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Le bonheur n'est

pas quelque chose

que l'on vit, c'est
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Le dépotoir fermé pendant seulement quelques minutes

Les ours continuent d’envahir 
HEARST(AB) - Les ours conti-
nuent de faire sentir leur présence
à l’intérieur des limites de la ville
alors qu’encore la semaine
dernière, plusieurs cas ont été
signalés.

D’ailleurs, les responsables
municipaux ont tenu à faire le
point cette semaine, invitant les
gens à faire preuve de prudence
et des respecter certaines con-
signes afin d’éviter de les attirer
davantage.

Un incident mineur est survenu
au dépotoir municipal alors
qu’une mère ours a dû être
endormie en compagnie de son
petit, pour des raisons sécuri-
taires.

Mais contrairement aux
rumeurs qui circulaient au cours
du week-end, les portes n’ont pas
été fermées pendant toute la
journée. En fait, il n’a fallu que
quelques minutes, une quinzaine
tout au plus, aux agents de con-
servation de la faune, pour recti-
fier la circulation.

«La mère et son petit ont été

provoqués par des jeunes et cette
dernière a fait un geste qui lais-
sait croire qu’elle semblait prête à
attaquer», mentionne Réal
Gagnon.

Les policiers de la Police
provinciale de l’Ontario et les
responsables du ministère des
Richesses naturelles de Hearst
ont été dépêchés sur les lieux.

«Il ne s’agissait que d’un inci-
dent mineur, sans gravité. Le
dépotoir a été fermé seulement
pour permettre aux gens de faire
leur travail. Une fois la mère ours
et le petit endormis, ils ont été
transférés ailleurs», poursuit M.
Gagnon.

D’ailleurs, la présence d’ours
au dépotoir cette année n’a pas
constitué un problème compara-
tivement à ce que l’on a pu
observé par exemple l’an dernier.

«Il y a des jours où l’on pouvait
voir jusqu’à 15 ours, mais nous
sommes loins des 24 en même
temps que nous avons vu l’an
dernier», admet M. Gagnon.

Selon ce dernier, il est impor-

tant de ne pas provoquer les bêtes
lorsque les gens se rendent au
dépotoir.

«Mais ce n’est malheureuse-
ment pas le cas. Il y a des gens
qui s’amusent à les provoquer et
cela pourrait être très dangereux
pour eux.»

Près d’une dizaine d’ours qui se
trouvaient au dépotoir cette année
ont été capturés et relocaliser en
forêt.

«Mais nous n’avons pas eu
besoin d’abattre aucun ours cette
année au dépotoir», déclare M.
Gagnon.

Si la situation au dépotoir sem-
ble normale, la présence d’ours
dans les rues de la ville constitue
un réel problème depuis quelques
semaines.

Un jeune ourson a été piégé et
transporté en forêt la semaine
dernière dans le secteur de la rue
Piper pendant que des résidants
de la route 583 Sud, à quelques
pieds de là, ont vu leurs sacs à
déchets «disparaîtrent» à la suite
du passage d’une mère ours et de

ses rejetons.
D’autres ours ont été observés

dans divers secteurs de la muni-
cipalité au cours des derniers
jours, semant une certaine ner-
vosité chez les résidants de la
communauté.

Du côté de la Municipalité de
Hearst, on invite les gens à
redoubler de prudence.

Ainsi, on recommande de ne
sortir les déchets que le matin de
la cueillette des vidanges afin
d’éliminer le risque que les ours
soient attirés par l’odeur qui se
dégagerait des sacs.

De plus, on invite les gens à
garder leurs déchets, barbecue ou
autre nourriture dans le garage et
non à l’extérieur.

La responsabilité du contrôle
des ours relève du ministère des
Richesses naturelles. Le mi-
nistère a l’option de contacter,
soit les policiers ou encore le
Conseil des trappeurs lorsqu’un
ours est observé sur une propriété
ou dans les rues d’une commu-
nauté. Δ

Opération embellissement!

Dans une initiative bien particulière visant à assainir les
eaux de la rivière Mattawishkwia, ces quatre jeunes filles
ont retiré pas moins de 14 pneus dans le secteur communé-
ment appelé «Creek à Giroux». On reconnaît : Chloé
Gagnon et Alexa Fleury à l’avant du canot et Samantha
Fleury et Daphné Gagnon à l’arrière. (Voir texte et photo en
page HA2)
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Nuageux avec
éclaircies et 
averses dispersées
Min 8; Max 23
PdP 40%

Ciel variable
Min 12; Max 21 
PdP 20%

Ensoleillé avec
passages nuageux
Min 7; Max 23
PdP 10% 

Ensoleillé avec
passages nuageux
Min 10; Max 25
PdP 10% 

Nuageux avec
Averses  
Min 10; Max 21
PdP 60%

Ciel variable
Min 8; Max 19 
PdP 30%

Veuillez noter que les
bureaux du journal Le Nord

et de la Librairie Le Nord
seront fermés le lundi 5 

septembre, dans le 
cadre de la Fête du Travail. 
Les heures de tombée pour la

publicité demeurent les
mêmes.



HEARST(AB) – Au départ, on
devait simplement retirer une
bicyclette des eaux de la rivière
Mattawishkwia, dans le secteur
près du pont, mais finalement
c’est une véritable opération
d’assainissement à laquelle ont
participé un groupe de jeunes fil-
les en compagnie du père de
l’une d’entre-elles récemment.

Question de s’amuser quelque
peu dans l’eau, tout en apportant
leur contribution à l’assainisse-
ment de l’environnement, les
sœurs : Alexa et Samantha
Fleury, Chloé et Daphné Gagnon,
ainsi que Geneviève Pelletier et
Valérie Lacroix ne croyaient
jamais toutefois ressortir autant
de déchets des eaux de la rivière.

«Au cours de la première jour-
née, nous avons trouvé un pneu,
de nombreuses canettes et bou-
teilles, des fragments de verre, la
bicyclette, un toboggan, de la fer-
raille, ainsi que des pancartes de
candidats lors des campagnes
politiques électorales», raconte
Patrice Gagnon, qui a également
participé à l’expérience.

Marchant en se soutenant de
temps à autre au canot utilisé
pour y déposer les «trouvailles»,
le groupe a pu profiter du bas
niveau de l’eau pour améliorer
ses recherches.

Une fois cette première opéra-
tion de nettoyage complété, on
remplit la remorque et on va tout
porter au dépotoir.

Quelques jours plus tard, les
sœurs Fleury et Gagnon décident
d’aller lorgner du côté du ruis-
seau qui est communément
connu sous le nom du «creek à
Giroux».

Encore-là, l’opération sera
bénéfique. En plus des nombreux
débris et un bâton de golf (???),
les quatre jeunes filles parvien-
nent à retirer 14 pneus des eaux
de ce secteur.

«Je sais que dans le passé, il y
a déjà eu des courses automobiles
organisées tout près du ruisseau
et c’est peut-être la raison pour
laquelle nous avons trouvé autant
de pneus à cet endroit», analyse
M. Gagnon.

Le niveau de l’eau de la rivière
a baissé depuis, ce qui rend les
déchets lancés dans la rivière
encore plus visibles.

«Il y a encore beaucoup d’ob-
jets que nous aimerions ramasser.
D’ailleurs, nous nous sommes
promis de répéter cette expé-
rience à quelques reprises à cha-
que été», poursuit M. Gagnon.
«Les filles ont eu beaucoup de
plaisir et en même temps, elles
ont le sentiment d’avoir contri-
bué à l’amélioration de l’environ-
nement. Tous les objets que nous
avons retirés des eaux se trou-
vaient sur une courte distance
d’environ 200 mètres.»

Le groupe espère d’ailleurs que
leur initiative incitera d’autres
personnes à faire de même. Δ
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Pneus, ferrailles et morceaux de verre retirés des eaux de la rivière

Une opération assainissement qui donne d’excellents résultats
De nombreux articles ont été retirés
des eaux par le groupe de jeunes
filles. De gauche à droite : Daphné
Gagnon, Valérie Lacroix,
Geneviève Pelletier, Elxa Fleury,
Samantha Feury, Chloé Gagnon et
son petit chien.

Aurevoir 
de Val Côté !

L’automne arrive à grand pas. Les feuilles changent de
couleur et c’est avec grande tristesse que nous, les gens
de Val Côté, voyons arriver la fermeture de notre église.
Cette fermeture aura lieu le 30 septembre 2005. Quel
coup dur!

Pour cette raison, nous en profitons une dernière fois
pour vous remercier, vous, chers ami(e)s, qui avez donné
du temps, encouragé et supporté votre paroisse. Que ce
soit en participant dans nos messes, par les carnavals, les
Réveils du printemps, les bingos, etc... MERCI!

À tous les commerçants, commanditaires, aux associ-
ations, aux comités de la région, à la ville de Mattice/Val
Côté, à la Caisse Populaire de Mattice, pour tous vos dons
et votre présence... MERCI!

Et enfin, BRAVO et CHAPEAU à tous nos bénévoles
qui nous ont donné si longtemps en temps, en fins de
semaine, en étés, en coeur, en énergie et en patience !

À nos chères Soeur Agathe et Soeur Denise qui nous
quittent à la fin du mois... Bonne aventure! Bonne chance
et merci pour ces belles années partagées avec nous. Ce
fût un grand privilège de travailler avec de bonnes dames
au grand coeur comme vous deux. À bientôt!

Que Dieu vous bénisse! Ce fût un grand plaisir de vous
avoir tous eu dans notre église du Saint-Sacrement de Val
Côté! Aurevoir et merci!

Le Comité des affaires
économiques (CAE) de Val Côté.



HEARST(AB) - La population
est invitée à questionner et à se
prononcer lors du forum sur
l’avenir de la forêt de Hearst qui
sera présenté à l’amphithéâtre de
l’université de Hearst le 22 sep-
tembre prochain a 19hrs.

Trois invités de marque ont
accepté de participer au forum en
donnant chacun leur perspective
sur les grandes orientations du
plan de gestion de la forêt de
Hearst, qui seront présentés par
l’auteur du plan M. Brad
Ekstrom, de Hearst Forest
Management Inc. 

M. Rick Groves de Timmins est
forestier en chef pour les opéra-
tions de
Tembec en
Ontario. Il
présentera la
perspect ive
économique
et de l’indus-
trie forestière.
M. Groves est
gradué de l’université de Toronto
et détient un bachelier en art et

science ainsi qu’un bachelier en
Foresterie de cette même univer-
sité. M. Groves a travaillé dans le
secteur privé et le secteur public
presque toujours dans le nord-est
de l’Ontario. Il est avec Tembec
depuis 1996.
Mme Peggy Smith, professeure

en foresterie
depuis août
2000 à l’uni-
v e r s i t é
Lakehead à
Thunder Bay
présentera la
perspec t ive
e n v i r o n -
nementale. 

Mme Smith est aussi candidates
au Doctorat de la faculté de
foresterie de l’université de
Toronto. Mme Smith 
est affiliée au «National
Aboriginal Forestry Association»
et travail ardemment à augmenter
la présence autochtone dans le
secteur forestier. 

Mme Danielle Coulombe, pro-
fesseur d’histoire à l’université

de Hearst, donnera une perspec-
tive socio-historique. Mme
Coulombe est titulaire de la
chaire de
recherche du
Canada en his-
toire du
d é v e l o p p e -
ment de la
Grande Zone
argileuse nord-
o n t a r i e n n e .
Elle détient un
Doctorat en histoire de l’univer-
sité Laval.

La présentation de chacun des
invités sera de cinq minutes.
Suivant les présentations il y aura
une période de questions de l’au-
ditoire.

«Nous ne voulions pas de
longues présentations. nous
voulons plutôt donner la chance
aux gens dans la salle de faire
valoir leurs opinions et leurs
préoccupations», mentionne
Louis Corbeil du ministère des
Richesses naturelles de Hearst.

Les organisateurs espèrent que

cette période de questions et
commentaires permettra de
dégager les préoccupations et les
désires de la population en
général en ce qui concerne la ges-
tion de la forêt de Hearst.

L’équipe du plan de gestion de
la forêt de Hearst a donc besoins
de votre participation active à ce
dernier volet des consultations
populaires en vue de la prépara-
tion du plan de gestion pour les
années 2007 a 2027.

Rappelons que quatre ateliers et
activités spéciales ont été organ-
isés tout au long de l’année dans
le cadre de ces consultations.
Afin de vous aider à vous prépar-
er pour le forum du 22 septem-
bre,  vous pouvez vous procurer

le compte rendu de l’atelier du 13
et 14 mai dernier en communi-
quant avec le soussigné.

Nous avons aussi à votre dispo-
sition les orientations proposées
pour le développement du plan de
gestion de la forêt. Ces orienta-
tions ont été développées par
l’équipe de planification du plan
de gestion de la forêt de Hearst et
basées en partie sur les recom-
mandations des participants et
participantes à l’atelier du 13 et
14 mai, 2005.

Tous ces documents sont aussi
disponibles à la bibliothèque
municipale de Hearst et de
Mattice-Val Coté, ainsi que sur le
site internêt suivant; www.forest-
forumforet.actionhearst.com
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Forum sur la forêt de Hearst

Rick Groves, Peggy Smith et Danielle Coulombe invités comme panelistes

Groves

Smith

Coulombe

Le service d’essence à
Mattice déménage

HEARST(DJ) - Les gens qui veulent se procurer de l’essence à
Mattice peuvent toujours le faire mais le service d’essence a changé
d’emplacement depuis quelques semaines.

En effet, l’entreprise Missinaïbi Hardware a acheté les installations
de l’ancienne station-service Fas Gaz qui avait ouvert ses portes il y a
tout près de deux ans. Le réservoir d’essence et les pompes ont par la
suite été aménagées sur le terrain de Missinaïbi Hardware, également
sur la rue King. «On voulait continuer d’offrir le service à Mattice et
parce qu’on reste maintenant ouvert jusqu’à 19 h la semaine et que le
service est aussi disponible les fins de semaine, ça va créer quelques
emplois», commente le propriétaire, Daniel Lemieux. Δ

Brent sera disponible à son bureau de 
circonscription de Kapuskasing,

le vendredi 2 septembre 2005 à compter de 13 h 30

Brent sera aussi disponible afin de rencontrer 
les gens du comté à :

HEARST
le jeudi 1er septembre 2005 à compter de 15 h 30

à l’Hôtel de ville
OPASATIKA

le jeudi 1er septembre 2005 à compter de 19 h 30
à l’Hôtel de ville

SMOOTH ROCK FALLS
le vendredi 2 septembre 2005 à compter de 9 h 

à l’Hôtel de ville

Soyez des nôtres si vous avez des questions, des inquiétudes, ou simplement
pour jaser.  Pour plus d’information ou pour faire un rendez-vous composer 

le 335-5533 ou le 1-800-920-2057. 
S.V. P. avisez-nous si l’heure fixée est inconvéniente.

RENCONTRE AVEC
LES GENS DU COMTÉ

Brent St. Denis, 
Membre du Parlement fédéral

Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

1112, RUE FRONT,
HEARST ONTARIO

372-0070

NNOOUUVVEEAAUU  !!
4 nouvelles sortes 

de soumarins grillés
√ Fromage cheddar Ultima

√ Poulet Buffalo grillé
√ Reuben classique

√ Poulet Cordon Bleu

Rabais de 1$
SUR LES SOUMARINS 
FORMAT RÉGULIER

Limite de 1 coupon par visite.  
Valide jusqu’au 11 septembre 2005

STOP !

SPÉCIAL !

SERVICE DE LIVRAISON 
OUVERT 24 SUR 24
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En réponse à Mme Couture-Lemieux
En réponse à la lettre de Mme
Lysiane Couture-Lemieux de
Mattice, nous aimerions apporter
quelques précisions pour les gens
de Mattice-Val Côté, Jogues et
Hallébourg. NEOnet est une
organisation à but non-lucratif
qui travaille à améliorer les servi-
ces de télécommunications dans
le nord-est ontarien.  Dans le pro-
jet d’internet à haute vitesse,
notre rôle est de trouver et de
coordonner les fonds ainsi que les
partenaires qui vont offrir les ser-
vices. Lorsque les communautés
sont trop petites ou trop éloignées
pour générer un revenu pouvant
supporter le service, nous allons
chercher des fonds pour assurer
que le secteur privé puisse offrir
le service que les gens ont besoin.

Lors de notre présentation à
l’assemblée de Mattice le 9
février 2004, notre gestionnaire
de projets Stéphane Gallant a
indiqué que si tout se déroulait
comme prévu, il serait possible

d’avoir l’internet à Mattice-Val
Côté par l’été 2005.  Au mois de
mars 2004, le gouvernement pro-
vincial a éliminé le programme
qui devait financer 25% du pro-
jet, et ce n’est qu’en décembre
2004 que nous avons pu rempla-
cer ces fonds.  En avril 2004, le
gouvernement fédéral a approuvé
notre demande pour 50% de la
valeur du projet, mais l’entente
entre NEOnet et le ministère en
question est seulement entrée en
vigueur en juin 2005.  Malgré
notre désir que toutes les commu-
nautés soient branchées, il serait
irresponsable pour nous de
demander à notre partenaire de
commencer la construction sans
premièrement en assurer le finan-
cement.  La construction est
maintenant en marche et les
vingt-deux communautés dans le
projet devraient être desservies
par le mois de juin 2006. 

Nous fournissons des comptes-
rendus aux conseils municipaux à

chaque 3 mois.  Aussi, le conseil-
ler M. Maurice Tanguay de
Mattice siège sur notre conseil
d’administration et s’assure que
les intérêts de votre région soient
bien représentés. 

Nous cherchons toujours à
mieux saisir les besoins des gens
de la région et nous sommes
ouverts à discuter de leurs expé-
riences avec les services actuels.
Cette lettre est justement le genre
de documentation que nous
recherchons pour appuyer nos
demandes de financement
comme celle d’il y a deux ans.
Cette information ainsi que nos
coordonnés sont toujours dispo-
nibles sur notre site web au
www.neonet.on.ca. N’hésitez pas
à communiquer avec nous si vous
avez des questions.

Sincèrement,
Christy Marinig

Présidente du conseil

Lettre à l’éditeur

Éditorial
Fermetures d’écoles : une
réalité bien d’aujourd’hui

L’annonce de la fermeture de l’École catholique Sainte-Jeanne-
D’Arc de Fauquier pour l’année scolaire 2005-2006 la semaine der-
nière, n’a pris personne par surprise. Déjà que depuis quelques
années, le nombre d’inscriptions à cette école élémentaire avait
diminué considérablement. Les parents à Fauquier se tournaient de
plus en plus vers l’école de Moonbeam pour l’éducation de leurs
enfants. 

Mais la fermeture des écoles dans les plus petites collectivités
constitue une réalité bien d’aujourd’hui. On est loin des années où
l’on retrouvait des écoles à tous les coins de rue ou encore dans cha-
cun des rangs des petites communautés situées en campagne. La
présence d’une dizaine d’élèves justifiait amplement la présence
d’un enseignant ou d’une enseignante à l’intérieur des murs d’un
établissement scolaire.

Mais de nos jours, dans un monde où il faut maximiser de retour
de chaque dépense, il est de plus en plus normal de voir des écoles
fermer leurs portes. Le Conseil scolaire catholique de district des
Grandes Rivières a annoncé une étude de viabilité pour l’école de
Fauquier au cours des prochaines semaines. Sans vouloir jouer les
prophètes de malheur, il serait extrêmement surprenant de voir
l’école réouvrir ses portes l’an prochain.

La viabilité d’une école, c’est bien plus que la matière qui y est
enseignée ou encore le personnel en place. En réalité, tout revient à
une question administrative. Il faut un minimum d’inscriptions pour
assurer le financement de l’école. 

Dans le passé, on a vu la fermeture d’école à Jogues et au Lac-
Sainte-Thérèse par exemple. Même si la décision était parfois diffi-
cile à digérer, elle faisait plein de bon sens en bout de ligne.
Récemment, c’est le Petit Soleil à Hearst qui subissait le même sort.
Encore là, il s’agissait d’une simple question de logique visant à ren-
tabiliser les infrastructures déjà en place.

Il y a quelques années, la communauté anglophone à Hearst s’est
mobilisée à la suite de l’annonce de l’agrandissement possible de
l’école de Constance Lake. Devant l’éventualité de perdre un aussi
grand nombre d’élèves, on savait pertinemment que l’avenir de
l’école Clayton Brown était menacé. Et devant le risque de voir les
élèves prendre la route vers Kapuskasing à chaque jour, on a voulu
parer les coups. Avec raison d’ailleurs!

Il ne faudrait pas se surprendre d’ailleurs de voir les anglophones
de l’École catholique secondaire de Hearst déménager vers Clayton
Brown dans un avenir rapproché. Les discussions sont d’ailleurs
entamées à ce niveau et il s’agit toujours de la meilleure façon d’as-
surer une éducation en anglais ici à Hearst. 

De cette façon, on maximiserait (ou du moins on tenterait de le
faire) l’école anglophone en regroupant sous un même toit les élè-
ves du jardin à la 12e année. Cela se fait ailleurs même s’il n’est pas
toujours bénéfique d’avoir un si grand écart de groupe d’âge à l’in-
térieur de quatre murs.

D’autres écoles dans la région seront menacées de fermeture dans
un avenir rapproché. À Opasatika, la question avait été soulevée il
n’y a pas si longtemps. Et les yeux se tournent de plus en plus éga-
lement vers l’école de Mattice quoique des rumeurs circulent à cet
effet depuis des années.

Il en coûte de plus en plus cher pour faire fonctionner une école.
Rénovations, entretien quotidien, coûts d’électricité, salaire du per-
sonnel : tous des facteurs qui font en sorte que l’on cherche davan-
tage maintenant à assumer une utilisation maximale des infrastruc-
tures. Comme on l’a fait quand il a été question de déménager les
élèves du Petit Soleil vers les écoles Sainte-Anne et Pavillon Notre-
Dame.

Il est toujours un peu triste de voir les portes de son école fermer.
Après tout, c’est un bout d’histoire qui s’envole. Mais il reste que la
réalité demeure et qu’il faut se plier aux changements de son épo-
que.

André Bolduc



HEARST(AB) – De nouvelles
directrices à deux écoles, un nou-
veau système de transport et de
nouveaux visages : voilà les faits
marquants de la rentrée scolaire
2005-2006 qui s’est déroulée
lundi dernier pour les élèves du
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières.

Contrairement aux dernières
années, le retour en classe s’ef-
fectue avant la fête du Travail,

évitant ainsi que l’école se ter-
mine fin tard en juin l’an pro-
chain.

On remarque quelques change-
ments au niveau des directions
d’écoles. Ainsi, Mireille Morin
est la nouvelle directrice de
l’École catholique Saint-
François-Xavier de Mattice. Elle
succède à Jérémie Lepage qui
occupe cette année un poste
d’agent de supervision.

Pendant ce temps, Nancy
Lacroix est devenue la nouvelle
directrice de l’École catholique
Sainte-Anne, suite à la retraite de
Francine Plourde. Mme Lacroix
était directrice-adjointe à l’école
secondaire l’an dernier.

Pour ce qui est du personnel
enseignant, on compte Éric
Mignault et Véronique Brunet
parmi les nouveaux visages de
l’École catholique secondaire de

Hearst, tandis que Michel
Gosselin, qui a longtemps ensei-
gné au secteur de l’éducation
physique, devient le directeur-
adjoint.

Au Pavillon catholique Notre-
Dame, Mélanie Beaulieu s’ajoute
à l’équipe du personnel ensei-
gnant qui est composée de 14
enseignantes régulières et quatre
autres qui oeuvrent au niveau des
services.

À l’École catholique Saint-
Louis, Brigitte Grandmont et
Mélanie Moreau se joignent au
personnel d’enseignantes de hui-
tième année. Karine Bourdon
s’est également ajoutée à l’équipe
du personnel enseignant.

Isabelle Richard est la toute
dernière à s’ajouter à l’équipe de
l’École catholique Sainte-Anne
pour l’année scolaire 2005-
2006.Δ
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A l’occasion de la rentrée des
classes, j’aimerais en profiter
pour souhaiter aux professeurs et
aux élèves une bonne année sco-
laire 2005-06. La rentrée est
toujours un moment excitant
pour certains, mais aussi, redouté
pour bien d’autres. Je me sou-
viens de ces années et pour tout
l’or au monde je ne recom-
mencerais pas. L’école n’était
pas ce qu’elle est aujourd’hui.

J’ai un enfant de 41⁄2 ans et il
va à l’école depuis l’an passé. Je

trouve cette école formidable!
Les professeurs font eux-

mêmes les groupes d’élèves en
salle de classe comme au gym-
nase et ils redoublent de vigilence
face au taxage et au trafic possi-
ble de drogues. Dans mon
temps, les professeurs ne por-
taient pas attention à l’estime de
soi, au respect de l’élève, au cli-
mat en salle de classe et dans la
court d’école. Les professeurs,
ceux à qui les parents confient
leurs enfants, ne cherchaient pas

à nous comprendre, à travailler
avec les parents pour nous aider
au maximum.

Aujourd’hui, c’est mon tour
d’envoyer mon fils à l’école. La
différence est claire que les temps
ont changés pour le mieux. Je
me donne comme responsabilité
de m’impliquer dans son école,
de parler à ses professeurs et au
directeur quand quelque chose ne
tourne pas rond et de dire mon
opinion si j’en ai envie. Je suis
toujours bien reçue car cette
école a pour but d’aider les
enfants à avoir une bonne estime
de soi, à respecter les autres et à
travailler en équipe.

C’est pour ça que les parents
sont importants car ils sont des
ressources pour l’école. Il y a
pleins d’élèves qui pouraient se
faire aider si quelqu’un se don-

nait la peine. C’est simple!
Estime de soi, Confiance,
Acceptation et Respect des
autres. Il est peut-être important
de savoir des choses de nous-
mêmes et de la vie avant de con-
naître nos mathématiques et nos
règles de grammaire. 

J’ai malheureusement appris
le décès d’un ami d’enfance, avec
qui j’ai grandi et je tiens à
souligner que si nos professeurs
avaient porté une attention partic-
ulière à leur salle de classe pleine
de  petits cruels qui font des com-
mentaires blessants au sujet des
autres  enfants, je crois qu’il
aurait eu une existance plus
agréable avant de mourir à 32
ans. Les profs ont négligé de
nous défendre, de nous expliquer,
de nous réprimander lorsqu’il y
avait un besoin.

Je me souviens d’un incident en
6e année, au gymnase. Il y avait
eu un gros, immense manque de
respect envers mon ami de la part
d’un autre élève en avant de toute
la classe et la prof n’a rien dit!!!
C’est inacceptable!!! C’est
pourquoi j’invite tous les pro-
fesseurs à se remémorer le
pourquoi de leur vocation et à se
souvenir c’est quoi être un élève.
Je vous souhaite d’être forts et de
surmonter les obstacles. Ce
n’est pas un travail facile mais
lorsqu’on travaille en équipe, on
n’est pas seul, on a de l’aide pour
ensuite aider nos jeunes. Encore
une fois, bonne année scolaire à
tous et à toutes!! 

Cindy Beauchamp 
Alfred, Ontario 

Lettre à l’éditeur
Une bonne rentrée scolaire

Plusieurs changements avec la rentrée scolaire 2005-2006 à Hearst

C’est du service
De la qualité

Un accueil chaleureux
Et à l’écoute de ses clients

Confiez-nous vos arrangements de 
FLEURS NATURELLES ou de SOIE 
pour toutes occasions telles que : 

mariage, décès, naissance
La qualité et le service saura vous 

satisfaire avec  plus de 20 ans 
d’expérience.

VENEZ VOIR NOS SPÉCIAUX 
EN MAGASIN !

30% et 40%
DE RABAIS

Cadres  ◊  Collections hérisson  ◊  Lampes  
◊  Bibelots cuisine  ◊  Articles de coq 

◊  Articles anniversaires - golf

NOUS FAISONS DE LA PLACE POUR LA 
NOUVELLE MARCHANDISE QUI SERA 

BIENTÔT EN MAGASIN.

Venez nous rencontrer ou appellez-nous !  
Il nous fera plaisir de vous servir.

Le seul service

Téléflora 

en ville

fleuriste

florales

fleuriste

florales

florales

LIVRAISON

GRAGUITE

DANS LES

LIMITES DE

LA VILLE

705, rue Front
Hearst On

Tél.:372-6969

Nous profitons de
cette occasion
pour souhaiter
une BONNE

FÊTE DU
TRAVAIL à tous

les travailleurs de
la région !
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HEARST(AB) – Le Conseil sco-
laire catholique de district des
Grandes Rivières a mis le cade-
nas dans la porte de l’École
catholique Sainte-Jeanne-d’Arc
de Fauquier la semaine dernière
en raison du faible taux d’inscrip-
tion pour l’année scolaire 2005-
2006.

Le conseil a pris cette décision
jeudi dernier alors que seulement
trois élèves étaient inscrits à
l’école, soit deux élèves de pre-
mière année et un autre inscrit en
septième année.

C’est donc dire que ces élèves
ont pris le chemin de l’École
catholique Saint-Jules de
Moonbeam lundi matin à l’occa-
sion de la rentrée scolaire.
D’ailleurs, depuis quelques
années, de plus en plus de parents
à Fauquier envoyaient leurs
enfants à l’école de Moonbeam.

«Les trois élèves qui étaient
toujours inscrits à cette école ne
génèrent pas les fonds nécessai-
res pour répondre à leurs besoins
éducationnels et leur offrir une
gamme de service», a fait savoir
le président du conseil, Denis
Bélanger. «De plus, un faible
taux d’élèves dans une école ne
génère pas les fonds nécessaires
pour mettre en place un personnel
qui assurera la sécurité des élè-
ves. C’est pour ces raison que le
programme éducatif à l’école de
Fauquier sera mis en suspension
pour l’année scolaire 2005-2006
et que les trois élèves ont pu
demander un transfert à l’École
catholique Saint-Jules.»

Toujours selon M. Bélanger,
ces nouveaux élèves, ainsi que
les autres qui sont inscrits à
l’École catholique Saint-Jules,
pourront bénéficier d’un plus
grand nombre de personnel quali-
fié, d’un plus grand éventail de
services et surtout d’une meil-
leure qualité d’éducation. «Le
directeur, Jean-Pierre Gauthier, et
son personnel enseignant pour-
ront offrir des cours simples à
tous les niveaux, au lieu de quatre
cours doubles à l’ensemble des
élèves.»

La décision de fermer les portes
de l’école de Fauquier pour la
présente année scolaire n’entraî-
nera pas de mises à pied puisque
le personnel enseignant pourra
être transféré à Moonbeam tandis
que le personnel d’appui pourra
être affecté à une école de la
même famille d’écoles. «Nous

allons rencontrer le personnel au
cours des prochains jours pour
effectuer ces changements», a
mentionné M. Bélanger la
semaine dernière.

L’agente de supervision
Lilianne Laforest, l’agent de
supervision Jérémie Lepage,
ainsi que Jean-Pierre Gauthier,
directeur de l’école, étaient sur
place lundi matin à l’occasion de
la rentrée pour accueillir le
groupe d’élèves et répondre aux
questions des parents concernés.
Une lettre avait d’ailleurs été
envoyée, expliquant les raisons
de ces changements. Ces mêmes
raisons seront évoquées prochai-
nement lors d’une rencontre
publique prévue à Fauquier.

Une étude de viabilité sera
entamée sous peu par le conseil
en ce qui a trait à l’avenir de
l’école à Fauquier.

Faute d’élèves

L’école de Fauquier ferme ses
portes… pour cette année

Lancement Internet «Les 2» à Hearst
HEARST(AB) – Le duo humoristique «Les 2» effectuera le lance-
ment officiel de leur site internet à la salle «D» du Centre communau-
taire et culturel des Chevaliers de Colomb le 17 septembre prochain
dans le cadre du dîner Rigolo. Le dîner mettra en vedette les gagnants
de la deuxième édition du Concours d’humour en milieu scolaire.

Porte-parole du concours, le duo «Les 2» avait également présenté
leur spectacle l’an dernier à l’occasion du Festival national de l’hu-
mour de Hearst. Le site internet (www.les2.com) comprend une foule
de données et grâce à ces éléments, les visiteurs, les écoles et les élè-
ves auront toute l’information nécessaire pour pouvoir suivre et
mieux connaître le duo d’humoristes en plus de pouvoir voir des
extraits de spectacles. On y retrouve même un forum où les élèves des
écoles secondaires franco-ontariennes peuvent discuter de divers
sujets entourant l’humour.

Le coût pour participer au dîner est de 20 $. Des représentants de la
compagnie Magnum Média de Rouyn-Noranda, créatrice du site,
seront également présents à l’occasion du lancement. Δ

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
Salade de quinoa doré à
la mangue et aux noix

(EN)—Voici une recette nutritive et
délicieuse qui est faite de noix de
Californie et de quinoa – la céréale
ancienne des Incas. Le quinoa était
si vénéré pour ses qualités nutri-
tives et délicieuses qu’on l’appelait
le grain mère. Cette salade est une
excellente source de vitamines A, C
et B6, de folacine, de magnésium,
de fer, de zinc et une bonne source
de thiamine, de riboflavine et de
niacine. 

Vinaigrette : 
• 1/3 tasse yogourt nature faible en gras 75 ml 
• 2 c. à s. jus de lime 30 ml 
• 1 c. à s. gingembre émincé 15 ml 
• 2 c. à t. poudre de cari 10 ml 
• 1/2 c. à t chacun, de sel et poivre 2 ml 
• 1/4 tasse huile d’olive extra vierge 50 ml 

Salade : 
• 1 tasse quinoa 250 ml 
• 2 mangues mûres, hachées 2 
• 1 poivron rouge, tranché 1 
• 1 oignon vert, tranché finement 1 
• 1 piment du Chili, haché finement 1 
• 1/3 tasse menthe fraîche, hachée 75 ml 
• 1 tasse noix de Californie, rôties 250 ml et hachées grossière-
ment 

Vinaigrette : Dans un bol moyen, fouetter ensemble le
yogourt, le jus de lime, le gingembre, le cari, le sel, le poivre
et l’huile. Réserver. 

Salade : Ajouter le quinoa à une grande casserole d’eau bouil-
lante salée. Cuire 10 minutes. Verser le quinoa dans une pas-
soire fine, en réservant le liquide de cuisson. Remettre le liq-
uide dans la casserole, placer le quinoa dans la passoire au-
dessus du liquide de cuisson. Couvrir avec le couvercle ou un
papier d’aluminium et continuer à étuver pendant environ 10
minutes ou plus, jusqu’à ce que le quinoa soit tendre. Laisser
refroidir. Dans le bol, combiner le quinoa et la vinaigrette et
bien mélanger. Incorporer lentement la mangue, le poivron
rouge, l’oignon vert, le piment, la menthe et les noix. Donne 4
portions. 

NUTRIMENTS PAR PORTION : 12,7 g de protéines, 37,2 g de
gras, 57,1 g de glucides, 6,1 mg de fer, 127 mg de calcium, 770
mg de sodium, 7,8 g de fibres, 582 calories. 

Source : California Walnut Commission 

SECRETARY / DISPATCHER
(full time position)

Job description : 
• Office work / Bookkeeping
• Dispatching / Charter Quoting
• Receptionist / Customer Service
• Alternate on call evening and weekend work

Qualifications : 
• Computer, bookkeeping and secretarial skills
• Bilingual (French and English) spoken and written
• Ability to work unsupervised and handle multi tasks
• Candidate must be reliable and responsible
• Confidentiality is extremely important

Base : Hearst Municipal Airport

Must have own mode of transportation and valid driver
license

Applicants should mail, fax or e-mail their resumes before
September 4th, 2005.

COMMERCIAL AVIATION
Box 460, Hearst Ontario P0L 1N0 • Fax : 705-362-7437

E-mail : flyacahf@ntl.sympatico.ca

AAC Aviation
Commercial

Aviation
Vols nolisés • Ambulance aérienne • Entretien des avions • École de pilotage

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 !

C.R.A.Z.Y.
• VENDREDI 2  SEPTEMBRE

À  19 H 
• SAMEDI 3 SEPTEMBRE

À  19 H  
• DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

À 19 H 
• LUNDI 5 SEPTEMBRE

À 19 H 
• MARDI 6 SEPTEMBRE

À 19 H  
• MERCREDI 7 SEPTEMBRE

À 19 H 30
• JEUDI 8 SEPTEMBRE

À 19 H 

*****  EN MATINÉE !  ******
Dimanche 4 sept. à 14 h

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

DEUCE BIGALOW
EUROPEAN GIGOLO

avec : MichelCôté,
Marc-André Grondin,
Danielle Proulx

avec : Bob Schneider

•   VENDREDI 2  SEPTEMBRE
À  21 H 15

• SAMEDI 3 SEPTEMBRE
À  21 H 15

• DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
À 21 H 15

• LUNDI 5 SEPTEMBRE
À 21 H 15

• MARDI 6 SEPTEMBRE
À 21 H 15

• JEUDI 8 SEPTEMBRE
À 21 H 15
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Horaire télé Nord
du 31 août au 6 septembre 2005

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Lun) BLUE’S CLUES
(R) (Mar) THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[4] (Lun) CANADA AM
[8] (Mer Jeu Ven) ARTHUR (Lun Mar)
GEORGE SHRINKS
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] ARTHUR (R)
[13] (Mer Jeu Ven) MATIN EXPRESS
[16] (Mer Jeu Ven) STICKIN’ AROUND
(R) (Lun Mar) WINX CLUB (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) (Jeu) WORKING ANIMALS (Lun Ven)
FRONTIERS OF CONSTRUCTION (R)
(Mar) COSMIC ODYSSEY (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 (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [8] [20] ARTHUR (R)
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] (Mer Jeu Ven) GEORGE SHRINKS
(R) (Lun Mar) JACOB TWO TWO (R)
[19] SHERLOCK HOLMES IN THE 22ND
CENTURY (R)
[24] (Mer Jeu) GREAT CANADIAN
PARKS (R)
[27] (Mer) COME INTO THE PARLOUR
(R) (Jeu) THE SOUND TRAVELLER (R)
(Ven) IN THE VILLAGE (R) (Lun) TAKE
30 (R) (Mar) DUOS: THE JAZZ
SESSIONS (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] BOWFLEX (R)
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Lun) GEORGE
SHRINKS (R) (Mar) DORA THE
EXPLORER (R)
[8] CLIFFORD’S PUPPY DAYS
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[13] (Lun Mar) SIMONDURIVAGE.COM
[16] (Mer Jeu Ven) JACOB TWO TWO (R)
(Lun Mar) THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS (R)
[19] HOME IMPROVEMENT (R)
[20] DRAGON TALES (R)
[24] (Mer) CRAFTIEST ANIMALS (Jeu)
CREEPY CANADA (Ven) SUPER SHIPS
(R) (Lun) AEROSPACE (R) (Mar)
MYSTERIES OF THE DEAD (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
BEYOND WORDS (R) (Ven) SCANNING
THE MOVIES (R) (Lun) MOCEAN DANCE

(R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[29] (Lun) THE CHUM CHART
[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) 24 (R) (Mar) SELL THIS HOUSE!
(R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] (Mer Jeu Ven Lun) TODDWORLD (R)
(Mar) CHARLIE AND LOLA (R)
[8] DRAGON TALES
[12] LE MONDE IRRÉSISTIBLE DE
RICHARD SCARRY (R)
[16] (Mer Jeu Ven) THE BOY (R) (Lun)
BRADY’S BEASTS (R) (Mar) MISCHIEF
CITY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (R)
(Lun) BOB THE BUILDER (R)
[24] (Lun) AEROSPACE (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE WRITING
LIFE (R) (Ven) MOVIE TELEVISION
[28] TOTALLY SPIES (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R) (Mar) CINÉMA Good Will
Hunting (1997)
[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] (Mer Jeu Ven Lun) MAKE WAY FOR
NODDY (R) (Mar) BLUE’S CLUES (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] PAPI BONHEUR (R)
[13] (Mer Jeu Ven) DES KIWIS ET DES
HOMMES (Lun Mar) COUP DE POUCE
[16] (Mer Jeu Ven) MONA THE VAMPIRE
(R) (Lun Mar) LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer Jeu Ven) WORLD VISION (R)
(Lun Mar) SECOND CHANCE: MAKING
IT WORK (R)
[24] DAILY PLANET Partie 2 de 5 (R)
[27] (Mer) MAGNAN/ FORTIN DUO (R)
(Jeu) THE NEW KLEZMORIM (R) (Ven)
MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R) (Lun)
DIANA KRALL: LIVE AT UNION
STATION (R) (Mar) JAZZ BOX (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY

[30] (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu Ven)
TANLINES (R) (Lun Mar) THE BEST OF
CREEPY CANADA (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) THE TRUE STORY OF BLACK
HAWK DOWN (R) (Jeu) BIOGRAPHY (R)
(Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) OBLIVIOUS (Lun)
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (R)
[38] (Mer) RALLYE PARIS-DAKAR (R)
(Jeu) SOCCER LSU Whitecaps de
Vancouver vs. Impact de Montréal (R)
(Ven) FOOTBALL SIC Rouge & Or de
Laval vs. Université de Montréal (R) (Lun)
LE MONDE DU SPORT GILLETTE (R)
(Mar) BOXE LSU Thunder de Minnesota
vs. Impact de Montréal (R)
[56] (Lun Mar) L’AVOCAT ET LE DIABLE
Début
[58] (Mer Jeu) CINÉMA Coeurs coupables
(1999) (Ven) CINÉMA Abus d’autorité
(1995) (Lun Mar) DEUX FILLES LE
MATIN Début de la saison (R)
[59] (Mer) PLANÈTE EN QUESTION
(Jeu) PORTRAIT DE FAMILLE (Ven) LA
SEMAINE VERTE (Lun) CONVERSATION
(Mar) TÉLÉTOURISME

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

9:30 AM
[2] (Mer Ven Lun) LIGHTS, CAMERA,
ACTION, WIGGLES! (R) (Jeu) HI-5 (R)
(Mar) ZOBOOMAFOO (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) (Mar Ven) SUMMIT OF LIFE
(R) (Lun) TASTE! THE BEVERAGE
SHOW (R)
[28] 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] (Mer Jeu Ven Mar) OBLIVIOUS
[38] (Mer) L’AVENTURE EXTRÊME (R)
(Lun) SUR LA LIGNE DE DÉPART (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

9:50 AM
[38] (Lun) COURSE AUTOMOBILE
Grand Prix d’Italie F1 (R)

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE (R)
[3] WORLD VISION

[4] BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] (Mer Jeu Ven Mar) THE GUIDING
LIGHT (Lun) JUDGE GREG MATHIS
[10] THE JANE PAULEY SHOW (R)
[11] (Mer Jeu Ven Mar) THE TONY
DANZA SHOW (R) (Lun) ST. JUDE’S
CHILDREN’S HOSPITAL: A TIME TO
LIVE
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
[13] (Lun Mar) DROIT AU COEUR (R)
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] (Mer Jeu Lun Mar) STARTING OVER
(Ven) EAGLE COMMUNICATIONS CORP.
[24] (Mer Jeu) WILD DISCOVERY (R)
(Ven) PROFILES OF NATURE (R) (Lun)
INTO THE DEATH ZONE (Mar) SUPER
SHIPS (R)
[27] (Mer) CINÉMA L’Homme de Ma Vie
(1992) (Jeu) BLOOMSDAY CABARET (R)
(Ven) THE PRODUCERS (R) (Lun)
CINÉMA Macaroni (1985) (Mar)
LEGENDS OF MADIBA (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Jeu Ven) CREEPY CANADA
(R) (Lun Mar) DON’T FORGET YOUR
PASSPORT (R)
[31] CLEAN SWEEP (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)

[34] (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) SEVEN DAYS (R)
(Lun) CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION (R)
[38] (Mer) SPORTS 30
[56] (Mer) LE GRAND JOURNAL (R)
(Jeu Ven Lun Mar) 110% (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] (Lun Mar) TOUT SIMPLEMENT
CLODINE
[59] (Mer) MA VIE C’EST LE THÉÂTRE
(R) (Jeu) TEMPS PRÉSENT (Ven)
PANORAMA (Lun) QUELLE AVENTURE!
(R) (Mar) BIBLIOTHECA JUNIOR

10:20 AM
[8] (Lun Mar) ROLIE POLIE OLIE
[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) DES VERTES ET DES
PAS MÛRES (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[24] (Mer) WILD DISCOVERY (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[38] (Mer) MOTO X (R)
[56] (Mer) 110% (R) (Jeu Ven) DÉBATS
DU GRAND JOURNAL (R) (Lun Mar) LE
GRAND JOURNAL (R)
[57] RDI EN DIRECT
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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] THE FUTURE IS WILD Ice World (R)
[3] SUMMIT OF LIFE
[4] ETALK PLAYLIST
[8] CIAO BELLA Connections (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 Partie 2 de 2
(R)
[19] THE SIMPSONS Pygmoelian (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Partie 3 de 5
[27] STREET LEGAL Conduct
Unbecoming (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] GIRLS BEHAVING BADLY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] IN A FIX Two, Four, Five (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TENNIS En direct US Open ATP
Site: Stade Arthur Ashe Flushing, New
York
[34] AMERICAN JUSTICE The Wrath of
Mrs. Jones (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Are You? (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] MATIÈRE GRISE Intelligence auto-
mobile

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CANADIAN IDOL
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE Le temps des loups (R)
[13] L’ÉPICERIE
[16] ZIXX LEVEL ONE Revenge is Sweet
(R)
[19] SEINFELD The Smelly Car (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Marry Me a Little
More Partie 2 de 2 (suite du 30 août) (R)
[28] MEGAMAN: NT WARRIOR
[29] FRIENDS The One With the Stripper

(R)
[38] SOCCER En direct LSU Whitecaps
de Vancouver vs. Impact de Montréal Site:
Complex Claude Robillard Montréal,
Canada
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[57] LA PART DES CHOSES
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS Se
préparer pour l’hiver
[59] LE SCEAU DU DRAGON

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Odd Kid Out
[3] THAT ‘70S SHOW I Can See for Miles
(R)
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE
[8] THE NATURE OF THINGS Tarantula:
Australia’s King of Spiders Début de la
saison
[9] [23] STILL STANDING Still Getting
Married (R)
[10] GEORGE LOPEZ George’s Grand
Slam (R)
[11] MEET MISTER MOM Piccirillo vs.
Avraham
[12] DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Roraïma, la mon-
tagne sacrée du Vénézuela (R)
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU!
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Mermaidman and Barnacle Boy/ Squirrel
Jokes (R)
[20] SOUNDTRACK OF THE CENTURY
From Russia with Love
[24] SUPERVOLCANO (R)
[27] THIS WOULDN’T HAPPEN IN
SARABAR (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Primary Colors A southern
governor seeks a presidential nomination
amidst scandal and bad press. John
Travolta (1998)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD Golden
Lion Tamarins (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Milwaukee:
A Rousing Reception
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER This
Dog Can Hunt (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Drops (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Début de la
saison

[57] GRANDS REPORTAGES Tokyo, le
jour où la guerre s’arrêta
[58] CINÉMA Coupable ou non-coupable
Un avocat fait appel à un jeune délinquant
pour se débarasser de certaines person-
nes. Bill Pullman (1999)

8:30 PM
[3] THAT ‘70S SHOW Sally Simpson (R)
[9] [23] YES, DEAR Greg’s New
Assistant (R)
[10] GEORGE LOPEZ George Needs
Anchor Management (R)
[16] BEASTIES Beast Wars Partie 2 de 2
(R)
[27] A PLAYER’S CAROL A Canadian
Actor Reflects (R)
[28] DUCK DODGERS
[30] OCEAN WANDERER (R)
[56] 3 X RIEN Nouveau départ Début de
la saison
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE Les
agriculteurs français sont-ils condamnés?

9:00 PM
[2] NEW TRICKS
[3] FEAR FACTOR (R)
[8] THE FIFTH ESTATE Dark Crystal (R)
[9] [23] ROCK STAR: INXS
[10] LOST Numbers (R)
[11] LAW & ORDER Mammon (R)
[12] CINÉMA Dames Galantes Lasse des
guerres de religion, le chevalier de
Brantôme désobéit et ne rentre pas à
Paris. Richard Bohringer (1990)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] YTV’S HIT LIST
[20] SOUNDTRACK OF THE CENTURY
Stardust
[27] CINÉMA Grizzly Falls A young boy is
kidnapped by a grizzly bear and learns
some life lessons during the ordeal.
Richard Harris (1999)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] CITY COPS Back Streets of Vegas
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Florida Dreamin’
[35] CINÉMA Point Break Two FBI agents
try to catch a ring of dangerous bank rob-
bers who commit perfect robberies. Patrick
Swayze (1991)
[56] TESTOSTÉRONE (R)

[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
9:30 PM

[4] COMEDY INC.
[9] [23] THE KING OF QUEENS
Cologne Ranger (R)
[16] YTV’S HIT LIST
[19] THE BERNIE MAC SHOW You Don’t
Know Squad (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] INKED Busting Out (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] SEXY CAM

9:45 PM
[20] SOUNDTRACK OF THE CENTURY
The Road to Rock n’ Roll

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Rice Girls
[3] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[4] [11] LAW & ORDER Fixed (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] CSI: NY Three Generations Are
Enough (R)
[10] LOST Duex Ex Machina (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA Assault on the Wolf-
Demon Trible! (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] DOC You Say Goodbye, I Say Hello
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BIKER BUILD-OFF Hank Young vs.
Cole Foster (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Body
Suspension
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

10:30 PM
[16] GUNDAM SEED The Descending
Sword (R)
[20] CHARACTER STUDIES Rose
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Hellstromism
[38] F1 MAGAZINE (R)
[57] LE MONDE

[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:40 PM
[12] DIFFÉRENTES, MAIS PAREILLES

11:00 PM
[2] PLANET PARENT
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Wedding Partie 2 de 2 (suite du 30
août) (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] YVON OF THE YUKON Fashion
Fools (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Goodbye Kitty (R)
[24] DAILY PLANET Partie 3 de 5 (R)
[27] LAW & ORDER Venom (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Milwaukee:
A Rousing Reception (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Revealed (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Drops (R)
[38] MOTO X (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] TEMPS PRÉSENT Enfances brisées

11:05 PM
[58] TABOU Les menaces (R)

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

11:25 PM
[8] CINÉMA Four Days in September
Brazilian students kidnap the American
ambassador as an act of resistance
against their government. Alan Arkin
(1997)

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Odd Kid Out
(R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE Le temps des loups (R)
[16] MY FAMILY It’s a Window-Filled Life
(R)
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7:00 PM
[2] AMBER TIME MACHINE
[3] THE BULLY SOLUTION (R)
[4] SUE THOMAS: F.B.EYE The Actor
(R)
[8] THE RED GREEN SHOW The Lodge
Election (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] CINÉMA Georges de la jungle 2
Georges mène une vie tranquille dans la
jungle jusqu’à l’arrivée de l’horrible belle-
mère. Christopher Showerman Début
(2003)
[16] GUNDAM FORCE Fire Up! Captain
System (R)
[19] THE SIMPSONS The Great Money
Caper (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Partie 5 de 5
[27] STREET LEGAL Strange Bedfellows
(R)
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] IN A FIX Beach Front Bash (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE Murder by
Mercedes (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sex, Lies and Larvae
(R)
[38] AVANT-MATCH
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] LE MONDE
[58] MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE
L’enfant prodige
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] LES MARCHÉS DU MONDE
Stockholm (R)
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Search (R)
[19] SEINFELD The Puffy Shirt (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Little Sister (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With Monica’s
Boots (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF
Renegades d’Ottawa vs. Alouettes de
Montréal Site: Stade Mémorial Percival
Molson Montréal, Québec
[38] FOOTBALL En direct LCF
Renegades d’Ottawa vs. Alouettes de
Montréal Site: Stade Mémorial Percival
Molson Montréal, Québec
[57] SORTIR L’ÉTÉ
[58] BEC ET MUSEAU

[59] QUELLE AVENTURE! La belle
époque

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE My Father’s
Camera
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] SUE THOMAS: F.B.EYE Planes,
Trains and Automobiles (R)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] 60 MINUTES
[10] SUPERNANNY Jeans Family (R)
[11] ARTS, BEATS & EATS
[12] FRANCOPHONIES D’AMÉRIQUE
L’Acadie des Maritimes
[16] ONE PIECE The Teller of Tales (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Being
Bernie Mac (R)
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[23] DATELINE NBC
[24] THE FEAR FIGHTERS Bull Rodeo
(R)
[27] [29] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MATERIAL WORLD Brentwood
Blues
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CINÉMA Monster’s Ball A convict’s
wife falls for the prison guard responsible
for her husband’s execution. Halle Berry
(2001)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION I-15 Murders (R)
[56] CINÉMA À la poursuite du diamant
vert Une romancière se rend en Colombie
pour secourir sa soeur enlevée par des
bandits. Kathleen Turner (1984)
[57] USHUAÏA NATURE Les mémoires
de la Terre
[58] CINÉMA Le chanteur de noces Un
chanteur et une serveuse dans les récep-
tions font une rencontre qui changera leur
vie. Drew Barrymore (1998)

8:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] DRAGON BALL GT Dance Attack/
Bon Papa! (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac
Overdrive (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] BANFF MASTERS Darren Star (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] STARTV
[59] TARATATA

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Double Trouble
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Sword of Destiny (R)
[4] CINÉMA Murder in the Hamptons
Based on the true story of the high profile
murder of powerful millionaire Ted Ammon.
Poppy Montgomery (2005)
[8] THE TOURNAMENT The Trip To The
Tournament (R)
[9] THE CUT
[10] HOPE & FAITH Weather or Not (R)

[11] DATELINE NBC
[12] CINÉMA Le Dernier plan Un réalisa-
teur part à la recherche d’information sur
un écrivain célèbre qui a disparu. Florin
Piersic (2000)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Ultimatum (R)
[20] MICHIGAN FOOTBALL MEMORIES
(R)
[24] WOLVES OF LABRADOR (R)
[27] CINÉMA Strip Search People find
themselves imprisoned for their thoughts
in a society obsessed with security. Glenn
Close (2004)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA National Lampoon’s Van
Wilder A college student re-examines his
priorities when a journalist investigates his
lifestyle. Ryan Reynolds (2001)
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] WHAT NOT TO WHERE ARE THEY
NOW?
[32] LARRY KING LIVE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fahrenheit 932 (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Righteous Brothers (R)
[8] HALIFAX COMEDY FEST (R)
[10] LESS THAN PERFECT Amicably
Yours (R)
[16] GUNDAM SEED False Peace (R)
[28] SONS OF BUTCHERS Début

10:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The
Gongoozlers
[3] [10] 20/20 FRIDAY
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] NUMB3RS Manhunt (R)
[11] CROSSING JORDAN Gray Murders
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA The Band of Seven,
Resurrected! (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[24] DISASTER DETECTIVES The
Greatest Storm
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Michaela (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Boom (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] 109 Le chemin des écoliers
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[12] UNIQUE AU MONDE Faune urbaine
[16] INU YASHA The Stealthy Poison
Master: Mukotsu! (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] COLD CASE FILES Bodies in the
Bay (R)
[38] SPORTS 30

[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] PERSON TO PERSON
[3] [4] [8] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Sitter (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] REBOOT The Great Brain Robbery
(R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The
Earring (R)
[24] DAILY PLANET Partie 5 de 5 (R)
[27] LAW & ORDER True North (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS (R)
[29] NEWS
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MATERIAL WORLD Brentwood
Blues (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE The Perfect
Wife (R)
[35] SUPER AGENT (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] LES PLUS BELLES ROUTES DU
MONDE Venise: La route du verre et du
miroir (R)

11:05 PM
[58] ÉVANGÉLISATION 2000

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

11:25 PM
[8] CINÉMA Best In Show Eccentric peo-
ple from all over America gather for the
prestigious Mayflower Dog Show. Jay
Brazeau (2001)

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE My Father’s
Camera (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] LES MARCHÉS DU MONDE
Stockholm (R)
[16] BEASTIES Other Victories (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] À COMMUNIQUER (R)

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

11:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

12:00 AM
[16] SAMURAI JACK Eps XXVII (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JR DIGS

[24]
THE SEX FILES Rated X (R)
[27] SEX AND THE CITY The Big Time
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WHERE ARE THEY
NOW? (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS US Open ATP Site: Stade
Arthur Ashe Flushing, New York
[34] CINÉMA Monster’s Ball A convict’s
wife falls for the prison guard responsible
for her husband’s execution. Halle Berry
(2001)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION The Mind’s Eye (R)
[56] CINÉMA Un plan simple La décou-
verte d’un gros magot plonge trois
hommes dans un engrenage fatal. Billy
Bob Thornton (1998)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] 1001 CULTURES

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Pledging Mr. Johnson (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[58] CINÉMA Dernière preuve Une avo-
cate défend un rappeur accusé du meurtre
de la fille d’un milliardaire. Melanie Griffith
(1997)

12:30 AM
[2] HEARTBEAT Double Trouble
[16] SPIDER-MAN Heroes & Villains (R)
[19] KING OF THE HILL (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES Sex Toys (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[59] D.

12:35 AM

7:00 PM
[2] MODERN MARVELS Demolition
[3] ANTIQUE HUNTER
[4] ETALK DAILY
[8] BREAKIN’ IN: THE MAKING OF A
HIP HOP DANCER (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] ENDURANCE Plank Maze
[19] THE SIMPSONS The Computer Wore
Menace Shoes (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Partie 4 de 5
[27] STREET LEGAL The Price (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY (R)
[30] MOTORCYCLE EXPERIENCE
[31] IN A FIX Elements of Creativity (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TENNIS En direct US Open ATP
Site: Stade Arthur Ashe Flushing, New
York
[34] AMERICAN JUSTICE Vigilante
Justice (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anonymous (R)
[38] FOOTBALL En direct SIC Rouge &
Or de Laval vs. Université de Montréal
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA Meilleurs
moments
[59] L’ESPRIT DES LIEUX Fruits de
l’abondance (R)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CORNER GAS Cousin Carl (R)
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] TABLO Le rêve (R)
[13] FRANCOEUR Patience et longueur
de temps (R)
[16] TRADING SPACES: BOYS VS.
GIRLS Luis vs. Amara
[19] SEINFELD The Mango (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Inquiry (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With the Rumor
(R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE (R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] DRÔLES D’ANIMAUX (R)
[59] PASSE-MOI LES JUMELLES

8:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Hank and

Jimmie: A Story of Country
[3] [19] PRISON BREAK Pilot/ Allen (R)
[4] VERONICA MARS Hot Dogs (R)
[8] THE PASSIONATE EYE College
Days, College Nights
[9] [23] BIG BROTHER
[10] CINÉMA Shanghai Knights In the
1880s, a sheriff and his sidekick travel to
England to avenge a father’s death. Jackie
Chan (2003)
[11] JOEY Joey and the Temptation (R)
[12] JARDINS Jardin rustique
[13] PERDUS Exodus Fin de la saison
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Pressure/ Smoking Peanut (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[24] FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Mega Machines (R)
[27] WINGFIELD
[28] FUTURAMA (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE Défi
des Nations
[31] LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Kidnapped (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unfriendly Skies (R)
[56] CINÉMA Réaction en chaîne
Injustement accusé de meurtre et de sab-
otage, un jeune chercheur doit fuir. Keanu
Reeves (1996)
[57] GRANDS REPORTAGES Les
enfants du Beslan
[58] CINÉMA L’École c’est secondaire Un
professeur, habitué à l’enseignement
privé, se retrouve dans une école
publique. Jon Lovitz (1996)

8:30 PM
[11] WILL & GRACE From Queer to
Eternity (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE
[16] BEASTIES The Web (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[27] BOOKS INTO FILM Jane Austen
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] STAR! AT THE MOVIES
[59] LES GRANDS DUELS DU SPORT
Alpinisme

9:00 PM
[2] LOVE IN A COLD CLIMATE
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)
[11] SCRUBS My Quarantine (R)
[12] CINÉMA La belle histoire À deux
époques, les mêmes personnages se
retrouvent et poursuivent leur idylle.
Gérard Lanvin (1991)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Giant Squid/
Cannibals (R)
[20] GREAT GETAWAYS (R)
[23] CINÉMA The Hunting Party A Texas
baron sets out to kill the men who kid-

napped and raped his wife. Gene
Hackman (1971)
[24] EXTREME ENGINEERING Container
Ships (R)
[27] CINÉMA The Magic Show A magi-
cian uses his talents for jaw-dropping illu-
sions in order to triumph over evil. Doug
Henning (1983)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Pursued A hi-tech executive
must protect his career and family from a
corporate headhunter. Christian Slater
(2004)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] THE WORLD’S STRONGEST BOY
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES
[35] SPORTS ILLUSTRATED NFL
PREVIEW SHOW
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[11] SCRUBS My Hypocritical Oath (R)
[16] SPY ACADEMY Mission Art Attack
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME
Le protecteur

10:00 PM
[2] MASTERWORKS The Private Life of
a Masterpiece: Van Gogh’s The
Sunflowers
[3] [9] WITHOUT A TRACE John
Michaels (R)
[4] CSI: NY (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] PRIMETIME
[11] ER You are Here (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] INU YASHA The Band of Seven,
Resurrected!
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] SPY The Confidence of Strangers
[24] GRAVEYARD OF SHIPS (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] THE ANATOMY OF SEPTEMBER
11TH (R)
[35] ULTIMATE GAMER Madden 2006
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[16] GUNDAM SEED In the Name of
Justice (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[35] MXC
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

[59] TV5 LE JOURNAL
11:00 PM

[2] FILM 101 The Lion Sings
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Invasion (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] YVON OF THE YUKON A Yukon
Yokel (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Red
Green Insurance
[24] DAILY PLANET Partie 4 de 5 (R)
[27] LAW & ORDER Punk (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] EN FORME MAGAZINE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] PANORAMA

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

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

11:25 PM
[8] CINÉMA Eisenstein The biography of
director Sergei Eisenstein, one of cinema’s
most important pioneers. Simon McBurney
(2000)

11:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Hank and
Jimmie: A Story of Country (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[16] MY FAMILY (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] HARDWARE
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] QUILLES (R)
[56] À COMMUNIQUER (R)
[59] LE DÉBAT TSR Belles à tout prix (R)

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

12:00 AM
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] EXTREME ENGINEERING Container
Ships (R)
[27] NYPD BLUE Off the Wall (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE (R)

[31] THE WORLD’S STRONGEST BOY
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING (R)
[34] COLD CASE FILES Kidnapped (R)
[35] SPORTS ILLUSTRATED NFL
PREVIEW SHOW (R)
[56] CINÉMA Comportement insolite
Steve réalise qu’il y a quelque chose
d’anormal dans le comportement des ado-
lescents. Katie Holmes (1998)
[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 Raincoats and
Recipes (R)
[58] CINÉMA Fugue Un module bioén-
ergétique implanté dans un homme ali-
mente ses talents en arts martiaux. Mark
Dacascos (1997)

12:20 AM
[12] PANORAMA (R)

12:30 AM
[2] LOVE IN A COLD CLIMATE (R)
[19] KING OF THE HILL (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[30] MOTORCYCLE EXPERIENCE (R)
[38] BOXE (R)
[59] L’ESPRIT DES LIEUX Fruits de
l’abondance (R)

12:35 AM
[4] ETALK DAILY (R)
[9] US OPEN HIGHLIGHTS
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN (R)
[23] OUT OF BOUNDS WITH JOHN

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 31 août au 6 septembre 2005

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE 
COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES,
ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !

FFaaiirree--PPaarrtt
ddee mmaarriiaaggee

HARMONIE
de Trans-Canada
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Réjeanne
Boissonneault

Des funérailles ont eu lieu le 25
août 2005 pour Réjeanne
Boissonneault de Moonbeam,
décédée le 20 août à l’Hôpital
Général d’Ottawa à l’âge de 62
ans. Née le 11
avril 1943 à
Normétal au
Québec, elle
était membre
des Filles
d’Isabelle. Elle
aimait le tricot
et la lecture. Elle fut précédée
dans la mort par son époux :
André; une sœur : Yolande
Corriveau; et un frère : Yves
Lacas. Elle laisse dans le deuil
une fille : Chantale Forest
(Michel) de Moonbeam; deux
fils : Daniel (Leanne) d’Ottawa
et Sylvain de Gatineau; une sœur
: Gaétane Bouffard de La Sarre;
trois frères : Jacques Lacas de
Dupuis au Québec, Gaétan Lacas
de Cochrane et Yvon Lacas de La
Sarre; ainsi que cinq petits-
enfants. C’est le père Jean-Guy
Mailloux qui a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à l’Association cana-
dienne du diabète.

Vous désirez faire un don au
Foyer des Pionniers de Hearst à
la mémoire d’un parent ou d’un
ami? Vous pouvez vous procurer
des cartes de dons et un reçu offi-
ciel pour fins d’impôt auprès des
personnes ou organismes suiv-
ants: Presbytère de Mattice au
364-2393, la Caisse populaire de
Hearst au 362-4308, la banque
CIBC au 362-4322, Dolly
Gosselin au 372-1260, Rose
Bourgeault au 362-4816, Colette
Morin au 362-5170, Foyer des
Pionniers au 372-2820 et au
journal Le Nord au 372-1234

Gemma Dumais
Des funérailles ont eu lieu le 27
août 2005 pour Gemma Dumais
de Kapuskasing, décédée le 23
août à son domicile à l’âge de 73
ans. Née le 12 juin 1932 à Harty,
elle fut précédée dans la mort par
son époux : Robert; trois sœurs
: Louise Payant, Yolande
Mongrain et Mrianne Morin;
ainsi que par
deux frères :
Martial et
Gabriel. Elle
laisse dans le
deuil une fille :
D e n i s e
Pelletier (Richard) de Geraldton;
six sœurs : Dolores Rodrigue,
Ghislaine Marchand, Lorraine
Lepage, Claudette Lepage, tou-
tes de Kapuskasing, Evelyne
Lepage de Timmins et Diane
Lepage de Timmins; un frère :
Paul-Émile Lepage de
Kapuskasing; deux petits-enfants
: Maurice et Christian Pelletier;
et un arrière-petit-fils : Jayden
Pelletier. C’est le père Adrien
Noël qui a conduit le service
funèbre. L’inhumation a eu lieu
au Crématorium Hillcrest de
Matheson.

Rubrique nécrologique
Simone Rancourt (née Côté)

Des funérailles ont eu lieu le 30 août 2005 pour Simone Rancourt
(née Côté) de Hearst, décédée le 27 août des suites d’une longue mal-
adie à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Née le 30 mai 1926 à Saint-
Léon de Standon au Québec, elle aimait le jardi-
nage (surtout les fleurs) et faire des casse-tête. 

On la décrivait comme une personne toujours
souriante et qui était toujours prête à rendre serv-
ice. Elle fut précédée dans la mort par son époux
: Arthur (1983). Elle laisse dans le deuil un fils :
Gilles (Thérèse Lachance) de Hearst; un fils :
Gilberte (Léo Cassie) d’Opasatika; sept petits-
enfants : Joanne, Gilles, Miguel, Daniel, Sylvie,
Sylvio, Michel et Steven; trois arrière-petits-enfants : Jessie, Jason et
Randy; six frères : Raymond (Pierrette) de Québec, Jos (Pierrette
Lacroix) de Hearst, Roland (Rollande) de Hearst, feu Lucien (Anna)
de Hearst, feu Léo (Jeanne) de Geraldton et feu Gérard (Rachel) de
Hearst; et quatre soeurs : Jeannine (Armand Samson) de Hearst,
Thérèse (Armand Vienneau) de Hearst, Laurette (David Bois) de Fort
Frances et feue Gisèle (Gérard Lessard) d’Elliot Lake. C’est le père
Gérald Chalifoux qui a conduit le service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la Société canadienne du cancer.

Une trentaine de jeunes ont participé au Camp d’été offert par
Science-Nord qui avait lieu la semaine dernière à l’École
catholique Saint-Louis. Au cours de la semaine, les participants
et participantes ont pris part à de nombreuses activités. Sur la
photo, on peut voir les jeunes garçons qui s’en donnent à coeur
joie dans la création de gadgets. C’est le première fois que
Science-Nord offrait un tel camp à Hearst et l’expérience s’est
avérée un succès sur toute la ligne. Photo Le Nord/AB

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



HEARST(AB) – Même s’il est
un habitué de la scène, Danny
Pelletier a hésité avant d’accepter
l’offre du Conseil des Arts qui
tenait à ce qu’il soit de la pre-
mière partie du spectacle de
Cayouche qui sera présenté le 10
septembre prochain.

«En fait, c’est un peu à reculons

que j’ai accepté. Au départ, je ne
voulais rien savoir», lance le
principal intéressé.

C’est finalement son beau-
frère, Steve McInnis qui l’a
convaincu d’accepter et
aujourd’hui, Danny Pelletier se
prépare à ce que les réflecteurs
soient braqués sur lui pour la pre-

mière fois.
«J’ai déjà participé à des soi-

rées amateurs, karaoke ou encore
des courts spectacles pour les
résidants de maisons pour per-
sonnes âgées. Mais ce sera la pre-
mière fois que je vais monter sur
la scène dans un tel contexte»,
explique ce dernier.

M. Pelletier, présentera un
spectacle d’environ 50 minutes et
il sera accompagné sur scène de
Miguel Levesque à la guitare,
Steve McInnis à la basse et Gilles
Matko à la batterie.

«Il s’agit d’un spectacle avec
plusieurs chansons comiques. En
fait, mon spectacle tourne autour
de la comédie, un peu  genre
François Pérusse.

Pelletier aime la musique. Il
aime divertir les gens et c’est la
raison d’ailleurs pour laquelle il
aime bien se rendre dans les cen-
tres pour personnes âgées.

«J’aime voir les gens s’amuser

et avoir du plaisir. Et j’espère que
les gens vont s’amuser le 10 sep-
tembre. Ce sera comme être réu-
nis autour d’un feu de camp avec
une guitare dans les mains.»

Plus de 450 des 500 billets dis-
ponibles pour le spectacle de
Danny Pelletier et de Cayouche
ont été vendus jusqu’à mainte-
nant et le promoteur du spectacle,
le Conseil des Arts de Hearst,
s’attend à ce que le tout soit pré-
senté à guichets fermés. 

Il s’agira de la troisième visite à
Hearst pour Cayouche, lui qui
avait fait salle comble à ses deux
premiers spectacles. Δ
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En première partie du spectacle de Cayouche

Une première expérience du genre pour Danny Pelletier 

Danny Pelletier est à l’aise derrière un micro, lui qui compte
plusieurs participations aux soirées amateurs dans la région.
Toutefois, c’est la première fois qu’il présentera son propre spec-
tacle. Photo de courtoisie/Conseil des Arts de Hearst

PROBLÈME NO 869

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 868

HORIZONTALEMENT
1- Elle t’a donné la vie. – Présent.
2- Elles sont relatives à un seul côté.
3- Mammifère.– Elle tire des flèches.
4- Massacraient. –Attacher.
5- Neuf. –Additionné de farine de mou-

tarde.
6- Comme voyelles, elles se suivent. – Fit

son nid, en parlant de l’aigle. – Telle-
ment.

7- Portion d’une ligne courbe. – Qui a les
qualités du feu.

8- Sucettes. –Appareil servant à soulever
un objet très lourd.

9- Étendus par traction. – Ensemble des
plantes d’une région.

10- Assujettir. – Fus à la place d’honneur.
11- Risquerait.
12- Se disent des lésions produites sur un

organe. – Resserre le plus possible.
VERTICALEMENT
1- Se dit d’un accord conclu entre plu-

sieurs parties.
2- Qui concernent l’anus. – Indocile, diffi-

cile.
3- Reproduisit par des gestes, à l’exclusion

de la parole. –Accélères.
4- Drap imperméable destiné à protéger un

matelas. – Prénom féminin.
5- Interjection. – Elles se situent au centre

du rein. – Sans mouvement.
6- Actions de tanner les peaux. – Usages.
7- Indéterminés, incontestables. – Une lettre

les sépare en sens inverse.
8- Utile à l’archer. – Prairie. – Prix du trans-

port.
9- Plante ornementale. – Fermera.
10- Palmier d’Afrique.– Préconisas.
11- Ventilées. – Te déplacerais.
12- Employer. – Union entre proches pa-

rents.

ATTRAPEZ LE VIRUS DU RIRE AU 

9e Festival 
NATIONAL DE L’HUMOUR 

DE HEARST
DU 15 AU 17 SEPTEMBRE 2005

Le 15 septembre 2005
Spectacle #1 : Julie Caron
Spectacle #2 : Martin Petit

Le 16 septembre 2005

Spectacle #1 : Julien Tremblay
Spectacle #2 : Maxim Martin

Le 17 septembre 2005
Spectacle #1 : Les Duplicatas

Spectacle #2 : Mario Jean

PRIX : Passep’Arts sections A & B : 100 $
Passep’Arts sections C & D : 85 $
Soir individuel : 40 $

DÎNER RIGOLO
Le 17 septembre 2005

Numéro des gagnants 
du 2e concours 

d’humour en milieu 
scolaire.

20 $

POUR 
INFORMATION : 

(705) 
362-4900



HEARST(AB) – Un des golfeurs
les plus réguliers au cours des
dernières années, Claude Lodin a
remporté à nouveau le champion-
nat de division A lors du tournoi
de golf de championnat du Club
de golf de Hearst qui avait lieu le
week-end dernier.

Lodin a totalisé 145 coups pour

les 36 trous de compétition. Le
champion a joué des rondes de 75
et de 70 (deux coups sous la nor-
male).

Pendant ce temps, en division
B, Richard Veilleux a devancé
ses adversaires avec des rondes
de 79 et de 84 pour un cumulatif
de 163.

Le titre de la division C est allé
à Mario Hautcoeur qui a inscrit
des pointages de 89 et de 84 pour
un combiné de 173.

Finalement, c’est Raymond
Vienneau qui a été couronné
champion de la division D, auteur
de rondes de 102 et de 99 pour un
total de 201 coups.

Dans la division Low Net
(incluant handicap), Martin
Hébert a été le meilleur en divi-
sion A avec un score final de 141.

Marcel Gauthier a été sacré
champion de la division B avec
son pointage de 150 tandis que
Michel Hébert est sorti champion
de la division C en vertu de son
cumulatif de 155.

Finalement, les honneurs de la
division D sont allés à Réal
Bérubé qui a terminé le tournoi
avec un pointage final de 180.

Chez les dames, Micheline
Lemieux a enlevé les honneurs de
la division A avec des rondes de
94 et de 83 pour un cumulatif de
177 coups.

Diane Vienneau a été la meil-
leure en division B avec son com-
biné de 204 suite à des rondes
successives de 107 et de 97.

Roseanne Gratton a mérité le
titre en division C après avoir
roulé 110 et 125 coups pour les
36 coups de compétition.

En catégorie Low-Net, Diane
Hardy a été la meilleure en divi-
sion A avec un pointage final de
164 coups.

Le titre de la division B est allé
à Denyse Hébert qui a totalisé

161 coups tandis qu’Odette
Bérubé a été championne de la
division C en vertu de son poin-
tage net final de 199.

Un total de 84 golfeurs et gol-
feuses ont pris le départ samedi
matin, mais seulement 73 d’entre
eux ont complété les 36 trous de
compétition.

Une pluie diluvienne, accom-
pagnée d’orages, s’est abattue sur
le terrain dimanche, forçant les
dirigeants du tournoi à suspendre
les activités pendant de longues
minutes. Une dizaine de golfeurs
ont décidé à ce moment de ne pas
retourner sur le terrain pour com-
pléter le tournoi.

À noter que les participants et
participantes ont été en mesure de
profiter de deux nouveaux tertres

de départ qui ont été aménagés
cette année sur les trous 8 et 18
pour les hommes et 9 et 17 pour
les dames.

À l’issu du tournoi, on a pro-
cédé à un tirage d’une membriété
gratuite pour la saison 2006
parmi les gagnants de chacune
des divisions chez les hommes et
chez les dames. Ainsi, Mario
Hautcoeur et Roseanne Gratton
ont remporté ces prix tandis que
le prix d’une membriété gratuite
chez les participants du tournoi
qui ont complété les 36 trous a
été remporté par Marc Hébert.

Le tirage d’un téléviseur cou-
leur, tirage organisé au profit du
programme junior, a été remporté
par Nicole Dallaire. Δ
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Championnat du Club de golf de Hearst

Un autre titre pour Claude Lodin

Une rencontre prévue pour le 8 septembre

Comédiennes recherchées
pour le théâtre

HEARST(AB) – Le rideau de «Le plus beau jour de notre vie»
venait tout juste de tomber que l’on apprenait que déjà, la troupe
de théâtre communautaire, avec la metteure en scène, Monique
Lafrance, se préparait à monter une pièce qui sera présentée au
début de l’année 2006.

Intitulée «Huit femmes», la pièce se veut une intrigue policière
dans le style Agatha Christie où un meurtre est commis et les pro-
tagonistes sont tous des suspects.

D’ailleurs, la troupe est présentement à la recherche de comé-
dienne pour camper les différents rôles.

Une première rencontre aura d’ailleurs lieu le 8 septembre pro-
chain à 19 h à la salle du Conseil des Arts de Hearst. 

Les personnes intéressées sont invitées à y participer. Δ

MESSAGE
de la 

Corporation de la Ville de Hearst 
et de la Police Provinciale de l’Ontario

Les ours manquent de nourriture dans la forêt et sont attirés le soir
par les déchets laissés au chemin pour la collecte du lendemain.
Afin de tenir les ours loin de votre propriété et de votre voisinage,
votre collaboration est essentielle.

VEUILLEZ S.V.P.

• Déposer vos poubelles au chemin le matin de la collecte seulement
• Vous assurer d’utiliser des contenants bien fermés pour les déchets
• Vous assurer de garder vos déchets, votre BBQ ou autre nourriture dans votre garage.

Si vous apercevez un ours, informez le Ministère et surtout n’essayez pas de l’intercepter.
Allumez vos lumières extérieures et surtout ne laissez pas votre chien dehors car ceci peut
causer des problèmes.

La responsabilité du contrôle des ours relève désormais du Ministère des Richesses
naturelles 1-866-514-Bear (2347) et de la Police Provinciale de l’Ontario 1-888-310-1122.

Ligne info - ours 1-866-514-Bear (2347) 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Merci de votre collaboration.

7, chemin Girard

(705) 362-7040

Nouvelles heures d’ouverture 
Mercredi - vendredi 9 h 30 à 17 h 30

Samedi - 9 h 30 à 16 h
Fermé le midi sauf le samedi

Venez profiter 
de notre grande vente

sur tous les arbres, arbustes 
et vivaces

50%50%

Savez-vous qu’ il est
encore temps de planter?

HEARST ~ ANIMAUX ~ RESCOUSSE ~ FONDATION
Animaux de la semaine ~ pour adoption

Who says
love has to

make sense ?

Mâle Beagle mélangé, 9 mois et
vacciné.  Très amusant et
joyeux. 

372-1374

Male, Cocker Spaniel
mélangé, 3 mois, vacciné.
Doux et affectueux.
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HEARST(AB) - Après avoir
opéré son entreprise à partir de
son sous-sol l’an dernier, Francis
Bouchard croit qu’il est main-
tenant temps d’augmenter la visi-
bilité de «Butch Sports Equip».

Ainsi, à compter de demain,
l’entreprise qui se spécialise dans
les articles de sports de tous gen-
res, ouvrira ses portes sur la 9e
rue, aux côtés de chez Viljo’s.

«Il y a longtemps que j’y pen-
sais et le temps était venu d’a-
gir», avoue Bouchard.

Bien que la superficie du com-
merce ne soit que de 225 pieds
carrés, on y retrouve des articles
de hockey, tels bâtons, gants et
rubans.

«Il est également possible de
commander des articles pour tous
les sports et la livraison est quand
même rapide puisque habituelle-
ment, il ne faut que quatre jours

avant que la marchandise soit
livrée lorsque le fournisseur l’a

en inventaire», mentionne
Bouchard. Δ

Matches préparatoires les 11 et 12 septembre prochains

Camp des Élans : la guillotine n’est pas encore tombée
HEARST(AB) – C’est toujours
le statut quo chez les Élans alors
que contrairement à ce que cer-
tains anticipaient, l’entraîneur
Jonathan Blier n’a pas laissé tom-
ber le couperet au cours de la der-
nière semaine.

C’est donc dire qu’ils sont
encore plus d’une vingtaine à se
battre pour les derniers postes

disponibles au sein de l’équipe.
«Il est même difficile de prédire

combien de postes sont encore
véritablement disponibles
puisqu’il y a encore beaucoup de
facteurs qui entrent en ligne de
compte», a commenté Blier
dimanche soir dernier.

La présence du gardien Francis
Albert à Hearst la semaine der-

nière a rapidement soulevé un
vent de rumeurs. Sauf qu’Albert,
n’est pas encore prêt à porter
l’uniforme des Élans cette saison.
«Francis était ici pour s’entraîner,
mais il va retourner à son camp
junior cette semaine», s’est rapi-
dement empressé de dire Blier.
«Nous allons être branchés dans
son cas d’ici quelques jours.»

La même chose s’applique pour
le défenseur Éric Cantin qui par-
ticipe au camp des Grads de
Cumberland.

«C’est certain que la présence
de Francis et d’Éric nous aiderait
grandement cette saison, mais de

l’autre côté, nous sommes ici
pour les jeunes et s’ils ont la
chance de pouvoir évoluer à un
plus haut niveau à l’extérieur,
cela veut dire que nous avons
bien fait notre travail dans le
passé», analyse Blier.

C’est donc avec une formation
composée de quelques 25 joueurs
que les Élans affronteront
l’équipe midget AAA de
Marathon les 11 et 12 septembre
prochain.

«C’est d’ailleurs une des rai-
sons pour laquelle nous avons
décidé d’attendre avant d’effec-
tuer les dernières coupures. Nous

voulons donner la chance à tous
d’évoluer dans une vraie situa-
tion de partie», poursuit Blier.

Dès la semaine prochaine,
l’équipe débutera son entraîne-
ment hors glace les lundis et mer-
credis soir, question de permettre
aux joueurs de se mettre en meil-
leure forme physique. De plus,
les Élans s’entraînent sur la pati-
noire les mardis et jeudis de 16 h
30 à 18h.

«Cela s’annonce bien pour la
saison. Nous avons des gars qui
font preuve de leadership et nous
avons mis les cartes sur la table
dans le cas de certains», termine

Inscriptions pour la Ligue sénior
HEARST(AB) - Les dirigeants de la Ligue de hockey sénior pour
hommes de Hearst sont prêts pour la nouvelle saison qui se mettra en
branle au cours des prochaines semaines.

D’ailleurs, deux sessions d’inscriptions sont prévues les 6 et 8 sep-
tembre prochains de 19 h à 21 h au Centre récréatif Claude Larose.

Il en coûte 150 $ par joueur pour évoluer au sein du circuit qui l’an
dernier comptait quatre formations. 

Les joutes de la Ligue de hockey sénior sont présentées le dimanche
soir. Δ

Un nouveau magasin de sport à Hearst

F r a n c i s
B o u c h a r d
espère pouvoir
combler les
besoins des
sportifs à Hearst
avec l’ouverture
de «Butch’s
Sport Equip».
Photo Le
Nord/AB

Des milliers de personnes confient 
à H&R Block la tâche de leur 
enseigner comment préparer des
déclarations et de les former pour
une carrière de conseiller fiscal.

H&R Block, la plus grande entre-
prise de préparation de déclarations
au monde, offre un cours d’impôt
sur le revenu qui commence le
13 septembre.

Vous avez le choix d’assister au cours
le matin, l’après-midi ou le soir.  Les
classes seront offertes à plusieurs
endroits.

Pendant le cours de 13 semaines, vous
étudierez la base de la préparation de
déclarations de revenus, y compris la
théorie et l’application des lois fiscales
courantes.

Ces connaissances vous seront
véhiculées par des instructeurs des
plus qualifiés dans le domaine de la
préparation d’impôt.  Vous aurez de
plus l’occasion de développer vos
compétences professionnelles.

Le cours d’impôt de H&R Block
s’adresse aux gens qui souhaitent
enrichir leurs connaissances en 
fiscalité et payer moins d’impôt, ou à
ceux  qui cherchent une seconde car-
rière ou un travail saisonnier.  Une
carrière dans le domaine de 
la préparation d’impôt convient 
parfaitement aux étudiants ou aux
retraités qui cherchent à gagner de
l’argent à temps partiel.

Les diplômés pourraient avoir 
l’occasion d’être convoqués à une
entrevue d’emploi avec H&R Block.*

Inscrivez-vous maintenant !
Visitez le www.hrblock.ca ou appelez-
nous au :

362-8898
3,9e rue Hearst

Vous voulez apprendre comment
épargner de l’argent sur vos impôts ?

*Valide aux bureaux aprticipants.  Nul là ou interdit .  Des restrictions d’inscription et des frais de scolarité peu-
vent s’appliquer.  S’inscrire, ou réussir le cours d’impôt sur le revenu de H&R Block, n’est pas une offre ni une
garantie d’emploi

Recherche Comédiens ou
Comédiennes

La troupe de l’Épinette noire est à la recherche de
comédiens ou de comédiennes pour jouer des rôles féminins
dans la pièce (8 femmes) qui sera présentée à la fin janvier
2006.

Pour plus d’information ou pour soumettre votre nom, com-
posez le 362-4900.

Pour les intéressés, une rencontre aura lieu le 8 septembre
2005 à 19h au Centre communautaire et culturel de Hearst,
situé au 73, 9ième Rue, dans la salle en haut.

Psaume 103 : 14
Mon âme, bénis l’Éternel et n’oublie aucun de ses 

bienfaits.  C’est lui qui pardonne toute tes iniquités.  
Oui, guérit toutes tes maladies.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Inside the Tornado
[3] NORTH KOREA: DESPERATE OR
DECEPTIVE (R)
[4] W-FIVE PRESENTS
[8] CINÉMA Splash A beautiful mermaid
ventures into New York City in search of a
man she once rescued. Tom Hanks (1984)
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ACTION NEWS
[11] NBC PRIMETIME PREVIEW SHOW
[12] PANORAMA
[16] YVON OF THE YUKON Mission to
Planet Yvon (R)
[19] SEINFELD The Cigar Store Indian
(R)
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[24] ULTIMATE Building the Ultimate:
Artillery Guns (R)
[27] WHAT A CIRCUS! Flying High Début
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Ed (R)
[32] ON THE STORY
[33] TENNIS En direct US Open ATP
Site: Stade Arthur Ashe Flushing, New
York
[34] CITY CONFIDENTIAL Dallas:
Arsenic and Old Money (R)
[35] V.I.P. Val Goes to Town (R)
[38] TENNIS En direct US Open ATP
Site: Stade Arthur Ashe Flushing, New
York
[57] LE MONDE
[59] CULTUR’ELLES SPÉCIAL AVI-
GNON

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] MAESTRO Franz Schubert: le maître
de la mélodie (R)
[16] FUNPACK (R)
[19] SEINFELD The Non-Fat Yogurt (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[24] ULTIMATE Building the Ultimate:
Roller Coaster (R)
[27] OPERA EASY Cosi Fan Tutte
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! TV
[57] JUSTICE
[59] ACOUSTIC

8:00 PM
[2] CINÉMA The Canterville Ghost A
17th-century ghost is earthbound until a
descendant helps him perform a heroic
deed. Charles Laughton (1944)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD Pilot (R)
[4] COLD SQUAD No Life Like It (R)
[9] [23] BIG BROTHER
[10] FOOTBALL En direct Clemson vs.
Texas A&M or Pittsburg vs. Notre Dame
NCAA

[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS
[12] UN SIÈCLE DE DÉCOUVERTES
Questions de vie ou de mort (R)
[16] SMALLVILLE Shattered (R)
[19] COPS Grand Theft Auto #3 (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Omaha,
NE Partie 2 de 3 (suite le 10 sep) (R)
[24] MYTH BUSTERS Cooling a Six-Pack
(R)
[27] J.P. CORMIER: THE MAN AND HIS
MUSIC (R)
[28] THE FLINTSTONES Début (R)
[29] STAR! AT THE MOVIES
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] TOWN HAUL Mile High
[32] CNN 25: TOP 25 ENTERTAINMENT
MOMENTS (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Durham:
Dangerous Housewife (R)
[35] CINÉMA Death Warrant An under-
cover Mountie is sent to prison to investi-
gate why inmates are mysteriously dying.
Jean-Claude Van Damme (1990)
[57] HIROSHIMA Partie 2 de 2 (suite du
27 août)
[59] LES ANNÉES ZÉNITH

8:30 PM
[11] AUTO RACING En direct Série
Busch NASCAR Site: Busch California
Speedway Fontana, Californie
[19] COPS Coast to Coast (R)
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Blind Eye (R)
[4] COLD SQUAD Voices Over Water (R)
[8] CINÉMA Gangs of New York Amidst
escalating violence in New York, a young
man seeks to avenge his father’s death.
Leonardo DiCaprio (2002)
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Abra Cadaver (R)
[12] CINÉMA M comme Mathieu Un
homme retrouve la femme de ses fan-
tasmes, qui prend les traits de son ex-con-
jointe. Sami Frey (1973)
[13] QUI L’EÛT CRU!
[16] CINÉMA Ferris Bueller’s Day Off A
high school student decides to take the
day off school and enjoy it with his friends.
Matthew Broderick (1986)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] FIND!
[23] DOC (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Gillette Bike
2 (R)
[27] WILLIE NELSON AND FRIENDS:
OUTLAWS AND ANGELS (R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA The Animal A man must
tame his new animal urges after receiving
organ transplants from animal donors. Rob
Schneider (2001)
[30] CREEPY CANADA (R)

[31] TRADING SPACES Montréal: Dable
Viau
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Love Triangle/
Second Story Rapist (R)
[56] CINÉMA La plage Trois jeunes
voyageurs découvrent une île paradisi-
aque où vit une commune idyllique.
Virginie Ledoyen (2000)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[20] ANTIQUES ROADSHOW FYI (R)
[28] STATION X (R)
[57] ENJEUX Omerta policière (R)
[58] CINÉMA Le balafré L’ascension ful-
gurante d’un expatrié cubain dans le
milieu de la pègre de Miami. Al Pacino
(1983)

9:40 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[2] CINÉMA The Ghost and Mrs. Muir A
widow refuses to leave an old house
haunted by the ghost of a sea captain.
Natalie Wood (1947)
[3] THE OFFICE TEMPS
[4] COMEDY NOW
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] BANANAS
[23] STARGATE: SG-1 Redemption
Partie 1 de 2 (suite le 10 sep) (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Russell Mitchell
vs. the Detroit Brothers (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TRADING SPACES: HOME IMPROV
(R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] COLD CASE FILES The Calling
Card/ Carol’s Diary (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)

10:15 PM
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

10:30 PM
[4] COMEDY NOW
[12] UNIQUE AU MONDE La vie des
marais (R)
[13] PERDUS Exodus Partie 3 de 3 (R)
[20] AS TIME GOES BY The Picnic (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] ENTRÉE DES ARTISTES
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [11] NEWS
[9] CBS SNEAK PEEK
[12] PANORAMA (R)
[19] [23] MAD TV Amber Tamblyn (R)
[20] THE JACK BENNY SHOW (R)
[24] AMERICAN HOT ROD Hildebrandt
Car 3 (R)

[27] SEX AND THE CITY The Big Time
(R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] TOWN HAUL Mile High (R)
[32] CNN 25: TOP 25 ENTERTAINMENT
MOMENTS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE A Mother’s
Story of Murder (R)
[35] WWE VELOCITY
[38] COURSE AUTOMOBILE
Qualifications Site: Circuit de Monza
Monza, Italie (R)
[56] HOT PARADE Début
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] UN OEIL SUR LA PLANÈTE Peut-
on encore ignorer le Brésil?

11:30 PM
[4] MCTV NEWS
[9] CONSUMER MARKETING
[10] NEWS
[12] FRONTIÈRES
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] YVON OF THE YUKON Ducharme
Rocks The Cradle (R)
[20] AUSTIN CITY LIMITS Bonnie Raitt
With Special Guests (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[56] CINÉMA À communiquer
[57] JUSTICE

11:35 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)

11:45 PM
[2] THE INTERVIEWS
[27] THE NOTORIOUS C.H.O. (R)

11:55 PM
[13] CINÉMA Filles perdues, cheveux
gras Trois femmes perdues recherchent
l’une son chat, l’autre sa fille, et l’autre son

âme. Marina Foïs Début (2002)
12:00 AM

[2] CINÉMA The Canterville Ghost A
17th-century ghost is earthbound until a
descendant helps him perform a heroic
deed. Charles Laughton (1944)
[8] CINÉMA Diner Set in 1959, a group of
five young men struggle to shoulder their
responsibilities. Steve Guttenberg (1982)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] THE PRACTICE (R)
[12] CINÉMA Le Dernier plan Un réalisa-
teur part à la recherche d’information sur
un écrivain célèbre qui a disparu. Florin
Piersic (2000)
[16] SMALLVILLE Shattered (R)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Cooling a Six-Pack
(R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA Two Girls and a Guy After
two women discover that they are seeing
the same man, they set out to confront
him. Heather Graham (1998)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] TRADING SPACES Montréal: Dable
Viau (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Durham:
Dangerous Housewife (R)
[35] CINÉMA Project A A marine cadet in
the Hong Kong coast guard teams up with
a cop and a thief to battle pirates. Jackie
Chan (1983)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

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

[2] THAT’LL TEACH ‘EM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE
[4] DESPERATE HOUSEWIVES
Goodbye For Now (R)
[8] DOCTOR WHO Bad Wolf (R)
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] PRE-RACE SHOW En direct
[12] PANORAMA
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE No
Motorcycles (R)
[23] CH NEWS
[24] DAILY PLANET Goes to Japan (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY
Philadelphia: Roelofs Road (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS John
Roberts/ Jimmy Carter/ Karl Rove (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF Blue
Bombers de Winnipeg vs. Roughriders de
la Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[34] 24 Day 4: 12:00 Noon - 1:00 PM (R)
[35] WWE HEAT
[38] KILIMANDJARO POUR LA
FONDATION DU CANADIEN
[57] LE MONDE
[59] POTLACH

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL
[12] FRONTIÈRES
[13] CINÉMA Amen L’officier allemand
Kurt Gerstein tente d’alerter le Vatican de
l’extermination des Juifs. Ulrich Tukur
(2002)
[19] KING OF THE HILL Yard She Blows
(R)
[20] IN THE FRAME
[23] OPEN HOMES (R)
[27] JOHN FORD GOES TO WAR (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! TV
[57] RDI 10 ANS Les dernières violences
(R)
[58] SUCRÉ SALÉ

8:00 PM
[2] CINÉMA Salaam Bombay A boy trav-
els to Bombay, where he joins a communi-
ty of hardened street kids. Shafiq Syed
(1988)
[3] THE SIMPSONS
[4] [9] COLD CASE Best Friends (R)
[8] CINÉMA Star Wars: Episode VI:
Return of the Jedi Luke Skywalker battles
the monstrous Jabba the Hutt and squares
off against Darth Vader. Mark Hamill
(1983) (CBC News: Sunday Night at 22:00 for
15 minutes)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Johnson Family (R)
[11] AUTO RACING En direct Coupe
Nextel NASCAR Site: Circuit de Californie

Fontana, Californie
[12] LÉO FERRÉ, LE TALENT À FLEUR
DE PEAU (R)
[13] LYNDA LEMAY: AUTHENTIQUE
[16] SMALLVILLE Asylum (R)
[19] THE SIMPSONS Home Away From
Homer (R)
[20] IN PERFORMANCE AT THE WHITE
HOUSE The Congressional Picnic
[24] MYTH BUSTERS Shop Till You Drop
(R)
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] THE COLLECTOR The Campaign
Manager (R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] THE VERY BEST OF THE WORLD’S
WORST DRIVERS (R)
[32] CNN 25: TOP 25 ENTERTAINMENT
MOMENTS
[34] 24 Day 4: 1:00 PM - 2:00 PM (R)
[35] CINÉMA Raw Deal A former FBI
agent is promsied reinstatement if he can
bring down a ruthless mobster. Arnold
Schwarzenegger (1986)

8:15 PM
[56] CINÉMA Meurtre avec préméditation
Un avocat tente de prouver qu’un prison-
nier a souffert de conditions inhumaines.
Christian Slater (1994)

8:30 PM
[3] FAMILY GUY
[19] FAMILY GUY North by North Quahog
(R)
[28] THE JETSONS
[58] CINÉMA Les aventures de Rabbi
Jacob Un homme d’affaires se déguise en
rabbin juif pour échapper à des agents
secrets arabes. Louis de Funes (1973)

8:35 PM
[59] FESTIVAL INTERNATIONAL DE
JAZZ DE MONTRÉAL King Chango

8:45 PM
[27] CINÉMA Fatal Attraction A family
man’s life is destroyed when his one-night-
stand’s love for him becomes obsessive.
Michael Douglas (1987)

9:00 PM
[3] FAMILY GUY
[4] [10] MY KIND OF TOWN
[9] [29] CINÉMA Along Came a Spider A
detective investigates the kidnapping of
two children by a schizophrenic psy-
chopath. Morgan Freeman (2001)
[12] CINÉMA À nous la liberté Quelques
années après leur sortie de prison, Louis
et Émile se retrouvent. Raymond Cordy
(1931)
[13] DISQUES D’ART
[16] ZIXX LEVEL ONE Revenge is Sweet
(R)
[19] FAMILY GUY Fast Times at Buddy
Cianci Jr. High (R)
[20] MYSTERY! Inspector Lynley:
Deception on His Mind (R)
[23] BOSTON LEGAL (R)
[24] MYTH BUSTERS Myth Busters
Revealed (R)

[28] FUTURAMA
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] SPORTS DISASTERS Testing the
Limits (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] 24 Day 4: 2:00 PM - 3:00 PM (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] AMERICAN DAD
[16] FRIES WITH THAT? Sleeping With
the Fish Sticks (R)
[19] AMERICAN DAD Francine’s
Flashback (R)
[28] STATION X (R)
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Summer in
the Cherry orchard
[3] CROSSING JORDAN (R)
[4] ROBSON ARMS Educating Alicia (R)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES
Goodbye For Now (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE The Final Cut (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] INDIA: GIANT ON THE MOVE (R)
[24] MYTH BUSTERS Penny Drop (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] RODEO WRECKS (R)
[31] U.S. MARSHAL: THE REAL STORY
Manhunters (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] 24 Day 4: 3:00 PM - 4:00 PM (R)
[35] CINÉMA The Terminator A cyborg is
sent from the future to kill a woman des-
tined to give birth to a liberator. Arnold
Schwarzenegger (1984)
[38] BASEBALL En direct LMB Yankees
de New York vs. Athletics d’Oakland Site:
Colisé McAfee Oakland, Californie
[57] MICHAËLLE (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:25 PM
[12] UNIQUE AU MONDE Une demoiselle
menaçante (R)

10:30 PM
[4] ROBSON ARMS The Recipe (R)
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[13] CAMÉRA TÉMOIN Le compteur
d’oiseau Fin de la saison
[16] RADIO ACTIVE A Mad, Mad, Mad
Station (R)
[20] GRANADA MYSTERIES An
Unsuitable Job For Woman (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

10:55 PM
[58] L’ACQUITTEMENT DE MICKAEL
JACKSON: POURQUOI? (R)

11:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [29] NEWS

[4] [10] [23] NEWS
[8] BEACH VOLLEYBALL Open canadi-
en Montréal, Québec (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Raybert (R)
[12] PANORAMA (R)
[16] READY OR NOT Saint Carla (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET Goes to Japan (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY
Philadelphia: Roelofs Road (R)
[32] CNN 25: TOP 25 ENTERTAINMENT
MOMENTS (R)
[34] CSI: MIAMI Innocent (R)
[38] SPORTS 30
[56] AUTOMANIA (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] KIOSQUE

11:15 PM
[27] CINÉMA Basic Instinct While investi-
gating a murder, a San Francisco police
officer falls for a beautiful suspect. Michael
Douglas (1992)

11:30 PM
[2] FILM 101 The Lion Sings
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[9] WALKER, TEXAS RANGER Without
a Sound (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[12] LES FOUS DE LA RUE (R)
[13] CINÉMA Élizabeth La vie et le règne
d’Élizabeth 1re, surnommée la reine
vierge. Cate Blanchett (1998)
[16] READY OR NOT Graduation
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. Hiding and Seeking: Faith and
Tolerance After the Holocaust

[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE (R)
[29] WORLD POKER TOUR Bad Boys of
Poker (R)
[33] TENNIS US Open ATP Site: Stade
Arthur Ashe Flushing, New York
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)
[57] SECOND REGARD

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

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Garden
[3] TO BE ANNOUNCED
[8] CANOE AND KAYAK Championnats
Mondiaux de Bassin Zagreb, Croatie (R)
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] NEWS
[12] CINÉMA M comme Mathieu Un
homme retrouve la femme de ses fan-
tasmes, qui prend les traits de son ex-con-
jointe. Sami Frey (1973)
[16] GILMORE GIRLS Eight O’Clock at
the Oasis (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] GOLF Championnat Deutsche Bank
PGA Site: TPC de Boston Norton,
Massachusetts (R)
[24] MYTH BUSTERS Shop Till You Drop
(R)
[28] FUTURAMA
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] THE VERY BEST OF THE WORLD’S
WORST DRIVERS (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] 24 Day 4: 1:00 PM - 2:00 PM (R)
[35] V.I.P. Mao Better Blues (R)
[38] SOCCER LSU Thunder de
Minnesota vs. Impact de Montréal Site:
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS
[3] MECHANICAL CHICKS
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] DRAKE & JOSH
[19] THE SIMPSONS Simple Simpson (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 1 de 4 (suite le 7 sep)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Valley of the
Twenty-Something Guy (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] IN A FIX Totally Tuscan (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TENNIS En direct US Open ATP
Site: Stade Arthur Ashe Flushing, New
York
[34] AMERICAN JUSTICE The Chicago
Mob (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Boom (R)
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT
[57] LE MONDE
[58] MAGICIENS DE LA RUE
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Snake (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CORNER GAS (R)
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] STYLE ET MAISONS Sous l’oeil de
Dieu (R)
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL Superhero Début
[19] SEINFELD The Dinner Party (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Ice Cream Balls (R)
[27] ROOTS ‘N ROLL Radney Foster,
Bruce Robison, Scott Miller
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS The One Where Joey
Dates Rachel (R)
[38] TENNIS En direct US Open Site:
Flushing Meadows New York, New York
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LA PART DES CHOSES

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] MEET MISTER MOM
[4] CANADIAN IDOL
[8] THE PASSIONATE EYE One Day in
September
[9] NCIS SWAK (R)
[10] ACCORDING TO JIM The Scrapbook
(R)

[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT L’adoption
(R)
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Une
belle journée
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Welcome to the Chum Bucket/
Frankendoodle (R)
[19] HOUSE Honeymoon (R)
[20] NOVA Origins: Earth is Born Partie 1
de 4 (continué ensuite)
[23] THE OFFICE Health Care (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS Erik
Friedlander
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The Talented Mr. Ripley A
charming sociopath takes over the life of a
playboy he admires in 1950s Italy. Matt
Damon (1999)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] RIDES Bond
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES The Well/ The
Deadly Ex (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Viva Las Vegas (R)
[56] CINÉMA Déception Une actrice met
sa vie en danger en aidant un détective
privé à piéger des maris infidèles. Tory
Kittles Début (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Fatwa
pour tous
[58] HISTOIRES DE FILLES Le télé-
phone

8:30 PM
[10] RODNEY Rodney Moonlights (R)
[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Blundt Friday (R)
[23] THE OFFICE Hot Girl (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] JONI MITCHELL: PAINTING WITH
WORDS AND MUSIC (R)
[28] DUCK DODGERS (R)
[58] KM/H Un homme au foyer

8:50 PM
[12] CHAMPLAIN RACONTE

9:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER Loyalty
(R)
[3] [19] PRISON BREAK Cell Break
[4] [11] TOMMY LEE GOES TO
COLLEGE
[9] [23] BIG BROTHER
[10] ACCORDING TO JIM Wedding Bell
Blues (R)
[12] CINÉMA Muriel ou le temps d’un
retour Alphonse arrive à Boulogne-sur-Mer
et y rencontre un ancien amour de sa
jeunesse. Delphine Seyrig (1963)
[13] ENJEUX
[16] YVON OF THE YUKON Beautiful Day

to Be French (R)
[20] NOVA Origins: How Life Began
Partie 2 de 4 (suite le 13 sep)
[24] AMERICAN CHOPPER Daytona
Bike Week (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)
[31] OVERHAULIN’ Tuner Car (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Destiny Love
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION I-15 Murders (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MARTIN MATTE HISTOIRES
VRAIES

9:30 PM
[4] COMEDY INC.
[10] RODNEY Rodney Gets Robbed (R)
[11] THE OFFICE Hot Girl (R)
[16] SAUSAGE FACTORY Community
Impact
[27] SUPER TROUPERS: 30 YEARS OF
ABBA (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Son of
Dog (R)

10:00 PM
[2] ISLAND LIFE Christmas Island (R)
[3] GILMORE GIRLS (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Parts (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] ROCK STAR: INXS
[10] BOSTON LEGAL Death Be Not
Proud (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY The Mummy Returns
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] WIDE ANGLE Haiti Tries Again
[24] AMERICAN HOT ROD ‘63 Chevy
Sting Ray Corvette 3 (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] INKED The Big E-vent (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Boom (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] GROS PLAN

10:30 PM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] INKED Florida Dreamin’ (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Blood, Sweat
and Tears (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)

[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Moving Out (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] CINÉMA La parenthèse enchantée
Les aventures amoureuses, sexuelles et
sentimentales de trois filles et deux
garçons. Vincent Elbaz (1999)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Christmas Trees (R)
[20] MY FAMILY (R)
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 1 de 4 (R)
[27] LAW & ORDER Ramparts (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Dead in the
Water (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Viva Las Vegas (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] MARIE-NICOLE LEMIEUX: UNE
VOIX HUMAINE

11:05 PM
[16] INUYASHA The Girl Who Overcame
Time (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 2 de 2 (suite du 30 août)
(1979)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] STYLE ET MAISONS Sous l’oeil de
Dieu (R)
[19] SEINFELD The Andrea Doria (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] À COMMUNIQUER
[58] CINÉMA Le Messiah II Un inspecteur
de police qui recherche le meurtrier de son
frère doit traquer un tueur en série. Ken
Stott Partie 2 de 2 (suite du 5 sep) (2002)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] GUNDAM SEED Divine Thunder (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] HORATIO HORNBLOWER Loyalty
(R)
[19] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE

Book
Club (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Daytona
Bike Week (R)
[27] NYPD BLUE Marine Life (R)

7:00 PM
[2] CHIEFS Sitting Bull
[3] MECHANICAL CHICKS
[4] SUE THOMAS: F.B.EYE Rocket Man
(R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] UNFABULOUS The Party
[19] THE SIMPSONS Homer vs. Dignity
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Faking It (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Bay of Married
Pigs (R)
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] PROPERTY LADDER Desert DIY
Disaster (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] 24 Day 4: 3:00 AM - 4:00 AM (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Weeping Willows (R)
[38] TENNIS En direct US Open Site:
Flushing Meadows New York, New York
[56] 101 MISÈRES DE STARS
[57] LE MONDE
[58] SPÉCIAL BLOOPERS
[59] THALASSA Escale en Australie (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[9] EXTRA
[10] PAID PROGRAM
[11] JEOPARDY
[12] CHASSEURS DE GÈNES Louis XVII
- le coeur de pierre (R)
[13] CINÉMA Le fabuleux destin d’Amélie
Poulin Une jeune fille naïve mais
généreuse décide d’améliorer la vie des
gens qui l’entourent. Audrey Tautou (2000)
[16] 15/ LOVE (R)
[19] SEINFELD The Stall (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Me and Mr. Jones
(R)
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s Step
Forward (R)
[33] BOXING Friday Night Fights
[56] DOMINIC ET MARTIN
[57] LA PART DES CHOSES
[58] DANS L’OEIL DU STAR SYSTÈME
La rentrée TVA

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] FEAR FACTOR Best Friends (R)
[4] CORNER GAS Lost and Found (R)
[9] [23] THE KING OF QUEENS
Catching Hell (R)
[10] FOOTBALL En direct NCAA Miami
(OH) vs. Florida State

[12] C’EST MATHÉMATIQUE
L’anesthésie
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS You
Wish (R)
[19] NANNY 911 Tieso Family Début
[20] ANTIQUES ROADSHOW Omaha,
NE (R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding Port-A-
Potty (R)
[27] STAR! CLOSE-UP Tony Bennett (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Avatar (R)
[30] WORLD’S BEST Places to Pig Out
(R)
[31] PROPERTY LADDER Family DIY
Dysfunction (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] 24 Day 4: 4:00 AM - 5:00 AM (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Iced (R)
[56] CINÉMA Le défi d’une mère Une
mère célibataire défend ses jumeaux
autistes malgré les difficultés de la vie.
Mary-Louise Parker Début
[57] GRANDS REPORTAGES Les terror-
istes religieux d’Iraël

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Going Down the Road
Partie 1 de 2 (suite le 12 sep) (R)
[9] [23] EVERYBODY LOVES
RAYMOND Pat’s Secret (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Teenage Witch (R)
[27] CINÉMA That’s Entertainment! III A
compilation of musical highlights from
some of MGM’s greatest stars. June
Allyson (1994)
[28] DUCK DODGERS (R)
[59] CARNETS DE CHINE La médecine

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

9:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The Italian
Rapscallion
[3] [19] PRISON BREAK Cell Test
[4] CSI: MIAMI Not Landing (R)
[8] JUST FOR LAUGHS (R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN That
Old Hose Bag Is My Mother (R)
[11] LAS VEGAS Magic Carpet Fred
[12] CINÉMA La belle histoire À deux
époques, les mêmes personnages se
retrouvent et poursuivent leur idylle.
Gérard Lanvin (1991)
[16] YVON OF THE YUKON Daddy
Dumbest (R)
[20] HISTORY DETECTIVES Coney
Island Lion/ Legacy of a Doll/ Ballet Shoes
[24] MONSTER GARAGE Monster Nation
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Billy Madison An adult must
repeat elementary school to prove he can
take over the family business. Adam
Sandler (1995)

[30] ALL STARS BBQ (R)
[31] PROPERTY LADDER Restoration
Twin Set (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] 24 Day 4: 5:00 AM - 6:00 AM (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Committed (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] JUSTE POUR RIRE Mahée
Paiement (R)
[59] KONRAD LORENZ, UN ETHNO-
LOGUE PARMIE LES HOMMES

9:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN Can You Eat
Human Flesh With Wooden Teeth? (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR The
Fresh Prince Project (R)
[23] ROCK STAR: INXS
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)

10:00 PM
[2] A HISTORY OF BRITAIN Victoria and
Her Sisters
[3] REGENESIS Spare Parts
[4] [9] CSI: MIAMI One Night Stand (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] MEDIUM Pilot (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] BENJAMIN FRANKLIN The Chess
Master Partie 3 de 3 (suite du 29 août)
[23] NCIS SWAK (R)
[24] BIKER BUILD-OFF The Votes Are In
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] PROPERTY LADDER Frat Boy’s
Rehab Hazing (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] 24 Day 4: 6:00 AM - 7:00 AM (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Weeping Willows (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D’ICI ET D’AILLEURS

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Bob’s
Burglary (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] IMPRINT
[3] [4] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Visit (R)
[13] CINÉMA Félix et Lola Le propriétaire
d’un manège cherche à découvrir le secret
d’une singulière cliente. Charlotte
Gainsbourg (2000)
[16] INU YASHA The Stealthy Poison

Master: Mukotsu! (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Malcolm’s Job (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Hate (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] PROPERTY LADDER Family DIY
Dysfunction (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE REAL EXORCISTS
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] BIBLIOTHECA JUNIOR

11:25 PM
[8] LA VIE, LA VIE

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[10] NEWS
[16] DRAGON BALL Secret of the Dragon
Balls (R)
[19] SEINFELD The Abstinence (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] À COMMUNIQUER
[58] CINÉMA Le Messiah II Un inspecteur
de police qui recherche le meurtrier de son
frère doit traquer un tueur en série. Ken
Stott Partie 1 de 2 (suite le 6 sep) (2002)
[59] TOUT ÇA..

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

12:00 AM
[19] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Emancipation (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[24] MONSTER GARAGE Monster Nation
(R)
[27] SEX AND THE CITY Secret Sex (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] PROPERTY LADDER Restoration
Twin Set (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] 24 Day 4: 4:00 AM - 5:00 AM (R)
[35] MAXIMUM MLB (R)
[38] CONCOURS FORESTIER (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] THE DREW CAREY SHOW When
Wives Collide (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE

[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR The
Fresh Prince Project (R)
[29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:20 AM
[12] PANORAMA (R)

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 31 août au 6 septembre 2005

Semaine du
28 août au 4 septembre  2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous êtes très préoccupé par
votre travail. Vous devez
faire face à des choses
incroyables. Cependant,
vous pouvez vivre beaucoup
de succès.

TAUREAU
Vous êtes dans une période
où tout vous réussit. Vous
avancez vers des dimensions
différentes du passé. Vous
vous acheminez vers ce qui
vous intéresse.

GÉMEAUX
Vous pouvez avoir confiance
en vous. Vous allez vers des
amitiés intéressantes. On
attend beaucoup de vous.
Ayez confiance.

CANCER
Ne soyez pas trop ambitieux
si cela nuit à votre vie affec-
tive. Apprenez à mieux
partager vos énergies. Vous
serez bientôt en mesure de
mieux équilibrer tout dans
votre vie.

LION
Vous ne devez pas vous faire
de mal avec des riens. Vous
devez apprendre à écouter ce
que les autres ont à vous
exprimer. Cela est important.

VIERGE
Semaine importante pour
tout ce qui concerne vos
amours. Vous êtes dans une
période de grande efficacité.
Ne craignez rien. Tout sera
très beau.

BALANCE
Vous avez plusieurs choses à
apprendre dans le domaine
de votre travail. Vous êtes
rassuré sur plusieurs détails.
Vous pouvez compter sur les
gens que vous aimez.

SCORPION
Vous devenez plus libre dans
vos agissements. Vous savez
comment agir pour être bien.
Tout prend un sens nouveau.
Ayez confiance.

SAGITTAIRE
Vous évaluez tout avec
détachement. Vous allez vers
un grand besoin de change-
ment. Soyez sûr de votre
jugement car cela est vrai-
ment capital pour vous.

CAPRICORNE
Ne soyez pas trop pessimiste.
Voyez les choses d’une
manière heureuse. Bientôt,
tout deviendra différent.
Vous en serez satisfait.

VERSEAU
Votre vie est en train de se
modifier. Vous avez besoin
que l’on s’occupe très bien
de vous. Vous avez la capac-
ité de bien vivre sur tous les
plans.

POISSONS
Semaine captivante dans
tout. Vous apprenez des
choses qui vous aideront à
devenir plus heureux. Tout
prend un sens différent.
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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.

-----------------------------------------
[38] MAISON MOBILE 12’X60’ avec ral-
longe de 10’X12’, extérieur et toit refaits à
neuf, fenêtres neuves, intérieur repeint au
complet, garage et remise, située au 16,
Hearst Trailer Park, à vendre ou à louer.
705-372-1640.

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

-----------------------------------------
[36] 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. 

-----------------------------------------
[38] MAISON au 34, 7e rue, 2 chambres,
climatiseur central, gazebo et garage.
705-362-7085.  

-----------------------------------------
[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.

-----------------------------------------
[36] 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.

[35] CHALET sur le bord de la rivière de
Hearst, 2 chambres, salle de bain com-
plète, salon et cuisine, «screen 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 revenus 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.   

[35] CAMION Chevrolet Cheyenne 1988
demande 2 300 $. 705-362-5461 laisser
un message.

---------------------------------------
[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.

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

----------------------------------------
[36] TRICYCLE pour adulte avec panier à
l’arrière, très bon état, peut être vu au 509,
rue Kitchener entre 17 h et 18 h. 705-362-
4696.

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

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

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

----------------------------------------
[35] MOTOCYCLETTE «trail», Yamaha
1988, 70 cc, 100$, vendue tel quel, après
16 h au 705-362-5986.

[35] ROULOTTE de camping Prowler,
26’, 1992. 705-362-4234.

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

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

-----------------------------------------
[38] MAISON MOBILE 12’X60’, toit neuf
rénové; MEUBLE noir pour téléviseur,
150$; 3 TABLES de salon, 100$; BUF-
FET et TABLE couleur amande, 100$;
MOBILIER DE SALON style colonial,
pattes d’aigle, antique, 900$; LAMPES de
salon, 75$; LIT orné d’un motif feuilles
d’érable, comprend tête et pied et mon-
tants, 400$; LIT superposé, noir, avec
matelas, si pour une fille, possibilité de
literie, 200$.. 705-364-2042. 

-----------------------------------------
[36] 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 705-372-1031.

-----------------------------------------

[36] MOTEUR COMPLET remanufacturé,
Ford V6, 4,0L, moins de 5 000 km, 3 000$,
négociable, TRANSMISSION automa-
tique remanufacturée pour Ford Ranger,
Explorer ou Aerostar, avec moins de  5000
km, 2 000$ négociable, demandez Rémi
après 18 h au 705-362-8635. 

-----------------------------------------
[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.

[36E] 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.

[35] CAGE extérieure pour chien,
10’X10’X6’ hauteur; CHAUFFE-EAU élec-
trique pour piscine chauffée. 705-362-
7344.

[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, 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.

---------------------------------------- 
[36] 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.

---------------------------------------- 
[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.

----------------------------------------
[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 octobre. 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] 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] LOGEMENT de 3 chambres,
emplacement pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure, disponible le 15
novembre, 500$/mois + services publics,
au 1437, Alexandra. 705-362-5530. 

-----------------------------------------
[35] LOGEMENT de 2 chambres, dans un
sous-sol, chauffé, 495$/mois.705-362-
4973. 

-----------------------------------------
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Dès la parution du journal, si vous constatez qu'il s'est glissé une erreur dans le texte de votre annonce, vous êtes priés d'avertir Le Nord immédiatement.  Les p'tites annonces sont non remboursables.

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

QUAND 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi 

de 9 h à 17 h
Heure de tombée:

Le lundi précédant la date de
parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

LES P’TITES
ANNONCES
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PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne
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*******************
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Annonces Classées À LOUER
ESPACE COMMERCIAL
Situé au 1001, Front, Hearst

anciennement Friendly Smoke Shop

Contactez René Lacroix

362-5289 ou 362-8181

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!

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 le kilométrage 13,4 et
18,5 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.

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

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

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.

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.

Micko’s
Chip stand

631, rue Front,
Hearst

362-0205

ATTENTION 
À TOUS NOS CLIENT(E)S !
Nous serons fermés samedi,

dimanche et lundi et de retour
mardi pour vous servir.

BONNE FÊTE DU TRAVAIL !

[38] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée,
cuisinière, réfrigérateur, stationnement,
près des écoles et du centre-ville, pour
une personne seule, au 1008, rue George.
.705-72-5255 ou le 372-1410. 

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au 2e
étage, chauffage et eau compris, person-
ne mature et tranquille de préférence, libre
le 1er novembre.705-362-5900.

-----------------------------------------
[ASF] GRAND LOGEMENT rénové de 1
chambre, dans un semi sous-sol, situé au
15, 5e rue, non fumeur, pas d’animaux,
espace pour laveuse et sécheuse, remise,
satellite inclus, stationnement, 450$/mois,
services publics non compris, disponible
le 1er novembre.705-362-5744. 

[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. 

-----------------------------------------
[35] 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.  D.C.A. 

-----------------------------------------

[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.

[35] CHATONS prêts à donner : 1 noir et
blanc et 1 beige.. 705-362-8934.

-----------------------------------------
[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.

Suite de la page HA15
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REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
[13] Dites 9 «Je vous salue Marie» par jour
pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le pre-
mier concernant 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! 

M.A.B.

1-888-234-8533
www.devp.org

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

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

Merci ! 
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Annonces Classées

Nos remerciements 
les plus sincères !

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

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

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

Avec notre amour pour toujours !

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

Nico, Luki, Yani, Valérie
Lorie

XOXOXOXOXOXOXOXO...

27 août 2005
02 16 18 21 35 38

NO COMPLÉMENTAIRE : 27
LÈVE-TÔT : 22 33 41 43

27 août 2005

02 32 39 42 45 46
EXTRA : 49

ENCORE : 8809575

24 août 2005

03 22 25 32 36 41
EXTRA : 09

ENCORE : 9885161

Du 22 août au 28
août 2005

22 août - 682
23 août - 994
24 août - 483
25 août - 283

26 août - 028
27 août - 095
28 août - 331

26 août 2005

27 août 2005
09 16 20 26 33 34

EXTRA : 46
ENCORE : 8809575

24 août 2005
05 27 38 41 42 47

EXTRA : 45
ENCORE : 9885161

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

09 13 18 33 42 43 46
NO COMPLÉMENTAIRE : 28

ENCORE : 4289557

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

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

HEARST CENTRAL GARAGE LTD.
est à la recherche d’un(e)

ASSISTANT(E) CHEF D’ATELIER
Doit être compétent(e), débrouillard(e), 
dynamique et bon(ne) en informatique. 

Doit également être capable de travailler en équipe, être
en mesure de prendre les appels téléphoniques et

capable de remplir des formulaires.
Salaire compétitif et bénéfices sociaux.

Les intéressé(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leur
curriculum vitae, à l’attention de Monique Gélinas et

Éric Plourde à l’adresse suivante: 

HEARST CENTRAL GARAGE
923, rue Front, Hearst ON

Tél.: 705-362-4224 ~ Cél.: 705-372-5097

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

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

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

NE PERDEZ PAS LE NORD!
LISEZ-LE CHAQUE SEMAINE

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

LE NORD: 27 ANS DE SERVICES
dans la communauté!
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est à la recherche d’un(e)

CUISINIER(ÈRE)
COOK

bilingue, 
poste de 24 à 40 h 

par semaine
ainsi que d’un(e)

POMPISTE
à temps partiel.

Pour plus d’info concernant
ce poste, communiquez

avec Carmen au 362-4868.

Le/la commis est responsable de faire le sommaire pour la paye
toutes les deux semaines. Il/elle doit être en mesure de saisir les
données à l’ordinateur.

Exigences :
• Connaissances en informatique surtout du programme 

Microsoft Excel;
• Maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits;
• Aptitudes en comptabilité;
• Capacité de travailler à des heures irrégulières;
• Doit pouvoir travailler de façon autonome et posséder 

un bon sens de l’initiative.

S.V.P. : Faire parvenir votre c.v. à l’attention d’Isabelle au 667, 
rue Jolin, Hearst (Ontario).

Tél.: 705-372-1585 • Téléc.: 705-372-1854

Y & R Longval Logging Ltd.
est à la recherche d’un(e)
Commis de bureau

à temps partiel (environ 10 heures par

semaine) pour étudiant

Services de Counselling
HEARST - KAPUSKASING - SMOOTH ROCK FALLS

Counselling Services

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

Date : le mardi 27 septembre 2005

Heure : 19 h 00 

Endroit : Amphithéâtre de l’Université de Hearst,
60, 9ième Rue, Hearst (Ontario)

Conférenciers invités : M. Yves Barbeau et
Mme Sarah Cloutier

Sujet : La prévention du suicide chez les adolescents,
c’est l’affaire de tous !

-------------------------------

AVIS
Postes à combler au conseil 

d’administration
Nous recherchons des candidat(e)s pour représenter les régions de
Smooth Rock Falls et environ, Hearst et environ ainsi que
Kapuskasing et environ. 

Toutes personnes désirant soumettre leur candidature comme 
membre du conseil d’administration de l’organisme sont priées de
la faire parvenir aux Services de Counselling par le 16 septembre
2005 au 29 Byng, Bureau 1, Kapuskasing, Ontario, P5N 1W6.
Pour plus de renseignements, s.v.p. appelez au (705) 335-8468.

_____________________________________

Armand Landry                                                                              André Marcil
Président, conseil d’administration                                            Directeur général

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

OFFRE D’EMPLOI
Companion Hotel Motel 

est à la recherche d’une personne responsable
pour combler le poste de 

PLONGEUR
à temps plein ou à temp partiel

ainsi que d’un ou d’une

SERVEUR/SERVEUSE
au restaurant.

Les personnes intéressées doivent apporter leur c.v. en
personne à Mona ou Sylvain au :

COMPANION HOTEL/MOTEL
930, rue Front, Hearst

Tél.: 705-362-4304 
Téléc.: 705-372-1631

Annonces Classées
HEARST CENTRAL GARAGE LTD.

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN LICENCIÉ
«TRUCK & COACH»

avec de l’expérience.
Salaire compétitif et bénéfices sociaux.

Les intéressés sont invités à faire parvenir leur
curriculum vitae,  à l’attention d’Éric Plourde 

à l’adresse suivante: 

HEARST CENTRAL GARAGE
923, rue Front, Hearst ON

Tél.: 705-362-4224 ~ Cél.: 705-372-5097

Chronique emploi

FEMME DE MÉNAGE
(TEMPS PARTIEL)

SERVEUR/SERVEUSE

SOINS DE SANTÉ 

PERSONNELS
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

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

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

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

Sa consommation d'alcool vous inquiète?

Une étude d'Angus
Reid en 1996 prouve

l'efficacité du journal

 Lu à 95%

Les gens d'affaires avisés utilisent le journal

Le Nord pour rejoindre leur clientèle!
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Pour y poursuivre sa carrière de hockeyeuse

Un exil vers le Sud pour Daniela Gagnon
HEARST(AB) – La vie est rem-
plie d’épreuves qui parfois, nous

font grandir. Parlez-en à Daniela
Gagnon, une jeune adolescente

de 15 ans, qui s’apprête à quitter
la région le 5 septembre prochain
pour aller poursuivre sa carrière
de hockeyeuse avec le Trinity
College School, une école privée
de qui elle a obtenu une comman-
dite pour les trois prochaines
années.

«J’ai tellement hâte. Même que
je suis excitée de m’en aller dans
le Sud» a lancé d’emblée Daniela
lorsque rencontrée la semaine
dernière.

Elle qui rêve depuis des années
de participer aux Olympiques, la
voilà à un peu plus près de son
objectif. Et dire que l’an dernier,
à pareille date, elle croyait sa car-
rière pratiquement terminée après
avoir été retranchée de l’équipe
élite bantam HLK.

Appelée à évoluer dans les
rangs maisons et avec une équipe
féminine régionale, les Lynx de
Smooth Rock Falls, elle a su sur-
monter les épreuves. C’est d’ail-
leurs avec l’équipe féminine, lors
d’un tournoi dans le sud de la
province, qu’elle s’est fait remar-
quer. À un point tel qu’elle a été
invitée au camp Ultra Skills de
New Liskeard, où elle s’est tail-
lée un poste avec l’équipe du
Nord de l’Ontario. Sa perfor-
mance par la suite lors d’un tour-
noi dans la région d’Oshawa lui a
ouvert les portes du Trinity
College School.

C’est en juillet dernier, soit un
mois après le tournoi, que les res-
ponsables de l’école ont vérita-
blement manifesté de l’intérêt
pour la jeune hockeyeuse. Dans
une lettre, l’entraîneur du pro-

gramme de hockey souhaitait une
rencontre suite aux recommanda-
tions du directeur du programme
hockey pour les Sénateurs
d’Ottawa, Ron Davidson (qui a
aussi joué dans les rangs profes-
sionnels pendant plusieurs
années) et qui est justement res-
ponsable du programme Ultra
Skills.

«Quand nous avons reçu la let-
tre, nous n’y avons pas véritable-
ment porté d’intérêt», raconte la
mère de Daniela, Chantal. «Ce
n’est qu’au bout de deux semai-
nes que nous avons véritablement
lu son contenu.»

Bien que l’offre était intéres-
sante, la famille Gagnon ne vou-
lait pas s’embarquer
dans de telles dépen-
ses puisqu’il en coûte
40 000 $ par année
pour s’inscrire à cette
école. Sauf que les
responsables du pro-
gramme se sont faits
très rassurants lors
d’une récente rencon-
tre entre les deux par-
tis, expliquant que la
jeune fille pouvait
bénéficier de com-
mandites sur une
période de trois ans.

À partir de cette
rencontre, la vie de la
jeune fille a pris un
heureux tournant.
Ayant toujours étudier
en français, la voilà
maintenant obligée de
poursuivre ses études
dans la langue de

Shakespeare, mais cette situation
ne l’effraie pas du tout. Au
contraire, elle est prête à relever
le défi.

«Le fait de partir de la maison
à 15 ans ne me fait pas peur du
tout. Au contraire! Tout est bien
structuré à Port Hope», analyse la
jeune fille.

Son père Peter y voit une
chance unique de combiner édu-
cation et sport dans un milieu
favorable pour sa fille. «Nous
sommes très fiers de ce que
Daniela a réalisé jusqu’à mainte-
nant et nous sommes rassurés de
la voir quitter pour une école du
genre, même si elle va être loin
de la maison familiale.» Δ

Nom: Marcel Girouard
Lieu de naissance: Moonbeam
Expérience de travail / Métier:
• 1958 - 1992, Superviseur des terres et

parcs pour le ministère des Ressources
Naturelles.  Les sept premières années
à Kapuskasing.

• 1993 - Facilitation de changement de
travail, programme par équipe pour le
ministère des Ressources Naturelles

Implications communautaires:  

• 1975 - 1955, Conseil d’administration
du Club de Ski de Fonds

• Chevaliers de Colombs depuis 1958

• 1991 - 1995, Comité de développement
économique de Hearst et Nordaski

• 1991- 1997, Conseil régional de la
santé (2 termes de 3 ans)

• Intégration communautaire

• Soupe communautaire

• 2000 à maintenant.  Représentant de
Hearst pour le Regional Cancer Care
Advisory Commitee

• 2002 à maintenant.  Président de
l’Ateliers des Pionniers

Bonjour, 
Je m’appelle Marcel Girouard, je

suis natif de Moonbeam.  Je suis
déménagé à Hearst en 1961 et depuis
je ne suis jamais parti parce que
j’aime le fait qu’à Hearst on peut
vivre en français, ma mère me disait 
qu’elle en revient pas que partout on
parle français.  De plus mes parents
sont partis de Kapuskasing en 1992
pour venir s’établir à Hearst parce
que je demeurais ici.

Au début de ma carrière j’avais
envisagé déménager à l’extérieur
parce que dans l’industrie forestière
les salaires étaient moins élevés
qu’au gouvernement.  Après avoir
bien pensé aux options qui s’offraient
à moi, j’ai trouvé aucun avantage à
déménager, aussi je voulais que mes
enfants parlent français.

Pour moi les avantages de
demeurer dans le Nord de l’Ontario
c’est qu’il y a beaucoup de services,
le coût de la vie est moins dispen-
dieux que dans les grandes villes.
Nous avons un beau terrain de golf,
des activités de plein air comme le
camping, la chasse et la pêche,  de
plus mon épouse a beaucoup de
famille ici.  Pour les plus jeunes il y a
les sports.

En terminant mon conseil
s’adresse à ceux qui vont prendre leur
retraite, il est important de bien se
préparer pour la rettraite, non seule-
ment sur le plan financier mais aussi
sur le plan plaisir et devoir se trouver
un passe-temps.  

La Fierté du Nord de cette semaine
est commanditée par:              

ONTRAC

Ce projet est réalisé grâce à la participation de : 

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

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

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

HÔPITAL SMOOTH ROCK FALLS
C.P. 219, Smooth Rock Falls, ON P0L 2B0
Tel.: (705) 338-2781 • Fax: (705) 338-4410

POSTE À TEMPS PLEIN DISPONIBLE
Coordonnateur ou Coordonnatrice des soins de longue durée

Nous avons besoins d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé
pour combler le poste de coordination des soins de longue durée.

Exigences : 
• Autorisation valide de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers de l’Ontario ;
• Certificat de RCR valide ;
• Doit être bilingue;
• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite ;
• Aptitude à commander ;
• Connaissance de l’informatique ;
• Aptitude à gérer les soins complets aux résidents et résidentes des pro-

grammes de soins de longue durée et de soins chroniques ;
• Expérience dans un milieu de soins actifs et soins d’urgence.

Atouts : 
• Diplôme universitaire de préférence ;
• Certificat d’Administration des services de santé ou volonté de l’obtenir ;
• Certificat ou diplômeen gérontologie ou volonté de l’obtenir.

Tâches ou resonsabilités particulières dans l’hôpital : 
• Responsabilités administratives ;
• Élaborer des buts et objectifs conformes à la mission de l’hôpital par la

participation à l’équipe de gestion du nursing ;
• Élaborer des politiques et prodécures :

- Pour assurer la gestion sécuritaire et efficace aux fins de l’administra-
tion thérapeutique des médicaments sur l’aile des soins de longue 
durée ;

- Pour faciliter la réaction du médecin traitant aux besoins des résidents
et résidentes ;

- Pour agir comme chef de l’équipe d’amélioration continue de la 
qualité ;

- Pour assurer la présidence du Comité de déontologie ;
- Pour superviser le travail de la Coordonnatrice des activités et des 

bénévoles ;
• Autres tâches comme il sera nécessaire.

Veuillez soumettre votre demande à Chantal Tessier, Infirmière en chef 
Le poste débutera le 12 septembre 2005

SMOOTH ROCK FALLS HOSPITAL
C.P. 219, Smooth Rock Falls, ON P0L 2B0
Tel.: (705) 338-2781 • Fax: (705) 338-4410

FULL-TIME POSITION AVAILABLE
Long Term Care Coordinator

One Registered Nurse is required for replacement in the Long Term Care
Coordinator position.

Requirements : 
• Current Certificate of Competence from the College of Nurses of

Ontario.
• Current C.P.R. Certificate.
• Must be bilingual.
• Excellent oral and written communication.
• Leadership ability.
• Knowledge of Information Technology.
• Ability to oversee total resident care of the Long Term Care and chronic

care programs.
• Experience in Acute and Emergency settings.

Assets : 
• Baccalaureate degree preferred.
• Certificate in Health Services Administration or willingness to obtain.
• Certificate or Diploma in Gerontology or willingness to obtain.

Specific duties or responsibilities within the Hospital : 
• Administrative responsibilities.
• Develop goals and objectives in keeping with the Hospital mission

through participation in the Nursing Management Team.
• Develop policies and procedures : 

- To ensure safe and efficient and therapeutically effective delivery of 
medications on the LTC Unit.

- To facilitate attending physician response to residents’ needs.
- To function as Leader of the Continuous Quality Improvement Team.
- To function as Chairperson of the Ethics Committee.
- To supervise the Activity Coordinator and volunteers.
- Other duties as required.

Forward your application to Chantal Tessier, 
Chief Nursing Officer.

Position will commence September 12, 2005
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LE FRANÇAIS SANS FAUTES
27,50$ RÉFÉRENCE

Ouvert 6 jours sur 7. Du lundi au jeudi de 9h à 17h. Le vendredi de 9h à 21h. Le samedi de 9h à 16h. 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

LE TRIO BESCHERELLE
54,95$ RÉFÉRENCE

LE PETIT ROBERT DE LA
LANGUE FRANÇAISE 2006

72,95$ DICTIONNAIRE

GRAMMAIRE PROGRESSIVE
DU FRANÇAIS 

33,95$ ÉDUCATION

DICTIONNAIRE DES 
SYNONYMES ET DES

ANTONYMES
18,95$ 

GRAMMAIRE EXPLIQUÉE
DU FRANÇAIS

35,95$ RÉFÉRENCE
MULTI DICTIONNAIRE DE LA
LANGUE FRANÇAISE VOL.4

54,95$ DICTIONNAIRE

CONJUGAISON NIVEAU
DÉBUTANT 450 

NOUVEAUX EXERCICES 
18,95$ ÉDUCATION 

LE PETIT LAROUSSE
ILLUSTRÉ 2006

54,95$ DICTIONNAIRE 

MON PREMIER LAROUSSE
4-7 ANS

24,95$  DICTIONNAIRE

L’ESSENTIEL GRAMATICAL
30,55$ RÉFÉRENCE

ROBERT COLLINS
COMPACT PLUS

FRANÇAIS-ANGLAIS
34,95$ DICTIONNAIRE

Prêt pour la rentrée ?Prêt pour la rentrée ?

Besoin de livre pour la rentrée ?

Besoin de dictionnaire pour la rentrée?


