] FRIENDS The One With the
Videotape (R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE (R)
[38] BOXE Site: Centre de Saratoga
Springs City Saratoga Springs, New York
[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 High Risk
Offenders (R)
[3] [11] JOEY Joey and the Spying (R)
[4] VERONICA MARS Kanes and Abels
[8] ALBERTA BOUND: A CENTENNIAL
CELEBRATION
[9] [23] BIG BROTHER

[10] CINÉMA Evolution After a meteor
carrying aliens crashes on Earth, a team
of misfits sets out to stop them. David
Duchovny (2001)
[12] JARDINS Jardin provençal (R)
[13] PERDUS Exodus Partie 2 de 3 (suite
le 1 sep)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Pre-
Hibernation Week/ Life of Crime (R)
[19] [29] CINÉMA Sweet Home Alabama
A New York designer is set to wed the
mayor’s son, but first she needs to end her
current marriage. Reese Witherspoon
(2002)
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[24] FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Road Warriors (R)
[27] WINGFIELD (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE Défi
des Nations
[31] AMERICA’S UGLIEST LIVING
ROOM (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BOXING
[34] COLD CASE FILES The Lady Killer/
A Husband’s Secret (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bad Words (R)
[56] L’HUMOUR EN SANTÉ (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Le bon-
heur à tout prix
[58] CINÉMA Folles de lui Une jolie
restauratrice d’art espionne son beau
voisin d’en face. Monica Potter (2001)

8:30 PM
[3] [11] WILL & GRACE It’s a Dad, Dad,
Dad, Dad World (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE
[16] BEASTIES Nemesis Partie 1 de 2 (R)
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[27] BOOKS INTO FILM Future Shock
[28] FOR BETTER OR FOR WORSE (R)
[59] LES GRANDS DUELS DU SPORT
Tennis: McEnroe/ Lendi

9:00 PM
[2] BORN AND BRED Something Old (R)
[3] WILL & GRACE (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[11] SCRUBS My Unicorn (R)
[12] CINÉMA Il y a des jours... et des
lunes Il y a des jours où tout va mal, et il y
a des nuits de pleine lune maléfique.
Gérard Lanvin (1990)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Ambrose
Small/ Missing Princess (R)
[20] PRACTICAL SPORTSMAN
[23] CINÉMA Traffic A newly appointed
U.S. drug czar tries to put a stop to
America’s continuing drug problem.
Michael Douglas Partie 3 de 3 (suite du 18
août) (2000)

[24] EXTREME ENGINEERING City in a
Pyramid (R)
[27] CINÉMA Love’s Labour’s Lost When
four young bachelors swear off women,
they find themselves tempted by many
beauties. Kenneth Branagh (2000)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] THE BEST OF CREEPY CANADA
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES
[35] MXC
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] C’EST MON SHOW (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[3] REBA (R)
[11] SCRUBS My Ocardial Infraction (R)
[16] SPY ACADEMY Mission Find and
Unwind (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] MXC
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME
Par accident

10:00 PM
[2] MASTERWORKS The Private Life of
a Masterpiece: Degas’s The Little Dancer,
Aged Fourteen (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Off the
Tracks (R)
[4] CSI: NY Three Generations Are
Enough (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] PRIMETIME
[11] ER Ruby Redux (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA Sesshomaru and Koga:
A Dangerous Encounter (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] SPY Under Cover (R)
[24] EXPLOSION AT SEA (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] HEY JOEL (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ANATOMY OF SEX (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Killing Spree (R)
[35] MXC
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[16] GUNDAM SEED In the Promised
Land (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] STAR! AT THE MOVIES
[35] MXC
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ
[59] TV5 LE JOURNAL

10:50 PM
[12] CHAMPLAIN RACONTE

11:00 PM
[2] FILM 101 Wheelers and Dealers/
Black and White (R)
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Good Girls (R)
[12] [59] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] YVON OF THE YUKON Special Duh-
livery (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Baby:
Part 1 (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The Butter
Man (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Bait (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS! (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICA’S UGLIEST LIVING
ROOM (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Missing
Pieces (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] MOTO X (R)
[56] CASTING... À L’ÉCOLE DE LA VIE!
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

11:05 PM
[58] TABOU Rebellion et incompréhen-
sion (R)

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

11:25 PM
[8] CINÉMA 32nd Day of August on Earth
A young woman questions her mortality
and decides to have a baby after a near-
fatal crash. Pascale Bussières (1998)

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE High Risk
Offenders (R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] TABLO Le Mystique (R)
[16] MY FAMILY Loco Parents (R)
[19] SEINFELD The Soul Mate (R)
[20] HARDWARE
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] RINGS OF GOLD (R)
[56] FLASH (R)
[59] MISE AU POINT

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

12:00 AM
[12] CINÉMA Le joueur de violon Un virtu-
ose décide de jouer du violon au plus pro-

fond d’une station de métro. François
Berléand (1994)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Bowling
(R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] EXTREME ENGINEERING City in a
Pyramid (R)
[27] NYPD BLUE Laughlin All the Way to
the Clink (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] MONDAY NIGHT COUNTDOWN
[34] COLD CASE FILES The Lady Killer/
A Husband’s Secret (R)
[35] MXC (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[16] GILMORE GIRLS Tick, Tick, Tick,
Boom! (R)
[58] CINÉMA Le flic de Beverly Hills Un
jeune détective est témoin du meurtre de
son ami et tente de trouver le coupable.
Eddie Murphy (1984)

12:30 AM
[2] BORN AND BRED Something Old (R)
[19] KING OF THE HILL Propane Boom
Partie 1 de 2 (suite le 26 août) (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[30] MOTORCYCLE EXPERIENCE (R)
[35] MXC (R)
[56] INFOPUBLICITÉ

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 24 au 30 août 2005

Car t e s
d e  Sympath i e

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE ET LA

PLUS PRESTIGIEUSE COL-
LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

FRANÇAISE.
MODÈLES EXCLUSIFS, SOUVENIRS MORTU-
AIRES ET, SYSTÈME DE RETOUCHES PHO-
TOGRAPHIQUES INFORMATISÉES HAUT

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE
SCÈNES GRATUITS.

Sincères
Remerciements

De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !
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www.borealc.on.ca

Date de début : le 6 septembre 2005

Ce programme de 2 ans sera offert au complet 

au Collège Boréal à Timmins.

Par l’entremise de cours, de laboratoires et de 
stages, ce programme permettra de former des 
techniciens et des techniciennes en travail social 
qui pourront utiliser différentes méthodes et diverses 
approches et techniques pour intervenir de façon 
efficace auprès des personnes en difficulté.  

Possibilités d’emploi :
~  organismes pour personnes souffrant 
    de problèmes de santé mentale

~  milieu scolaire

~  centres de santé communautaire

~  centres de réhabilitation

~  entreprises de soins à domicile

~  maisons de transition

Campus de Timmins

705.267.5850

Travail social

Participation à des camps d’été

Une expérience mémorable pour les cadets de Hearst
HEARST(DJ) - Un total de 14
membres du corps cadet de
Hearst ont pris part cet été à des
camps d’été offerts sur diverses

bases militaires québécoises et
ontariennes.

Ces camps d’été des cadets de
l’Armée visent notamment à

familiariser les cadets avec le
programme d’instruction d’été
des cadets de l’Armée en plus de
leur offrir la chance de perfec-

tionner leurs qualités et leur lead-
ership.

Les camps en question étaient
soit d’une durée de deux, trois ou
six semaines. Hearst participe à
ces camps sur une base annuelle
et cette année, 14 des 18 mem-
bres du corps cadet local y ont
pris part. Il s’agit de Miguel
Rochette, Marc-André Longval,
Colton Lauzon, Isabelle Paul,
Danielle Blais, Lisa Gauvin,
Fabbie Leduc, Gabriel Payne,
Andrew Garvey, Jean-François
Gélinas, Justin Lambert, Sylvie
Constantineau, Jessy Collin et
Stéphanie Gaudet.

L’un des groupes prenait
l’avion jusqu’à Toronto, un autre
jusqu’à Québec et pour ce qui est

des camps de plus courte durée,
les cadets s’y rendaient en auto-
bus.

En plus de l’expérience dont ils
bénéficient en prenant part à de
tels camps, les cadets peuvent du
même coup rencontrer d’autres
cadets de diverses régions du
pays avec qui ils peuvent échang-
er.

À l’échelle locale, les cadets
devraient reprendre leurs activ-
ités pour la prochaine saison vers
la mi-septembre. Au cours de la
deuxième semaine de septembre,
du recrutement dans les écoles
sera effectué afin d’inciter de
nouveaux jeunes à joindre les
rangs du corps cadet de Hearst.Δ

L’un des groupes de cadets qui a quitté l’aéroport de Kapuskasing pour prendre part aux camps
d’été des cadets de l’Armée. On reconnaît, dans l’ordre habituel, Miguel Rochette, Marc-André
Longval, Colton Lauzon, Isabelle Paul et Danielle Blais. Photo de courtoisie

Lisa Gauvin, Fabbie Leduc, Gabriel Payne et Andrew Garvey sont
quatre des quatorze membres du corps cadet de Hearst à avoir
pris part à un camp d’été des cadets de l’Armée au cours des
dernières semaines. Photo de courtoisie

JJOOUURRNNAALL  HHEEUURREEUUXX

Daphnée Couture et
Dominick Macameau
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Les attentes face à la forêt de Hearst

Forum communautaire en septembre à
l’Université de Hearst

HEARST - Tous les citoyens et
citoyennes de la région de
Hearst et Mattice Val-Coté
intéressés par l’avenir de
LEUR forêt sont invités en sep-
tembre prochain, à l’amphi-
théâtre de l’université de
Hearst, à un forum sur l’avenir
de la forêt de Hearst . La date
précise vous sera communiquée
d’ici la fin août.
Ce forum est présenté par le

comité de planification de la
forêt de Hearst pour la période
de 2007 à 2027. Un panel d’ex-
perts commenteront les diffé-
rentes orientations d’exploita-
tion de la forêt de Hearst, tel
que préparées par l’auteur du
plan suite aux consultations
populaires au cour de l’hivers
dernier ainsi qu’a l’atelier «
La Forêt et ses valeurs – quel-
les sont vos attentes? » tenu les
13 et 14 mai, 2005.

«Ce forum est une chance
unique offerte au gens de la
région d’abord d’en apprendre
d’avantage sur la gestion de la
forêt de Hearst. En plus, c’est
l’occasion pour ceux qui le
désire de commenter et discu-
ter des orientations proposées»
de déclarer M. Denis Cheff,
gérant de Hearst Forest
Management Inc., organisme
responsable de la préparation
du plan.

En effet, les orientations dis-
cutées seront la base du travail
de planification de la forêt pour
les vingt prochaines années.
Les décisions prises auront un
impact sur l’exploitation fores-

tière, le reboisement de la forêt,
la protection des différentes
espèces animales (le caribou),
la trappe, l’utilisation de la
forêt pour des activités com-
merciales et de loisirs, la
chasse, l’accès par route, l’in-
dustrie du tourisme, les chalets
et plusieurs autres. 

Votre participation est impor-
tante car certaines des utilisa-
tions mentionnées ci haut pour-
raient être en conflit. L’auteur
du plan à donc des choix à
faire. Par votre présence et par-
ticipation active, vous pouvez
aider à assurer des choix judi-
cieux qui favorise le plus d’acti-
vités possible, de façon harmo-
nieuse et en assurant un respect

de l’environnement et la dura-
bilité de notre forêt pour les
générations à venir.

Afin de favoriser une partici-
pation active du publique, une
bonne partie de la soirée sera
consacré aux questions et com-
mentaires du publique. 

Un compte rendu des délibé-
rations lors de l’atelier du 13 et
14 mai dernier est disponible.
Les documents à l’appui, des
compilations et des commentai-
res publiques et des analyses du
personnel du MRN sont aussi
disponibles. D’autres docu-
ments,  incluant les orientations
proposées par l’auteur du plan,
seront disponibles sous peu.

HEARST – Depuis lundi, NorthernTel devient fournisseur d’un nou-
veau service large bande par satellite exploité sur le satellite Anik F2
de Télésat. Le nouveau satellite de Télésat est le premier au monde à
véritablement commercialiser la bande de fréquence Ka, une techno-
logie révolutionnaire de communications par satellite permettant de
fournir des services large bande bidirectionnels au rapport coût-effi-
cacité favorable. «Télésat s’engage à fournir des services Internet fia-
bles à tous les Canadiens — et ce, peu importe leur lieu de résidence»,
affirme Larry Boisvert, président et directeur général de Télésat. «
NorthernTel partage notre vision et nos services sont parfaitement
complémentaires. Ensemble, nous visons à enrayer la division numé-
rique du nord de l’Ontario.»« La technologie de bande Ka de Télésat
nous permettra de fournir une connexion permanente et abordable à
l’Internet haute vitesse n’importe où dans les limites de notre terri-
toire, et ce, peu importe où les utilisateur vivent », affirme Jeff
Laferrière, directeur des Alliances stratégiques de NorthernTel. « Le
service de bande Ka a été conçu précisément pour les clients qui n’ont
pas accès au service DSL ou câble afin de leur fournir l’Internet haute
vitesse sans qu’ils n’aient à sacrifier une ligne téléphonique.»

NorthernTel offre la technologie
de bande Ka de Télésat

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 !

AURORE
• VENDREDI 26 AOÛT À  19 H ET À 21 H 15
• SAMEDI 27 AOÛT À  19 H  ET À 21 H 15
• DIMANCHE 28 AOÛT À 19 H  ET À 21 H 15
• LUNDI 29 AOÛT  À 19 H ET À 21 H 15
• MARDI 30 AOÛT À 19 H  ET À 21 H 15
• MERCREDI 31 AOÛT À 19 H ET À 21 H 15
• JEUDI 1ER SEPT. À 19 H ET À 21 H 15

*********  EN MATINÉE !  **********
Samedi 27 et dimanche 28 à 14 h

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

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
GROSSE SALADE 

DE CHOU
Ingrédients:
• 1L (4 tasses) chou vert, haché
• 250 ml (1 tasse) pommes rouges (acidulées ou croustil-

lantes), hachées
• 200 ml (3/4 tasse) carottes, râpées
• 200 ml (3/4 tasse) céleri haché
• 125 ml (1/2 tasse) poivron, haché
• 60 ml (1/4 tasse) oigons verts, hachés
• 75 ml (1/3 tasse) mayonnaise légère
• 2 ml (1/2 c. à thé) sucre blanc
• 1 ml (1/4 c. à thé) sel

Dans un grand bol, combiner le chou, les pommes, les
carottes, le céleri, le poivron et les oignons verts.  

Dans un petit bol ou une tasse à mesurer mélanger la 
mayonnaise, le sucre et le sel.  

Ajouter au mélange de chou et bien mélanger.  

Refroidir pendant deux heures ou toute la nuit.  Ceci per-
met au mélange de devenir plus crémeux en profitant de
l’eau contenue dans les légumes et les fruits.

PROBLÈME NO 868

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 867

HORIZONTALEMENT
1- Qui s’occupe de la publicité.
2- Qui ont une humeur noire.
3- Titane. – Poil qui borde les paupières. 

– Tentent.
4- Idées, chimères. – Une lettre les

sépare en sens inverse.
5- Avantage, bénéfice. – Enferma.
6- Gamme. – Préposition. – Ballade ger-

manique.
7- Corolle gamopétale. – En pleurs.
8- Mettre en colère.– Prénom féminin.
9- Infinitif. – Louange. – Tel qu’écrit.
10- Régime d’épargnes- actions. – Bou-

quiné. – Personnel. –Au centre d’un
«néon».

11- Irréel.
12- Tachée. – Narre.
VERTICALEMENT
1- Inquiétants, sinistres.
2- Qui recherche l’utile.
3- Brome. – Personnel. – On les voit sur

la «berge», mais
difficilement.– Condiment.

4- Qui présente des lacunes. – Négation.
5- Oiseau échassier. – Soirée.
6- Elle a des cils. – D’une couleur oran-

gée.
7- Personnel. – Unité de mesure de

poids. 
– Infinitif.

8- Insectes qui piquent. – Serre avec
force.

9- Au-dessous de l’épaule. – Et le reste.
10- Colère. – Sourions. – Possède.
11- Mettraient à l’intérieur.
12- Plate-forme.– Face d’un objet.

Psaume 51 : 3
Ô Dieu !  Aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande
miséricorde, efface mes transgressions :  lave-moi com-
plètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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LECLAIR YVONNE – Des
funérailles ont eu lieu le 20 août
2005 pour Yvonne Leclair de
Kapuskasing, décédée le 15 août
au 19 Domaine Portage à
Moonbeam à l’âge de 76 ans.
Née à Moonbeam le 12 septem-
bre 1928, elle aimait le jardinage,
la vie au chalet, le tissage, faire
des feux de camp, le tricot et les
cartes. Elle fut précédée dans la

mort par son époux : Gérard
Leclair; quatre frères : Émile,
Jean-Guy, Jean-
Paul et Simon
Vandal; trois
soeurs : Mariette
Larouche, Rose
Murray et Claire
Vandal. Elle laisse dans le deuil
un fils : Denis (Laurie-Anne) de
Val-des-Monts au Québec; trois

filles : Diane Goulet (feu
Raymond) de Gatineau, Joanne
Gélinas (Pierre) de Moonbeam et
Christine Pauzé (Étienne) de
Kapuskasing; deux soeurs :
Gabrielle Foucault de
Kapuskasing, Albertine
Essiembre d’Ottawa; et un frère :
René Vandal de Kapuskasing;
ainsi que 11 petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants. C’est le
père Gilles Gosselin qui a conduit
le service funèbre. L’inhumation
a eu lieu au Crématorium
Hillcrest de Matheson. La famille
apprécierait des dons à la Société
canadienne du cancer.
BRUNET GILBERTE – Des
funérailles auront lieu le 25 août
2005 pour Gilberte Brunet de
Kapuskasing, décédée le 19 août
à Kapuskasing, à l’âge de 64 ans.
Née le 2 avril
1941 à
Moonbeam, elle
a occupé le poste
de préposée à
l’entretien pour
le compte du
conseil scolaire. Elle aimait la
pêche, raconter des blagues, la
musique et jouer aux cartes. Elle
fut précédée dans la mort par 11
frères et soeurs. Elle laisse dans
le deuil son époux : Léo de
Kapuskasing; trois filles :
Suzanne Tousignant (Paul) de
Kapuskasing, Johanne Dagenais
(Raymond) de Val Rita et Lynne
Brunet (Larry Millette) de
Kapuskasing; deux fils : Michel
(Chantal) de Kapuskasing et
Daniel (Ginette) de Sudbury;
deux soeurs : Hélène Roy et 

Lilianne Levesque, toutes deux
de Kapuskasing; ainsi que 13
petits-enfants et un arrière-petit-
fils. C’est le père Jean-Paul
Décarie qui a conduit le service
funèbre. L’inhumation a eu lieu
au Crématorium Hillcrest de
Matheson. La famille
apprécierait des dons à la
Fondation des maladies du Coeur
ou encore à la Société canadienne
de la sclérose en plaques.
GIRARD LUCIENNE – Des
funérailles ont eu lieu le 17 août
2005 pour Lucienne Girard de
Hearst, décédée le 14 août à l’âge
de 88 ans. Née le 22 mai 1917 à
S a i n t e -
Germaine au
Québec, elle est
arrivée dans la
région en 1920.
Elle aimait le
tricot, la lecture,
les mots-mys-
tères, les cartes et le scrabble.
Elle fut précédée dans la mort par
son époux : Adolphe; ses fils :
Léo-Paul (1992), Jean-Claude
(1974) et Réjean (1997). Elle
laisse dans le deuil 10 enfants :
Monique (Clarence Bérubé) de
Marathon, Armand (Pauline) de
Hearst, Louise (Gaby Lapointe)
de Timmins, Roland (Danielle),
Ghislaine (Jerry Callewaert), Luc
(Denyse), tous de Hearst, Marie-
Jeanne (Bill Matos) de Matheson,
Andrée (Claude Brochu), Marthe
(Gilles Dallaire) et Pierrette
(Claude Dallaire), tous de Hearst;
ainsi qu’une belle-fille : Diane
Lafontaine; six soeurs : Irène (jos
Bégin) de Hearst, Louisa Dumont
de Grand-Mère au Québec,

Florence Poulin de Hearst, Yvette
(Émile) Bourgeault de Timmins,
Yvonne (Jean-Louis Grenier) de
Timmins et Cécile (Léo) Gagnon
de Hearst; une belle-soeur : Lucie
Poulin; 24 petits-enfants et 19
arrières-petits-enfants. La famille
apprécierait des dons à la
Fondation des maladies du Coeur
et à l’Association canadienne du
diabète. C’est le père Jean-marc
Pelletier qui a conduit le service
funèbre.
LEBLANC JACQUELINE –
Des funérailles ont eu lieu le 17
août 2005 pour Jacqueline
Leblanc de Hearst, décédée le 12
août à l’âge de 72 ans. Née le 28
janvier 1933 à Saint-Juste-du-
Lac au Témiscouata, elle est
arrivée dans la region en 1956.
Elle aimait tricoter, jouer au
bingo et lire. Elle fut précédée
dans la mort par son époux :
Emmanuel (2001); ainsi que par
trois fils : Jean-
Pierre (2001),
Martin (1998) et
Mario (1957).
Elle laisse dans
le deuil quatre
enfants : Bryan
de Barrie, Daniel (Marie) de
Hearst, Mario (Sylvie) de Borden
et Jacques de Timmins; une soeur
: Colette de Ville-de-Gelis au
Québec; un frère : Gérard (Jeanne
D’Arc à Baie Comeau; ainsi que
10 petits-enfants et trois arrières-
petits-enfants. C’est le père Jean-
Marc Pelletier qui a conduit le
service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la
Fondation des maladies du
coeur..

Rubrique nécrologique

1    1    9 Kaïn Embarque ma belle
2    2    6 Marie-Chantal Toupin Cette mélodie
3 7 2 Andrée Watters Laisse la pluie
4 4 8 Véronic Dicaire L’amour à la machine
5 5 7 Dany Bédar À libérer
6 6 6 Anik Jean Je suis partie
7 3 9 Jonathan Painchaud C’est la vie
8 8 10 Hugo Lapointe Les allumeuses
9 12 2 Annie Villeneuve Un ange qui passe
10 11 6 Charles Dubé Qu’un vent se lève
11 14 2 Daniel Boum Ou serait-on sans l’amour
12 15 2 Brian St-Pierre Réveille! Réveille!
13 9 6 Danny Boudreau Temps de nuages
14 13 2 Dumas Vénus
15 19 2 Exode Encore y croire
16 16 2 Boukane Ma guitare
17 17 2 Philosonic Engourdi
18 10 12 Les Respectables Virer le monde à l’envers
19 18 10 Yann Perreault La vie n’est pas qu’une salope
20 N 1 Marilou Entre les deux yeux

P Boom Desjardins J’veux pas vieillir
P 3 gars su’l sofa À la plage
P Marie-Mai Encore une nuit
P Marc Dupré Voyager vers toi

Palmarès national RFA
Semaine du 17 août 2005

Stations participantes : CFAI - CFRH - CIMS - CINN - CJPN - CJSE - CKGN - CKRO - CKUM

CS SD NS     Interprète                                   Titre

Le Palmarès national RFA est une gracieuseté de 
La Librairie Le Nord • 813, rue George • Hearst, ON P0L 1N0 

kllllkkkkkkkk
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BOURSES

• Bourses de 
500 $ 
ou

• Bourses de
1 000 $ 

Pour ouvrir des portes sur le marché du travail...

L’Université de Hearst

offre un

CERTIFICAT EN GESTION
d’une durée d’un an
(du 6 septembre au 28 avril).

Dans le cadre de ce programme, on offre, 
entre autres, des cours en comptabilité, 

en management, en informatique et en économie.

Exigences d’admission
•  avoir réussi une année au collège 

ou
•  avoir 21 ans ou plus au 31 décembre 2005 

ou
•  être diplômé-e de 12e année

Pour plus de renseignements au sujet de nos 
programmes, de nos bourses et de nos frais de scolarité, 

veuillez communiquer avec nous avant le 30 août.

60, 9e Rue
Hearst, Ontario  
P0L 1N0
Tél.: (705) 372-1781
www.univhearst.edu Ministère des Richesses naturelles

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 :
Sortez les déchets le matin du ramassage,
pas la veille au soir.
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PUBLI-REPORTAGE

L’EXCELLENCE SOULIGNÉE…
Les leaders de la presse francophone en milieu minoritaire s’étaient donné rendez-vous à Vancouver, 
à la fin du mois de juillet, pour souligner leur réussite de la dernière année.

Dans le cadre du 22e Gala des prix d’excellence de l’Association de la presse francophone, 14 prix ont été
décernés : neuf prix individuels, quatre prix d’excellence générale et le grand prix d’excellence générale.

L’Association de la presse francophone profite de cette section pour vous présenter la liste des lauréats 
de cette soirée.

Fédération des communautés
francophones et acadiennes 

du Canada (FCFA)

Alliance des radios communautaires 
du Canada (ARC du Canada) 

Cité collégiale 

Hebdos sélect 

Marcil Lavallée 

Planète 

Postes Canada 

Quebec Community 
Newspapers Association (QCNA)

Repco-média 

TFO 

TEXTUEL

ACRES & ACRES

Société de développement 
économique (SDE)

Secrétariat des affaires francophones 
du Manitoba

Conseil supérieur 
de la langue française 

Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes

(SAIC) 

Patrimoine canadien

Nous remercions tous 
les commanditaires 

et partenaires 
qui ont collaboré 
à cet événement  

Prix d’excellence générale – 
qualité graphique du journal
Le Madawaska
Finalistes : 

l’Express du Pacifique et Info Week-End.

Prix d’excellence générale – 
qualité du français
l’Express du Pacifique 
Finalistes :

Le Rempart et Le Voyageur

Meilleure réalisation 
publicitaire 2004
Le Moniteur acadien
Finalistes :

Le Madawaska et 
le Courrier de la Nouvelle-Écosse

« Une » de l’année
La Liberté pour sa Une et 
l’Express du Pacifique 
ont terminé ex aequo 
1re mention : 

Le Madawaska

Photographie de l’année
l’Aurore boréale 
1re mention : 

Le Voyageur
2e mention :

l’Aquilon et le Saint-Jeannois

Meilleur reportage (feature) 
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
1re mention :

La Voix acadienne
2e mention : 

Le Rempart

Meilleure page (cahier ou section)
La Liberté 
1re mention : 

le Saint-Jeannois 
2e mention : 

Le Rempart 

Meilleur article ou série d’articles
sur un sujet d’actualité
l’Express du Pacifique 
1re mention: 

l’Express du Pacifique
2e mention :

l’Aquilon 

Éditorial de l’année
La Liberté 
1re mention :

La Voix acadienne
2e mention : 

La Liberté

Les autres lauréats de la soirée ont été :

Ce prix est attribué au journal 
qui a produit la meilleure annonce
pour son propre compte ou pour
le compte d’un client externe. 
Ce prix a été attribué à l’Express
du Pacifique. Dans cette catégorie,
une 1re mention revient à l’Express
d’Orléans. Une 2e mention a été
attribuée à l’Express du Pacifique,
l’Express d’Orléans et La Nouvelle.
Sur la photo, Éric Batalla,
président de Repco-Média, 
remet le prix à Raphaël Perdriau
de l’Express du Pacifique.

Ce prix vise à reconnaître 
la qualité des éditoriaux
publiés dans un journal. 
C’est le journal La Liberté qui 
a terminé au 1er rang dans
cette catégorie, devant 
Le Nord et La Voix acadienne.
Sur la photo, Madeleine
Joanisse, de l’Express
d’Orléans - journal membre 
du réseau Transcontinental -
remet le prix à Sylviane
Lanthier de La Liberté.

Ce prix est décerné au journal 
qui se distingue par sa qualité
graphique au niveau des
annonces. Pour l’année 2005, 
ce prix a été décerné à l’Express
d’Orléans. Ce journal a devancé
l’Express du Pacifique et 
La Liberté. Sur la photo, 
Ginette Villeneuve, directrice 
du marketing chez Sélect, 
remet le prix à Madeleine
Joanisse, éditrice de l’Express
d’Orléans.

C’est le journal l’Express 
du Pacifique qui a mérité 
le Prix d’excellence générale
2005. Il a devancé 
L’Express d’Orléans et 
La Liberté. Sur la photo, 
on reconnaît Joël Tremblay
(éditeur) et Raphaël Perdriau
(journaliste) qui entourent
Annie Bédard, membre du
bureau de direction de la
FCFA.

Ce prix a pour but de reconnaître l’engagement communautaire
des journaux dans leur communauté respective. Les mises 
en candidature pour ces prix ne sont pas faites par le journal,
mais par les partenaires communautaires. C’est le Courrier 
de la Nouvelle-Écosse pour sa collaboration dans le cadre du
« Congrès mondial acadien 400e » qui a mis la main sur ce prix.
Le Courrier a devancé Le Voyageur et Le Métropolitain. 
Sur la photo, Josée Martel, l’attachée aux affaires publiques du
SAIC du gouvernement du Québec, au bureau de Vancouver,
remet le trophée à Denise Comeau-Desautels du Courrier.

Prix d’excellence générale –
qualité graphique des annonces

Prix d’excellence 
générale 2005

Prix d’excellence générale – 
qualité de l’éditorial

Prix de l’engagement
communautaire

Meilleure annonce 
fabriquée « maison »
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Forte participation au rassemblement du HOG

Le groupe local The Swompe du Nord est venu clôturer la dixième édition du rassemblement annuel
du chapitre de Hearst du Harley Owners Group (HOG) samedi dernier. Des motocyclistes d’un peu
partout, dont Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Kapuskasing et de l’Abitibi étaient sur place. Pour
The Swompe du Nord, il s’agissait d’un dernier spectacle alors que le groupe cesse ses activités. Photo
Le Nord/DJ

Au cours de l’après-midi, les motocyclistes présents au rassemble-
ment annuel se sont une fois de plus livrés aux divers concours
d’habiletés à moto qui sont organisés annuellement. Ici, on peut
voir les passagères de chaque moto tenter de trouver une pomme
de terre dans une botte de foin. Ce jeu s’inspire du principe de la
chaise musicale. Les compétitions ont dû être interrompues
brièvement en raison de la température. Photo Le Nord/DJ

Le président du chapitre de
Hearst du HOG et chanteur du
groupe Les Mercenaires, Mario
Villeneuve, a enfilé un costume
spécial pour l’interprétation de
la chanson Born To Be Wild de
Steppenwolf. Cette chanson est
venue conclure le spectacle des
Mercenaires. Photo Le Nord/DJ

Ancien
président

honoré
HEARST(DJ) - Le comité du
chapitre de Hearst du Harley
Owners Group a profité de
son dixième rassemblement
annuel samedi soir pour hon-
orer son ancien président,
Joël Camiré, qui a démarré le
groupe en plus d’y agir à titre
de président pendant une
dizaine d’années. En guise de
remerciement, le président
actuel, Mario Villeneuve, lui
a remis une montre. Le
chapitre de Hearst compte
présentement une cinquan-
taine de membres.Δ

BESOIN DE GRAVIER,  DE SABLE OU AUTRE? 
VOS PROJETS DE CONSTRUCTION 

NOUS TIENNENT À COEUR !
•  Terre noire tamisée  •  Terre jaune  •  Gravier type A 100% fracturé  

•  Sable B1 net  •  Gravier type B2  •  Roches pures  •  Sable de plage  •
•  Béton et asphalte  •

1533, Route 11
Ouest Hearst

(705) 372-1838

CChheezz  nnoouuss  oonn  nnee  bbaaddiinnee  ppaass

aavveecc  llaa  qquuaalliittéé  nnii  llee  sseerrvviiccee  !!

Essayez nos 
NOUVEAUX CAMIONS 

À BENNE
pour une livraison 

de précision, rapide 
et efficace !

Bons prix
Livraison
rapide et 

sécuritaire !

www.villeneuve.on.ca
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Arts et culture
Au Festival national de l’humour

Une deuxième visite à Hearst pour Julie Caron
HEARST(AB) - Il y a à peine 6
ans, Julie Caron travaillait encore
pour la plus importante compag-
nie de recrutement de personnel
au Québec ADECCO, en tant que
responsable des relations com-
merciales. À l’âge de 30 ans, elle
décida de tout laisser tomber afin
de réaliser son rêve d’enfance,

devenir humoriste. Elle connaît
depuis une montée fulgurante
dans le monde du spectacle.

La jeune humoriste en sera à sa
deuxième visite à Hearst en 2005
alors qu’elle fera les frais de la
première partie du spectacle de
Martin Petit le jeudi soir.

L’année 2001 a été remplie de

rebondissements. Plus de 70
spectacles, première partie du
seul spectacle d’André-Philippe
Gagnon donné au Québec en
2001 et participation au Festival
National de Hearst (Ontario). De
plus, elle eut l’honneur d’ouvrir
le premier Festival Le Fou Rire
Bleue de Sherbrooke et elle a fait
crouler de rire le grand public
avec sa prestation au prestigieux
Festival Juste Pour Rire.

L’année 2002 fut bien remplie
avec plus de 80 prestations don-
nées partout au Québec. De plus,
Julie a eu le grand honneur d’être
nominée dans la catégorie
“Découverte de l’année” lors du
Gala des Olivier 2002 et s’est
encore une fois démarquée en
étant nommée grande gagnante
du prix « Relève Juste Pour Rire
2002 » par le Festival Juste Pour
Rire 20e anniversaire. En plus
d’avoir été de la distribution du
Festival Le Grand Rire Bleue de
Québec, du Festival Le Fou rire
Bleue de Sherbrooke et du
Festival Juste pour Rire 2002,
elle fut choisie pour faire partie
de la Tournée Juste Pour Rire
2002-2003.

L’année 2003 a été une continu-
ité de cette rapide ascension.
Nominée dans la catégorie
“Découverte de l’année” lors du
Gala des Olivier 2003, elle a de
plus été en nomination au Gala de
l’ADISQ dans la catégorie
«Spectacle de l’année - Humour»
pour la Tournée Juste Pour Rire
qui s’est produite dans la majorité
des grandes salles de spectacles
au Québec jusqu’en mai 2003. 

Julie a participé à plusieurs
émissions de télévision telles que
Les Choix de Sophie et Souper de
filles en plus de faire rire par ses
chroniques humoristiques au
Mec à Dames, à Juste Pour Rire
EN DIRECT et à l’émission
Merci Bonsoir. Julie s’est aussi
fait remarquer dans plusieurs
magazines reconnus qui se sont
intéressés à la montée de cette
humoriste tels que : Clin d’œil,
Elle Québec et la page couverture
de la revue Affaires Plus. 

De plus, Julie fut la seule
humoriste canadienne sélection-
née pour participer au Festival
International du Rire de
Rochefort en Belgique où elle a
performé parmi les meilleurs

humoristes de la relève interna-
tionale. Elle a aussi fait vibrer les
murs du Vieux Clocher de
Sherbrooke puisqu’elle a présen-
té en rodage son one-woman
show tout le mois d’août. La cri-
tique a été unanime, elle a
«L’étoffe d’une grande
Humoriste».

En plus de ses nombreuses
représentations, l’année 2004 fut
riche en visibilité pour Julie
Caron. En plus de voir ses per-
formances dans les meilleurs
moments du Festival Juste Pour
Rire à TVA, Julie nous présente
des chroniques humoristiques à
l’Émission « C’est Mon Show »
de Dominic et Martin chaque
semaine à TQS.

En 2005, elle récolte le fruit de
ses efforts puisqu’elle lance
finalement son premier one-
woman show. Un spectacle tout à
fait à son image: drôle, passion-
né, solide, coloré et authentique.
Le titre de son spectacle « Une
vraie fille, C’est Moi Ça ? »

Ce one-woman show est une
Production Juste Pour Rire et la
mise en scène est signée par nul
autre que M. Guy Fournier.

Plus de 300 personnes ont assisté aux représentations de la pièce
«La plus belle journée de notre vie», présentée par la troupe Le
Solstice, la semaine dernière. Le responsable du projet et met-
teur en scène, François Girard était très satisfait du jeu des sept
comédiens et comédiennes qui ont répété pendant deux mois.
Sur la photo, on assiste à la scène où Mme Toinette (Patrick
Levesque) et Julien Lacasse (Miguel Lacasse) font connaissance.
Photo Le Nord/DJ
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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, clô-
turée, entrée finie en brique «interlock» 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’électricité;  info Guylaine et Jean-Roger
Veilleux au  705-362-8880 ou  372-5349.

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

-----------------------------------------
[34] MAISON de 4 chambres, 2 salles de
bains, entièrement rénovée, finition
extérieure en briques, garage et remise,
située à Hallébourg,pour rendez-vous
composez le 705-362-8635. 

-----------------------------------------
[34] DUPLEX luxueux de 2 chambres cha-
cun,  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 ral-
longe 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, située au 47
Boucher, sous-sol entièrement rénové.
705-362-5701 ou 705-362-4958.

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

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

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

[34] CHALET à la Marina Veilleux, meublé
au complet, 3 chambres, électricité, eau
courante, chambre de bain complète,
remise de 20’ X 20’, «hot tub› et beaucoup
d’extra, aussi insulé pour l’hiver, après 18
h au 705-362-8848.

-----------------------------------------
[34] CHALET à la Marina Veilleux, accès
par bateau, 3 chambres, salle de bain,
entièrement meublé, rallonge de 16’x34’,
meublée avec 2 tables et chaises, con-
gélateur, réfrigérateur, micro-ondes, élec-
tricité, intéressés seulement, le jour au
705-372-0006 ou le soir au 705-372-1637.

----------------------------------------- 
[35] CHALET sur le bord de la rivière de
Hearst, 2 chambres, salle de bain com-
plète, salon et cuisine, «spring house» et
remise, après 16 h au 705-372-1324. 

[36] TERRAIN de 74,76 acres, situé dans

le canton de Kendall, concession 9, PT, lot
19. 705-362-5372.

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

---------------------------------------  
[ASF] IMMEUBLE à logements de 3 loge-
ments de 2 chambres chacun, situé au
531, rue George. 705-362-8738.  

---------------------------------------  
[36] MAISON à revenus (cinq logements)
située sur un grand lot, avec arbres mûrs
dans un quartier très agréable et pres-
tigieux, près de la piste de jogging sur la
rivière Mattawishkwia, près de l’église et
des écoles, acheteurs sérieux seulement,
our plus d’info, contactez Joëlle Leblanc-
Harris, en soirée au 705-272-3957.

---------------------------------------  
[37] IMMEUBLE commercial avec
revenus au centre-ville, bätisse 27’X44’ et
30’X36’ avec stationnement, demande
150 000$ négociable, le soir seulement au
705-372-1230 ou laissez un message.   

[34] MERCURY VILLAGER 1993, V6,
auto démarreur à distance, demande $
2000 ou avec certificat mécaniue $ 2300.
705-362-8967.

---------------------------------------
[34] CAMION Chevrolet Cheyenne
demande 2 300 $. 705-362-5461 laisser
un message.

---------------------------------------
[34] BUICK Rendez-vous CX 2002, 100
000 km, 14 500$, excellent état, deman-
dez Luc ou Michèle au 705-362-8259.

---------------------------------------
[35] FOURGONNETTE Chevrolet Venture
XL 2001, modèle long, 90 000 km, excel-
lent état, demande 13 000$ ou meilleure
offre. 705-362-4170.

---------------------------------------
[35] CAMION Ford Explorer, bon état,
pneus neufs. 705-362-8918.

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

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

----------------------------------------
[34] MOTOCYCLETTE Honda Night
Hawk 1992, 250 cc, «street bike», en très
bon état, un peu de kilométrage, prix à dis-
cuter. 705-362-4038 ou le 372-3432.

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

----------------------------------------
[35] MOTOCYCLETTE de route 440
Kawasaki, fonctionne, faite une offre. 705-
372-8358.

----------------------------------------
[35] 3 ROUES Yamaha en bon état. 705-
335-4809 ou laissez un message.

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

[34] ROULOTTE de camping, Mallard,
1994, 23’, excellente condition, 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.

[34] CHIOTS de race Golden Retreiver,
prêts à partir. 705-362-7194.

[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. 

-----------------------------------------
[35] MICRO-ONDES commercial, Hitachi,
excellent état, 100$; MOTEUR hors-bord
à essence 2 forces Yamaha, neuf, 700$; 3
ROUES Yamaha 225, 600$; CABANE à
pêche avec roues et skis, 450$; deman-
dez pour Daniel au 705-362-8769.

-----------------------------------------
[34] VENTE DE DÉMÉNAGEMENT au
65, rue Boucher, le mercredi 24 août et le
jeudi 25 août de 9 h à 20 h: laveuse et
sécheuse; piano; tablettes; chaise haute;
mobilier de chambre pour enfants 5
pièces; tête de lit Queen, table de ping-
pong; table de soccer et articles divers.
705-362-5197 ou le 372-3490. 

-----------------------------------------
[35] COUCHETTE pour bébé, en très bon
état, très sécuritaire avec la literie.  705-
362-7633. 

-----------------------------------------
[ASF] SYSTÈME DE SON Kenwood, joue
5 CD et autres options; ORGUES à 2
claviers Lowrey; TRAINEAU en bois
(roues et skis); MOBILIER DE CHAM-
BRE, style lit capitaine, couleur bleu et
bois naturel; RECTIFIEUSE(GRINDER)
commercial à la main; «CAB SHIELD»en
fer; jeu de DOUILLES 3/4 avec clé à
rochet (ratchet); 1 boîte de «ROD» à
Arcaire; grosse TOUR de radio; MOTEUR
EVINRUDE 5 1/2 forces; 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.

-----------------------------------------
[36] ABRI Pingouin pour auto, 16’X28’,
par 7’ et demi de hauteur, la toile doit être
rénovée, prix à discuter; 2X6 en épinette
rouge pour couvrir 16’X28’, prix à discuter.
705-372-5238.

-----------------------------------------
[34] ACCESSOIRES de magasin tels que
PRÉSENTOIRS, étagères et tiroirs de
rangement qui peuvent aussi être utilisés
dans un bureau, une salle d’attente ou
une bibliothèque; ÉTIQUETTEUR manuel
(pricing gun) neuf; BUREAU de travail;
COUPE-PAPIER pour rouleau de papier;
2 TABLES de cuisine; ENSEIGNE
extérieure illuminée; SUPPORT pour
rouleaux de ruban; ÉVENTAIL de cartes
Carlton françaises laissées à bon prix
avec présentoirs. 705-362-4555 entre 13
h et 17 h ou le soir au 362-7125.

-----------------------------------------
[34] 2 PORTES de garage, 7’X9’ avec
moteur. 705-362-5251.

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, avec
réfrigérateur et cuisinière, emplacement

pour laveuse et sécheuse, grand patio,
électricité et chauffage compris, pour cou-
ple, libre à partir du 1er septembre, visite
sur demande. 705-362-8274.

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, au 15,
8e avenue; ESPACE COMMERCIAL à
louer au 1121 rue Front.  705-372-8166.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, semi
sous-sol, chambre de lavage à proximité,
remise extérieure, 432/mois + électricité,
disponible immédiatement, 1405
Alexandra. 705-362-5530 ou 705-362-
8701.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres avec
emplacement pour laveuse et sécheuse,
semi sous-sol, remise extérieure,
470$/mois plus services publics,
disponible à partir du 1er octobre.  705-
362-5530.

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, meublé
ou non, réfrigérateur et cuisinière inclus
ainsi que laveuse et sécheuse, station-
nement, 525$/mois, chauffage et services
publiques inclus, disponible maintenant.
705-372-1243.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres sur le
plancher principal, avec emplacement
pour laveuse et sécheuse, remise
extérieure, 510$/mois plus services
publics, disponible le 1er octobre, situé au
1437 Alexandra au 705-362-5530.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres. 705-
362-8049.

---------------------------------------- 
[36] LOGEMENT de 1 chambre au 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, stationnement, disponible
immédiatement, appeler Diane. 705-362-
4800 le jour ou 705-362-8876 le soir.

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

---------------------------------------- 
[34] LOGEMENT au 1er étage de 2 cham-
bres, salon, cuisine, salle de bain et
lavage, remise, stationnement et services
publics compris, endroit tranquille, pas
d’animaux, près du centre-ville. 705-362-
7344.

---------------------------------------- 
[34] Très beau demi SOUS-SOL ensoleil-
lé de 1 chambre, meublé, laveuse, et
sécheuse, personne(s) tranquille(s) non-
fumeur, pas d’animaux 500$/mois, tout
compris même le câble, au 80, 7e rue.
705-362-8538.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au 2e
étage, services publics inclus, 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, réfrigéra-
teur, stationnement compris, pas d’ani-
maux et non-fumeur, 350$/mois. 705-362-
4649.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre
350$/mois, services publics inclus, situé
au 510 rue Kitchener, aussi LOGEMENT
de 3 chambres, au 510, rue Kitchener.
705-362-8016.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres sur la
rue Alexandra, refait à neuf, disponible
immédiatement  705-372-1300.

---------------------------------------- 
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Remerciements
Le Conseil d’administration et la direction du Foyer des Pionniers, le
personnel, les résidents et leurs familles aimeraient remercier les Ami-
e-s du Foyer pour la création du beau projet : Fleurissons le « Foyer des
Pionniers ».  Leur initiative d’enjoliver les plates-bandes fut un grand
succès.  Grâce à la générosité et à la créativité des gens de Hearst, les
résidents et les visiteurs trouvent très agréable d’admirer les fleurs et
les arrangements variés à l’entrée principale et dans la cour intérieure.
Merci à la Ville de Hearst et les nombreux bénévoles qui ont oeuvré au
jardinage, à l’arrosage et à l’entretien des jardins.  

MERCI D’AVOIR CONTRIBUÉ À AMÉLIORER
NOTRE QUALITÉ DE VIE !

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

ESPACE 
COMMERCIAL

À LOUER
AU 33, RUE ROUSSE 

1680 pi. ca. 
dont 2 espaces pour bureau

1 de 8’ x 25’
1 de 12’ x 12’

Services publiques 
non-inclus. 
DISPONIBLE 

LE 1ER OCTOBRE 2005.

Pour plus d’informations,
appelez après 18 h au 

362-7621 ou au 362-7372

RÉUNION
ANNUELLE

du Club de darts de Mattice
le dimanche 28 août 2005 à 14 h

au sous-sol de l’Hôtel Empire de Mattice
Si vous êtes intéressés à joindre notre ligue...Formez une équipe !

Pour information : (705) 364-8101

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
908, RUE PRINCE, C.P. 698, 

HEARST, ON P0L 1N0 
Tél.: 705-362-4308 • Téléc.: 705-372-1987

Centre de services : Longlac

À VENDRE
2000 OLDSMOBILE INTRIGUE

4 portes
126 256km

Les soumissions seront acceptées jusqu’au 2 sep-
tembre 2005.  Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec Lisa Lehoux au 372-2881 à
votre Caisse de Hearst Limitée.

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

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.

NE PERDEZ PAS LE NORD!
LISEZ-LE CHAQUE SEMAINE

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

[34] LOGEMENT de 2 chambres
cuisinière/réfrigérateur et eau compris,
près du centre-ville, non fumeurs pas
d’animaux, disponible maintenant. 705-
362-4116 ou 362-4832.

---------------------------------------- 
[34] LOGEMENT d’une chambre, meublé
ou non, semi sous-sol, services publics
non inclus, près du centre-ville, pour per-
sonne 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.

--------------------------------------------
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3 cham-
bres, services publics inclus, grande cour
pour stationnement, avec remise,
650$/mois, intéressés seulement, situé à
Ryland, prêt le 1er septembre. 705-362-
5806. 

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, tout
meublé avec laveuse et sécheuse et cli-
matiseur, chauffé, éclairé et station-
nement, pas d’animaux, libre le 1er sep-
tembre, demande 380$/mois, situé au
720, rue Prince. 705-362-7286.

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT disponible le 1er sep-
tembre, au 531 rue George, 2 chambres,
470$/mois chauffage et éclairage non
compris, remise et stationnement. 705-
362-8738.

-----------------------------------------
[ASF] 2 LOGEMENTS de 3 chambres,
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 maintenant, situé au 913, rue
Cesna. 705-372-1145 ou le 372-8812. 

-----------------------------------------
[35] LOGEMENT de 2 chambres, au 813,
rue Front, 575$/mois, tout compris (élec-
tricité et chauffage). 705-362-7940. 

---------------------------------------- 
[35] LOGEMENT de 2 chambres,
disponible immédiatement, 450$/mois +
services publics, après 17 h au  705-362-
8802.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,(613
Alexandra), dans un semi sous-sol,
meublé avec cuisinière, réfrigérateur,
table et chaises, lit, micro-ondes, station-
nemnt inclus, espace pour laveuse et
sécheuse, 340$/mois + services publics,
composez le 705-362-5710.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL au 713,
rue Front, 2 200 pi. ca. ou selon vos

besoins, pour plus d’info composez 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 glori-
fié à travers le monde pour des siècles et
des siècles. Amen.  S.V. 

-----------------------------------------
[34] MERCI VIERGE MARIE Dites 9 «Je
vous salue Marie» par jour pendant 9
jours. Faites 3 souhaits - le premier con-
cernant les affaires, les deux autres pour
l’impossible. Publiez cet article le 9e jour
et vos souhaits se réaliseront même si
vous ne le croyez pas. C’est incroyable
mais vrai. Merci mon Dieu! D.R.

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

[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 sep-
tembre - non-fumeuse. 705-362-5230.

[34 RÉCOMPENSE promise à celui ou
celle qui aurait trouvé un casque de moto-
cycliste fait sur mesure pour moi, perdu
lors de la soirée du Hog Chapter qui a eu
lieu en fin de semaine dernière. Ce
casque conçu aux États-Unis comporte un
design peint unique créé par moi. Il n’ex-
iste qu’un de ces casques et c’est le mien!
Si vous croyez l’avoir vu ou si vous l’avez
en votre possession, s.v.p. communiquez
avec Mario Villeneuve au 705-372-3318.

[35] FAITES-VOUS PAYER POUR FAIRE
DU SHOPPING! Achats surprises à mi-
temps. Flexible et amusant.  Compagnie
leader mondial.  Application en ligne dès
maintenant www.gapbuster.com/xec.
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AFFÛTEUR CERTIFIÉ
Timmins, Ontario

UNE CARRIÈRE AVEC DES GENS QUI CONSTRUISENT EUX-MÊMES LEUR AVENIR!
Tembec est une société canadienne intégrée bien établie dans l’Amérique du Nord et la France, avec des
points de ventes en Asie et en Europe.  La Compagnie affice un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards
de dollars et possède près de 55 unités d’exploitation dans le marché de la pâte commerciale, du papi-
er et du bois, ainsi que dans la production de produits chimiques à partir des sous-produits de la de pâte
commercial.  La Compagnie emploie près de 11 000 personnes.

Tembec a créé un environnement incitant les employés à mettre toutes leurs capcités à profit afin de
maintenir des normes élevées de rendement, une formation efficace, un dialogue ouvert, une part active
à la résolution de problèmes et à l’entrepreneurship.  Tembec a instaurer, à l’intention des employés, un
milieu de travail sûr et sain, ne laissant aucune place à la discrimination, et leur donne l’occasion de par-
ticiper à la croissance et à la réussite financière de la Compagnie par une responsabilité partagée et une
participation aux profits.

L’usine de Tembec Timmins a présentement une ouverture pour un poste d’affûteur certifié.  Se rappor-
tant au superviseur de l’entretien de l’usine de Timmins, cette position est responsable de livré un affû-
tage de précision et de haute qualité de la machinerie à scie, celle-ci incluant les scies à ruban et les scies
circulaires, et d’être capable d’identifier et de solutionner toute problématique de la machinerie à scie.

Les candidats devraient posséder un certificat d’affûteur d’un collège communautaire reconnu ainsi que
3 à 5 ans d’expérience dans ce domaine spécialisé.

Le salaire sera conforme selon la convention collective courante.

Les candidats qualifiés doivent soumettre leur curriculum vitae, spécifiant leurs qualifications et leur
expérience de travail, au plus tard le 26 août 2005 à:

Rock Foy
Surintendant des ressources humaines
Tembec, C.P. 1100, Timmins, Ontario P4N 7H9
Télécopieur : (705) 360-7517 • Courriel : rock.foy@tembec.com
www.Tembec.com

GROUPE DES PRODUITS
FORESTIERS

L’ESPRIT D’INNOVATION 

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.

INSCRIPTIONS
pour quilles des jeunes

Le mardi 6 sept. 2005
de 16 h à 21 h

à la salle des quilles du
Centre Cézar Bowling

La saison débute le 8 septembre 
pour junior (11 à 13 ans) et senior
(14 à 18 ans) et le 10 septembre

pour bantam (6 à 10 ans) et Bowlasaurus (3 à 5 ans).

POUR INFORMATIONS : NOËLLA FORTIN au 362-8286 District School Board Ontario North East
Welcome back !

The Best That Public Education Has To Offer
http://www.dsb1.edu.on.ca

Opening of Schools - Tuesday, September 6, 2005

Students new to the community and those who have not yet 
registered are asked to contact the school 

during the week of August 29, 2005.

Clayton Brown P.S., Principal, W. McKinnon ........... 362-4591
Hearst High School, Principal, W. McKinnon ......... 362-4283

Juergen Leukert Linda Knight
Chair Director of Education

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



HA16 LE NORD - Le mercredi 24 août 2005

Annonces Classées

20 août 2005
05 07 20 28 30 40

NO COMPLÉMENTAIRE : 25
LÈVE-TÔT : 08 12 22 23

20 août 2005

04 14 17 23 26 38
EXTRA : 47

ENCORE : 8296599

17 août 2005

04 07 24 27 28 41
EXTRA : 43

ENCORE : 5749699

Du 15 août au 21
août 2005

15 août - 129
16 août - 525
17 août - 829
18 août - 470

19 août - 870
20 août - 967
21 août - 513

19 août 2005

20 août 2005
04 08 14 33 45 48

EXTRA : 35
ENCORE : 8296599

17 août 2005
02 08 15 16 19 34

EXTRA : 12
ENCORE : 5749699

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

08 09 19 33 38 41 42
NO COMPLÉMENTAIRE : 14

ENCORE : 7230600

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

DEMANDE DE PROPOSITIONS
pour la location de locaux appartenant à des tiers

DP no 05N128-L11160

La Société immobilière de l’Ontario, agissant à titre de mandataire de 
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le président 
du Conseil de gestion du gouvernement, invite les propriétaires 
et leurs représentants autorisés à soumettre des propositions de 
location de locaux pouvant loger un poste de la Police provinciale 
de l’Ontario et servir de bureaux administratifs conformément aux 
normes internationales BOMA (ANSI Z65.1 - 1980). Ces propositions 
doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes :

Superficie : Environ 8 395 pieds carrés d’espace de location

Emplacement Dans la municipalité de Hearst (Ontario), à moins 
géographique : de un (1) kilomètre au nord, au sud, à l’est ou à 

l’ouest du poste de la Police provinciale de l’Ontario 
actuel sur l’autoroute 11 ou sur un grand axe routier 
offrant une bonne visibilité

Ministère Ministère de la Sécurité communautaire et 
occupant : des Services correctionnels

Durée du bail : Quinze (15) ans avec trois options de 
renouvellement de cinq ans chacune

Date de début de la période du bail : Le 1er juillet 2006

Date de début de la période d’aménagement : Le 1er mars 2006

Toutes les propositions doivent être présentées conformément au 
document Demande de propositions. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec : 

John Cimino
Directeur régional des locations immobilières

Société immobilière de l’Ontario
3767, autoroute 69 Sud, bureau 9

Sudbury (Ontario)  P3E 4N1
Téléphone : 705 564-7534
Télécopieur : 705 564-7570

Courriel : john.cimino@orc.gov.on.ca

Toutes les propositions doivent parvenir à John Cimino avant 15 h 
(HNE) le 21 septembre 2005.

OFFRE D’EMPLOI
L’Association de la presse francophone (APF) est à la recherche
d’un.e personne pour combler le poste de :

Coordination du Service de nouvelles
Responsabilités :
•   assurer la couverture journalistique de l’actualité nationale, 

de la rédaction de contenus thématiques;
•   responsable du contenu rédactionnel de suppléments 

nationaux et de projets spéciaux de l’APF;
•   maintenir et développer un réseau national de collaborateurs, 

de pigistes et de chroniqueurs;
•   faire la mise en ligne de textes et photos sur le site 

Internet www. journaux.apf.ca;
•   être un support aux équipes de rédaction des journaux 

membres de l’APF.

Profil du candidat recherché :
•  une formation en journalisme/communications; 
•  un minimum de 5 ans d’expérience en journalisme écrit;
•  une bonne connaissance de la francophonie canadienne et   

ses enjeux;
•  une personne polyvalente, ayant démontré la capacité de 

gérer des mandats divers;
•  une personne dynamique, novatrice avec un bon jugement;
•  de bonnes aptitudes en relations interpersonnelles.

Salaire :                    selon l’échelle salariale en vigueur
Entrée en fonction :  dès que possible
Lieu de travail : Ottawa

Faites parvenir votre curriculum vitæ avec une lettre de motivation
au plus tard le vendredi 2 septembre 2005 :

Directeur général
Association de la presse francophone

267, rue Dalhousie, Ottawa (ON) K1N 7E3
Tél. : (613) 241-1017, Téléc. : (613) 241-6313

Courriel : dg@apf.ca

OFFRE D’EMPLOI
EXPERT GARAGE 

Route 11 Est, Hearst
Tél.: 705-362-4301 • Téléc.: 705-362-5821

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN DE CAMION AVEC EXPÉRIENCE

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES : 
◊ Analyser et diagnostiquer les problèmes
◊ Effectuer de façon compétente les réparations assignées
◊ Doit être méthodique dans son ouvrage
◊ Doit posséder un permis de conduire de classe D en règle
◊ Expérience dans les moteurs Caterpillar, Detroit Diesel sera un

atout

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
◊ Doit avoir un diplôme de 12e année
◊ Horaire de jour et de soirée
◊ Salaire très compétitif
◊ Gamme complète d’avantages sociaux
◊ Poste à temps plein

Prière d’envoyer votre curriculum vitae avant le 6 septembre 2005
16 h à : 

Yves Lacroix, gérant de service lourd
Expert Garage Limited
C.P. 640, Hearst Ontario P0L 1N0

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

Chronique emploi

VENDEUR/VENDEUSE
D’ASSURANCE

ASSISTANT/TE DE 

CONFÉRENCE

MACHINISTE
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

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

Une étude d'Angus Reid en 1996 prouve
l'efficacité du journal LE NORD.  Lu à 95%

Les gens d’affaires avisés utilisent
le journal LE NORD pour rejoindre leur clientèle.
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Le Camp Source de Vie 

aimerait remercier 
tous les bénévoles ainsi que les entreprises et les personnes

qui ont donné généreusement pour l’été 2005.
Le Club Rotary Les Chevaliers de Colomb Le Centre Touristique
La Radio de l’épinette Noire Inc. Columbia Forest Products La Caisse Populaire de Hearst
Filles d’Isabelle Cercle St-Pierre King’s Café Tapis C&M Carpet
F. Girard Construction Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd. La Maison Verte
Cristobond Electrical Ltd. La Caisse Populaire de Mattice Limitée Companion Hotel Motel
Kenogami Lake Lumber Limited Salon funéraire Lafrance Fortier Valu-Mart
Pharmacie Brunet-Cantin La Coopérative de Hearst (certificat-cadeau) Villeneuve Construction
Prince Smoke Shop Davidson de Laplante Insurance Brokers Ltd André Audiotronic
La Corporation de la Ville de Hearst Hearst Tim-br Mart Tembec
André Léger Hélène Vachon Futur Electronic

Entreprises Forma-Jeunes

MERCI AUSSI AUX BÉNÉVOLES SUIVANTS : 
Marie-Line Dubé Andréa Larochelle Nicolas Lacroix
Christiane Laflèche Yvan Proulx Jean-Michel Corbeil
André & Darquise Léger Isabelle Proulx Linda Boucher
Michèle Leblanc Laurent Vaillancourt Mélanie Beaulieu
Marcelle Camiré Steve Laflamme Renovation Denis Dolbec
Richard Hardy Éric Plouffe Annie Campeau
André Doucet Yves Villeneuve La famille Denis Lacroix
Hélène et Robert Proulx La Corporation de la Ville de Hearst Jennifer Nolet de la P.P.O

UN GROS MERCI AUX EMPLOYÉ(E)S :
Coordonnateur : Phylo • Patrice Forgues

Moniteurs et monitrices : Chose • Alexandre Gagnon
Poumpy • Valérie Nolet
Boum’bo • Juliane Lacroix
Piteux • Pierre-Olivier Corbeil

Cuisinières : Ginette Baillargeon
Linda Boucher

Aide à l’entretien et à la cuisine : Maurice Baillargeon
Geneviève St-Arnault
Mathieu St-Arnault

C’est grâce à vous tous que nous avons connu un grand succès cette année et que les enfants ont vécu une expé-
rience innoubliable.  Au nom du Conseil d’administration, j’aimerais vous dire un gros merci et continuez à croire
au beau projet d’été Camp Source de Vie !

Merci !
Mélissa Bondu, Administratrice, directrice

Chers parents et ami(e)s,

un sincère 
REMERCIEMENT

pour votre présence lors de notre 

50e anniversaire de mariage 
ainsi que les bons souhaits, les cartes, les appels,

les fleurs.  Un merci spécial à nos enfants et 
petits-enfants qui ont préparé cette belle 

et mémorable célébration.

Sincèrement,
Jean et Lucille Lecours

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

DivisionFabrication SPE, Est du Canada
SPF Manufacturing, Eastern Canada Vivision

Usine de HEARST Sawmill Téléphone : 705-362-4227
Hearst, Ontario P0L 1N0 Télécopieur : 705-372-6210

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI CHEZ TEMBEC
TEMBEC - Usine de Hearst embauchera prochainement une dizaine de
personnes afin de travailler à l’usine, sur appel.

Les personnes embauchées devront : 
• détenir un diplôme de 12e année
• être en bonne forme physique afin d’effectuer les tâches requises 

à de nombreux postes de travail
• être disposées à travailler sur une base temporaire et occasionnelle

sur différents quarts de travail
• être disponibles en tout temps

Pour nous faire part de votre intérêt, veuillez apporter votre curriculum
vitae au bureau de Tembec à Hearst, situé au 67, Promenade Fontaine, d’ici
vendredi, le 26 août 2005.

GROUPE DES PRODUITS
FORESTIERS

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

ATELIER DE REMBOURRAGE
Date :  Du 30 sept. au 2 oct. (16 h)

Coût : 125 $ par personne

Pour informations, veuillez 
communiquer avec Louise Pelletier

ou André au (705) 362-7304

QUE RETROUVONS-NOUS DANS LES ANNONCES CLASSÉES ?
Une maison à vendre, une gardienne, un appartement à louer, une nouvelle job, un véhicule à vendre 

Et plusieurs autres choses intéressantes !  Regardez, et vous verrez !  Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut !  
En plus, vous pouvez trouver les offres d'emploi par notre site web  : 

wwwlenord.on.ca

Encourageons nos marchands locaux!
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AVIS D’EMPLOI DISPONIBLE / NOTICE OF JOB VACANCY

GROUPE DES PRODUITS
FORESTIERS

L’ESPRIT D’INNOVATION 

Pour le poste suivant, veuillez faire parvenir votre curricu-
lum vitae à l’adresse ci-dessous d’ici 17 h le 31 août 2005.

POSTE : Mécanicien monteur, classe A ou classe 1

LIEU DE TRAVAIL : Timmins, Ontario

SOMMAIRE DU POSTE :
Exécuter les tâchesreliés à l’installation de nouveaux
équipements, les  activités de maintenance préven-
tives et correctives ainsi qu’une bonne connaissance
en électricité, en soudure et en affûtage dans le
processus manufacturier de l’industrie forestière.

TÂCHES PRÉCISES : 
• Assume les tâches reliées à l’ajustement, à l’en-

lignement, à la lubrification, au démontage et à
l’assemblage de l’équipement industriel de 
l’usine

• En mesure d’opérer tout équipements
mécaniques, hydrauliques et systèmes pneuma-
tiques

• Utilise les outils appropriés et est en mesure
d’opérer l’équiement en place lorsque nécessaire

• Lire et comprendre les plans et devis

QUALIFICATIONS :
Expérience : • Cinq (5) ans d’expérience dans le 

domaine manufacturier de l’indus-
trie forestière

Formation : • Diplôme Collégial
Atout : • Certification inter-provinciale de 

mécanique monteur
• Bilingue
• Connaissance des systèmes de 

maintenance préventif

PERSONNE CONTACTE :
Rock Foy

Surintendant Ressources Humaines
Tembec Usine Timmins /G.R.F.

Tél.: 705-360-1240
Téléc.: 705-360-7517

For the following vacancy, please forward your resume to
the address below no later than 5:00 p.m on August 31st,
2005.

POSITION : Millwright Class A or Class 1

WORK LOCAITON : Timmins, Ontario

POSITION OVERVIEW : 
Perform all duties as it relates to the installation of
new equipment, preventative and corrective mainte-
nance activities as well as working knowledge of
electricity, welding and sawfiling in the manufactu-
ring processes of the forest industry.

SPECIFIC ACCOUNTABILITIES : 
• Perform fitting, aligning, lubricating, disassem-

bling and assembling tasks as it relates to indus-
trial equipment.

• Good operating knowledge of all mechanical,
hydraulic and pheumatic systems

• Ability to use appropriate tools and to operate
sawmill equipment as required

• Ability to read and comprehend blueprints

QUALIFICATIONS :
Experience : • Five (5)years experience in forest 

manufacturing industry
Education : • College diploma
Asset : • Millwright Inter-Provincial 

certification
• Bilingual
• Knowledge of preventative 

maintenance systems

CONTACT :
Rock Foy

Superintendent Human Resources
Tembec Timmins Sawmill /F.R.M.

Tel.: 705-360-1240
Fax : 705-360-7517

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!

OFFRE 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
courriel : lenord@lenord.on.ca

Seules les personnes retenues pour
une entrevues seront contactées.

le Nordle Nord

 

AVIS 
DE FERMETURE DU

CHEMIN FERGUS

• Le Chemin Fergus sera fermé pendant la période du 6
septembre au 16 septembre 2005, pour des installa-
tions de calvettes.

• Le chemin sera fermé entre 13,4 et 18,5 kilométrages
des cantons de Parnell et Shearer.

• Le chemin sera ouvert au public pendant les fins de
semaine.

Pour plus de renseignements communiquez avec 
Roger Mongrain du ministère des Transports au 

705-362-4812.

Les gagnants du tirage
de la Librairie Le Nord sont : 

Simone Cloutier
Suzette Chouinard

Jacques Poirier
Hugette Alary

André Rhéaume
Gérard Laflame
Micheline Joanis
Huguette Carrier

Lisa Trahan
Daniel Mclaughlin

Le tirage a eu lieu le vendredi 
19 août dernier.  

Les gagnants doivent réclamer
leur prix au comptoir de la

Librairie Le Nord.

FÉLICITATIONS 
aux gagnants et un grand merci

au nombreux participants !

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

Qualité et service

Val Côté ON, cell.: 372-5762 ou le 364-2047 après 18 h

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCE

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

705-362-7622
• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/

RÉNOVATIONS / INTÉRIEUR ET

EXTÉRIEUR

• TRAVAIL DE PRÉCISION

• TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE

QUALITÉ

Une étude d'Angus Reid en 1996 prouve

l'efficacité du journal LE NORD.  Lu à 95%
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Battle of the Arctic Giants
Partie 2 de 2 (suite du 20 août)
[3] AUTO RACING Molson Indy de
Montréal
[4] W-FIVE PRESENTS
[8] FOOTBALL En direct LCF Lions de
la Colombie-Britannique vs. Roughriders
de la Saskatchewan Site: Taylor Field
Regina, Saskatchewan
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] PAID PROGRAM
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] PANORAMA
[16] YVON OF THE YUKON Your Bill is
Waiting (R)
[19] SEINFELD The Fire (R)
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[24] ULTIMATE Building the Ultimate:
Stadium (R)
[27] LIVE AT REHEARSAL HALL: YO
YO MA (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] MOVIE TELEVISION (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[32] ON THE STORY
[33] PRE-RACE SHOW En direct
[34] CITY CONFIDENTIAL Carlsbad:
Danger in the Desert (R)
[35] V.I.P. Val on the Run (R)
[38] RALLYE PARIS-DAKAR
[57] LE MONDE
[59] CÔTÉ COUR

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] PAID PROGRAM
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] MAESTRO Frédéric Chopin, un
homme et son piano
[16] FUNPACK (R)
[19] SEINFELD The Jimmy (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT (R)
[24] ULTIMATE Building the Ultimate:
Aircraft Carrier (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[29] STAR! TV (R)
[33] AUTO RACING En direct Sharpie
500 NASCAR Site: Bristol Motor
Speedway Bristol, Tennessee
[38] COURSE AUTOMOBILE En direct
Sharpie 500 NASCAR Site: Bristol Motor
Speedway Bristol, Tennessee
[57] JUSTICE
[59] ACOUSTIC

8:00 PM
[2] CINÉMA Our Man in Havana A vacu-
um cleaner salesman earns extra money
by inventing information to sell to spies.
Burl Ives (1960)
[3] [11] CROSSING JORDAN What
Happens in Vegas Dies in Boston (R)
[4] COLD SQUAD The Filth Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)

[9] FOOTBALL En direct LNF Colts de
Indianapolis vs. Broncos de Denver Site:
Invesco Field à Mile High Denver,
Colorado
[10] CINÉMA The Mexican A clumsy crim-
inal is sent to Mexico to find a pistol while
his girlfriend is held hostage. Julia Roberts
(2001)
[12] UN SIÈCLE DE DÉCOUVERTES
Questions de vie ou de mort (R)
[16] SMALLVILLE Relic (R)
[19] COPS Coast to Coast (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Omaha,
NE
[23] TWO AND A HALF MEN Can You
Eat Human Flesh With Wooden Teeth? (R)
[24] MYTH BUSTERS Is Yawning
Contagious? (R)
[27] THE MAESTRO (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! AT THE MOVIES (R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] TOWN HAUL Home Sweet Home
[32] DEAD WRONG: INSIDE AN
INTELLIGENCE MELTDOWN (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Barrington:
Terror in the Suburbs (R)
[35] CINÉMA Pit Fighter A man with no
memory becomes one of the most formi-
dable fighters in the world of pit fighting.
Dominique Vandenberg (2005)
[57] HIROSHIMA
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:15 PM
[58] CINÉMA Casino Les hauts et bas
d’un directeur de casino de Las Vegas au
début des années 70. Robert De Niro
(1995)

8:30 PM
[19] COPS Busts (R)
[23] YES, DEAR Senior Olympics (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] SPEAKER’S CORNER (R)

8:50 PM
[12] TRANSIT D’UN OCÉAN À L’AUTRE

9:00 PM
[3] [11] LAS VEGAS Two of A Kind (R)
[4] COLD SQUAD And The Fury Partie 2
de 2 (R)
[12] CINÉMA Le plus vieux métier du
monde Sketches sur le thème de la prosti-
tution à travers les âges. Michèle Mercier
(1967)
[13] QUI L’EÛT CRU!
[16] CINÉMA Tremors Giant worm-like
predators attack a desert valley town by
burrowing through the sand. Kevin Bacon
(1990)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] FIND!
[23] DOC The Candidate (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Gillette Bike
1 (R)

[27] RICHARD MARGISON SINGS
VERDI (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA No Alibi A businessman is
lured into a deadly game when his brother
uses his car to rob a mobster. Dean Cain
(2000)
[30] THE BEST OF CREEPY CANADA
[31] TRADING SPACES: HOME IMPROV
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Lil’ Miss/
Skeletons In The Closet (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[20] ANTIQUES ROADSHOW FYI
[28] UNDERGRADS (R)
[56] CINÉMA Témoin sous surveillance
Un policier doit protéger un jeune garçon
qui a été le témoin d’un meurtre. Harrison
Ford (1985)
[57] ENJEUX La machine à broyer les
hommes (R)

9:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] THE OFFICE TEMPS
[4] COMEDY NOW
[8] CINÉMA Atanarjuat: The Fast Runner
An Inuit warrior battles to end the strife
caused by an evil spirit in his community.
Natar Ungalaaq (2001)
[11] LAW & ORDER Sects (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] BANANAS
[23] CATRIONA: BLADES OF GLORY
[24] BIKER BUILD-OFF Jesse Rooke vs.
Ron Finch (R)
[27] TANGO OF LOVE (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] PROPERTY LADDER Prodigal
Pasadena Partners
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] COLD CASE FILES Innocent Prey/
The Punishment (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)

10:15 PM
[2] CINÉMA The Third Man A writer
searching for clues to his best friend’s
murder stumbles upon a sinister plot.
Joseph Cotten (1949)
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

10:30 PM
[4] COMEDY NOW
[13] PERDUS Exodus Partie 2 de 3 (R)
[20] AS TIME GOES BY Relationships
(R)
[28] FAMILY GUY (R)
[57] ENTRÉE DES ARTISTES
[59] TV5 LE JOURNAL

10:50 PM
[12] CHAMPLAIN RACONTE

11:00 PM

[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] NEWS
[9] WALKER, TEXAS RANGER (R)
[12] PANORAMA (R)
[16] YTV’S HIT LIST
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE JACK BENNY SHOW Jack
Casts For His Television Special
[24] AMERICAN HOT ROD Hildebrandt
Car 2 (R)
[27] SEX AND THE CITY Drama Queens
(R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS! (R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] TOWN HAUL Home Sweet Home (R)
[32] DEAD WRONG: INSIDE AN
INTELLIGENCE MELTDOWN (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE The Girl in the
Box (R)
[35] WWE VELOCITY
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] LE MONDIAL DES PAUVRES

11:20 PM
[56] LE GRAND JOURNAL

11:30 PM
[4] MCTV NEWS
[10] THE PRACTICE (R)
[12] FRONTIÈRES (R)
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[20] AUSTIN CITY LIMITS Pat Green &
Cory Morrow (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] SEX TV
[38] BOXE Site: Centre de Saratoga
Springs City Saratoga Springs, New York
(R)
[57] JUSTICE

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

11:45 PM
[27] CINÉMA Unforgiven A retired assas-
sin hunts down renegade cowboys to
avenge the brutal rape of a prostitute. Clint
Eastwood (1992)

11:50 PM
[56] CINÉMA Les yeux du désir 1 Une
femme insatisfaite s’abandonne au
voyeurisme et s’ouvre à des expériences
inédites. Missy (1999)

11:55 PM
[13] CINÉMA L’art interdit Une pho-
tographe fait la connaissance de l’attirante
assistante d’un prestigieux magazine.
Radha Mitchell (1998)

12:00 AM
[2] THE INTERVIEWS (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[12] CINÉMA Dilemma Plusieurs interpré-
tations après qu’un homme reçoit une
balle et sombre dans le coma. Eva
Scheurer (2002)
[16] SMALLVILLE Relic (R)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Is Yawning
Contagious? (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Contact An astronomer
receives the Earth’s first message from an
extraterrestrial source. Jodie Foster (1997)
[30] THE BEST OF CREEPY CANADA
[31] TRADING SPACES: HOME IMPROV
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Barrington:
Terror in the Suburbs (R)
[35] CINÉMA Twin Warriors When a
monk is expelled from the temple, he
seeks vengeance on the person who

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

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

[2] THAT’LL TEACH ‘EM
[3] [19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Mrs. Tri-County (R)
[4] DESPERATE HOUSEWIVES Sunday
in the Park With George (R)
[8] DOCTOR WHO Boom Town (R)
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] EAGLES FAREWELL TOUR
[12] PANORAMA
[16] MYSTERY HUNTERS Great Lakes/
Pook Light (R)
[23] ANTIQUE HUNTER
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] THE BEST OF CREEPY CANADA
(R)
[31] MIAMI INK The Apprentice (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS The Royal
Family (R)
[33] BILLIARDS Coupe Mosconi
[34] CROSSING JORDAN Blue Moon (R)
[35] WWE HEAT
[38] ARTS MARTIAUX Championnat du
Monde ISKA Orlando, Floride
[57] LE MONDE
[58] CONDOS SUR MER (R)
[59] CINÉMA 1802: L’épopée guade-
loupéenne L’histoire de la Guadeloupe et
de l’expédition de Richepance pour établir
l’esclavage. Luc Saint Eloy (2002)

7:30 PM
[3] [19] KING OF THE HILL Death Buys
a Timeshare (R)
[12] FRONTIÈRES
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[16] DARK ORACLE Masquerade (R)
[20] IN THE FRAME
[23] OPEN HOMES (R)
[27] ROUSSIL The Curious Fate of an
Unrepentant Anarchist (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[29] STAR! TV
[38] COURSE AUTOMOBILE Argent
Mortgage Indy Grand Prix IRL Site:
Infineon Raceway Sonoma, Californie
[57] RDI 10 ANS La première fois (R)

8:00 PM
[2] CINÉMA Italian For Beginners Danish
suburbanites use a beginner’s course in
Italian to find the romance of their lives.
Anders W. Berthelsen (2000)
[3] [19] THE SIMPSONS Thank God It’s
Doomsday (R)
[4] [9] COLD CASE Schadenfreude (R)
[8] CINÉMA Star Wars: Episode V: The
Empire Strikes Back Luke seeks out a Jedi
master while his friends are relentlessly
pursued by Darth Vader. Mark Hamill
(1980) (CBC News: Sunday for 15 minutes at
22:00)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME

EDITION Grinnan Family (R)
[12] NAVIRES DE LÉGENDES Askoy II,
le voilier de Jacques Brel (R)
[13] LYNDA LEMAY: AUTHENTIQUE
[16] SMALLVILLE Magnetic (R)
[20] NATURE Holy Cow (R)
[24] SUPERVOLCANOES
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] 2005 MTV VIDEO MUSIC AWARDS
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] MIAMI INK The Family (R)
[32] REASONABLE DOUBT: CAN
CRIME LABS BE TRUSTED? (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] THE FIRST 48 At Death’s Door/
Wrong Side of the Tracks (R)
[35] CINÉMA The Silence of the Lambs
An FBI recruit enlists the help of a psy-
chotic genius to catch a killer on the loose.
Jodie Foster (1991)
[58] COMICOGRAPHIE Spécial femmes
(R)

8:15 PM
[56] CINÉMA Forrest Gump La vie d’un
simple d’esprit qui se laisse guider par son
grand coeur et son instinct. Tom Hanks
(1994)

8:30 PM
[3] [19] FAMILY GUY Model Misbehavior
(R)
[28] CYBERSIX (R)

8:35 PM
[59] TOUS AVEC VIGNEAULT AU BOUT
DU MONDE

9:00 PM
[3] [19] FAMILY GUY Breaking Out is
Hard to Do (R)
[4] [10] MY KIND OF TOWN
[9] CINÉMA Stone Cold A small town
police chief must pull his life together in
order to track down a killer. Tom Selleck
(2005)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
My Good Name (R)
[12] CINÉMA Mélodie en sous-sol Un
vieux gangster engage un jeune vaurien et
son beau-frère pour fracturer un coffre.
Jean Gabin (1963)
[13] DISQUES D’ART
[16] ZIXX LEVEL ONE Larry (R)
[20] MYSTERY! A Suitable Vengance (R)
[23] BOSTON LEGAL (R)
[27] CINÉMA Dirty Harry A San Francisco
police inspector must track down a sniper
who is terrorizing the city. Clint Eastwood
(1971)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] DAVID BLAINE: STREET MAGIC (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS Business is Dead
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Preuve de vie Un homme
est victime d’un enlèvement dans un pays
d’Amérique latine. Meg Ryan (2000)

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Threat Levels
[16] FRIES WITH THAT? Drive-Thru
Speaker Bandit (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[34] FAMILY PLOTS Daddy’s Girls (R)
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Just Watch
Me: Trudeau and the 70s Generation
[3] [11] CROSSING JORDAN Necessary
Risks (R)
[4] ROBSON ARMS A Material Breach
(R)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES Sunday
in the Park With George (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Cascade (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] CHILDHOOD LOST: CANADA’S
HOME CHILDREN
[28] FAMILY GUY (R)
[30] RODEO WRECKS (R)
[31] DAVID BLAINE: FROZEN IN TIME
(R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] INTERVENTION Kelly F. and Mark
(R)
[38] SPORTS 30
[57] MICHAËLLE (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:30 PM
[4] ROBSON ARMS The Lonely Passion
of Mr. Tan (R)
[13] CAMÉRA TÉMOIN Le temps des
Madelinots
[16] RADIO ACTIVE Wrong Man, Right
Rodent (R)
[20] GRANADA MYSTERIES An
Unsuitable Job For Woman (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[35] V.I.P. K-Val (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
de Montréal CART Site: Circuit Gilles
Villeneuve Montréal, Québec (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[12] DIFFÉRENTES, MAIS PAREILLES
(R)

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Odd Man Out (R)
[12] PANORAMA (R)
[16] READY OR NOT When a Kiss is Just
a Kiss Début (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS! (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MIAMI INK The Apprentice (R)
[32] REASONABLE DOUBT: CAN

CRIME LABS BE TRUSTED? (R)
[34] CSI: MIAMI MIA/ NYC - NonStop (R)
[56] 101 MISÈRES DE STARS (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] MAN RAY

11:15 PM
[27] CINÉMA The Enforcer A San
Francisco detective and his female partner
try to foil a terrorist extortion plot. Clint
Eastwood (1976)

11:30 PM
[2] FILM 101 Wheelers and Dealers/
Black and White
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[8] ICC CRICKET WORLD
[9] WALKER, TEXAS RANGER Legends
(R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] LES FOUS DE LA RUE
[13] CINÉMA No Man’s Land Deux sol-
dats, l’un Serbe et l’autre Bosniaque,
doivent cohabiter dans une tranchée.
Branko Djuric (2001)
[16] READY OR NOT Get a Life Début
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. Bright Leaves
[23] CH SPORTSCOPE
[28] UNDERGRADS (R)
[29] WORLD POKER TOUR Ladies’ Night
(R)
[33] MOTORING (R)
[35] V.I.P. Why Too Kay? (R)
[57] SECOND REGARD

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Missing Allen
[3] AUTO RACING Molson Indy de
Montréal (R)
[8] TRACK & FIELD Brussels Golden

League Brussels, Belgique (R)
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] CINÉMA Le plus vieux métier du
monde Sketches sur le thème de la prosti-
tution à travers les âges. Michèle Mercier
(1967)
[16] GILMORE GIRLS One’s Got Class
and the Other One Dyes Début
[19] PAID PROGRAM
[23] GOLF Championnat Buick PGA Site:
TPC à River Highlands Cromwell,
Connecticut (R)
[24] SUPERVOLCANOES (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] RODEO WRECKS (R)
[31] MIAMI INK The Family (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SCORE GOLF: GOLFER’S CHOICE
AWARD (R)
[34] THE FIRST 48 At Death’s Door/
Wrong Side of the Tracks (R)
[56] CINÉMA Un autre jour sans paradis
Deux jeunes toxicomanes et leur four-
nisseur passent leur temps à dévaliser des
cliniques. Melanie Griffith (1998)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] LES YEUX TOUT COURTS

12:05 AM
[4] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES

12:25 AM
[58] SOUS LES JAQUETTES (R)

12:30 AM
[9] EXTRA WEEKEND
[10] THE WEST WING (R)
[11] CONSUMER PRODUCT
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS
[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 Movie Job (R)
[19] THE SIMPSONS Homer the Heretic
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Partie 2 de 2 (suite
du 29 août)
[27] STREET LEGAL Sex and Death (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] KILLER INSTINCT Fangs Partie 1 de
2 (suite le 6 sep) (R)
[31] IN A FIX Timeless Decor (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TENNIS En direct US Open ATP
Site: Stade Arthur Ashe Flushing, New
York
[34] AMERICAN JUSTICE The Perfect
Murder: The Shannon Mohr Story (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pledging Mr. Johnson
(R)
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT
[57] LE MONDE
[58] CLIN D’OEIL Fin de la saison
[59] ONPP VU DU BOCAL

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Fraser
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CORNER GAS All My Ex’s Live in
Toronto (R)
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] STYLE ET MAISONS Les résidences
officielles (R)
[13] JUSTICE Comment faire craquer un
criminel?
[16] ROMEO! (R)
[19] SEINFELD The Pool Guy (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Marry Me a Little
Partie 1 de 2 (suite le 31 août) (R)
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS The One With the Stain
(R)
[38] BASEBALL En direct LMB Site:
Turner Field Atlanta, Georgie
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE El Contrato
[3] [11] MEET MISTER MOM Piccirillo vs.
Avraham
[4] CANADIAN IDOL

[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
CBC Gala (R)
[9] NCIS Hometown Hero (R)
[10] ACCORDING TO JIM Kentucky Fried
Beltzman (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La perte
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Au revoir
et à plus tard
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS No
Free Rides/ I’m Your Biggest Fanatic (R)
[19] HOUSE Love Hurts (R)
[20] NOVA Galileo’s Battle for the
Heavens (R)
[23] THE OFFICE Pilot (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS
Gonzalo Rubalcaba
[28] FUTURAMA (R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] RIDES Roush Racing
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Mistaken for a
Killer/ A Woman Scorned (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[56] CINÉMA Liaison diplomatique
L’ambassade américaine à Paris est sur
un pied d’alerte à la suite d’un conflit mon-
dial. Roy Scheider (1999)
[57] GRANDS REPORTAGES Diana:
Une conspiration? (R)
[58] TRANSFORMATION EXTRÊME Le
mariage de Michael et Susan (R)

8:30 PM
[10] RODNEY Rodney’s Affair (R)
[16] BEASTIES Beast Wars (R)
[23] THE OFFICE Diversity Day (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] CINÉMA The Red Violin The tale of a
priceless violin that passes through differ-
ent lives, changing them forever. Samuel
L. Jackson (1998)
[28] DUCK DODGERS (R)

8:50 PM
[12] CHAMPLAIN RACONTE

9:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER Loyalty
[3] [19] HOUSE Three Stories (R)
[4] [11] TOMMY LEE GOES TO
COLLEGE
[8] DA VINCI’S INQUEST A Delicate
Bloodbath (R)
[9] [23] BIG BROTHER
[10] ACCORDING TO JIM The
Bachelorette Party (R)
[12] CINÉMA La confusion des sentiments
Roland mène à Berlin une vie de
débauche, se préoccupant de ses con-
quêtes féminines. Pierre Malet (1979)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Area 51 -
Roswell (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Best of Jr.
vs. Sr. (R)
[28] FAMILY GUY (R)

[30] CREEPY CANADA (R)
[31] OVERHAULIN’ 52 Pickup (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Bags and Boxers
[35] CINÉMA Super Troopers State troop-
ers must stick together when budget cuts
threaten to shut down their unit. Kevin
Heffernan (2002)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MONK Monk passe à la télé
[59] FIESTAS DES SUDS 2003 Partie 1
de 2 (suite le 6 sep)

9:30 PM
[4] COMEDY INC. Fin de la saison
[10] RODNEY Dream Lover (R)
[11] THE OFFICE The Alliance (R)
[16] FUNPACK (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cats
and Dogs

10:00 PM
[2] ISLAND LIFE Lizard Island
[3] GILMORE GIRLS (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Identity (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] ROCK STAR: INXS
[10] BOSTON LEGAL ‘Til We Meat Again
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA The Snow From Seven
Years Past (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] WIDE ANGLE
[24] AMERICAN HOT ROD Hildebrandt
Car 3 (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] INKED Change of Hart (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] GROS PLAN

10:30 PM
[12] UNIQUE AU MONDE Le retour de l’o-
possum (R)
[16] GUNDAM SEED Seen and Unseen
(R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] INKED Pull It Together, Dizzle (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] SECOND OPINION Low Carb
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Wedding Partie 1 de 2 (suite le 31
août) (R)

[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] YVON OF THE YUKON Ducharme
Rocks The Cradle (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Watching the Baby (R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET Partie 2 de 2 (suite
du 29 août) (R)
[27] LAW & ORDER Scrambled (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN All the News
That’s Fit to Print (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] TABOU Un équilibre retrouvé? (R)
[59] MA VIE C’EST LE THÉÂTRE (R)

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

11:25 PM
[8] CINÉMA Crime and Punishment A for-
mer student is forced to confront his inner
demons after committing a murderous act.
John Hurt Partie 1 de 2 (suite le 6 sep)
(1979)

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE El Contrato
(R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] STYLE ET MAISONS Les résidences
officielles (R)
[16] MY FAMILY May the Best Man Win
(R)
[19] SEINFELD (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] V.I.P. Mudslide Val (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] À COMMUNIQUER (R)

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

11:50 PM
[12] INTERPROGRAMME: ÉCHOS 2

12:00 AM
[12] CINÉMA Il y a des jours... et des
lunes Il y a des jours où tout va mal, et il y
a des nuits de pleine lune maléfique.
Gérard Lanvin (1990)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Carnival
(R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY

[24]
AMERICAN CHOPPER Best of Jr. vs. Sr.
(R)
[27] NYPD BLUE Tranny Get Your Gun
(R)
[28] FUTURAMA (R)

7:00 PM
[2] CHIEFS Sitting Bull
[3] MEET THE COLLECTORS
[4] ETALK DAILY
[8] RICK MERCER’S MONDAY REPORT
[9] [23] THE INSIDER
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] 15/ LOVE The Final Cut (R)
[19] THE SIMPSONS Brother, Can You
Spare Two Dimes? (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Partie 1 de 2 (suite
le 30 août)
[27] STREET LEGAL Forgiveness (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] TRUTH, DUTY, VALOUR! (R)
[31] IN A FIX Family Fun Room (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] COLD CASE FILES Family Secret/
Blood Trail (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cool Change (R)
[38] TENNIS En direct US Open ATP
Site: Stade Arthur Ashe Flushing, New
York
[56] 101 MISÈRES DE STARS
[57] LE MONDE
[58] MAX INC. Ce n’est qu’un au revoir
(R)
[59] THALASSA Escale au Danemark

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CORNER GAS Oh Baby! (R)
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[10] ACTION NEWS SPECIAL
[11] JEOPARDY
[12] CHASSEURS DE GÈNES La mort
des Mammouths (R)
[13] ANNIE AUX PIEDS DE LA VIERGE
[16] FRIES WITH THAT? The Hottie (R)
[19] SEINFELD The Secret Code (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Sex, Losers &
Videotape (R)
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One With the
Halloween Party (R)
[56] DOMINIC ET MARTIN (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] OÙ SONT PASSÉES NOS IDOLES?
Les vedettes pop des années 70 (R)

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Chinese
Daughters
[3] [19] PRISON BREAK Pilot/ Allen
Début
[4] CORNER GAS Whataphobia (R)
[8] CINÉMA The Quiet American A British
reporter and a young American vie for the
affections of a Vietnamese woman.

Michael Caine (2002)
[9] [23] THE KING OF QUEENS Ice
Cubed (R)
[10] FOOTBALL En direct LNF Rams de
St. Louis vs. Lions de Détroit Site: Ford
Field Détroit, Michigan
[11] ST. JUDE’S CHILDREN’S
HOSPITAL: A TIME TO LIVE
[12] C’EST MATHÉMATIQUE
Divertissements (R)
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Survival of the Idiots (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Omaha,
NE Partie 2 de 3 (suite le 5 sep)
[24] MYTH BUSTERS Elevator of Death
(R)
[27] BRAVO! NEWS
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Icon (R)
[30] TRUTH, DUTY, VALOUR! (R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER The Long
Haul (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE BTK KILLER SPEAKS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crate n’ Burial (R)
[56] CINÉMA À communiquer
[57] GRANDS REPORTAGES Les
secrets nucléaires de l’Iran
[58] HOMMES EN QUARANTAINE Le
surhomme (R)

8:15 PM
[27] CINÉMA Oliver! A runaway from an
orphanage hooks up with a group of
young pickpockets. Ron Moody (1968)

8:30 PM
[4] INSTANT STAR Lose This Skin (R)
[9] [23] EVERYBODY LOVES
RAYMOND Faux Pas (R)
[16] BEASTIES Nemesis (R)
[28] DUCK DODGERS (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[58] HOMMES EN QUARANTAINE La
grosse vie (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
Gongoozlers
[4] CSI: MIAMI The Oath (R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN A
Sympathetic Crotch to Cry On (R)
[11] LAS VEGAS Hit Me (R)
[12] CINÉMA Il y a des jours... et des
lunes Il y a des jours où tout va mal, et il y
a des nuits de pleine lune maléfique.
Gérard Lanvin (1990)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Werewolves/
Dracula (R)
[20] HISTORY DETECTIVES Hermann

Goering’s Shotgun/ Calf Creek Arrow
[24] MONSTER GARAGE Panoz/ Flying
Car 2 (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Mercury Rising An FBI
agent tries to protect a young autistic boy
who has cracked a secret code. Bruce
Willis (1998)
[30] ANATOMY OF A WAR SHIP (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. I
Need Some Help Here (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI Gladiators
[35] V.I.P. Val’s Thunder (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] JUSTE POUR RIRE - GALA Laurent
Paquin (R)
[59] EL ABRAZO, LA VIE EST UN
TANGO

9:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN Smell the
Umbrella Stand (R)
[16] DARK ORACLE Meeting of the
Quarter Moon (R)
[23] ROCK STAR: INXS
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] GROWING UP GOTTI Rap Sheet (R)

10:00 PM
[2] A HISTORY OF BRITAIN Forces of
Nature
[3] REGENESIS Baby Bomb (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Cop Killer (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] MEDIUM Penny for Your Thoughts (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA Truth Behind the
Nightmare: Battle in the Forest of Sorrow
(R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] BENJAMIN FRANKLIN The Making
of a Revolutionary Partie 2 de 3 (suite le 5
sep) (R)
[23] NCIS Hometown Hero (R)
[24] BIKER BUILD-OFF The Builds
Continue
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BORN WITHOUT A FACE (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] AIRLINE Timing is Everything
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bloodlines (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D’ICI ET D’AILLEURS

10:30 PM
[16] GUNDAM SEED Gathering Darkness
(R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE It Takes All Sorts
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] IMPRINT
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Garage Sale (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] YVON OF THE YUKON Parasite For
Sore Eyes (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Vegas
(R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
[24] DAILY PLANET Partie 1 de 2 (suite
le 30 août)
[27] LAW & ORDER Agony (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER The Long
Haul (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Most Likely
(R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] TABOU La vérité nue (R)
[59] BIBLIOTHECA JUNIOR

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

11:25 PM
[8] MUSIC HALL

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Chinese
Daughters (R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] CHASSEURS DE GÈNES La mort
des Mammouths (R)
[16] MY FAMILY Canary Cage (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] À COMMUNIQUER (R)
[59] LES DOSSIERS D’ACTUEL

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
[2] THE VIEW FROM HERE Hardwood
(R)
[12] CINÉMA Mélodie en sous-sol Un
vieux gangster engage un jeune vaurien et
son beau-frère pour fracturer un coffre.
Jean Gabin (1963)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Mini-
Bike (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY

[24] MONSTER GARAGE Panoz/ Flying
Car 2 (R)
[27] SEX AND THE CITY Valley of the
Twenty-Something Guy (R)
[28] FUTURAMA (R)

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 24 au 30 août 2005

Semaine du
21 au 28 août  2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous ne devez pas vous faire
trop de mal avec des riens. Vous
allez vers des choses formida-
bles. Vous serez très heureux de
ce qui vous arrivera.

TAUREAU
Vous voulez être bien avec
vous-même et avec les autres.
Vous pouvez parvenir à faire
des choses formidables. Vous
êtes sur le point de dépasser
plusieurs difficultés.

GÉMEAUX
Votre vie extérieure est dans
une période extraordinaire.
Vous avez plusieurs choses à
comprendre. Vous vous sentez
à l’aise dans toutes les situa-
tions.

CANCER
Vous voulez aller vers ce qui
vous convient. Vous ne voulez
plus perdre votre temps. La
planète Vénus fait que vous
désirez que l’on vous aime.

LION
Vous êtes dans une période de
grande autonomie morale. Vous
apprenez à mieux vivre avec
vous-même. La planète Uranus
fait que vous recherchez vrai-
ment à être bien dans toutes les
situations de votre vie.

VIERGE
Vous vivez une semaine qui
vous oblige à savoir vraiment
ce qui peut vous être favorable.
Vous ne voulez pas être perdant.
Cela vous donne beaucoup de
débrouillardise.

BALANCE
Vous avez besoin que l’on soit
très correct envers vous. Vous
allez vers des choses très
exigeantes. Cependant, cela
vous apporte du succès.

SCORPION
Vous êtes capable de vraiment
vous rendre compte par vous-
même de plusieurs choses. Cela
modifie considérablement
votre vie. Continuez d’espérer
ce qu’il y a de meilleur.

SAGITTAIRE
Vous avez de grands espoirs.
Vous êtes capable de mieux
vous faire comprendre dans
plusieurs situations. Vous êtes
sur le point de vivre comme
vous avez toujours désiré le
faire.

CAPRICORNE
Vous élaborez de nouveaux
plans dans le domaine de votre
travail. La planète Pluton fait
que vous voulez vraiment être
efficace et cela sera possible.

VERSEAU
Vous pouvez présentement
mieux vivre dans le domaine de
vos sentiments. Plusieurs
choses deviennent meilleures.
Ne l’oubliez pas.

POISSONS
Semaine qui vous demande
d’être vigilant dans tout.
Semaine de grandes recherches
au plan de votre vie extérieure.
Vous désirez être en accord
avec vous-même et avec les
autres.
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HEARST - Le gouvernement
McGuinty et la Fondation canadi-
enne des bourses d’études du mil-
lénaire accorderont à quelque 16
000 étudiantes et étudiants de
première année issus de familles
à faible revenu, pour leurs études
collégiales ou universitaires, une
subvention pouvant atteindre 3
000 $, ont annoncé la semaine
dernière Chris Bentley, ministre
de la Formation et des Collèges et
Universités de l’Ontario, et
Norman Riddell, directeur exécu-
tif et chef de la direction de la
Fondation.

«Cette nouvelle subvention fait
partie d’un ensemble d’améliora-
tions à l’aide financière aux étu-
diantes et étudiants inclus dans

Vers des résultats supérieurs: le
plan d’action du gouvernement
McGuinty pour l’éducation post-
secondaire», a déclaré M.
Bentley devant des étudiantes et
étudiants de l’Université de
Toronto. «Ce programme est un
élément important de notre plan
visant à faciliter l’accès aux
études postsecondaires pour 135
000 étudiantes et étudiants à
revenu faible et moyen. Nous
nous réjouissons du soutien que
nous recevons de la Fondation en
vue d’atteindre cet objectif.»

À partir de cette année, 16 000
étudiantes et étudiants entamant
leur première année d’études au
collège ou à l’université pourront
bénéficier de la Subvention

Pour les étudiants à revenu faible ou moyen

Des subventions immédiates facilitent
l’accès à l’éducation postsecondaire

ontarienne du millénaire pour
l’accès aux études. Il s’agit d’une
initiative conjointe du gouverne-
ment de l’Ontario et de la
Fondation dotée d’un budget de
100 millions de dollars. Elle con-
stitue un changement de cap dans
l’aide financière aux étudiantes et
étudiants, accroissant les
resources allouées à ceux et
celles au plus bas revenu familial.
Elle procurera aux étudiantes et
étudiants admissibles une aide
pouvant atteindre la moitié des
droits de scolarité, jusqu’à con-
currence de 3 000 $.

Les étudiantes et étudiants qui
bénéficieront à la fois de cette
aide et de la Subvention canadi-
enne d’accès (la nouvelle bourse
du gouvernement fédéral à l’in-
tention des étudiants à faible
revenu) pourront recevoir jusqu’à
6 000 $ ou le total de leurs droits
de scolarité de première année.

«Notre organisme cherche à
améliorer l’accès aux études
postsecondaires pour les étudi-
antes et étudiants provenant de
familles à faible revenu», a

expliqué M. Riddell. «Au cours
des quatre années de ce projet,
nous vérifierons si l’allocation de
subventions non remboursables
aux étudiantes et étudiants à
faible revenu accroît la participa-
tion de ces derniers à l’éducation
postsecondaire.»

La Fondation apportera 76 mil-
lions de dollars sur quatre ans
afin de soutenir la Subvention
ontarienne du millénaire pour
l’accès aux études, et la province
versera le reste. La nouvelle sub-
vention s’ajoute aux 108 millions
versés chaque année depuis 2000
par la Fondation à des étudiantes
et étudiants de l’Ontario, dans le
cadre des bourses du millénaire.

«Les diplômées et diplômés
futurs joueront un rôle important
dans la société canadienne, tant
sur le plan social que sur le plan
économique», a déclaré Belinda
Stronach, ministre des
Ressources humaines et du
Développement des compétences
et ministre responsable du
Renouveau démocratique. «Le
gouvernement du Canada est fier

de s’associer à la Fondation cana-
dienne des bourses d’études du
millénaire et au gouvernement de
l’Ontario pour aider les étudi-
antes et étudiants à réaliser leur
plein potentiel et à acquérir les
compétences dont ils ont besoin
pour atteindre leurs objectifs pro-
fessionnels.»

La Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire
est un organisme privé indépen-
dant créé en vertu d’une loi du
Parlement en 1998. Depuis son
établissement, la Fondation a
octroyé aux étudiantes et étudi-
ants canadiens plus de 550 000
bourses d’études postsecondaires
d’une valeur totale dépassant 1,7
milliard de dollars. En Ontario,
plus de 210 000 bourses d’une
valeur totale de plus de 638 mil-
lions ont été accordées au cours
de la même période.

Un document d’information au
sujet de ces bourses a été publié
sur le site web du ministère de la
Formation et des Collèges et
Universités.Δ

Mélanie Guérin, sage-femme autorisée, est heureuse d’annoncer
l’ouverture officielle de PRATIQUE DE SAGE-FEMME DE
HEARST MIDWIFERY PRACTICE à compter du 15 août 2005.

Pratique de sage-femme desservira la région entre Kapuskasing et
Longlac, incluant Calstock et Hornepayne.  Depuis les 10 dernières
années, le service de sage-femme en Ontario a été subventionné par
le ministère de la santé et de soins de longue durée et est donc acces-
sible gratuitement aux femmes de la province.

Si vous êtes enceinte et aimeriez en connaître d’avantage au sujet des
sages-femmes en Ontario, n’hésitez pas à me contacter au 705-362-
5955 ou visitez le site internet de l’association des sages-femmes de
l’Ontario au www.aom.on.ca

Au plaisir de se rencontrer bientôt,
Mélanie Guérin, SA

Mélanie Guérin, registered midwife,
is proud to announce the official
opening of PRATIQUE DE
SAGE-FEMME DE HEARST MIDWIFERY PRACTICE as of August
15th, 2005.

Hearst Midwifery Practice will serve women from Kapuskasing to
Longlac, including Calstock and Hornepayne.  For the past 10 years,
midwifery services in Ontario have been funded by the Ministry of
Health and Long Term Care making this service free, and therefore
accessible to almost all women in Ontario.

If you are pregnant and would like to know more about midwifery care
in Ontario, please do not hesitate to contact me at 705-362-5955 or
visit the Association of Ontario Midwives’ website at www.aom.on.ca

Sincerely,
Mélanie Guérin, RM

Pratique de sage-femme
de Hearst

Midwifery Practice

Sauvez une petite vie, adoptez dès aujourd’hui!

Who says
love has to

make sense ?

372-1374
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Tournoi invitation de golf junior de Hearst

Un deuxième titre consécutif pour Yvan Lemieux
HEARST(AB) – Yvan Lemieux a
défendu avec succès son titre lors
du tournoi de golf invitation
junior DARE qui avait lieu au
terrain de golf de Hearst vendredi
dernier et qui a attiré un total de
26 golfeurs.

Lemieux, qui évoluait dans la
classe des 16-17 ans, a ramené
une carte de 79 pour les 18 trous
de compétition. Après une pre-
mière ronde de 39, il a mis 40
coups pour compléter les neuf
trous suivants.

Il a devancé Patrick Losier par
quatre coups. Ce dernier possé-
dait une avance de deux coups
après les neufs premiers trous de
compétition.

Chez les 12 ans et moins, Rémi
Leclerc de Kapuskasing a été le
meilleur, lui qui a eu besoin de 47
coups pour compléter les neuf
trous de compétition. Kory
Hautcoeur de Hearst a pris le
deuxième rang avec un pointage

de 50 tandis que Zach Bantten de
Kapuskasing s’est classé troi-
sième avec un score de 52.
Richard Therrien a pris le qua-
trième rang avec un pointage de
54.

Chez les 13-15 ans, Joel
Vienneau a remporté le titre.
Faisant preuve de grande régula-
rité, Vienneau a ramené des car-
tes identiques de 40 pour totaliser
80 coups pour l’ensemble de la
compétition de 18 trous. Marc-
André Longval, également de
Hearst, a pris le deuxième rang
avec des pointages de 45 et de 42
pour un combiné de 87.

Marc-Alain Bégin s’est classé
au troisième rang avec un score
de 90 alors que Kevin Hautcoeur
terminait en quatrième position
avec un combiné de 95.

Du côté féminin, Samantha
Bantten de Kapuskasing a été la
meilleure avec un pointage de 59.
Michèle Bélanger a terminé en

deuxième position avec un poin-
tage de 66 alors qu’Émilie Nolet
de Hearst prenait la troisième
position avec sa carte de 90. 

La compétition du coup de
départ placé le plus près de la
corde a été remportée par Marc-
André Longval tandis que
Samantha Bantten a logé son
coup de départ le plus près de la

coupe. Joel Drolet a obtenu le
titre de joueur le plus honnête de
la compétition alors que la com-
pétition du coup de départ le plus
long a été remportée par Rémi
Leclerc chez les 12 ans et moins
et par Joel Vienneau chez les 13-
15 ans.

Le tournoi s’est déroulé sous le
soleil malgré les prédictions

météorologiques qui laissaient
supposer de la pluie.

On estime la valeur total des
prix remis a près de 1 000$.
Commandité par le programme
DARE, le tournoi a également pu
compter sur la générosité
d’Ameublement Veilleux, Viljo’s,
Maki’s Home Hardware, Fortier
Valu Mart et le Club de golf de

Inscriptions le 31 août prochain
Une nouvelle saison pour le patinage synchronisé

HEARST(AB) – Avec la glace du
Centre récréatif Claude Larose
qui est déjà prête, il faut penser
aux sports d’hiver. Et le patinage
synchronisé ne fait pas exception
alors que l’on se préparer à enta-
mer la 25e années d’existence
puisque cette discipline a fait son
apparition pour la première fois à
Hearst en 1981-1982.

Selon Alice Callewaert, res-
ponsable du programme de pati-
nage synchronisé à Hearst, la dis-
cipline ne permet pas seulement
de maintenir la forme, mais éga-
lement elle permet de rencontrer
de nouveaux amis et amies en
plus de voyager.

La période d’inscription pour
la prochaine saison est prévue
pour le 31 août prochain, de 18 h
à 20 h au Centre récréatif Claude
Larose. Les personnes intéressées
pourront alors s’inscrire dans dif-
férents groupe d’âge : Can-
Synchro (pour débutants et débu-
tantes); Pré-juvénile (11 ans et
moins), Juvénile (15 ans et
moins), Pré-novice, Novice (19
ans et moins), Junior (pas de
limite d’âge), Ouvert (pas de
limite d’âge mais doit compter 20

patineurs et la préparation de
deux programmes), Adulte (18
ans et plus), ainsi que Masters
(25 ans et plus).

«Le prix d’inscription est très
modeste et c’est d’ailleurs la rai-
son pour laquelle nous devons
effectuer des activités de prélève-
ment de fonds», mentionne Mme
Callewaert. «Présentement, nous
avons un tirage qui donne la
chance au gagnant ou à la
gagnante de mériter 5 200 $
répartis sur 52 semaines. Nous
avons également d’autres activi-
tés prévues, dont La Journée
Husky qui se déroulera le 2 sep-
tembre prochain.»

Mme Callawaert ajoute que les
équipes de Hearst font partie de
la classe récréative du pro-
gramme de patinage synchronisé.
«Nous avons ainsi la chance de
nous qualifier pour les compéti-
tions nationales dans un pro-
gramme spécialement conçu pour
satisfaire aux besoins de ce genre
d’équipe et de patineurs et pati-
neuses. Il n’y a aucune condition
de test.»

Les compétitions Interclub à
lesquelles les équipes de Hearst

pourraient participer auront lieu à
Cochrane, Sarnia, Mississauga,
Brampton et Kingston. La com-
pétition régionale se déroulera à
Niagara Falls tandis que le cham-
pionnat national est prévu pour
Hamilton.

«Les inscriptions détermine-
ront les catégories qui seront for-
mées et les compétitions à les-
quelles nous pourrons partici-
per», poursuit Mme Callewaert.

Les membres des équipes de
patinage synchronisé patinent
une à deux fois par semaine, par-
ticipent à des compétitions en
plus d’être du spectacle annuel du
Club de patinage artistique de
Hearst.

Janine Couture sera à nouveau
l’entraîneure des équipes cette
saison et elle s’affaire d’ailleurs à
dénicher la musique qui convient
aux différents groupes d’âge.

Les personnes qui désirent
obtenir de plus amples informa-
tions peuvent contacter Mme
Callewaert au 362-5664, Judith
au 362-8384 ou encore Nicole au
372-1054.

Une période d’essai est prévue
au début du mois de septembre. Δ

Yvan Lemieux a remporté les
honneurs du tournoi de golf
junior de Hearst pour la
deuxième année consécutive.
Photo Le Nord/AB
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Début du camp de sélection des Élans

Blier promet une équipe très compétitive
HEARST(AB) – L’entraîneur des
Élans, Jonathan Blier, souriait à
pleines dents dimanche à l’issue
de la deuxième journée du camp
de sélection de l’équipe midget
AA, les Élans. Et pour cause
puisqu’une quarantaine de pati-
neurs se sont présentés sur la
patinoire, soit le plus fort total
dans l’histoire de l’équipe.

«Nous allons avoir une équipe
très compétitive cette saison»,
promet d’emblée Blier. «Nous
sommes jeunes et nous sommes
rapides.»

L’état-major a retranché une
dizaine de patineurs au cours de
la fin de semaine, dont trois gar-
diens.

«Il y aura une lutte intéressante
pour les postes qui restent à com-
bler», souligne Blier qui en est à
sa deuxième saison derrière le
banc de l’équipe à titre d’entraî-
neur-chef, lui qui occupait la
fonction d’adjoint l’an dernier.

La situation des gardiens est à
moitié résolue alors que l’équipe
a signé Jason Plourde dimanche.
Plourde gardait les filets de
l’équipe l’an dernier en compa-
gnie de Francis Albert.
Justement, parlant d’Albert, la
direction des Élans se donne
encore quelques semaines avant
de prendre une décision à savoir
s’il sera de retour dans l’uniforme
de la formation de Hearst.

«Présentement, Francis fait très
bien au camp junior A (dans la
région d’Ottawa) et nous
devrions être branchés sur son
sort d’ici le début du mois de sep-
tembre. S’il perce l’alignement
de son équipe junior, nous
devrons alors dénicher un
deuxième gardien qui partagera
la tâche avec Jason», explique
Blier.

Les Élans ont signé trois défen-
seurs au cours de la fin de
semaine, soit Daniel Lacroix,
Robert Fauchon et Carlyle
Baxter. L’équipe pourrait égale-
ment compter sur les services
d’Éric Cantin si ce dernier ne se
taille pas un poste avec la forma-
tion junior A de Cumberland.

À l’attaque, c’est sans surprise
que l’on a appris que les Félix
Poliquin-Boutin, Tyler Taylor,
Brent Wesley, Daniel Roy,
Zacharie Fontaine et Joël Roy
s’étaient taillés un poste avec

l’équipe pour la prochaine saison.
Ils seront une dizaine à lutter
pour les trois derniers postes dis-
ponibles.

«Nous sommes jeunes puisque
nous n’avons qu’un seul joueur
de 17 ans (Daniel Roy) dans nos
rangs présentement», mentionne
Blier. «Mais nous comptons sur
un très bon noyau de joueurs de
16 ans.»

L’entraîneur des Élans s’attend
à ce que l’équipe soit pratique-
ment choisie d’ici demain (jeudi).

«Nous recherchions principale-
ment des joueurs qui avaient du
cœur et qui possèdent une bonne
attitude. Et c’est justement pour
cette raison que la lutte va être
chaude au cours des prochains
jours pour déterminer qui fera
partie de l’équipe 2005-2006»,
termine Blier.

Les Élans se sont entraînés hier
(mardi) et des sessions sont pré-
vues aujourd’hui et demain. Δ

Giroux signe avec les Olympiques
HEARST(AB) - Après avoir joué la majeure partie de son hockey
mineur à Hearst, Claude Giroux, qui demeure maintenant dans la
région d’Ottawa, a épaté au camp des Olympiques de Gatineau de la
Ligue junior majeure du Québec.

Troisième meilleur marqueur des Grads de Cumberland de la Ligue
junior A de l’Ontario, Giroux a rapidement conquis l’état-major des
Olympiques par son talent offensif, lui qui a marqué un but lors du
deuxième match hors-concours. «Dans son cas, ça va très bien», a
commenté l’entraîneur Benoit Groulx lorsque rejoint lundi matin.

Semaine se terminant le 17 août 2005

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Nouvelle-Zélande 2005 - 39.95$

De l’eau de-ci de-là - 16.95$
LIVRE PRATIQUE

L’art et la manière d’être une fille géniale -
19.95$

Aventure dans mon univers (Estime et affirma-
tion de soi des 9-12 ans) - 49.95$
Aujourd’hui au Sénégal - 24.50$
Aujourd’hui en Chine - 24.50$ 

ROMAN ADULTE
Journal de bord (Amy Russelman) - 12.95$
Carnets d’une soumise de province - 13.95$

HUMOUR
L’intégrale les années 80 Yvon Deschamps - 2

DVD - 36.99$
BIOGRAPHIE

Journal d’un président 1942-2005 (George
Bush) - 49.95$

CUISINE
Petits plats pour tous les jours - 41.95$

Poissons, etc. - 41.95$
Protéines et vitamines - 41.95$

MUSIQUE
Most wanted (Hilary Duff) - CD18.99$

La Compil’ 20 titres super (Alain Morisod et
Sweet People) - CD19.99$

LIVRE D’ART
Henry Moore - 27.95$

ESSAI
Au fait quel est le problème? - 33.95$

ROMAN JEUNESSE
Le grand nain et autres histoires - 24.95$

Arthur et la guerre des deux mondes - 19.95$
LBD En route les filles - 23.50$

BANDE DESSINÉE
Le crocodile de Madame Grimace - 9.95$

L’homme au complet marron (Agatha Christie)
- 19.95$

Géant Jughead (2 nouveaux titres) - 4.99$
Géant Betty et Veronica (2 nouveaux titres) -

4.99$
Géant Archie et Cie - 4.99$

Géant Archie - 4.99$
ENFANT

La conquête spatiale - 24.95$
Oursi apprend à se laver - 13.95$

Oursi organise un anniversaire - 13.95$
101 jeux et devinettes - 5.99$

Dessins à la craie - 14.95$
Les requins en autocollants - 7.99$

Les dinosaures en autocollants - 7.99$
Pochoirs pour dessiner - 12.95$

Marco l’escargot - 5.99$
Mireille l’abeille - 5.99$

À la campagne avec 50 autocollants - 3.99$
À la ferme avec 50 autocollants - 3.99$

Allons aux pommes - 6.99$
Benjamin et la nouvelle enseignante - 7.99$

Robert Munsch en classe T. 2 - 12.99$
Sami trouble-fête - 6.99$

Suzette - 11.95$
Je veux ma tétine - 12.25$

813, rue George

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

le Nordle Nord

 

Nouveautés 

(1)

(2)

Pour plus de renseignements, composez le 1 800 360-8555
ou visitez le www.northerntel.ca.

Combinez et économisez !

Internetcomme vous le voulez !

Sous réserve de certaines conditions. Offres valides jusqu’au 2 octobre 2005 sur les nouvelles activations Internet. 14,95 $ par mois pour les 3 premiers mois
d’Internet haute vitesse lorsque le client s’abonne à un forfait ValuADD avec un plan interurbain résidentiel de NorthernTel. 7,95 $ par mois pour les 3 premiers
mois d’Internet de base illimité lorsque le client s’abonne à un forfait ValuADD avec un plan interurbain résidentiel de NorthernTel.
Le tarif de 54,95 $ s’applique lorsque le client s’abonne à un forfait ValuADD avec un plan interurbain résidentiel de NorthernTel. Les frais d’installation s’appliquent.
Le service Internet par satellite est offert sur l’ensemble du territoire desservi par NorthernTel. Les frais d’installation sont de 399 $ ou 20 $/mois pour 24 mois et
comprennent l’achat de l’antenne parabolique. Pour plus de renseignements, composez le 1 800 360-8555 ou visitez le www.northerntel.ca.

Accès illimité à un petit prix !
Internet de base illimité

95 $7
à partir de seulement...

par mois (1)
pour les 3
premiers mois

Internet haute vitesse
Plus une trousse d’installation GRATUITE

lorsque vous vous abonnez à Internet haute vitesse !
Une valeur de 39,95 $. Offre valide jusqu’au 2 octobre 2005.

$1495
à partir de seulement...

par mois (1)
pour les 3
premiers mois

NOUVEAU !
Internet haute vitesse par satellite

La vitesse peu importe où vous êtes !
$5495

à partir de seulement...

par mois (2)

Profitez de nos forfaits ValuADD et économisez encore plus ! Ces forfaits
vous permettent de regrouper les services Internet, cellulaire, interurbain et
les ServicesÉtoiles. Choisissez ce qui vous convient et économisez !
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ARTHUR ET LA GUERRE DES
DEUX MONDES

19,95$ ROMAN POUR ADO

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

POCHOIRS POUR 
DESSINER

12,95$ LIVRE ENFANT

GÉANT ARCHIE VOL.208
4,99$ BANDE DESSINÉE

AU FAIT, QUEL EST LE
PROBLÈME ?

33,95$ CULTUREL

DE L’EAU DE-CI DE-LÀ
16,95$ ROMAN POUR ADO

JOURNAL DE BORD
LES ALLUSIFS 032

12,95$ ROMAN

LBD EN ROUTE, LES FILLES!
23,50$ ROMAN POUR ADO

101 JEUX ET DEVINETTES 
5,99$ LIVRE POUR ENFANT

L’ART ET LA MANIÈRE
D’ÊTRE UNE FILLE

GÉNIALES! 
19,95$ LIVRE POUR ADO 

LES RECETTES DU
SUCCÈS POISSONS, ETC.

41,95$  CUISINE

CARNET D’UNE SOUMISE
DE PROVINCE

13,95$ ROMAN

ALAIN MORISOD &
SWEET PEOPLE

LA COMPIL’
19,99$ CD

Lire c'est...


