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Adopté à l’unanimité par les conseillers scolaires

Le CSCDGR change le nom de ses écoles
HEARST(AB) - Le Conseil sco-
laire catholique de district des
Grandes Rivières a décidé, lors
de sa réunion du 31 mars dernier,
d’identifier toutes les écoles sur
son territoire, comme étant des
écoles catholiques, et ce, à
compter du 1er septembre
prochain.

Les conseillers scolaires ont
adopté façon unanime la proposi-
tion officielle formulée le 21
mars dernier par le directeur de
l’éducation, Alphone Ainsworth,
qui devait se retirer en 2005 mais
qui a obtenu une extension
jusqu’au 30 juin 2006 pour
appuyer Charlotte Laforest qui a
été nommée directrice de l’édu-
cation associée à compter du 4
juillet prochain.

Ainsi, le Pavillon Notre-Dame
deviendra officiellement le
Pavillon catholique Notre-Dame
à l’automne. Les autres écoles de
la communauté et de la région
aborderont les noms : École
catholique St-Louis, École
catholique St-François-Xavier,
École catholique Ste-Anne et
École secondaire catholique de

Hearst. Au total, ce sont 38 écoles
sur le territoire Hearst-New
Liskeard, qui changeront de
noms suite à la décision du
Conseil scolaire.

Si la proposition a fait l’una-
nimité auprès des conseillers sco-
laires, c’est un autre autre son de
cloche qui se fait entendre du
côté des conseils d’école alors
qu’à Hearst, Kapuskasing et
Timmins, on s’opposait, depuis
plusieurs mois, fortement au pro-
jet.

La présdidente du conseil d’é-
cole de l’École secondaire de
Hearst, Marie-Line Lacroix, a
déclaré lundi matin que la déci-
sion du CSCDGR était sur-
prenante et qu’une réaction du
conseil d’école était à prévoir au
cours des prochains jours ou
prochaines semaines.

Le 9 décembre 2003, l’agent de
supervision, Philippe
Boissonneault, faisait parvenir
une synthèse des discussions que
les conseils des écoles sec-
ondaires Thériaul de Timmins,
Cité des Jeunes de Kapuskasing,
et celle de Hearst, avaient eu face

à l’ajout de «catholique» à leur
nom d’école.

Dans sa synthèse, ce dernier
avait mentionné que la popula-
tion francophone a toujours
reconnu que les écoles étaient, à
toute fin pratique, des écoles
catholiques, même avant le
parachèvement et que Cité des
Jeunes et Thériaul avaient même
des religieuses, des religieux et
des prêtres qui y enseignaient.

On avait également mentionné
qu’on ne voyait aucun avantage
réel à rajouter «catholique» au
nom déjà existant mais que par
contre, il y avait un coût moné-
taire rattaché à la suggestion.

À sa réunion du 28 octobre
2003, le conseil d’école de l’É-
cole secondaire de Hearst, s’op-
posait officiellement au projet.
Encore là, la question monétaire
était une des raisons invoquées.
Les membres du conseil d’école
ont également mentionné l’im-
portance de respecter les entitiés
culturelles, le sens d’apparte-
nance et de tradition pour ceux et
celles qui ont fréquenté,
fréquentent ou qui fréquenteront

l’école.
Le 13 novembre 2003, c’était

au tour du conseil d’école de
Thériault de s’opposer officielle-
ment au projet alors que les mem-
bres ont voté de façon unanime
pour le statut quo.

Les conseils d’école estiment
que les écoles sont présentement
toutes reconnues comme étant
des écoles catholiques et que
d’ailleurs, le catholicisme se
vivait à l’intérieur des établisse-
ments.

«Il ne semble avoir de valeur
rajoutée et que déjà la prière, le
cours de religion obligatoire, les
animateurs et animatrices de pas-
torale en place et les célébrations
sont des gestes qui identifient nos
écoles comme catholiques»,
peut-on lire dans le rapport
soumis en décembre 2003.

Chez certains, on estime que le
fait d’ajouter le nom catholique
pourrait précipiter l’arrivée d’un
secondaire francophone public
dans le milieu. ∆

La représentante de la Coopérative financière étudi-
ante de l’École secondaire de Hearst, Lynn Johnson
(deuxième à partir de la gauche) a remis un chèque de
350 $ au conseil étudiant de l’école St-Louis. L’argent
a servi à l’achat d’aliments dans le cadre de la
Journée mondiale de la santé qui avait lieu le 7 avril
dernier. Tous les élèves de l’école ont participé à une
dégustation de légumes. De gauche à droite : Véronik
Lacroix, Lynn Johnson, Andréanne Labrie et Jessie
Couture. Photo Le Nord/AB
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Chez votre concessionnaire GM.

1 800 463-7483 goodwrench.gmcanada.com †Offres non disponibles à Thunder Bay, Fort Frances, Dryden, Terrace Bay et Kenora. Lubrification, huile et filtre en sus, le cas échéant. Les
concessionnaires GM participants peuvent déterminer leurs propres prix. Offres valides sur certains véhicules GM pour un temps limité seulement et réservées aux clients particuliers. Consultez
le conseiller technique pour plus de détails. ®DuraStop est une marque déposée de ACDelco.

Votre horaire chargé ne vous permet pas d’avoir des problèmes de frein.
Adressez-vous donc à ceux qui connaissent votre véhicule le mieux.Votre

technicien Goodwrench GM s’occupera de tout du premier coup. Pas besoin 
de modifier votre horaire.

4995$†

taxes en sus

Inspection : système de retenue • papillon des gaz • système
d’alimentation • boîte de vitesses automatique/manuelle • filtre à air du
moteur • balais d’essuie-glace • système de refroidissement du moteur
• freins et pneus • direction et suspension • système d'échappement
PLUS permutation des pneus et lubrification des bourrelets d’étanchéité

S E RVICE
D’E NTR ETI E N 

S E M I-AN N U E L

5995$†
taxes

en sus

Freins à disque avant ou arrière

Nettoyage des débris et de la corrosion • lubrification des goupilles/
coulisses d’étrier et des plateaux de frein • réglage du câble de frein de
stationnement (arrière seulement) • essai routier

E NTR ETI E N 
D E S FR E I N S

13995$†
taxes

en sus

Pour camionnettes à partir de

11995$†

taxes
en sus

Pour voitures de tourisme à
partir de

Pose de nouvelles plaquettes ou garnitures de
frein avant DuraStop® approuvées par GM
• appoint du liquide de frein • vérification du
voile latéral • garantie à vie limitée pour les
plaquettes • rectification des disques et
correction de voile latéral, moyennant
supplément le cas échéant • essai routier

R E M PLACE M E NT 
D E S PLAQU ETTE S
D E FR E I N AVANT

Comprend tous les entretiens du service d’entretien semi-annuel
PLUS : lubrification de la carrosserie et des serrures ET vérification des
composants suivants : commutateur d’allumage • système de verrouillage
du levier de vitesses de boîte automatique • verrouillage du levier de
vitesses au démarrage • frein de stationnement et mécanisme de la
position de stationnement de boîte automatique

S E RVICE
D’E NTR ETI E N

AN N U E L 6995$†

taxes en sus

Notre calendrier d’entretien recommandé GM pourrait réduire de façon significative vos visites pour les services
d’entretien. Ce programme est tellement complet que seulement deux inspections par année, plus les vidanges
d’huile régulières, suffisent pour protéger votre véhicule dans toutes les éventualités. Et personne ne peut exécuter
ce programme aussi bien que ceux qui l’ont créé.

Une collision entre deux véhicules est survenue peu avant midi lundi à l’intersection de la 9e Rue
et de la rue Front. Les deux véhicules impliqués ont été sérieusement endommagés. Au moment
d’écrire ces lignes, le détachement de Hearst de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) n’avait
toujours pas fourni de détails relativement à cet incident. Photo Le Nord/DJ

HEARST(DJ) - La Commission
de formation du Nord-Est
(CFNE), en collaboration avec le
campus de Hearst du Collège
Boréal et le Centre de consulta-
tion pour l’embauche des jeunes
(CCEJ), tiendra un second Salon
de l’emploi le vendredi 29 avril
prochain. Le salon, qui fait suite à
celui qui avait été organisé en
septembre dernier, se tiendra au
Centre communautaire et culturel
des Chevaliers de Colomb.

La CFNE, un organisme régio-
nal géré à partir de Hearst qui a
comme mandat d’évaluer les
besoins de formation dans la
région, a pris la décision de tenir
un autre salon en se basant, en
partie, sur les commentaires
recueillis auprès des employeurs
lors du dernier salon. Ceux-ci
avaient alors indiqué qu’il serait
bénéfique de tenir un Salon de
l’emploi au printemps afin
d’aider à la fois les gens à la
recherche d’un emploi et les étu-

diants qui souhaitent obtenir un
emploi pour la période estivale
uniquement.

Le deuxième Salon de l’em-
ploi réunira de nouveau des
employeurs locaux ainsi que des
intervenants et des organismes de
la communauté afin de leur per-
mettre de rencontrer les gens à la
recherche d’un emploi.

Le Salon de l’emploi se veut
une occasion pour les employeurs
de rencontrer et de discuter avec
des candidats potentiels.

Pour les personnes qui recher-
chent un emploi, le Salon de
l’emploi leur offre la chance de se
présenter aux kiosques de divers
employeurs et d’y laisser leur
curriculum vitae. Aussi, ils peu-
vent se renseigner sur les services
d’aide à l’emploi qui sont
disponibles dans la communauté
et sur les compétences et les exi-
gences requises sur le marché du
travail.∆

Le 29 avril prochain

Tenue d’un deuxième Salon de l’emploi à Hearst

Sexi Mode 
Défilé de mode 
SSUUPPEERR  SSEEXXYY

pour 
dames et hommes

présenté à la 
WAVERLEY
931, RUE FRONT, HEARST ON

le vendredi 22 avril 2005 
à 21 h 30

Achetez vos billets à l’avance
à la Waverley ou au Companion 

pour seulement 10 $ chacun.
PLACES LIMITÉES !

Tél.: 362-4100
ou 362--4304
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La compagnie Tembec annonce ses intentions pour Hearst

Investissements totalisant cinq millions
HEARST(DJ) - La compagnie
Tembec a délégué un de ses
dirigeants hier (mardi) midi pour
venir discuter avec les élus
municipaux de Hearst, les
dirigeants du côté du développe-
ment économique, les médias
ainsi que certains représentants
du secteur forestier. Il a princi-
palement été question des inten-
tions de la compagnie Tembec en
ce qui a trait au site de Hearst.

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, de même que le
directeur des services

d’ingénierie pour le département
des travaux publics, Frank
Marcotte, ont pour leur part
fourni quelques détails au sujet
du réaménagement de la prome-
nade Fontaine. Cette route
municipale, qui traverse actuelle-
ment la cour de la compagnie
Tembec, sera relocalisée plus au
Nord plus tard cette année. De
cette façon, la compganie
Tembec pourra plus facilement
procéder à des expansions et les
lieux seront à la fois plus sécuri-
taires.

«L’idée de relocaliser la prom-
enade Fontaine avait été soulevée
pour la première fois en 1987 et
c’est devenu une nécessité en
1999 pour les plans d’expansion
et de modernisation de Tembec»,
a indiqué le maire Roger Sigouin
en ouverture de la rencontre d’hi-
er midi.

«Le Conseil municipal de
Hearst était d’accord pour colla-
borer avec notre industrie pri-
maire pour développer une
meilleure infrastructure. Tout le
monde a contribué, c’est-à-dire

les gouvernements avec des
investissements de plus de 900
000 $, la Ville de Hearst avec un
investissement de 405 000 $ et la
compagnie Tembec qui a acheté
des terrains et qui vont investir
dans leur usine de Hearst»,
ajoutait le maire Sigouin.

C’est Michel Bastien, vice-
président de la division de fabri-
cation pour l’est du Canada, qui
parlait au nom de la compagnie
Tembec hier. Il a entre autres
élaboré sur l’instauration d’un
troisième quart de travail en août
et sur l’autre composante de ces
investissements totalisant cinq
millions de dollars.

«La compagnie Tembec est
fière de s’être associée à la Ville
de Hearst, car il est impossible de
réaliser un projet du genre sans
partenaires et la Ville de Hearst a
été un très bon partenaire pour
coordonner les activités dans ce
dossier», a commenté Michel
Bastien, qui est responsable de 13
sites de la compagnie dans l’est
du pays.

«Le réaménagement de la route
assure plus de sécurité pour les
gens qui utilisent cette route et
pour nos employés. Ça va aussi
nous permettre de se stabiliser et
de se donner des opportunités de
développement dans notre propre
cour. On a maintenant un rayon

de terrain assez grand», a pour-
suivi M. Bastien.

Il a également été question de
l’importante restructuration an-
noncée le 4 janvier dernier au
sein des usines de Tembec dans le
Nord de l’Ontario, dont la ferme-
ture de l’usine Excel à Opasatika.

«On a pris des décisions diffi-
ciles, mais on avait un plan de
développement précis pour faire
face à la compétition, ce qui
inclut un grand défi qui nous
attend à Hearst. On veut que le
site de Hearst devienne une usine
compétitive dans l’est du pays et
avec trois quarts de travail on
atteindra une efficacité à haut
rendement», indiquait M.
Bastien.

Ainsi, la compagnie investira
un peu plus de deux millions de
dollars pour aménager la ligne
d’Opasatika au site de Hearst à la
fin juillet et près de trois millions
pour améliorer son système qui
permet d’alimenter les lignes de
sciage. La confirmation de ces
investissements devrait se faire
officiellement le 26 avril
prochain.

«La technologie est là et il faut
s’en servir. On veut se stabiliser
rapidement pour demeurer et
devenir plus compétitif sur le
marché», a conclu Michel
Bastien.∆

Le maire Roger Sigouin (debout) et Michel Bastien de la compag-
nie Tembec ont discuté publiquement du réaménagement de la
promenade Fontaine et des intentions de Tembec pour son site de
Hearst hier (mardi) midi devant une vingtaine de personnes. Photo
Le Nord/DJ

Isabelle  Pomerleau, RMT
Massothérapeute

8, 10e rue, Suite #4
(à l’arrière de Special Effects)

(705) 362-5128

Pour un rendez-vous à Mattice
composez le (705) 364-2106

Évaluation • Traitement • Prévention

Super ventede

PORTES et FENÊTRES 

Soyez prêt pour la saison de
rénovations !

* Pour information venez rencontrer
Claude et Denis chez 

720, rue George, Hearst
T él.: 362-4325 •  T éléc.: 362-7095

Offre en vigueur jusqu’au
7 mai 2005

« Jeld-Wen »

Hearst TIM-BRMart

ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION

C.P. / P.O. Box 401 
Hearst, Ontario  P0L 1N0

Tel. : (705) 362-7075
www.eco-block.com

proulxetfils@ntl.sympatico.ca

ECO-BLOCK
“Changing the way you build.. .”

« La nouvelle façon de construire.. .  »
Insulated concrete forms •  Coffrage de béton insulé Rue Patterson Street

TERRAINS À VENDRE
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Lettres à l’éditeur

Éditorial
Une décision qui

surprend
Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a
pris tout le monde par surprise à sa réunion du 31 mars dernier en
adoptant un projet visant à «catholiser» davantage les écoles de son
territoire qui s’étend de Hearst à New Liskeard. Ainsi, à compter de
septembre prochain, le nom de toutes les écoles élémentaires et sec-
ondaires abordera l’épellation catholique. Mais là où la décision
surprend, c’est lorsque l’on remarque que les CSCDGR est allé à
l’encontre des recommandations des conseils d’écoles formés de
parents qui, depuis plusieurs mois, s’opposent fermement à ce pro-
jet.

Sans vouloir carrément condamner la décision du CSCDGR, il est
permis de se poser certaines questions. Premièrement, les écoles ne
sont-elles pas déjà reconnues comme étant des écoles catholiques?
Le fait d’ajouter le mot «catholique» à chacun des noms existants
fera-t-elle de ses écoles, des écoles plus catholiques puisque le
catholicisme se vit à l’intérieur des murs et non SUR le mur
extérieur d’une école.

Deuxièmement, il y a d’importants frais de rattachés à un tel
changement. Entêtes de lettres, étampes, enseignes extérieurs : tout
doit être changé. À une époque où les conseils scolaires se plaignent
de manque à gagner, pourquoi dépenser l’argent des payeurs de
taxes de cette façon quand, jusqu’à maintenant, la majorité des gens
qui se sont prononcés sur la question, se sont opposés au change-
ment?

Troisièmement, il ne faut pas oublier la tradition et l’appartenance
communautaire, des facteurs importants lorsqu’il est question d’in-
stitution scolaire.

Depuis quelques années, on préconise les partenariats dans les
communautés. Mais peut-on espérer un partenariat si on va à l’en-
contre de la voix de la population?

Si l’opposition au projet n’était venue que de Hearst, j’aurais pu
comprendre. Mais quand on remarque que le son de cloche est le
même à Kapuskasing et à Timmins, la décision du CSCDGR sur-
prend quelque peu.

Je comprends le bien-fondé du geste du CSCDGR. D’ailleurs,
d’autres conseils en province ont adopté la même ligne de pensée.
Sauf que dans ce cas-ci, on a touché une corde très sensible. Les
réactions n’ont pas tardé et d’autres sont à prévoir.

André Bolduc

Les pêcheurs de Hornepayne encore victimes
Avis à tous les chasseurs
pêcheurs du Nord (plus précisé-
ment les petits localités, encore
une fois)

Pour ce qui est de Hornepayne,
si ce que nous avons entendu par-
ler depuis quelques années se
poursuit et se concrétise, je me
demande bien ce qui va nous
rester comme investissement et
loisirs de plein air pour la chasse
et la pêche. 

Selon des informations et un
document préparé par le min-
istère des Richesses naturelles, en
collaboration avec la North
Algoma Wilderness Outfitters
Association, des demandes et des
propositions ont été faites pour
fermer et imposer des barrières

pour la fermeture de 38 chemins
forstiers, qui, selon eux, peut
mener près de leurs lacs de pour-
voirie et qui entraîne des pertes
considérables pour eux comme la
baisse des stocks de poissons
recherchés par les touristes. Mais
encore là, je ne comprends pas
pourquoi nous devons en porter
le blâme car nous n’allons pas à
la pêche dans leurs lacs et ce sont
eux mêmes, les pourvoyeurs, qui
font de la publicité pour inciter
les gens à prendre des forfaits de
toutes sortes pour aller pêcher
dans leurs lacs.

Des agrandissements de toutes
sortes et des améliorations sont
faites chaque année pour attirer
plus de touristes. Alors ce sont

eux qui créent leur propre prob-
lème. Si le nombre d’orignaux
baisse, le ministère n’a qu’à leur
servir la même recette qu’à nous
(les petits), soit diminuer le nom-
bre de permis d’orignaux adultes.

À notre avis, c’est nous qui
devrions faire des demandes afin
qu’ils ne puissent laisser traîner
leurs bateaux sur de nombreux
petits lacs qui ne leur appartien-
nent même pas, ou encore tous
les petits dépotoirs où ils vont.
Pendant ce temps, le ministère
ferme les yeux.

Les pourvoyeurs veulent
davantage nous éloigner le plus
possible pour pouvoir ensuite
agir à leur guise, comme par
exemple pour pouvoir emporter

des gens ailleurs que sur les lacs
de pourvoyeurs. Ce sont
d’ailleurs ces petits lacs qui nous
restent et c’est la raison pour
laquelle ils veulent les avoir.

Nous avons déjà perdu le droit
d’utiliser les chemins forestiers
menant aux lacs de pourvoyeurs
pour aller à la pêche l’hiver. Ils
ne nous empêchent pas d’y aller,
mais…Un peu comme cela s’est
fait dans le cas du Pody Lake qui
n’est pas géré par les pour-
voyeurs. Sauf que son accès est
réservé aux touristes seulement.
Donc si tu as de l’argent, tu peux
aller à la pêche.

Je pratique la pèche depuis que
je suis tout jeune et je ne pense
pas, comme bien d’autres, qu’une

petite poignée de pêcheurs d’une
petite localité comme
Hornepayne, puisse vider un lac
en hiver ou en été. Le problème
vient d’une trop grande pression
de pêche dans leurs lacs et ils
cherchent des moyens pour
résoudre le tout en essayant de
nous empêcher d’y aller par tous
les moyens. J’espère pouvoir pra-
tiquer ce loisir encore aussi
longtemps que je pourrai car si tu
demeures à Hornepayne et que tu
n’aimes pas la pêche ou la chas-
se, et bien c’est ennuyant!

Mais si ces demandes et propo-
sitions devraient se concrétiser,
ce ne sont pas seulement les gens
de Hornepayne qui seraient punis 

suite à la page HA07
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Horaire télé Nord
du 13 au 19 avril 2005

7:00 AM
2\ BLUE'S CLUES
9\ THE EARLY SHOW
0\ GOOD MORNING AMERICA
q\ TODAY SHOW
w\ LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
e\ MATIN EXPRESS
y\ STICKIN' AROUND (R)
o\ FIRST BUSINESS
p\ (Mar Mer) CLIFFORD'S PUPPY
DAYS (R) (Jeu Ven Lun) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (R)
f\ (Mer Jeu Mar) GREAT CANADIAN
RIVERS (R) (Ven) THE FEAR FIGHTERS
(R) (Lun) FRONTIERS OF
CONSTRUCTION (R)
j\ BRAVO! VIDEOS
k\ MY DAD THE ROCKSTAR (R)
;\\ BELKO CANADA
z\ TODDWORLD (R)
x\ AMERICAN MORNING
c\ SPORTSCENTRE (R)
v\ CLASSROOM (R)
,\ SPORTS 30 (R)

7:10 AM
8\ DOODLEBOPS

7:30 AM
2\8\p\ ARTHUR
w\ (Mer) T'CHOUPI (R) (Jeu Ven Lun)
T'CHOUPI ET DOUDOU (R)
y\ JACOB TWO TWO (R)
o\ (Mer Lun Mar) THE SMURFS (R)
(Jeu Ven) SHERLOCK HOLMES IN THE
22ND CENTURY (R)
f\ (Mer Jeu Mar) GREAT CANADIAN
PARKS (R)
j\ (Mer Jeu Ven Mar) THE
PLAYWRIGHTS AND SCREENWRITERS
Partie 2 de 2 (suite du 12 avr) (R) (Lun)
PLAYWRIGHTS AND SCREENWRITERS
(R)
k\ ATOMIC BETTY
;\\ BOWFLEX
z\ HI-5 (R)
,\ SPORTS 30 (R)

7:35 AM
w\ (Mar) PETIT POTAM (R)

7:50 AM
w\ (Mar) LE NIDOUILLE

8:00 AM
2\ GEORGE SHRINKS
8\ CLIFFORD THE BIG RED DOG
w\ LES HISTOIRES DU PÈRE
CASTOR (R)
y\ SPONGEBOB SQUAREPANTS (R)
o\ HOME IMPROVEMENT (R)
p\ DRAGON TALES (R)
f\ (Mer) PEAK PERFORMANCE (Jeu)
PROFILES OF NATURE (Ven) OCEANS
OF MYSTERY (R) (Lun) SUPER SHIPS
(R) (Mar) STORM WARNING (R)
j\ (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
THE WORD THIS WEEK (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)
BANFF MASTERS (R) (Mar) BANFF
MASTERS (R)
k\ (Mer Jeu Ven Mar) WHAT'S NEW

SCOOBY DOO (R) (Lun) DUCK
DODGERS (R)
;\\ KILLER INSTINCT (R)
z\ SAVE-UMS (R)
c\ SPORTSCENTRE (R)
v\ (Mer) CINÉMA Pride (2004) (Jeu)
BIOGRAPHY (R) (Ven) MURDER, SHE
WROTE (R) (Lun) SELL THIS HOUSE!
(R) (Mar) AIRLINE UK (R)
,\ SPORTS 30 (R)
O\ JOURNAL BELGE

8:30 AM
2\ TODDWORLD
8\ DRAGON TALES
w\ BENJAMIN (R)
y\ (Mer Jeu Ven Lun) LAZYTOWN (R)
(Mar) LAZY TOWN (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (R)
(Lun) BOB THE BUILDER
j\ (Mer Jeu Lun) THE WRITING LIFE
(R) (Ven) MOVIE TELEVISION (Mar) THE
WRITING LIFE (R)
k\ MISS SPIDER'S SUNNY PATCH
FRIENDS (R)
z\ THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
v\ (Lun) CINÉMA The Shipping News
(2001) (Mar) CINÉMA Unlawful Entry
(1992)
,\ SPORTS 30 (R)
O\ PHOTOS DE FAMILLE

8:40 AM
2\ (Jeu Ven Lun Mar) THE KOALA
BROTHERS

9:00 AM
2\ (Mer Jeu Ven Mar) PEEP & THE BIG
WIDE WORLD (Lun) PEEP AND THE BIG
WIDE WORLD
3\ 100 HUNTLEY STREET
4\0\ LIVE WITH REGIS & KELLY
8\ POKO
9\ THE LARRY ELDER SHOW
q\ TODAY SHOW II
w\ LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
e\ 37 5
y\ MONA THE VAMPIRE (R)
o\ JUDGE JOE BROWN
p\ SESAME STREET (R)
d\ (Mer Jeu Ven Lun) WORLD VISION
(R) (Mar) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN
f\ DAILY PLANET (R)
j\ (Mer) STUDIO MUSIQUE
ANCIENNE (R) (Jeu) LIVE! FROM THE
NATIONAL ARTS CENTRE (R) (Ven)
MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R) (Lun)
THE LORD OF THE RINGS SYMPHONY
(R) (Mar) JAZZ BOX (R)
k\ CAILLOU
l\ MAURY
;\\ (Mer) SURVIVORMAN (Jeu)
TOURIST (Ven) FISH TV (Lun) WORLD'S
BEST (R) (Mar) KILLER INSTINCT (R)
z\ A BABY STORY (R)
c\ (Mer Ven) SPORTSCENTRE (R)
(Jeu) HOCKEY Allemagne vs. Canada En
direct (Lun) HOCKEY Canada vs.

Danemarque En direct (Mar) HOCKEY
Russia vs. Canada En direct
v\ (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R)
b\ HORSEPOWER TV
,\ (Mer Jeu Ven Lun) VIVRE PLUS (R)
(Mar) HOCKEY Championnat des moins
de 18 ans En direct
Y\ (Mer) CINÉMA Cadillac Man (1990)
(Jeu) CINÉMA De toute beauté (2000)
(Ven) CINÉMA La proposition (1998) (Lun)
CINÉMA Comme une ombre (1997) (Mar)
CINÉMA Un étrange visiteur (1995)
I\ DEUX FILLES LE MATIN (R)

9:10 AM
2\ SAGWA: THE CHINESE SIAMESE
CAT

9:30 AM
2\ (Mer Ven Lun) LIGHTS, CAMERA,
ACTION, WIGGLES! (Mar Jeu) HI-5
8\ THE SAVE-UMS!
w\ TIMOTHÉE VA À L'ÉCOLE (R)
y\ MONSTER BY MISTAKE (R)
o\ JUDGE JOE BROWN
d\ (Mer) MEN OF MUSIC (R) (Jeu)
TASTE! (R) (Ven) SUMMIT OF LIFE (R)
(Lun) GOOD TIMES TRAVEL (R) (Mar)
TECHNICAL KNOCKOUT (R)
k\ HARRY AND HIS BUCKET FULL
OF DINOSAURS
;\\ (Jeu) BEYOND BELIEF (Ven) BOB
IZUMI'S REAL FISHING SHOW
z\ A BABY STORY (R)
b\ TRUCKS!
,\ (Mer Jeu) SOCCER Ligue des
Champions UEFA (R) (Ven) LA SÉRIE
BASEBALL (R) (Lun) GOLF Tournoi
Héritage MCI AGP
O\ (Mer) BIBLIOTHECA (Jeu) C'EST
LA VIE (Ven) CULTIVÉ ET BIEN ÉLEVÉ
(Lun) RÊVES EN AFRIQUE (Mar) FOUS
DU VIN

9:40 AM
2\ (Mer Ven Lun) LITTLE BEAR

9:45 AM
8\ TRACTOR TOM
O\ (Jeu) BIBLIOTHÈQUES IDÉALES

10:00 AM
2\ BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE
3\ WORLD VISION (R)
4\ BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
8\ DOODLEBOPS (R)
9\ THE GUIDING LIGHT
0\ THE JANE PAULEY SHOW
q\ MAURY
w\ PAPI BONHEUR (R)
e\ C'EST DANS L'AIR
y\ RUPERT (R)
o\ JERRY SPRINGER
p\ MY BEDBUGS (R)
d\ STARTING OVER
f\ (Mer) A DOG'S WORLD (Jeu)
AROUND THE WORLD WITH TIPPI (Ven)
CANADIAN GEOGRAPHIC PRESENTS
(R) (Lun) THE FEAR FIGHTERS (R) (Mar)
DINOSAUR PLANET (R)

j\ (Mer) TEST OF WILL: CANADA IN
KOREA (R) (Ven) THE PRODUCERS (R)
(Lun) DOWN TO EARTH (R) (Mar)
TCHAIKOVSKY: MAN OF GLASS (R)
k\ MAGGIE AND THE FEROCIOUS
BEAST
l\ CITYLINE
;\\ CREEPY CANADA
z\ CLEAN SWEEP (R)
x\ CNN LIVE TODAY
c\ (Mer Ven) SPORTSCENTRE (R)
v\ (Mer) INVESTIGATIVE REPORTS
(R) (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R)
b\ SEVEN DAYS (R)
U\ RDI EN DIRECT
I\ LES SAISONS DE CLODINE (R)
O\ (Mer) RIDEAU ROUGE (R) (Jeu)
GUMB-OH LÀ LÀ (Ven) LA SEMAINE
VERTE (Lun) CONVERSATION (Mar)
BIBLIOTHECA JUNIOR

10:30 AM
2\ DORA THE EXPLORER
4\ DAILY PLANET
8\ NANALAN'
w\ BABAR (R)
y\ SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
p\ BARNEY & FRIENDS (R)
j\ (Lun) DANCE ATLANTIC (R)
k\ PECOLA (R)
Y\ (Mer Jeu) 110% (R)
O\ (Jeu) TEMPS PRÉSENT (R) (Ven)
PANORAMA (Lun) LE PRINTEMPS (R)
(Mar) ACTUEL

11:00 AM
2\ PEEP & THE BIG WIDE WORLD
3\ (Mar Mer) WORLD WILDLIFE FUND
(Jeu) THE PET GUYS (R) (Ven) GET UP
& GROW (R) (Lun) AMNESTY
INTERNATIONAL (R)
4\0\ THE VIEW
8\ MR. DRESSUP (R)
9\d\ THE PRICE IS RIGHT
q\ THE TONY DANZA SHOW
w\ ARTHUR (R)
e\ RICARDO
y\ HAMTARO (R)
o\ THE PEOPLE'S COURT
p\ JAY JAY THE JET PLANE (R)
f\ (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Lun Jeu) HOW IT'S MADE (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Mar)
MONSTER GARAGE (R)
j\ (Jeu) THIN ICE (R) (Ven) THE
ACTORS (R) (Lun) QUEST (R) (Mar)
WOMEN OF MUSIC
k\ RESCUE HEROES (R)
l\ (Mer) STAR! INSIDE (Jeu) STAR!
CLOSE-UP (Ven) STAR! AT THE
MOVIES (R) (Lun) STAR! TV (Mar) IN
FASHION
;\\ (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu)
TOURIST (R) (Ven) FISH TV (R) (Lun)
WORLD'S BEST (R) (Mar) KILLER
INSTINCT (R)
z\ PERFECT PROPOSAL (R)
c\ (Mer Ven) SPORTSCENTRE (R)
v\ THIRD WATCH (R)
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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
0 ABC (WXYZ) Detroit
q NBC (WDIV) Detroit
w TFO
e SRC (CBLFT)
r CTV NEWSNET
t MétéoMédia
y Youth TV (YTV)
u Vision
i Country Music
Television
o Fox WUHF Rochester
p PBS (WTVS) Detroit
a Musique Plus
s Women Television
Network
d ONTV Hamilton

f Discovery Canada
g The Comedy Network
j Bravo
k Teletoon
l CITY TV Toronto
; Outdoor Life
z Learning Channel
x CNN
c TSN
v A & E
b Nashville Network
n Much Music
m Home and Garden
Television
, RDS (Réseau des sports)
. Télétoon
/ Prime
# TM1
$ TM2
% TM3
^ TM4

& TM5
* Movie Pix
( Family Chanel
) CTV Sportsnet
Q WTBS Atlanta
W WGN Chicago
E WSBK Boston
R House of commons
T Ontario Legislature
Y Quatre Saisons
U RDI (Réseau de l'infor-
mation)
I TVA (CHOT)
O TV5 International
P Super Écran
A Aboriginal People
Television 
Network
S Muchmore Music
D Broadcast News

0 Canaux
non répertoriés
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7:00 PM

2\ THE MONARCH: BUTTERFLY
BEYOND BORDERS
3\ RONA DREAM HOME
4\ ETALK DAILY
8\ CORONATION STREET
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ MARTIN MYSTERY The Lost Tribe
(R)
o\ THE SIMPSONS
Simpsoncalifragilisticexpiala (D'Oh)cious
(R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL A Little Knowledge
(R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY O' Come All Ye
Faithful (R)
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ IN A FIX Sound of Light (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ ESPN25: WHO'S #1?
v\ AMERICAN JUSTICE Rape in
Connecticut: The Alex Kelly Story (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker (R)
,\ BASEBALL En direct LMB Équipes
à communiquer
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Poker face
U\ LE MONDE
I\ LA POULE AUX OEUFS D'OR
O\ SANG D'ENCRE

7:30 PM
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
e\ L'ÉPICERIE
y\ YU-GI-OH! The Darkness Returns
(R)
o\ SEINFELD The Contest (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ WILL & GRACE I Never Cheered for
My Father (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One Where Joey
Dates Rachel (R)

Y\ LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
U\ LA PART DES CHOSES
I\ QUI A TUÉ? Qui a tué Auréa
Désormeaux?

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ THAT '70S SHOW Beast of Burden
(R)
4\ LAW & ORDER Tombstone
8\ CANADIAN ANTIQUES
ROADSHOW Halifax, Nova Scotia Fin de
la saison
9\ 60 MINUTES
0\ LOST Special (R)
q\ DATELINE NBC
w\ BEN BARKA l'équation marocaine
Partie 2 de 2 (suite du 10 avr)
e\ TOUT LE MONDE TOUT NU! Début
de la saison
y\ DRAGON BALL To the Tournament
(R)
o\ THE SIMPLE LIFE: INTERNS
Firefighters
p\ ANTIQUES ROADSHOW FYI
d\ DOC Don't Ask, Don't Tell (R)
f\ SUPERVOLCANO When
Yellowstone Erupts (R)
j\ INSIDE THE ACTORS STUDIO
Robert Redford (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ AMERICA'S NEXT TOP MODEL
The Girl Who Pushes Tyra Over the Edge
;\\ CHASING THE OUTLAWS (R)
z\ CLEAN SWEEP DJ Clutter in da
House!
x\ PAULA ZAHN NOW
c\ BASKETBALL En direct NBA Nets
du New Jersey vs. Pacers d'Indiana Site:
Conseco Fieldhouse Indianapolis, Indiana
v\ AMERICAN JUSTICE Accused in
Appalachia (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
Y\ CINÉMA Protection Un mafioso est
transféré dans une autre ville en échange
de son témoignage. Stephen Baldwin
(2001)
U\ GRANDS REPORTAGES La Cité du
Vatican (R)
I\ LES POUPÉES RUSSES Tout bas-
cule pour le pire pour Hélène Fin de la sai-
son
O\ ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
3\ WILL & GRACE The Birds and The
Bees (R)
y\ INUYASHA A Wicked Smile (R)
o\ STACKED Pilot Début
p\ SCIENTIFIC AMERICAN
FRONTIERS Robot Pals
k\ ROCKET ROBIN HOOD

9:00 PM
2\ THE COMMANDER Virus
3\ GILMORE GIRLS Wedding Bell
Blues (R)
4\o\ AMERICAN IDOL One of Eight
Voted Off Live
8\ THE PASSIONATE EYE Slammin'
Iron
9\ THE KING OF QUEENS Ice Cubed
0\ ALIAS Pandora
q\d\ REVELATIONS Could the End
of Days Be Near? Début
w\ CINÉMA La marche de Radetsky
Saga de trois générations d'une famille
durant l'Empire austro-hongrois. Charlotte
Rampling (1994)
e\ LES BOUGON - C'EST AUSSI ÇA
LA VIE Garderie à peu de piasses (R)
y\ MYSTERY HUNTERS Ogopogo/
Mummy (R)
p\ PRISONER OF PARADISE
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Not Another Teen Movie A
popular high school jock attempts to trans-
form an ugly duckling into the prom queen.
Chyler Leigh (2001)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ IN A FIX Project Child (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ DEATH DETECTIVES: THE L.A.
COUNTY CORONER (R)
b\ OBLIVIOUS
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ TRANSFORMATION EXTRÊME Fin
de la saison

9:15 PM
O\ HISTOIRES DE CHÂTEAUX

9:30 PM
4\o\ LIFE ON A STICK The Defiant
Ones
9\ YES, DEAR Tree Hugger
e\ UN GARS, UNE FILLE
y\ 15/ LOVE Cascade
k\ BROMWELL HIGH
b\ OBLIVIOUS

O\ ARTE REPORTAGE
10:00 PM

2\ THE CORPORATION Planet Inc.
3\ QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY John Williams
4\9\ CSI: NY Crime and
Misdemeanor
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\d\ EYES Wings
q\ LAW & ORDER Tombstone
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES Hard Rain (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
j\ GODIVA'S
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ CHARLES AND CAMILLA: ROAD
TO THE ALTAR (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
v\ AIRLINE Don't Take No for an
Answer (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker voir 19h (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? Love Potion (R)
p\ TEREZIN: RESISTANCE AND
REVIVAL
k\ DELTA STATE
c\ SPORTSCENTRE
v\ AIRLINE It Ain't Over til It's Over (R)
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
3\4\0\q\d\ NEWS
8\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ping Pong (R)
w\ PANORAMA
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT White Girls Can't
Jump (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Hot Tub
(R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Doubles (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S

;\\ DON'T FORGET YOUR PASSPORT
z\ CLEAN SWEEP DJ Clutter in da
House! voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ CROSSING JORDAN Pandora's
Trunk Partie 1 de 2 (suite le 14 avr) (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle voir
20h (R)
,\ PROFIL Ferguson Jenkins (R)
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT (R)
O\ TEMPS PRÉSENT

11:05 PM
2\ PLANET PARENT

11:15 PM
e\ MUSIC HALL

11:20 PM
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ CINÉMA Ma saison préférée
Estranged siblings realize they must coop-
erate to help their dying mother. Catherine
Deneuve (1993)
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Clip Show Partie 1
de 2 (suite le 14 avr) (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES (R)
k\ BROMWELL HIGH
l\ CITYPULSE NEWS TONIGHT
,\ LA SÉRIE BASEBALL
Y\ ALLO LES FILLES

11:35 PM
9\ THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
0\ ABC NEWS NIGHTLINE
q\ THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO

12:00 AM
w\ VOLT
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Health
Scare (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ SUPERVOLCANO When
Yellowstone Erupts voir 20h (R)
j\ NYPD BLUE You've Got Mail (R)
k\ FUTURAMA
;\\ CHASING THE OUTLAWS voir 20h
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7:00 PM
2\ FULL CIRCLE WITH MICHAEL
PALIN Bolivia and Peru
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ CORONATION STREET
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA DOCUMENTAIRE
L'énergie de demain (R)
e\ CINÉMA La recrue Douze ans après
avoir quitté les ligues mineurs, un lanceur
envisage de retourner au jeu. Dennis
Quaid (2002)
y\ GUNDAM FORCE Zero, the Flying
Knight
o\ FOX ROCHESTER SENIOR SHOW
(R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL A Matter of Honour
(R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY The Awful Truth
(R)
;\\ EXPLORING HORIZONS
z\ IN A FIX The Sillyville Experiment
(R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ BASKETBALL En direct NBA Nets
du New Jersey vs. Raptors de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
v\ AMERICAN JUSTICE A Son's
Confession (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Hunger Artist (R)
Y\ LA PORTE DES ÉTOILES
U\ LE MONDE
I\ J.E.
O\ D.

7:30 PM
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
y\ TRANSFORMERS ENERGON
Megatron's Sword (R)
o\ SEINFELD The Pick (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ CAITLIN'S WAY Stray Partie 1 de 3
(suite le 22 avr) (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One With the Secret
Closet (R)
,\ LA SÉRIE BASEBALL (R)
U\ RDI 10 ANS La première fois
O\ THALASSA

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ LAST CHANCE FOR ROMANCE
Joe and Laura
4\9\ JOAN OF ARCADIA Common
Thread
8\ CINÉMA The Tuxedo A hapless
chauffeur takes a secret agent's place,
using a special gadget-laden tuxedo.
Jackie Chan (2002)

0\ FROM THE HEART
q\d\ DATELINE NBC
w\ UN AIR DE FAMILLE Famille
Gosselin
y\ DRAGON BALL GT
o\l\ CINÉMA Mr. Deeds A small-
town pizzeria owner unexpectedly inherits
a vast fortune from a distant relative.
Adam Sandler (2002)
p\ WASHINGTON WEEK IN REVIEW
f\ MONSTER HOUSE Sultan's House
(R)
j\ SCANNING THE MOVIES The
Aviator (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Marie (R)
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ BIOGRAPHY Charles Whitman (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Revenge Is Best Served
Cold (R)
Y\ CINÉMA Des hommes de main Le
fils d'un mafieux part à la recherche d'un
butin qui le mène dans une ville du
Montana. Vin Diesel (2001)
I\ LES ANGES DE LA RÉNOVATION
La famille Zitek Fin de la saison

8:30 PM
3\ WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY?
0\ 8 SIMPLE RULES Torn Between
Two Lovers (R)
w\ PROFILS Albert Bohémier (R)
y\ DRAGON BALL Z Learn to Fume
(R)
p\ WALL $TREET WEEK
j\ BANFF MASTERS Norman Jewison
(R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD

9:00 PM
2\ HEARTBEAT Fool for Love
3\ VACATIONS FROM THE HEART
4\q\ THIRD WATCH Welcome Home
9\d\ JAG Unknown Soldier
0\ HOPE & FAITH Another Car
Commercial (R)
w\ CINÉMA Sonate d'automne
Charlotte, pianiste vituose, vient de perdre
son compagnon, Leonardo. Ingrid
Bergman (1978)
y\ JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
p\ CINÉMA How to Succeed in
Business Without Really Trying A window
washer follows a book's advice on how to
quickly climb up the corporate ladder.
Robert Morse (1967)
f\ SPONTANEOUS HUMAN
COMBUSTION (R)
j\ CINÉMA The Heist When an ex-con
is released from prison, he seeks to even
a score with his former partner. Pierce
Brosnan (1989)
k\ FAMILY GUY
;\\ WORLD'S BEST (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR
x\ LARRY KING LIVE
v\ BIOGRAPHY Jeffrey Dahmer: The
Monster Within

b\ UNTOLD
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR

9:30 PM
0\ LESS THAN PERFECT Claude the
Expert Fin de la saison
y\ GUNDAM SEED Grieving Skies
k\ BROMWELL HIGH
c\ PARDON THE INTERRUPTION
O\ HENRI GROUÈS DIT L'ABBÉ
PIERRE

10:00 PM
2\ MIDSOMER MURDERS The Killings
at Badger's Drift Partie 2 de 2 (R)
3\0\ 20/20 FRIDAY
4\q\ LAW & ORDER: TRIAL BY
JURY Skeleton
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
9\d\ NUMB3RS Sniper Zero (PKA-
Trajectories)
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ INUYASHA
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
f\ BLUEPRINT FOR DISASTER The
Collapse of Big Blue
k\ FUTURAMA
l\ STAR TREK: ENTERPRISE Bound
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ SHEER DALLAS
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ BIOGRAPHY Ted Bundy (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ MICHAËLLE
I\ LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
y\ .HACK// SIGN
k\ DELTA STATE
O\ TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
I\ CINÉMA Columbo: Ombres et
lumières Un détective perspicace
soupçonne de meurtre un jeune cinéaste
de génie. Peter Falk (1989)

10:45 PM
j\ BRAVO! NEWS

11:00 PM
2\ DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
3\4\8\0\q\d\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ray Home Alone (R)
w\ PANORAMA DOCUMENTAIRE
L'énergie de demain (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ REBOOT Showdown (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Softball
(R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Second Opinion (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
l\ NEWS

;\\ DON'T FORGET YOUR PASSPORT
z\ WHAT NOT TO WEAR Marie voir
20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ AMERICAN JUSTICE The Brit and
the Bodybuilder (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Let the Seller Beware
(R)
,\ LUTTE Impact de la NWA
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ ACOUSTIC

11:05 PM
p\ ARE YOU BEING SERVED? (R)

11:15 PM
e\ MUSIC HALL

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ CINÉMA A Brooklyn State of Mind A
hood seeks revenge after learning of a
crime boss' implication in several murders.
Vincent Spano (1997)
y\ BEASTIES Tangled Web (R)
o\ SEINFELD The Engagement (R)
p\ ONE FOOT IN THE GRAVE (R)
k\ BROMWELL HIGH
c\ OFF THE RECORD (R)
Y\ ALLO LES FILLES
O\ B.R.I.G.A.D.

11:35 PM
9\ THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
0\ ABC NEWS NIGHTLINE
q\ THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
l\ ED'S NIGHT PARTY!

12:00 AM
w\ VOLT
y\ JUSTICE LEAGUE UNLIMITED voir
21h (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Poker
(R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ THE SEX FILES The Erection (R)
j\ SEX AND THE CITY They Shoot
Single People Don't They? (R)
k\ FUTURAMA
;\\ SURVIVORMAN voir 20h (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ MOTORING 2005 (R)
v\ BIOGRAPHY Charles Whitman voir
20h (R)
b\ UNTOLD voir 21h (R)
,\ RDS MOTORISÉ
Y\ CINÉMA À la limite La rivalité entre
deux contrôleurs aériens a des répercus-
sions sur leurs vies de couple. Billy Bob
Thornton (1999)
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR (R)
4\ CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION (R)
0\l\ JIMMY KIMMEL LIVE

12:15 AM
e\ C'EST DANS L'AIR

12:30 AM
2\ HEARTBEAT Fool for Love (R)
w\ CINÉMA Intervista Dans les studios
de Cinecitta, une équipe de télévision
pose des questions au réalisateur. Sergio
Rubini (1987)
y\ GUNDAM SEED Grieving Skies voir
21h30 (R)
o\ KING OF THE HILL Meet the
Manger Babies (R)
p\ CHARLIE ROSE
f\ THE SEX FILES Breasts (R)
k\ FAMILY GUY
c\ SNOWTRAX (R)
O\ TOUT LE MONDE EN PARLE

12:35 AM
9\d\ THE LATE, LATE SHOW
q\ LATE NIGHT WITH CONAN
O'BRIEN
I\ INFOPUBLICITÉ

12:45 AM
j\ CINÉMA A Pornographic Affair A
couple who meet through a personal ad
try to have a strictly sexual relationship.
Sergi Lopez (1999)

1:00 AM
y\ INUYASHA voir 22h (R)
o\ PAID PROGRAM
f\ MYTH BUSTERS Killer Quicksand/
Appliance in the Bath (R)
k\ HOME MOVIES (R)
;\\ WORLD'S BEST voir 21h (R)
z\ SHEER DALLAS voir 22h (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN (R)
c\ ACURA WORLD OF GOLF (R)
v\ BIOGRAPHY Jeffrey Dahmer: The
Monster Within voir 21h (R)

7:00 PM
2\ SUBMARINES: SHARKS OF
STEEL The Submariners
3\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\ ETALK DAILY
8\ THE NATURE OF THINGS Whale
Mission: The Last Giants Partie 1 de 2
(suite le 21 avr)
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ MARTIN MYSTERY Body Swapper
(R)
o\ THE SIMPSONS The Itchy &
Scratchy & Poochie Show (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL Sting Like a
Butterfly (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY Take Me Out to
the Ballgame (R)
;\\ MOTORCYCLE EXPERIENCE
z\ IN A FIX Timeless Decor (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ PARDON THE INTERRUPTION
v\ AMERICAN JUSTICE Sister Against
Sister: The Twin Murder Plot (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anatomy of a Lye (R)
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Le sirop sur mes crêpes
U\ LE MONDE
I\ DANS MA CAMÉRA Les meilleurs
moments Partie 2 de 2 (suite du 7 avr)
O\ CINÉMA Shoah Une enquête
pudique, impossible à clore du silence
mortel de l'holocauste. Partie 2 de 4
(1985)

7:30 PM
3\ JOEY Joey and the Assistant (R)
4\q\ JEOPARDY
9\ EXTRA
0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
e\ COVER GIRL Un service en Or! (R)
y\ FUNPACK
o\ SEINFELD The Airport (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Chirality (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One Where Chandler
Takes a Bath (R)
;\\ ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE Aruba vs. UofT
c\ CLASSIC BOXING 1986 Bout (R)
,\ 30 IMAGES/SECONDE
Y\ LES INSOLENCES D'UNE
CAMÉRA
U\ LA PART DES CHOSES
I\ STAR SYSTÈME

8:00 PM
2\ STUDIO 2

3\9\ SURVIVOR: PALAU
4\o\ THE O.C. The Rager
8\ CINÉMA Open Heart A nurse finds
the courage to take on a hostile adminis-
tration and a powerful doctor. Megan
Follows (2004)
0\ JAKE IN PROGRESS Jake or the
Fat Man
q\ JOEY Joey and the Assistant (R)
w\ FRANCOEUR Nouveau départ
e\ QUI L'EÛT CRU!
y\ DRAGON BALL Elimination Round
(R)
p\ THIS OLD HOUSE
d\ STARGATE: SG-1 Memento (R)
f\ FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Big Shots: The Art of Science and Blasting
(R)
j\ WINGFIELD (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ HEY JOEL Début de la saison
;\\ ALL STRENGTH CHALLENGE
z\ OVERHAULIN' Cherry Nova (R)
x\ PAULA ZAHN NOW
c\ BASEBALL En direct LMB Blue
Jays de Toronto vs. Rangers du Texas
Site: The Ballpark in Arlington Arlington,
Texas
v\ COLD CASE FILES Mark of a Killer
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cross-Jurisdictions (R)
,\ LES EXPOS: DERNIER RETRAIT
Y\ CINÉMA Les armes de la passion
Une professeur de piano dans la trentaine
voit sa vie boulversée par un détective.
Emma Samms (1994)
U\ GRANDS REPORTAGES
Tchernobyl: les silences d'une dictature
I\ LE COEUR A SES RAISONS
Criquette en péril

8:30 PM
0\ JAKE IN PROGRESS Henry Porter
and the Coitus Interruptus
q\ WILL & GRACE The Birds and The
Bees (R)
w\ LA PASSION SANS ENTRACTE
Herménégilde Chiasson
y\ INUYASHA Kagome's Voice and
Kikyo's Kiss (R)
p\ ASK THIS OLD HOUSE
j\ THE WRITING LIFE Margaret
Drabble
k\ ROCKET ROBIN HOOD
l\ STAR! AT THE MOVIES
I\ TOUT POUR TOI

9:00 PM
2\ THE ROYAL
3\q\ THE APPRENTICE A Lonely
Drive
4\9\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION 4x4
0\ EXTREME MAKEOVER
w\ CINÉMA Intervista Dans les studios
de Cinecitta, une équipe de télévision
pose des questions au réalisateur. Sergio

Rubini (1987)
e\ PERDUS À la recherche du père
y\ YTV'S HIT LIST
o\d\ TRU CALLING The Last Good
Day
p\ PRACTICAL SPORTSMAN
f\ EXTREME ENGINEERING Bridging
the Bering Strait (R)
j\ CINÉMA Apt Pupil A high school stu-
dent befriends a former Nazi war criminal
and then blackmails him. Brad Renfro
(1998)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Lola A troubled woman
must choose between her past or a new
life in a self-assumed identity. Sabrina
Grdevich (2001)
;\\ DEFENDER CHALLENGE
z\ U.S. MARSHAL: THE REAL STORY
Street Smarts (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ COLD CASE FILES Dead Ends/ The
South Side Rapist
b\ MXC
,\ LES EXPOS
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

9:05 PM
O\ LES YEUX DANS L'ÉCRAN

9:30 PM
p\ MUCC'S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
k\ BROMWELL HIGH
b\ MXC
I\ COURIR LA POMME
O\ LE PRINTEMPS

10:00 PM
2\ MASTERWORKS Hitchcock,
Selznick, and the End of Hollywood
3\9\ WITHOUT A TRACE Second
Sight (PKA Hocus-Pocus)
4\q\ ER An Intern's Guide to the
Galaxy (R)
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\ PRIMETIME LIVE
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES Psyched (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ FARMING THE SEAS
d\ THAT '70S SHOW Hyde's Birthday
(R)
f\ THE HUNT FOR THE DERBYSHIRE
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ SPORTS DISASTERS Out of Control
(R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
v\ THE FIRST 48 Twisted Honor/
Vultures
b\ MXC
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU

10:30 PM

y\ FRIES WITH THAT? A Side Order of
Love (R)
d\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Grandma Sues (R)
k\ DELTA STATE
b\ MXC
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR (R)
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
3\4\0\q\d\ NEWS
8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Frank's Tribute (R)
w\O\ PANORAMA
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Break Up (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Ida's
Boyfriend (R)
p\ AS TIME GOES BY (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Old Friends (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ DON'T FORGET YOUR PASSPORT
z\ OVERHAULIN' Cherry Nova voir 20h
(R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
c\ SPORTSCENTRE
v\ CROSSING JORDAN Pandora's
Trunk II Partie 2 de 2 (suite du 13 avr) (R)
b\ MXC
,\ SPORTS 30 MAG
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

11:15 PM
e\ MUSIC HALL

11:30 PM
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ CINÉMA Kevin of the North A young
man must participate in a dog sled race in
order to inherit property in Alaska. Leslie
Nielsen (2001)
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Clip Show Partie 2
de 2 (suite du 13 avr) (R)
p\ THE RED GREEN SHOW (R)
k\ BROMWELL HIGH
b\ MXC
,\ GOLF MAG
Y\ ALLO LES FILLES
O\ UNE FOIS PAR MOIS

11:35 PM
9\ THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
0\ ABC NEWS NIGHTLINE
q\ THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
l\ SEX TV
I\ MICHEL JASMIN (R)

12:00 AM
w\ VOLT
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Christmas (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW

d\ JUDGE JUDY
f\ EXTREME ENGINEERING Bridging
the Bering Strait voir 21h (R)
j\ NYPD BLUE One in the Nuts (R)
k\ FUTURAMA
;\\ DEFENDER CHALLENGE voir 21h
(R)
z\ U.S. MARSHAL: THE REAL STORY
Street Smarts voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ HOCKEY Allemagne vs. Canada (R)
v\ COLD CASE FILES Mark of a Killer
voir 20h (R)
b\ MXC
,\ LES EXPOS (R)
Y\ CINÉMA Un autre jour sans paradis
Deux jeunes toxicomanes et leur four-
nisseur passent leur temps à dévaliser des
cliniques. Melanie Griffith (1998)
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR (R)
4\ THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
0\l\ JIMMY KIMMEL LIVE (R)
y\ GILMORE GIRLS Kiss and Tell (R)

12:15 AM
e\ C'EST DANS L'AIR

12:20 AM
I\ CINÉMA Des hommes en blanc
Deux éboueurs se mettent en frais de faire
échouer une invasion d'extraterrestres.
Thomas F. Wilson (1998)

12:30 AM
2\ THE ROYAL voir 21h (R)
w\ PÉRIODE DE QUESTIONS
PROVINCIALES
o\ KING OF THE HILL The Unbearable
Blindness of Laying (R)
p\ CHARLIE ROSE

VVVVeeeennnnddddrrrreeeeddddiiii    ssssooooiiiirrrr.... .... ....

Horaire télé Nord
du 13 au 19 avril 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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suite de la page HA04
car je sais que bien des gens de
Hearst et des environs y pra-
tiquent la chasse et la pèche dans
le district de Negagami Forest.
Puisque le droit de chasse a été
interdit sur les territoires de la
Newaygo Forest Products, ce qui
comprend une grande partie du
secteur 23, les gens vont devoir
se garrocher ailleurs ce qui va
entraîner une plus grande pres-
sion de chasse dans d’autres
secteurs et augmenter le risque de
danger.

Je me demande pourquoi, d’un
côté, les organismes de santé par
exemple nous prêchent de prof-
iter du plein air pour combattre le
stress en plus d’être bénéfique
pour la santé mentale et
physique, et de l’autre, des asso-
ciations de pourvoyeurs veulent
nous priver de ce droit fondamen-
tal afin que nous puissions juste-

ment profiter de ce plein air. Si
toutes ces barrières venaient à
être imposées, nous n’aurions
plus le droit d’aller au fruitage,
faire du bois de chauffage et aller
faire des randonnées de véhicules
tout-terrain à notre guise. Que
vont-ils nous interdire dans dix
ans?

Je suis certain que beaucoup de
gens s’en rappellent alors que le
ministère réimposait le permis de
pêche en nous promettant que
l’argent servirait à l’entretien des
chemins de la forêt pour faciliter
l’accès à la pêche et la chasse.
Évidemment, cette promesse n’a
jamais été tenue. Le ministère a
ajouté la Carte plein air. Bien
pour ma part, les chemins que j’ai
vu être entretenus, sont ceux dont
ce sont les clubs eux-mêmes. J’en
ai vu bien plus être minés par la
présence de castors, des pluies
abondantes, ou par la fonte des

neiges au printemps. Ils ne faut
pas oublier non plus les calvettes
et les ponts enlevés par le min-
istère pour empêcher l’accès.

La fermeture de la chasse à
l’ours noir est une autre façon de
nous couper les plaisirs en plein
air car bien des gens craignent la
présence d’ours quand ils vont à
la pêche, à la chasse, quand ils
vont cueillir des fruits ou encore
quand ils prennent tout simple-
ment une marche en forêt. Après
tout cela, on veut nous fermer 38
chemins pour nous empêcher
d’aller dans les bois?
Probablement qu’une partie de
nos taxes ira pour la construction
de toutes ces barrières.

Si nous perdons ces droits fon-
damentaux sans que nos politi-
ciens ne réagissent, je me
demande ce que nous allons per-
dre par la suite.

Je comprends que les pour-
voyeurs aient besoin de leurs
revenus comme nous et que des
distances non-accessibles au pub-
lic soient respectées alentour de
leurs lacs, mais je pense que
d’imposer des mesures de ce
genre n’a aucun sens. Cela
ressemble plutôt à la maladie du
pouvoir car nous ne nuisons en
aucune façon à leur “business”.
De plus, ils possèdent déjà tous
les lacs qui ont une superficie
moyennement grande pendant
que de notre côté, nous n’avons

que les petits, plus petits, pour ne
pas dire les «trous». Comme
payeurs de taxes et comme des
gens qui contribuent à l’é-
conomie locale avec tout ce
qu’ils achètent, je crois que nous
avons le droit d’aller à la pêche
en toute liberté même si l’accès à
ces petits lacs n’est pas toujours
facile. Dans le fond, c’est nous
qui devrions faire des pressions
pour que l’accès nous soit facilité
à certains endroits.

Il est probable, qu’étant donné
que nous ne sommes qu’une
poignée de gens, ils savent que
nous n’avons pas un grand pou-
voir comme par exemple se payer
un bon avocat. Alors, ils ne se
gênent pas pour frapper fort.
C’est pour cela que j’espère que
les gens de l’extérieur ne se
gêneront pas pour signaler leurs
opinions et que nos dirigeants
politiques prendront un peu de
temps pour se pencher sur le
dossier afin d’empêcher que cer-
taines personnes avides de pou-
voir, réussissent à nous enlever
des droits fondamentaux et nous
dicter, où, quand et comment
profiter de nos loisirs en plein air.

Pourquoi des demandes de
changements du genre ne sont
pas rendues publiques par le biais
de journaux, radios ou télévision
quand les journalistes sont tou-
jours prêts à informer la popula-
tion? Est-ce que les hauts placés

ont des choses à cacher ou sont
«vendus» comme cela se passe
présentement dans le scandale
des commandites? J’espère que
non!

C’est pour cela qu’il faut
qu’une chose comme celle-ci soit
empêchée avant que quelque
chose de grave ne se produise
avant que des personnes soient
poussées à bout. Il y en a parfois
qui “capotent” ou perdent les
pédales comme ce fut le cas pour
l’école polytechnique et bien
d’autres cas de ce genre. Après, il
est trop tard!

Bien à vous tous au nom des
citoyens de Hornepayne

Rémi Glazer

PS : Lorsque tu es un fervent
amateur de la nature, de chasse et
de pêche, d’une façon ou d’une
autre tu rêves au jour de ta
retraite pour pouvoir enfin prof-
iter de tes loisirs avec ton ou tes
petits-enfants. Tu investis :
efforts, argent, énergie, expéri-
ence et puis tout à coup une
bande de jaloux veulent t’enlever
tout ça pour en profiter à ta place
et pour se remplir les poches.
Tout ça fait réfléchir!

En espérant que nos représen-
tants électoraux penseront à
nous!

Pour plus d’informations, com-
muniquez avec Zajac M au 1-
807-868-2832.

Lettres à l’éditeur

Psychic Readings  
             Christena & Peter 

h 

c 

Nous serons fiers de vous rencontrer au
MMootteell  NNoorrtthheerrnn  SSeeaassoonnss  --  cchhaammbbrree  112211

avec des interprétations pleines de compassion et de bonne volonté.

JJeeuuddii  àà  ddiimmaanncchhee  --  dduu  1166  aauu  1199  jjuuiinn  22000055
Nous regrettons mais toutes les interprétations sont en anglais
seulement.  Une cassette gratuite de la session est incluse.  Un

rabais de 5 $ sur toute session avec cette annonce.

VOUS RÊVEZ D’AVOIR 
VOTRE CHEZ-VOUS BIEN À VOUS ?

La Caisse populaire de Hearst a la clé de votre nouvelle maison 
EN VOUS OFFRANT 

UNE 

REMISE DE FONDS DE 

5 %
Faites vite, cette offre est pour un temps limité seulement et certaines conditions s’appliquent.  

Caisse populaire de Hearst
Depuis / Since 1944

Pour en savoir davantage, consultez un de vos conseillers à votre

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
(705) 362-4308      www.caissealliance.com Membre de L’Alliance

des Caisses 
populaires de l’Ontario
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HEARST(DJ) - L’Association
Parmi-Elles invite les femmes
francophones du Nord de
l’Ontario à prendre part à la
Conférence Parmi-Elles 2005 le
samedi 4 juin prochain. Lors de
cette conférence, les participantes
auront l’occasion de s’inspirer, de
s’informer, d’échanger de même
que d’établir de nouveaux con-
tacts.

La Conférence Parmi-Elles
2005 se veut en quelque sorte un
suivi à la conférence qui avait eu
lieu en 2001 pour les femmes
francophones de la région de
Hearst. La conférence compren-
dra plusieurs ateliers de
développement personnel et pro-
fessionnel.

Par ailleurs, la Conférence
Parmi-Elles 2005 soulignera le
25e anniversaire de l’Association
Parmi-Elles ainsi que le premier
anniversaire de la création du
Réseau des femmes. Ce réseau
avait été mis sur pied à la suite de
la conférence de 2001.

Avec la tenue d’une telle con-
férence, on souhaite que le
réseautage qui en découlera per-
mettra aux femmes francophones
du Nord d’exploiter pleinement
leur potentiel afin qu’elles puis-
sent contribuer de façon signi-
ficative au développement
économique et social des com-
munautés nord-ontariennes.

La Conférence Parmi-Elles
2005 est réalisée avec la collabo-

Conférence Parmi-Elles 2005

Rendez-vous des femmes francophones du Nord
ration de la Corporation de
développement économique
régionale Nord-Aski, le Comité
de formation industrielle (CFI) de
Hearst et le Centre de consulta-
tion pour l’embauche des jeunes

(CCEJ).
Déjà une cinquantaine de

femmes ont confirmé leur
présence à la conférence et la
date limite pour s’inscrire a été
fixée à ce vendredi, c’est-à-dire le

15 avril. Les intéressées peuvent
obtenir plus de renseignements
auprès de Julie Joncas au 362-
7525.∆

HEARST(AB) – C’est dans un
peu plus de dix jours, soit le 26
avril prochain que débuteront
les Jeux des aînés à l’échelle
locale alors que toute personne
âgée de 55 ans et plus, membre
du Club Soleil des aînés ou non,
pourra prendre part à une
panoplie d’activités.

Les festivités débuteront avec
le Roule-boule (carpet bowling)

le 26 avril au Club Soleil des
aînés. Suivra ensuite la compéti-
tion de Euchre deux jours plus
tard, soit le 28 avril.

Par la suite, les gens pourront
participer aux quilles (29 avril),
dards (2 mai), bridge (5 mai),
Bid Euchre (12 mai), washers
(17 mai) «500» (19 mai), Bocce
(20 mai), Pétanque (24 mai),
cribble (26 mai), fer à cheval

(27 mai), golf (31 mai), la
marche et le shuffleboard. Dans
le cas de ces deux dernières
activités, la date de présentation
n’a pas encore été déterminée.

Pour ce qui est des Jeux
régionaux de district, ils auront
lieu à Hearst le 6 juin
prochain.∆

Le 26 avril

Début des Jeux des aînés

Précision
HEARST(DJ) - Dans notre
édition de la semaine
dernière, il était indiqué que
l’enquête préliminaire de
Mélanie Hince devait avoir
lieu cette semaine.

Toutefois, la date de l’en-
quête préliminaire a plutôt été
fixée à la semaine du 9 au 13
mai.

Mélanie Hince, une femme
de 27 ans de Hearst, fait face
à deux chefs d’accusation,
dont un de meurtre au premier
degré et un autre de posses-
sion de matériel volé d’une
valeur s’élevant à plus de 5
000 $.∆

RRee ccee ttttee dd ee  

llaa   ssee mmaaiinnee
TREMPETTE AUX

ÉPINARDS
Une recette allégé pour multiples usages. S'il en reste,
garnissez-en des pitas, saupoudrez de fromage râpé et
de laitue pour un repas rapide.  Pour un repas léger,
accompagnez le tout de viandes froides.  Pour une
présentation originale, servez votre trempette dans un
poivron ou une courge évidé.

• 1 paquet d'épinards (300 g), hachées, décongelés  et
égouttés

• 125 ml châtaignes d'eau  hachées (1/2 tasse)
• 60 ml oignon haché (1/4 de tasse)
• 60 ml poivron rouge, haché (1/4 de tasse)
• 1 gousse d'ail écrasée
• 250 ml fromage cottage 1% m.g. (1 tasse)
• 250 ml yogourt nature (1 tasse)
• 10 ml basil séché (2 c. à thé) ou 30 ml (2 c. à table)

de basilic frais, haché
• 1 ml moutarde sèche (1/4 c. à thé)
• 1 ml poudre d'ail (1/4 c. à thé)
• poivre frais moulu
• 1 pain rond de seigle ou pumpernickel

1. Dans un grand bol ou au mélangeur, mélanger les
épinards, les châtaignes d'eau, l'oignon, le poivron et
l'ail.  Ajouter le fromage cottage, le yogourt, le basil-
ic, la moutarde, la poudre d'ail et le poivre.
Mélanger.  Laisser refroidire plusieurs heures.

2. Enlever la mie au centre du pain et la couper en
cubes.  Verser la trempette dans la cavité ainsi for-
mée. Disposer les cubes autour du pain et servir.

Par portion de 60 ml (1/4 de tasse)
Calories :    80

Glucides :    15 g
Fibres alimentaires :    1 g

Protéines :    5 g
Matières grasses :    1 g

Référence : 
Les Diététistes du Canada.

Nos meilleures recettes.
Trécarré.2002. p. 79
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Mila
Caron
Doucet

816, RUE GEORGE •  HEARST •  372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

MISS CONGENIALITY 2 PG

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 XBOX SUR GRAND ÉCRAN

DU NOUVEAU
CHEZ

VIDÉO PLUS ET
CINÉMA
CARTIER 

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale

sur grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

EN VEDETTE : SANDRA BULLOCK

EN MATINÉE
SAMEDI 16 AVRIL

À 13 H 

•  VENDREDI 15 AVRIL À 19 H ET 21 H 30 
•  SAMEDI 16 AVRIL À 19 H ET 21 H 30
•  DIMANCHE 17 AVRIL À 19 H 30
•  LUNDI 18 AVRIL À 19 H 30
•  MARDI 19 AVRIL À 19 H 30
• MERCREDI 20 AVRIL À 19 H 30
•  JEUDI 21 AVRIL À 19 H 30 
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Les participants aux prochaines compétitions des métiers à Waterloo ainsi que les élèves qui ont tra-
vaillé à la conception du robot posent ici avec le robot qui sera utilisé lors des compétitions au début
du mois de mai. On reconnaît, à l’arrière, Dave Groleau (robot), Pierre Coulombe-Catellier (robot),
Daniel Jansson, Julien Bezeau, Alain Richard (robot) et Scott Fauchon (mechanical CAD). À l’avant,
on peut voir Steven Gignac, Patrick Levesque (robot), Miguel Paquin et Guillaume Chouinard (robo-
tique virtuelle). Absents: Gabriel Plourde (robotique virtuelle) et Dany Jacques (soudure). Photo Le
Nord/DJ

Compétitions des métiers

Délégation de huit élèves de l’École secondaire
HEARST(DJ) - Comme c’est le
cas à chaque année, le secteur
d’études technologiques de l’É-

cole secondaire de Hearst enverra
une délégation aux prochaines
compétitions provinciales des

métiers (Skills Ontario), qui se
dérouleront à Waterloo du 2 au 4
mai prochains.

Une fois de plus, un groupe de
quatre élèves sera sur place pour
tenter de remporter les honneurs
au niveau provincial dans la caté-
gorie du robot. Ces élèves sont
Pierre Coulombe-Catellier, Dave
Groleau, Patrick Levesque et
Alain Richard.

À chaque année, les élèves de
la classe de Mario Blouin sont
appelés à concevoir et fabriquer
un robot qui sera utilisé aux com-
pétitions pour accomplir une
tâche prédéterminée par les
dirigeants de Skills Ontario.
Cette année, le robot est doté
d’un mécanisme qui est utilisé
pour lancer des rondelles de
hockey sur une surface. Les ron-
delles devront s’arrêter le plus
près possible d’un cercle tracé sur
la surface.

Si l’équipe du robot l’emporte
au niveau provincial, elle sera
invitée à prendre part à la com-
pétition nationale quelques
semaines plus tard. L’École sec-
ondaire de Hearst avait remporté

trois titres nationaux consécutifs
dans la catégorie du robot, en
2001, 2002 et 2003. L’an dernier,
un bris mécanique avait fait en
sorte que les représentants de
Hearst avaient dû se contenter de
la médaille de bronze au niveau
provincial.

Pour ce qui est des autres par-
ticipants qui représenteront l’É-
cole secondaire de Hearst à
Waterloo au début du mois, on
retrouvera Dany Jacques en
soudure, Scott Fauchon en
mechanical CAD ainsi que
Guillaume Chouinard et Gabriel
Plourde en robotique virutelle.

Advenant le cas où Scott Fau-
chon ou encore Dany Jacques
l’emporteraient à l’échelle
provinciale dans leur catégorie
respective, ils pourraient eux
aussi se rendre aux compétitions
nationales alors que les compéti-
tions de soudure et de mechanical
CAD sont elles aussi présentées
au niveau national.∆

Résultats du bridge
4 avril

Première place: Jeannine Charbonneau et Yvette Proulx ; Jackie
Cartier et Fernande Samson
Deuxième place: Réal et Odette Bérubé
Troisième place: Gerry Brisson et Rémi Saumure

7 avril
Première place: Suzanne Desgroseillers et Diane Girouard
Deuxième place: Gerry Brisson et Rémi Saumure
Troisième place: Ernest Desgroseillers et Marcel Girouard

Le Conse il des  Arts  
de  Hearst 

présente les spectacles de 

au Centre communautaire et culturel de Hearst,
73, 9e Rue

le samedi 30 avril à 20 h
Les portes ouvrent à 19 h

Billets en vente maintenant : 
Adultes : 20 $                                            Étudiant : 15 $

Info. : 362-4900

DONNEZ UN
NOM DE 

CHANSON ET
OBTENEZ

5 $ 
DE RABAIS !

« Konflit Dramatik »

1ère  pa r t ie

et

PSAUME 19 : 1

Les cieux racontent la gloire de Dieu et l’étendue manifeste
l’oeuvre de ses mains.  Le jour en instruit un autre jour.  

La nuit en donne connaissance à une autre nuit.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

LLLL eeee     GGGG rrrr oooo uuuu pppp eeee     dddd eeee ssss     SSSS uuuu rrrr vvvv iiii vvvv aaaa nnnn tttt ssss     ---- eeee ssss     
dddd eeee     HHHH eeee aaaa rrrr ssss tttt

fête son 10ième anniversaire 
cette année !

À cette occasion une session d’information sur le
cancer du colon et comment les gênes jouent un rôle
dans le cancer, sera offerte.

Venez entendre deux témoignages de personnes qui
ont surmonté le diagnostique.

7 kiosques seront sur place.

ENDROIT : l’Amphithéâtre de l’Université de Hearst
HEURE : 18 h
DATE : le mercredi 20 avril 2005

Personnes contactes : 
Marcel au 362-8154 • Claire au 362-4854
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LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LE TEXTE JURIDIQUE : * Faites l’achat d’une Mustang modèle de base / Mustang décapotable modèle de base 2005 neuve à partir du PDSM de 23 795$ / 27 995$ ou le modèle illustré Mustang GT / Mustang GT décapotable 2005 neuve
au PDSM de 32 795$ / 36 795$. Les taxes sont exigibles sur le plein prix d’achat. Les offres d’Achat excluent les frais de transport (995$), d’immatriculation, les assurances, frais d’administration et toutes les taxes. Certaines conditions pourraient s’appliquer au 
programme pour diplômés. Le concessionaire peut vendre à prix moindre. Offres d’une durée limitée. Les offres peuventêtre retirées en tout temps sans préavis. Voyez le concessionnaire pour obtenir les détails. Ontario FDA P.O. Box 2000, Oakville, Ontario L6J 5E4

ford.ca Faites pour la vie en Ontario

Nous pensons continuellement à la valeur parce que nous voulons que vous conduisiez une Ford

FO RD  M U S TA N G  G T 2 0 0 5Mustang à part ir  de :

23 795$*

“ Au to  c a na d ie nne  d e  l’ a nné e ”

SES CARACTÉRISTIQUES: Nouveau groupemotopropulseur qui donne plus de puissance et decouple. Nouveau style extérieur. Nouvel intérieur avecgroupe d’instruments à 4 jauges et volant à 3 rayons.

Mustang GT 
illustrée:

32 795$*

Now Available. 2005 Ford Mustang Convertible

27995$* Mustang GT illustrée :

36 795$*
Mustang
décapotable 
à part ir  de :

P RO FITEZ  D U  P RIN TEM P S  AVEC  U N E M U S TA N G  D ÉC A P O TA B L E

HEARST - Le gouvernement de
l’Ontario a annoncé la semaine
dernière qu’il prolongeait la cam-
pagne de vente pilote des
Obligations de développement du
Nord de l’Ontario pour répondre
aux demandes des investisseurs
et des entreprises du Nord.

Les Obligations de développe-
ment du Nord de l’Ontario font
partie d’un programme à deux
volets qui offre aux investisseurs
la possibilité de faire un
investissement sûr à un taux d’in-
térêt concurrentiel de quatre pour
cent; les produits de la vente des
obligations servent à financer des
prêts accordés aux PME du Nord.

«Nous accordons une prolon-
gation pour les deux volets de ce
programme pilote pour répondre
aux demandes des résidents et

des entreprises du Nord», a
déclaré le ministre des Finances,
Greg Sorbara. «Ainsi, les rési-
dents disposeront d’une semaine
de plus pour acheter des obliga-
tions entièrement garanties par le
gouvernement qui offrent un taux
d’intérêt concurrentiel sur cinq
ans. Et les entreprises auront
jusqu’au 6 mai pour présenter
une demande de prêt pour faire
prendre de l’expansion à leur
entreprise et faire croître l’é-
conomie du Nord de la
province.» 

Les résidents du Nord peuvent
acheter ces obligations par
tranches de 100 $ jusqu’à concur-
rence de 500 000 $. Elles sont
admissibles aux REÉR et aux
REÉÉ autogérés. Le Programme
de prêts aux entreprises financés

par les Obligations de développe-
ment du Nord de l’Ontario
s’adresse aux entreprises admis-
sibles qui augmentent leur nom-
bre d’emplois permanents à
temps plein dans le Nord. Les
prêts accordés vont de 125 000 $
à un million de dollars.

«Nous sommes encouragés par
l’engagement démontré par un
certain nombre de municipalités
qui ont acheté un grand nombre
de ces obligations», a affirmé le
ministre du Développement du
Nord et des Mines, Rick
Bartolucci. «Au cours de la
dernière semaine, nous espérons
que les résidents du Nord feront
un appel, consulteront le site web
ou se rendront aux bureaux du
gouvernement pour se procurer
un formulaire de demande. En

Obligations de développement du Nord de l’Ontario

Prolongation de la campagne de vente
investissant dans les Obligations
de développement du Nord de
l’Ontario, les résidents de la
région investiront dans leur
avenir économique et con-
tribueront au développement des
entreprises du Nord.» 

La campagne de vente des
Obligations de développement du
Nord de l’Ontario qui devait se
terminer le 11 avril a été pro-
longée d’une semaine, soit
jusqu’au 18 avril. La date limite
pour la présentation des deman-
des de prêt a été reportée de trois

semaines, passant ainsi du 15
avril au 6 mai. 

On peut se procurer les for-
mulaires pour acheter ces obliga-
tions ou présenter une demande
de prêt dans tous les bureaux
provinciaux et municipaux situés
dans le Nord. Pour plus de
détails, veuillez composer sans
frais le 1 866 668-5437 ou vous
rendre sur le site web des
Obligations de développement du
Nord de l’Ontario à :
http://www.northernontariogrow-
bonds.com.∆

...la Ville de Hearst
y investit 200 000 $

HEARST(DJ) - Comme l’ont fait
certaines autres municipalités du
Nord de l’Ontario, la Ville de
Hearst a confirmé qu’elle
achèterait des Obligations de
développement du Nord de
l’Ontario, une initiative conjointe
du ministère des Finances et du
ministère du Développement du
Nord et des Mines.

Puisque la date limite pour se
procurer les obligations
approchait, on n’a pas attendu
une réunion officielle du Conseil
municipal, qui avait lieu hier
(mardi) soir. Chaque élu munici-
pal a plutôt été consulté individu-
ellement afin de connaître l’avis
de chaque conseiller et du maire
sur le sujet.

Il a ainsi été convenu que la
Ville de Hearst achèterait un
montant total de 200 000 $ en
Obligations de développement du
Nord de l’Ontario. Cet investisse-
ment est puisé des réserves de la
Municipalité et est garanti par le
gouvernement provincial.

Du côté de la Municipalité, on
jugeait qu’un tel investissement
était important puisque les fonds
sont ensuite utilisés pour des
prêts à des entreprises du Nord de
l’Ontario qui en font la demande.
La Ville de Hearst contribuera du
même coup à stimuler l’é-
conomie du Nord de la
province.∆

Cet après-midi
AGA de la

caisse étudiante
HEARST(DJ) - La coopéra-
tive financière étudiante de
l’École secondaire de Hearst,
qui est associée à la Caisse
populaire de Hearst, tiendra
son assemblée générale
annuelle cet après-midi (mer-
credi).

Au fil des ans, le montant
total des investissements des
sociétaires de la coopérative
financière étudiante ont aug-
menté de façon significa-
tive.∆
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(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes sans but
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs
activités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l'espace le permet. Les activ-
ités paraîtront une seule fois, soit lors de l'édition du journal
précédant la date de l'activité. Le journal Le Nord se réserve le
droit d'abréger les messages à l'essentiel. L'heure de tombée pour
le Babillard est le lundi midi.)

13 avril
• La Banque alimentaire le Samaritain du Nord tiendra son assem-
blée générale annuelle à compter de 19 h au sous-sol de l’Église de
Saint-Pie-X.

15 avril
• L’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord tiendra une
vente de garage les 15, 16 et 18 avril entre 9 h et 16 h au Centre
Louisbourg (ancienne école Louisbourg). Pour plus d’information,
composer le 362-0266 et demandez pour Lucien Maheux.

• Le Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial tiendra un
atelier de sensibilisation au sujet de la prévention contre les
incendies de 13 h à 15 h 30 à ses locaux de la rue Eward. Pour plus
d’information, composer le 372-2812.

16 avril
• Le Club Dynamique de Hearst tiendra sa danse mensuelle de 21
h à 1 h à la salle de la Légion royale canadienne. Pour plus d’in-
formation, communiquer avec Mélanie au 362-5098 ou avec
Jacqueline au 362-4789 ou au 362-5811.

17 avril
• Le Club Soleil des aînés de Hearst tiendra un tournoi de bridge à
compter de 13 h au Club Soleil des aînés. Pour plus d’information,
communiquer avec Réjeanne au 362-4442.

18 avril
• Les jeunes de 5 à 17 ans pourront s’inscrire pour la prochaine sai-
son du Soccer mineur de Hearst les 18 et 20 avril de 16 h à 20 h au
lobby du Centre récréatif Claude Larose. Par ailleurs, l’assemblée
annuelle du soccer mineur aura lieu le 18 avril à compter de 20 h
à la salle A-2 de l’École secondaire de Hearst. Pour plus d’infor-
mation, communiquer avec Teresa Little au 372-1247.

19 avril
• Le Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial tiendra la
septième partie d’une série de sept ateliers intitulés «Parler pour
que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent» de
13 h à 15 h 30 à ses locaux de la rue Eward. Pour plus d’informa-
tion, composer le 372-2812.

Babillard
HEARST(DJ) - C’est lundi
prochain que la Commission de
formation du Nord-Est (CFNE),
procédera au lancement officiel
d’une nouvelle campagne de son
initiative Fierté du Nord.

En septembre 2003, la CFNE
avait lancé ce projet visant à
présenter des histoires à succès
de jeunes qui sont demeurés dans
le Nord de l’Ontario ou qui ont

quitté pour aller étudier à l’ex-
térieur avant de revenir s’y
établir. Le profil d’un jeune de la
région de Hearst était présenté à
chaque semaine sur les ondes de
la radio CINN FM ainsi que dans
le journal Le Nord.

Cette fois, la nouvelle cam-
pagne présentera des profils de
gens qui sont sur le marché du
travail dans la région depuis

Fierté du Nord

Lancement officiel lundi
plusieurs années ou encore de
personnes retraitées qui ont
décidé de demeurer dans la
région de Hearst.

Le lancement aura lieu lundi
prochain, soit le 18 avril, de midi
à 13 h au restaurant Le
Companion. On demande aux
personnes intéressées de con-
firmer leur présence auprès de
Danny Blanchette au 362-5788.

Lors du lancement, les person-
nes présentes auront droit à une
description plus détaillée du pro-
jet. Un représentant de la Ville de
Hearst ainsi qu’un porte-parole
des participants à la campagne
prendront aussi la parole.

La Commission de formation
du Nord-Est est gérée à partir de
Hearst et a comme mandat d’é-
valuer les besoins en matière de
formation dans le nord-est de
l’Ontario. Il y a quelques années,
elle avait commandé l’étude sur
l’exode des jeunes.∆

JANSSON-SPEIRS -
Melissa Jansson et Dale
Speirs de Hearst sont les
heureux parents d’une fille
(Kaden Ann) de 7 livres et 6
onces, née le 5 avril 2005.

Naissance

Besoin de 
publicité ?

Composez le 
(705) 372-1233

et demandez 

Marlène

L
e

Nord

In
c

PROBLÈME NO 849

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 848

HORIZONTALEMENT
1-Secteurs de la vente.– Au centre d’un
taon.
2-Relierions, mettrions en rapport.
3-Plantes potagères odorantes. 
– Compositions musicales à deux voix. 
4-Attaque. – Peignit en imitant les veines du
bois.
5-Sourit. – Permettent.
6-Foyer de cheminée. – Stratagème. 
– Possédé.
7-Vêtement composé de deux morceaux.
8-Période de l’histoire marquée par un 
évènement important. – Époque.
9-Emportement. – Prairie.
10-Sculpte des ornements sur le métal. – Ro-
bes, dans certaines professions.
11-Procède à l’alésage de.– Atteint de
symptômes liés à la vieillesse.
12- Qui convient en toutes circonstances. 

VERTICALEMENT
1-Ami, copain. – Promontoire.
2-Excédent important de poids. – Suivit.
3-Horribles.
4-Affecta à un autre poste. – Rapide.
5-Arriva à échéance.– Contenu d’une 
poêle.
6-Art de l’éloquence.
7-Démonstratif. – Lumière faible et passa-
gère. – Possessif.
8-Infinitif. – Plante légumineuse. – Trois
fois.
9-Stupéfiée, ébahie. – Il relie les deux ri-
ves.
10- Audition. – Prénom masculin italien.
11- Parle en hésitant. – Renommé à une 
fonction.
12- Ensemble des os. – Manche, au tennis.
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HEARST(AB) - Le député
provincial de la circonscription
de Timmins-Baie James, Gilles
Bisson, a demandé au gouverne-
ment McGuinty jeudi dernier
d’être fidèle à sa promesse dans
le dossier du financement des
garderies.

M. Bisson veut que les
Libéraux
agissent
le plus
r a p i d e -
ment pos-
s i b l e .
«Ce gou-
v e r n e -
ment doit
c o m -
mencer à
m o n t r e r
ses vraies couleurs. Il a certaine-
ment tenu un beau discours alors
qu’il était à l’opposition et lors de
la campagne électorale. Mais

maintenant, alors qu’il est au
pouvoir, les Libéraux ont une
litanie de promesses brisées.»

Le gouvernement fédéral a
alloué 300 $ millions pour un
programme de garderies en
Ontario. «La province parle de
s’occuper seulement des enfants
de 4 et de 5 ans. Et bien! les
enfants n’ont pas simplement 4 et
5 ans», poursuit M. Bisson. «Ils
sont de tous les âges, de la nais-
sance jusqu’à 12 ans.»

Selon ce dernier, le gouverne-
ment provincial a refusé de s’en-
gager à encourager l’expansion
des garderies à but non lucratif
pendant que les Conservateurs
ont déplacé les garderies vers le
secteur privé.

«Les Libéraux ont fait une cam-
pagne électorale comme des N.o-
démocrates, mais ils gouvernent
comme des Conservateurs», ter-
mine M. Bisson. ∆

Dans le dossier des garderies

Bisson veut que les Libéraux
respectent leur engagement

C’est le 21 mai prochain que
Carine Plamondon se rendra
à Montréal pour participer à
la Dictée internationale PGL.
Élève de 6e année, Carine
s’est qualifiée pour la dictée
de Montréal après avoir com-
plété avec succès les épreuves
locales et régionales. Photo Le
Nord/AB 

L'hebdo francophone #1 dans la région !

ainsi que le 
FABULEUX 

CIRQUE ESTIVAL 
vous offrent la chance de gagner un 

BILLEBILLE T GRAT GRATUITEMENTTUITEMENT
18 BILLETS À FAIRE GAGNER !

d’une valeur de 20 $chacun 
Spectacle le 17 mai prochain !

C’est simple ! Remplissez le coupon 
ci-dessous et apportez-le au journal Le Nord.

813, RUE FRONT, HEARST
Nous effectueront le tirage 

le vendredi 8 mai à 21 h

CONCOUR S GAGNEZ UN BILLETS
p o u r  le  Fa b u leu x  Cir q u e Es t iva l

NOM : __________________________________
________________________________________
ADRESSE : ______________________________
________________________________________
NO DE TÉLÉPHONE : _____________________

Semaine se terminant le 6 avril 2005
ROMAN

L'usage de la photo (Annie Ernaux et Marc Marie) - 26,50 $
L'homme à l'autographe (Zadie Smith) - 39,95 $

Pikauba (Gérard Bouchard) - 29,95 $
Poètes et centaures (Yolande Villemaire) - 20,00 $

Le roi des planeurs (Noël Audet) - 23,00 $
Ce n'est rien (Suzanne Marcil) - 19,95 $

Le dernier ami (Tahar Ben Jelloun) - 9,95 $
LITTÉRATURE POLICIÈRE

L'institut de recherches (Staffan Westerlund) - 14,95 $
LITTÉRATURE

Le Paradis - un peu plus loin (Mario Vargas Llosa) - 19,95 $
BIOGRAPHIE

Si c'était à refaire (Danielle Ouimet) - 27,95 $
CULTURE

La vie sans lui c'est pas la fin du monde (Alison James) - 24,95 $
ESSAI

Une saison de machettes (Jean Hatzfield) - 12,95 $
NOUVELLE

Les chambres nuptiales (Lisa Moore) - 19,95 $
Chroniques du ciel et de la vie (Hubert Reeves) - 27,95 $

La vie passe comme une étoile filante: faite un voeu (Diane-
Monique Daviau) - 14,95 $

ROMAN JEUNESSE
Vieilles neiges - une enquête pour Yann Gray (Yves Hughes) -

15,25 $
Garçon et Fille (Terence Blacker) - 21,95 $

L'Arche d'Amor (Jean-Yves Loude) - 9,95 $
Des amours inventées (Marthe Pelletier) - 10,95 $

Aurélie et l'île de Zachary (Véronique Drouin) - 18,95 $
ÉCONOMIE

Le courage d'être riche (Suze Orman) - 24,95 $
ENFANT

J'observe le chantier la nuit - 14,95 $
Le secret du sorcier (Marc-Antoine Popovitch) - 8,95 $
La pétoche du géant poilu (MIchel Piquemal) - 8,95 $

Au Maroc - Cléo Clic Clic (Julie Paquet) - 10,95 $
Le voleur de bisous (Michel Van Zeveren) - 20,95 $

Un papa à domicile (Emmanuelle Eeckhout) - 19,95 $
Un amour de ballon (Komako Sakaï) - 23,95 $

Trois oeufs (Éric Battut) - 23,95 $
Questions dans la nuit (Giovanna Zoboli) - 18,95 $

Quelle coquine, cette lapine! (Ho Baek Lee) - 19,95 $
Grand-père est un fantôme (Kim Fupz Aakeson et Eva Eriksson)

- 24,95 $
Anton et les filles (Ole Könnecke) - 22,95 $

FAUNE
Tous les rapaces du monde (Olivier Lhote) - 34,95 $

Tous les poissons marins du monde (Patrick Louisy) - 34,95 $
LIVRES D'ADOLESCENTS

Snéfrou et la fête des dieux (Evelyne Gauthier) - 8,95 $
Monsieur Patente Binouche (Isabelle Girouard) - 8,95 $

RELIGION
L'envolée humaine (Nathalie Chintanavitch) - 18,95 $

Le Cercle de Grâce (Edna G. Frankel) - 22,95 $
SCIENCE

Mal de Terre (Hubert Reeves et Frédéric Lenoir) - 14,95 $
BEAUX LIVRES

Panorama du Canada - Une aventure aérienne (Russ Heine,
Rosemary Neering et Bruce Obee) - 24,95 $

LIVRE ÉDUCATIF
Rigolos, les animaux ! - 18,95 $

Les requins - 24,95 $
Peuples de la Terre - 18,95 $
Grandeur Nature - 18,95 $

De Toi à Moi - 18,95 $
LIVRE AUDIO

Une originale histoire de l'Acadie (Monsieur Flo) - 17,95 $
Hansel et Gretel (Joujou Turenne) - 12,95 $

Choisis la vie et tu vivras! (Christiane Singer) - 18,95 $
S'aider soi-même (Lucien Auger) - 21,95 $
La chatte blanche (Jani Pascal) - 16,95 $

Parcourir l'histoire T. 5 (Anne-Marie Deraspe) - 18,95 $
CD FRANÇAIS

Christian Legault (Pas du monde) - 19,99 $
Pamplemousse (L'album en vie) - 19,99 $
Daniel Lavoie (Moi mon Félix) - 19,99 $

DVD
Les ailes de la nature (Jacques Perrin) - 27,99 $

CD-ROM
Adibou & le secret de Paziral (5+) - 19,99 $

Adibou - Nature et Sciences (4-7ans) - 19,99 $
Adibou - Initiation à l'anglais (4-7ans) - 19,99 $

Robots (7+) - 22,99 $
Bob le Bricoleur - Bob construit un parc (3+) - 29,99 $

J'ai trouvé! C'est fantastique (5-10ans) - 34,99 $
Super jeux de mots - 19,99 $

Lapin Malin - Sauvons les Étoiles! (3-5ans) - 24,99 $
Le voyage de Plume (4-8ans) - 29,99 $

Maya l'abeille 2 - L'anniversaire surprise (4-8ans) - 29,99 $
Snoopy, ou est passée la couverture, Charlie Brown? (4-8ans) -

29,99 $
Tabaluga à la découverte du monde (6-10ans) - 29,99 $

Justine et l'étrange animal (4-8ans) - 29,99 $
La Statuette maudite de l'oncle Ernest (8+) - 31,99 $
Le Bidulo Trésor de l'oncle Ernest (5-8ans) - 29,99 $

Arc-en-ciel et l'anniversaire de Kraktor (2-4ans) - 29,99 $

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord
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HEARST(AB) – Depuis le mois
de février dernier, les représen-
tants des communautés de
Mattice-Val Côté, Opasatika, Val
Rita-Harty, Kapuskasing,
Moonbeam et Fauquier-
Srickland se rencontrent de façon
régulière afin de discuter des

stratégies à adopter suite à l’an-
nonce de la fermeture d’Excel-
Tembec et également devant l’in-
tention du ministère des
Richesses naturelles de l’Ontario
de permettre le bois de transfert
du bois en dehors de la forêt
Gordon-Cosens.

Comme l’existence de ces six
communautés dépend de ces
deux moulins et de la provision
du bois de la forêt Gordon-
Cosens, leurs délégués munici-
paux ont décidé de mettre sur
pied le Groupe Survie Gordon-
Cosens. Ce comité régional com-

prendra les maires, préfets et con-
seillers municipaux.

Le comité sera présidé par
Alain Guindon, originaire
d’Opasatika et retraité de la
Spruce Falls-Tembec.

Le mandat du Groupe Survie
Gordon-Cosens est d’établir des
lignes directrices quant aux effe-
orts qui seront faits pour contrer
le transfert du bois en dehors de
la forêt Gordon-Cosens.

De plus, le comité veut mettre
de la pression sur le ministre des
Richesses naturelles, David
Ramsay, afin qu’il trouve un
moyen d’inclure les citoyens de
la région dans la gestion des
forêts. Le comité croit que le

ministre ne consulte pas suff-
isamment les citoyens, contraire-
ment à la façon dont il consulte
les sociétés multinationales.

De plus, le comité souhaite que
l’on apporte des solutions à ces
problèmes. Dans l’éventail de
solutions qu’il propose, on
retrouve la gestion locale des
forêts. 

Les membres du comité ont
manifesté mercredi dernier, en
compagnie d’employés de la
compagnie Excel et de militants
du groupe STRONG contre les
décisions du gouvernement
ontarien dans le dossier de la
forêt. ∆
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Sous l’appellation Groupe Survie Gordon-Cosens

Les six communautés forment un comité 

Un avocat embauché
dans le dossier Excel

HEARST(AB) – Le regroupement des six communautés qui tenter
d’empêcher la fermeture de la compagnie Excel d’Opasatika, a donné
le feu vert à l’embauche de James Fyshe de la firme Pagé, Arnold la
semaine dernière.

Me Fyshe, qui est chargé du dossier du moulin à scie de Kirkland
Lake, a été sélectionné en raison de son expérience en matière de
foresterie. Selon ce qu’affirment les délégués municipaux, l’avocat
sera très satisfait du cas qui lui a été déposé entre les mains. C’est
pourquoi il s’engage à étudier les options légales qu’ont les commu-
nautés en matière de gestion de forêts.

Selon Alain Guindon, président du Groupe Survie Gordon-Cosens,
l’embauche de Me Fyshe s’inscrit dans une stratégie à deux volets qui
comprend le Syndicat des Métallos, local 2995. D’une part, le syndi-
cat tentera de combattre la fermeture d’Excel-Tembec par les lois qui
s’appliquent aux syndicats et, d’autre part, les communautés en fer-
ont de même avec les lois qui s’appliquent au transfert du bois à l’ex-
térieur de la forêt Gordon-Cosens, à la santé économique et au respect
des droit des collectivités.

Il esr à noter que le groupe des six municipalités est composé de
Mattice-Val Côté, Opasatika, Val-Rita-Harty, Kapuskasing,
Moonbeam et Fauquier-Strickland.

1 2 5 Exode Les mêmes accords
2 3 4 Marie-Chantal Toupin Naître
3 1 10 Annie Villeneuve Tomber à l'eau
4 4 4 Corneille Qu'est-ce que tu te fais?
5 11 4 Ima aUm
6 8 3 Natasha St-Pier Je te souhaite
7 9 3 Daniel Boum Le mojo
8 15 2 France D'Amour J'entends ta voix
9 13 5 Caroline Néron Reste mais va-t-en
10 17 3 Pierre Robichaud Sortez la musique
11 N 1 Boom Desjardins Dieu
12 12 8 Philosonic Doucékavient
13 20 2 Vishten Fit à marier
14 5 11 Les 3 Accords Saskatchewan
15 7 10 Les cowboys fringants La reine
16 N 1 Mathieu Gaudet Ma p'tite planète
17 N 1 Les filles Avoue
18 N 1 Marie-Mai Tu t'en fous
19 N 1 Jérôme-Philippe Pour le ghetto
20 10 8 Miranie Morissette Ne m'attends pas

P Nico Lelièvre Le pétrin
P Nathalie Géddry Liberté
P Zig Zag Fais-le moi encore
P Marie-Élaine Thibert That's It That's All

Palmarès national RFA
Semaine du 6 avril 2005

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

CS SD NS     Interprète                                   Titre

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

TU CHERCHES DU TRAVAIL
à temps plein, à temps partiel 

ou occasionnel ?

TU ES ÉTUDIANT 
et tu cherches un emploi d’été 

LE SALON DE L’EMPLOI EST POUR TOI !
SALON DE L’EMPLOI DE HEARST

Le vendredi 29 avril 2005 de 12 h à 16 h 30
au Centre communautaire 

et culturel des Chevaliers de Colomb de Hearst

REND-TOI AU SALON DE L’EMPLOI ET TU POURRAS : 
√ Rencontrer et discuter avec des employeurs de la communauté
√ Te présenter à d’éventuels employeurs et laisser ton curriculum vitae
√ Connaître les services d’aide à l’emploi qui sont disponibles dans la 

communauté
√ Te renseigner sur les compétences et les exigences requises sur le marché

du travail local

Commission 
de Formation 
du Nord-Est

Le Conse il des  Arts  
de  Hearst 

présente le spectacle de

PAT THE
WHITE

le samedi 7 mai prochain 
au Pub Notre-Place de 
l’Université de Hearst

Le spectacle débute à 21 h 
et les portes ouvrent à 20 h.

Billets en vente dès aujourd’hui, 35$/billet
Ce spectacle est offert dans le cadre de la clôture du Salon du livre.

Info. : 362-4900



HA14 LE NORD - Le mercredi 13 avril 2005

Rubrique nécrologique
LACHANCE GISÈLE – Des
funérailles ont eu lieu le 11 avril
2005 pour Gisèle Lachance de
Val Côté, décédée des suites
d’une longue maladie le 7 avril à
l’Hôpital Notre-
Dame à l’âge de
73 ans. Née à
Montréal le 18
mars 1932, elle
est arrivée dans
la région en
1984. Elle était
membre du Club de l’âge d’or de
Mattice. Elle aimait jouer au
bingo, faire du camping et aller à
la pêche. Elle fut précédée dans
la mort par trois frères et deux
sœurs. Elle laisse dans le deuil
son époux : Paul-Émile de Val
Côté; trois enfants : Ginette
Laforge Langlois de Montréal,
Réal Pouliot de La Sarre et Denis

Pouliot de Longueil; sept enfants
de Paul-Émile : Michel de
Hearst, Richard (Sylvie)
d’Hallébourg, Maurice, Daniel,
Thérèse (Gilles), Hélène (Denis)
et Suzanne, tous de Hearst; un
petit-enfant : Samuel; ainsi que
plusieurs petits-enfants de son
époux, de même que plusieurs
neveux et nièces. C’est le père
René Grandmont qui a conduit le
service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la
Fondation des maladies du cœur
de l’Ontario.
MARGAZYN JEAN – Des
funérailles ont eu
lieu le 8 avril
2005 pour Jean
Margazyn de
K a p u s k a s i n g ,
décédée le 5 avril
au Extendicare

Nursing Home à l’âge de 81 ans.
Née le 7 février 1924 à Victoria
Mines en Ontario, elle était mem-
bre de AA. Elle aimait jouer aux
cartes, danser et jouer au bingo.
Elle fut précédée dans la mort par
son époux : Eddy; ses parents :
Rosa et Jean-Baptiste
Beauchamps; une sœur : Rolande
et deux frères : Lucien et Roland.
Elle laisse dans le deuil deux
sœurs : Marie-Rose Ratté de
Fauquier et Corona Beauchamps-
Cerré de Val d’Or; un frère :
Georges Beauchamps (Marina)
de Fauquier; ainsi que plusieurs
neveux et nièces. C’est le père
Jean Morin qui a conduit le serv-
ice funèbre. La famille
apprécierait des dons à
l’Association canadienne du dia-
bète.
DÉSILETS ALICE – Des

funérailles ont eu
lieu le 8 avril 2005
pour Alice Désilets
de Kapuskasing,
décédée le 4 avril à
l ’ H ô p i t a l
Sensenbrenner à

l’âge de 80 ans. Née à
Kapuskasing le 26 octobre 1924,
elle aimait l’artisanat, la musique
et surtout le violon. Elle fut
précédée dans la mort par son
époux : Adéoda et une sœur :
Cécile Jobin. Elle laisse dans le
deuil sept fils : Maurice de
Lemington, Gaston (Marlies),
Laurier (Monique), Roland, Luc
(Louise), Ronald (Hélène),
Daniel (Shareen), tous de
Kapuskasing, une fille : Claire
Désilets de Kapuskasing; quatre
sœurs : Irène Lalande de
Pentincton en Colombie-

Britannique, Alice Boudreau,
Thérèse Lefebvre et Claire
Urquahart, toutes de
Kapuskasing; un frère : Léon
Villeneuve de Kapuskasing; ainsi
que 14 petits-enfants et 11
arrière-petits-enfants. C’est le
père Gilles Gosselin qui a con-
duit le service funèbre. La famille
apprécierait des dons à
l’Association canadienne du dia-
bète ou encore à la Fondation des
maladies du cœur.
PRÉVOST DENISE - Des
funérailles auront lieu le 13 avril
2005 pour Denise Prévost de
Kapuskasing, décédée le 9 avril à
l’Hôpital Sensenbrenner à l’âge
de 63 ans. Née à Opasatika le 23
janvier 1942, elle a travaillé pour
le compte du foyer Extendicare.
Elle aimait passer du temps avec
ses petits-enfants et égalem ent
aller boire un café en compagnie
de ses amies. Elle fut précédée
dans la mort par une soeur :
Madeleine Roussel, ainsi que par
un petit-fils : Miguel. Elle laisse
dans le deuil son époux :
Médéric; une fille : Pauline
(Craig Fox) de Brighton; deux
fils : Jacques et André (Line),
tous de Kapuskaing; deux soeurs
: Lucille Larocque (Lionel) et
Rita Boulianne (Gaëtan), tous de
Kapuskasing; sept frères :
Floriant Roy (Huguette) de
Timmins, Roger (Normande),
Léopold (Armande), Fernand
(Lucie), René (Louise), tousde
Val Rita, Maurice (Bernadette) de
Hearst et Jean-Claude (Joyce) de
Kapuskasing; ainsi que cinq
petits-enfants : Tina, Patrick,
Kevin, Isabelle et Jérémie; deux
arrières-petits-enfants : Isiah et
Nathan. C’est le père Robert
Tremblay qui a cinduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons à la Fondation des mal-
adies du coeur de l’Ontario.

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

On pense valeur pour que vous pensiez à rouler en Ford

Embrayage
électronique

Peinture 2-tonsJantes 17" 
améliorées en aluminium

Fauteuils capitaine
en tissu et console

centrale

Écusson spécial

Faits pour la vie en Ontarioford.ca

QUI A DIT QUE LES DURS 
NE PEUVENT AVOIR DE LA GUEULE?

La tente

Le pare-insectes chromé

L’extension de boîte

L’accès sans clé

Le couvercle de boîte

DE PLUS, 
IL PARAÎTRA

ENCORE MIEUX AVEC

1000$†

D’ACCESSOIRES 
SANS FRAIS

SUPPLÉMENTAIRES.
CHOISISSEZ PARMI PLUS DE 

50 
ACCESSOIRES 

FORD D’ORIGINE INCLUANT:

Disponibles sur les 
F-150, F-250, F-350
Super Duty et Ranger.

Faites-vite, l’offre se termine 
le 30 avril 2005.

Choisissez le SuperCab ou SuperCrew édition SVP pour
les mêmes taux de location avantageux:
Caractéristiques: • Moteur V8 4,6 L • Boîte automatique • Freins à disques 
et ABS aux 4 roues • Glaces / Serrures et miroirs électriques • AM / FM stéréo
avec CD • Régulateur de vitesse • Climatiseur • Volant inclinable • Éclairage
automatique • Accès sans clé à télécommande • Pneus tout-terrain • Banquette
arrière repliable • Glaces arrières électriques • Faisceau de fils à 4 contacts 
• Serrure de hayon arrière • Et plus encore!

PLUS 1 000$ d’accessoires sans frais

Ford Ranger Edge SuperCab 4x2 2005
• Moteur V6 3,0L • Jantes de 15” en aluminium 
usiné • Phares antibrouillard • Moulures de 
puits de roues harmonisées • Climatiseur 
• AM / FM stéréo CD  • Pneus P235 A/T OWL 
• Faisceau de fils à 4 contacts • Boîte 
automatique • Et beaucoup plus encore!

PLUS 1 000$ d’accessoires 
sans frais

Voici le nouveau Ford F-150 XLT 4x4 
avec le Spécial Valeur Plus*

EN LOCATION POUR SEULEMENT

299$*

par mois/24 mois, avec mise de fonds de 3 999$
ou ÉCHANGE ÉQUIVALENT plus 1 150$ de transport,

0$ dépôt de garantie à l’achat de WearCare‡.

EN LOCATION POUR SEULEMENT

179$*

par mois/36 mois, avec mise de fonds de 3 999$ ou
ÉCHANGE ÉQUIVALENT plus 1 050$ de transport,

0$ dépôt de garantie à l’achat de WearCare‡.

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LE TEXTE JURIDIQUE: † Recevez pour 1 000$ d’accessoires sans frais à l’achat ou la location de tout Ford Série-F (excluant les modèles Chassis Cab) ou Ranger 2005 neufs livrés avant ou le 30 avril 2005. Les taxes sont
exigibles sur le prix d’achat du véhicule. Les accessoires peuvent être non tels qu’illustrés. Des frais d’installation sont exigibles sur les accessoires d’origine Ford et le total peut dépasser 1 000$. Le 1 000$ n’est pas monnayable et doit être appliqué conformément
au programme. *  Louez un F-150 XLT SuperCab / SuperCrew 4 x 4 avec le Spécial Valeur Plus et essieu arrière à glissement limité / Ford Ranger Edge SuperCab 4 x 2 avec boîte automatique et climatiseur 2005 neufs pour 299$ / 179$ par mois basé sur un taux
annuel de location de 3,3% / 3,9%  et un bail de 24 / 36 mois de Crédit Ford offert aux particuliers sur approbation du crédit. Le montant total exigible du bail est de 11 175$ / 10 443$. Le versement du premier mois et un dépôt de garantie de  350$ / 225$ sont
requis. Une mise de fonds de 3 999$ / 3 999$ ou échange équivalent est requis. Certaines conditions et une franchise de 40 000km / 60 000km sur 24 / 36 mois s’appliquent. Des frais de 0,08$/km plus les taxes sont exigibles sur le kilométrage excédentaire.

0$ de dépôt de garantie à l’achat de WearCare (jusqu’à 695$ sur une location de 24/36 mois). Un dépôt de garantie pourrait être requis selon les termes et conditions du crédit accordé au client. ‡ WearCare est un produit qui amende la clause d’usure excessive du contrat de location. Il
amende la responsabilité du client avec une renonciation pouvant aller jusqu’à 3 500$ du montant applicable aux frais d’usure excessive en fin de bail. (Assujetti à certaines exclusions) Le prix du WearCare peut atteindre 695$ sur une location de 24 mois. À moins d’avis contraire, toutes
les offres sont mutuellement exclusives et ne peuvent être combinées. Toutes les offres excluent les frais de transport (1 150$ / 1 050$), d’immatriculation, les assurances, frais d’administration et toutes les taxes. Certaines conditions pourraient s’appliquer au programme pour diplômés.
Offres d’une durée limitée. Les offres peuvent être retirées en tout temps sans préavis. Voyez le concessionnaire pour obtenir les détails. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. Ontario FDA, P.O. Box 2000, Oakville, Ontario L6J 5E4

Marchepieds
tubulaires chromés

Humour : mardi
HEARST(AB) - C’est le mardi
19 avril prochain que le Conseil
des Arts dévoilera la program-
mation pour le Festival national
de l’humour qui sera présenté
en septembre prochain.

Le nom de l’humoriste Mario
Jean fait partie des rumeurs cir-
culant autour du prochain festi-
val. ∆



HEARST - C’est le bluesman
Patrick Leblanc, alias Pat The
White qui viendra clôturer les
festivités du Salon du Livre 2005
de Hearst. Ce denrier présentera

son spectacle le 7 mai prochain
au Pub Notre Place de
l’Université de Hearst.

Originaire de Carleton en
Gaspésie, Pat The White (Patrick

Le Blanc) s'est rapidement hissé
au niveau des grands du Blues
québécois. 

Ce talentueux guitariste élec-
trique à la voix profonde et
chaude, présente son premier
album. Sur ce disque éponyme,
qui fait suite à une maquette auto-
produite en 2001, Pat The White
se fait plaisir et est rejoint par
plusieurs vedettes de renom dont
Nanette Workman le temps d'un
duo torride, le virtuose de l'har-
monica Guy Bélanger et le sur-
prenant Jody Golick (Stephen
Barry Band) au saxophone.

L'énergie que Pat The White et
son groupe dégage sur scène est
communicative et captive lit-
téralement les foules. L'artiste
s'est d'ailleurs mérité le Lys Blues
remis au «Meilleur artiste en
spectacle» au Québec en 2003.
Les membres de son groupe,
Nikolas Lalonde (batterie), Big
Ben (basse), Christian Leblanc
(claviers) et André Lavergne
(guitares) tous dans la vingtaine,
jouent avec une étonnante com-
plicité. 

Tout en respectant la grande
tradition du Blues, leurs arrange-
ments musicaux innovent et
apportent des couleurs
rafraîchissantes à un répertoire

composé de pièces traditionnelles
et de compositions originales qui
surprennent par leur inventivité.
Formé en 1999, le Pat The White
Band a fait sa marque dans le
réseau des clubs et festivals de
Blues et prépare déjà son deux-

ième séjour au Mississippi, une
expérience que bien peu de blues-
men québécois ont vécue! 

Les billets pour assister au
spectacle de Pat The White se
vendent au coût de 35 $ chacun.
∆
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Livre-moi ta passion

Le Bluesman Pat The White viendra clôturer le Salon du livre

Pat The White et les membres de son groupe qui seront à Hearst
le 7 mai prochain dans le cadre du Salon du livre 2005.

La compagnie
Columbia Forest
Products a remis
un chèque de 2 000
$ aux organisa-
teurs du Salon du
livre. À gauche,
Manon Cyr de
Columbia et à
droite : Chantal
Lachance-Grzela
du Salon du livre.
Photo de courtoisie

MEMORIAL

FOR THE LATE 

SSIIMMOONN  PPAAUULL  SSUUTTHHEERRLLAANNDD

APRIL 13, 1961 –

JANUARY 1, 2004

“ Nothing 

c an ever take away 

the love a  heart holds dear;

fond  memories linger 

everyday, remembranc e

keeps you near, 

Happy Birthday, Simon”

“ My c ousin, my friend ”

- Sarah Sutherland

“He was my

favourite

uncle and I

miss him.”

- Tara Moore

“ He a lways made 

peop le a round  him

smile and  he was 

a  man tha t peop le

looked  up  to, 

I miss you unc le.”

- Albert Moore

“ Simon, 

you a re my son.

You were very

quiet and  

loving.’

- Mom, Janet

Sutherland

“ Simon was an inc red ib le 

person.  He was a  good  man, 

a  ha rd  worker, and  exc ellent

fa ther and  grand fa ther, my best

friend .  He never had  a  bad  word

to say about anyone, 

and  he was a lways willing  to help

peop le who needed  him.  Losing

him in our c ommunity is like wha t

losing Princ ess Diana  was to 

the world .”

- Michelle Frost

“ Although you a re gone 

from this ea rth,

Your sp irit is now 

forever free

Living inside a ll those 

who love you

And  never will be forgotten” .

- Corrina Cheechoo 

and family

“ I remember him 

as a  good  hoc key

p layer and  who

loved  his c hild ren –

c aring  fa ther.”

- Stanley Stephens

“ Simon was a  good  man.  

He a lways gave and  

expec ted  nothing in return.  He

set a  good  example 

for his c hild ren for ha rd  

work and  kindness. 

It was an honour 

to have known him.”

- Ken Frost

“ My Dad :

When I was young my fa ther used

to take us for rides in the bac k road

with our truc k and  he used  to let

me d rive.  Tha t’ s the things tha t I

remember about him.  Cause tha t’ s

where I lea rned  how to d rive and  I

wasn’ t even b ig  enough to see

over the steering  wheel.”

- Bryanna Sutherland

Here is a true story about what Simon did one time:

Simon was told  tha t a  young boy was getting  off the bus in front of

his house a fter sc hool so tha t he c ould  c lean his ya rd  for a  c oup le 

of dolla rs.  Simon, of c ourse, had  a  spotless ya rd , just like his spotless

d riveway snow banks in the winter.  So, before the sc hool bus

showed  up , Simon found  some garbage and  spread  it 

ac ross his ya rd  just so this young boy would  have something to p ic k

up .  This is how he was.  Someone onc e sa id  tha t Simon had  rea lly

good  energy c oming from him.  I believe it bec ause

it a lways felt good  to be a round  him.  

“ Part of us went with you tha t morning God  took you home.”

- Eileen Frost

“ He 

was a  quiet

and  gentle

person.”

- Monica

John-George
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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-LIVRESle Nordle Nord

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

LE DERNIER AMI
9,95$ ROMAN

SNOOPY
OÙ EST PASSÉE LA COUVER-

TURE, CHARLIE BROWN ?
29,99$ CD-ROM

L’ARCHE D’AMOR
9,95$ ROMAN JEUNESSE

LA VIE SANS LUI, C’EST PAS
LA FIN DU MONDE !

24,95$ GUIDE PRATIQUE

MONSIEUR PATENTE
BINOUCHE

8,95$ ROMAN JEUNESSE

NOËL AUDET
LE ROI DES PLANEURS

23,00$  ROMAN

LUCIEN AUGER
S’AIDER SOI-MÊME

21,95$ LIVRE AUDIO

UNE ORIGINAL HISTOIRE DE
L’ACADIE

17,95$ CD POUR ENFANT
LES AVENTURE DE TINTIN

89,99$ COFFRET DE 5 DVD 

DES LIVRES POUR TOUS LES GODES LIVRES POUR TOUS LES GOÛTSTS

L’USAGE DE LA PHOTO
26,50$ ROMAN

LE CERCLE DE GRÂCE
22,95$ RELIGION

DANIEL LAVOIE
MOI MON FÉLIX

19,99$ MUSIQUE DE FILM



LE NORD - Le mercredi 13 avril 2005 HA17

La Journée du droit est célébrée sur le plan national pour commémorer la consignation de la Charte des droits et libertés.  Pris naissance chez l’Association
du Barreau canadienne et célébrée pour la première fois en avril 1982, La Journée du droit vise à éduquer et faire connaître le public le rôle et l’importance
du droit et du système judiciaire dans la vie quotidienne.  Comme plusieurs personnes n’ont qu’une connaissance restreinte du droit et du processus judiciaire,
un programme tel que la Journée du droit fournit l’occasion  aux membres de la profession de sensibiliser le public à l’importance de la primauté du droit dans
notre société et au rôle des juristes qui visent à assurer un système ouvert, indépendant et impartial.

Contactez Girones et Associés pour votre consultation gratuite si vous avez des questions ou besoin d’aide
par rapport à un cas d’accident, conflit avec une compagnie d’assurance, pension d’invalidité / incapacité à
long terme et Régime de pensions du Canada (R.P.C.) / (C.P.P.).

Le 14 avril 2005, Journée nationale du droit,
commémore l'anniversaire de la Charte
canadienne des droits et libertés proclamée
le 17 avril 1982. Cette journée constitue
donc une célébration de nos droits et de
notre démocratie, tout en soulignant le tra-
vail de ceux et celles qui les protègent, c'est-
à-dire les avocats et avocates.

Car, bien que souvent victimes de
préjugés, de railleries et de mauvaise presse,
les avocats sont bel et bien des artisans de la
justice et de la liberté dont nous jouissons à
travers le pays. C'est d'ailleurs pour mieux
faire connaître et comprendre la profession

et l'institution que le Barreau canadien et
ses partenaires organisent annuellement une
foule d'activités dans le cadre de la Journée
du droit. Ainsi, vous êtes conviés aux con-
férences, simulations de procès, visites de
palais de justice, kiosques d'information,
dîners-causeries et autres activités conçues
pour vous dans votre région afin d'en
apprendre davantage sur le droit et sur son
importance pour vous. Divers concours sont
aussi lancés à travers le pays; il vous suffit de
vous informer auprès du Barreau canadien
ou des membres du Barreau de votre
province.

Votre participation à cette grande fête
de la justice sera d'ailleurs grandement
appréciée par les avocats et avocates qui
cherchent toujours à établir de meilleurs 
liens avec la population au service de la-
quelle ils travaillent. Votre implication est
un pas de plus vers l'établissement d'une
relation de confiance et de compréhension
mutuelle toujours plus grande.

Un système de justice 
qui se veut proche de vous

Girones et Associés
Avocats

Les avocats chez Girones & Associés offrent une clinique gratuite à Hearst
ainsi qu’à Kapuskasing pour la Journée du Droit.

le 14 avril 2005 à Kapuskasing et à Hearst
Girones & Associés

Avocats
16 sud rue Cedar, Timmins, On P4N 2G4
Tél.: (705) 268-4242 ou 1-800-569-1673

Veuillez composer le 1-800-569-1673 pour céduler votre
rendez-vous. Visitez-nous en ligne à www.girones.on.ca
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Quite Simply...
A Better Phone Book!

DON’T MISS OUT!
Our Reps Are In 
The Area Now

For Our 
2005 Edition

We Offer :
• Audited Usage Reports
• Guaranteed Results
• Better Coverage Area
• Best Pricing
• Multi Book/Ad Discounts

For Advertising Information Call :

1-877-726-6482
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[16] MAISON MOBILE de 12’X65’ avec ral-
longe de 12’X24’ au Hearst Trailer Park, 2
chambres, garage, grande cour clôturée,
demande 20 000$. 705-372-1031ou 372-
5794 . 

-----------------------------------------
[21] MAISON MOBILE 30’X60’, 1 600 pi.ca.,
située au 13, rue Rose, Lecours Trailer Park, 4
chambres, salle de lavage, cuisine, salle à
dîner, foyer au gaz, planchers en bois flottant,
céramique à l’entrée, terrain arrière clôturé 8’,
rénovée à neuf, similaire à une maison, pour
rendez-vous demandez Martin au 705-362-
8939 ou laissez un message.

-----------------------------------------
[17] MAISON MOBILE au 27, Lecours Trailer
Park, chauffée au gaz naturel, garage chauffé
au bois, 3 petites remises. 705-362-4997 .   

-----------------------------------------
[15] MAISON MOBILE 12’X68’ avec rallonge
de 8’X20’, au 22, rue Luc, Cécile Trailer Park.
705-362-7486 .

-----------------------------------------
[18] MAISON de 3 chambres au premier
plancher avec salle de jeu au sous-sol plus 1
chambre, loyez de  2 chambres au premier
plancher, grand terrain sur la route 11. 705-
362-8125 .

-----------------------------------------
[17] MAISON au 60, Chemin Blais, 28’X48’,
construite en 1987 et rénovée au complet en
2002, toiture neuve, terrain de 148 acres, à 3
milles du centre-ville, piscine hors-terre de 24’,
ronde avc «deck», garage de 36’X60’ avec
«hoist» et compresseur neufs, chemin pavé,
demande le prix de l’évaluation. 705-362-
5298 ou laissez un message.     

-----------------------------------------
[16] MAISON au 58, rue Houle, 24’X42’ avec
garage de 20’X24’, intéressés seulement. 705-
362-5092 .    

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

-----------------------------------------
[19] MAISON de 5 chambres, située au au 73,
rue Boucher à Hearst, 2 salles de bain, sous-
sol entièrement fini avec bar, grande entrée de
10’X26’ avec plancher chauffant, comprenant 3
grands garde-robes en cèdre, garage rattaché
de 22’X28’ avec plancher chauffant, piscine
chauffée de 18’ avec dôme, patio, clôturée,
entrée finie en «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; ROULOTTE à sellette
d’attelage (fifth wheel) de 33’, laveuse et
sécheuse inclues, climatiseur, info Guylaine et
Jean-Roger Veilleux au 705-362-8880 .

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

-----------------------------------------
[17] MAISON style chalet pour ceux qui
aiment la nature, la pêche et la chasse, située
au bord du lac Shallow, 3 chambres, salon/cui-
sine spacieux, salle de bain refaite à neuf, gros
garage, grand terrain. pour personnes
intéressées seulement, composez le 705-
364-2376 ou laissez un message.

[15E] MAISON neuve, confortable de 3
pièces, située au 1011, rue Front à Hearst,
planchers chauffants, etc., sur terrain commer-
cial pour petit commerce, logis de location ou
résidence privée, rallonge peur servir de
garçonnière indépendante. demande 62 500$,
demandez Alain Piette au 705-372-1242 ou
visitez site web à www.piette.ca

[16] DUPLEX luxueux de 2 chambres chacun,
en bas 2 salles de bain, une avec bain
thérapeutique, plancher chauffant à l’eau
chaude au gaz, fini A à Z, garage double de
26’X28’, remise de 20’X40’, au 22 rue Picard,
sur rendez-vous seulement. 705-362-5018 .

-----------------------------------------
[15] MAISON avec garage et grand terrain,
intéressés seulement, située au 1444 rue
Alexandra. 705-362-1167 ou le 362-5771 .

-----------------------------------------
[18] MAISON de 4 chambres, 2 salles de bain,
sous-sol fini, terrain 100’X100’, au74 rue
McNee, prix négociable, laissez un message au
705-362-4710 .

-----------------------------------------
[16] MAISON de 1100 pi. ca., située au 31 rue
Quirion, sous-sol fini, 2 salles de bain, garage
de 30’X32’, avec salle de bain. 705-372-
8234 .

[ASF] MAISON au 142, rue Melrose, Mattice,
3 chambres, 1 salle de bain avec laveuse et
sécheuse,réfrigérateur, cuisinière, lave-vais-
selle, rideaux inclus et vénitiens, 3 étages,
sous-sol, rez-de-chaussée et 2e étage. 705-
362-5515 .

-----------------------------------------
[17] MAISON de 4 chambres, 2 salles de bain,
salle de lavage, grand terrain avec remise
extérieure, logement au sous-sol, située à St-
Pie X, prix négociable. 705-362-5096 .

[20] CHALET situé à la Baie Ouellet, 3 cham-
bres, tout fournis (cuisinière, réfrigérateur...),
salle de bain avec (douche, toilette, lavabo),
électricité, puit, patio, en avant du lac, Hi/Vu
(nom du chalet) demande 18 000$ ou meilleure
offre au 705-362-8684 .

[16] TERRAIN sur la rue Tremblay, devanture
65,61’, profondeur 125’, superficie de 76,4’,
demandez Josée au 705-362-1161 ou Pierre
au 705-362-4168 .

-----------------------------------------
[16] TERRAIN sur la rue Piper à Louisbourg,
50’X140’, égout et eau déjà installés, pour plus
d’info composez le 705-362-4061 .

[17] DODGE DAKOTA 1989, 3 000$, bon
état. 705-362-5727 .

-----------------------------------------
[16] CAMARO 1989 TJ, bleue, excellent projet
de restauration, en bon état, demande 1 000$.
705-372-5794 ou 705-372-1031 . 

-----------------------------------------
[16] CAMION FORD cabine allongée 1991.
705-372-1959 .

-----------------------------------------
[15] CAMION FORD cabine allongée 1986,
après 15 h au 705-362-7945 .

-----------------------------------------
[16] CAMION FORD F150 1997, 4X4, avec
certificat-mécanique. 705-372-8975 .

-----------------------------------------
[16] DAKOTA SPORT 1999, très bon état,
info au 705-362-8583 .

[ASFE] GMC Jimmy SLE 4X4, tout équipé, en
parfait état, prêt à être certifié, 6 800$, deman-
dez Steve. 705-362-8021 (maison) ou cél.
372-5261 .

[15] MOTONEIGE Polaris 2000, XC SP 500,
en bon état, demande 2 500$, négociable.
705-372-5794 ou 372-1031 .

[15] MOTOMARINE 1997, Bombardier,
XP800, faites une offre; BATEAU en alumini-
um Prince Craft 14’. 705-372-5794 ou 372-
1031 .

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

[15] TENTE-ROULOTTE Starcraft 1990, très
propre, 1 750$; REMORQUE 4’X9’ pour VTT
ou motoneige, 350$. 705-362-8606 .

-----------------------------------------
[18] ROULOTTE à sellette d’attelage (fifth
wheel) Terry 31’, 2001, avec 2 sections «pull-
out», en excellent état. 705-362-5516 .

[16] CHIOTS Labrador, race pure, enregistrés
au CKC, ont eu premiers vaccins, sont «micro-
chipés»; 3 couleur chocolat et 5 noirs, prêts à
partir le 15 avril, intéressés seulement, Aimée
ou Irène au 705-362-5410 .

[17] RÉFRIGÉRATEUR et CUISINIÈRE;

LAVEUSE et SÉCHEUSE en bon état. 705-
372-1183 .

-----------------------------------------
[15] CUISINIÈRE 300$; TABLE de cuisine
avec 4 chaises, 500$; SOFA et FAUTEUIL
en cuirette jaune, 700$, excellent état car
seulement 10 mois d’usure. 705-372-1031
ou 372-5794 .

-----------------------------------------
[15] 4 PNEUS 31 10.5X15, bon état, 400$.
705-362-5636 .

-----------------------------------------
[15] MOBILIER de chambre en fini chêne,
ensemble de matelas valeur  1 300$, grandeur
Queen, Simmons, 1 table de nuit, 1 tête de lit, 1
grand bureau, 3 mois d’usure, demande 1 300$
pour le tout; MEUBLE pour ordinateur avec
tiroir et plusieurs tablettes en fini pin, demande
100$ ou meilleure offre. 705-362-7031 .

-----------------------------------------
[16] FENÊTRE en PVC 38”X38”, presque
neuve;  TRAÎNEAU pour motoneige, 6’ x 21”
de large;  ESCALIER de 14 marches, 42” de
largeur, fini en chêne et en céramique; PIER-
RES pour maison (350 pieds) au 22,  rue
Picard. 705-362-5018 .

-----------------------------------------
[16] GUITARE LTD MH-301 de ESP à 400$,
amplificateur Peavy Bandit 112 à 450$, Boss
GF-3 Multi-effects (160 preset + 160 modifi-
ables à 250$ ou le tout à 1 000$;  MAGA-
ZINES de guitare avec tablature (guitar one,
guitar world, accoustic guitar), 2$/le magazine;
MOTOCYCLETTE 1986 Suzuki GR650
Tempter, 14 000 km, besoin de réparations,
meilleure offre raisonnable acceptée;
BUREAU avec miroir et de tables de nuit,
meilleure offre raisonnable acceptée;
BOWFLEX Select Tech poids et altères avec
support chromé et banc, 5,1. qualité commer-
ciale, payé 1 450$, demande 1 200$ ferme,
pour plus d’info demandez Miguel ou laissez un
message au 705-372-8143 .

-----------------------------------------
[16] LAVEUSE Kenmore et SÉCHEUSE Hot
Point, 150$; RÉFRIGÉRATEUR
Westinghouse et CUISINIÈRE Gibson, 500$.
705-362-8901 .

-----------------------------------------
[16] TRACTEUR de ferme Ford, en excellent
état; 2 REMORQUES tout usage; GROSSE
HERSE à disques hydraulique 500$;
FAUCHEUSE Ford 3 point, 350$; SCIEÀ
FER électrique genre «buck saw», 200$;
KAWASAKI  1995, 4X4, 300cc, 1 800$;
SUZUKI 1984, 185 cc, 4 roues; CHARGEUR
hydraulique pour tracteur de ferme Massey
Furguson; YAMAHA PW 1993, 80 cc,
HONDA 1984 TRX 200 cc, 4 roues, avec 4
pneus neufs, 1 350$; 3 SCIES À CHAÎNE
Jonsered neuves;  ancienne FAUCHEUSE à
chevaux, 350$; REMORQUE pour bateau,
275$;   gros vieux BATEAU en aluminium,
meilleure offre. 705-362-8590 .

-----------------------------------------
[ASF] 4 PNEUS avec jantes pour 4 roues
Yamaha = 2 de 25X10X12 et 2 de 25X8X12,
jamais utilisé, le tout 300$. 705-362-8021 ou
le 372-5261 .

[16] LOGEMENT de 3 chambres dans un
semi sous-sol, refait à neuf, sur la rue Brisson.
705-372-1145 ou 372-8812 .

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, salon et
cuisine combinés, meublé, chauffé, éclairé,
câble TV en boni, prise de courant extérieure
pour brancher un véhicule, situé au 1101, rue
Front.  705-372-1145 ou le 705-372-8812.

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

-----------------------------------------
[15] LOGEMENT à Hallébourg, Con. 7, #709,
meublé, chauffé, éclairé, prise de courant
extérieure, 1 chambre, grande cuisine, salon,
pour couple ou personne seule, non fumeur,
disponible en avril, 450$/mois.  705-362-
5470 .

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, dans un
duplex au 1425, rue Alexandra, semi sous-sol,
emplacement pour laveuse et sécheuse, chauf-
fé au gaz ou électricité, services publics non
inclus, 500$/mois, appelez ou laissez un mes-
sage au 705-362-7601 .

-----------------------------------------
[15] LOGEMENT de 2 chambres, dans le
sous-sol d’une maison, grande cour.  705-
362-8783 .

-----------------------------------------
[15] LOGEMENT de 3 chambres, chauffage
au gaz, semi sous-sol, 500$/mois, services

publics non compris, libre le 1er juin, au 16, rue
Mongeon. 705-362-8467 .

-----------------------------------------
[ASF] GRAND LOGEMENT luxueux de 3
chambres, avec foyer, abri pour auto (carport)
services publics non inclus, au 48, 6e rue,
disponible immédiatement, 625$/mois. 705-
362-8459 .

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, au 613 rue
Alexandra, dans un semi sous-sol, meublé :
table, chaisesk, cuisinière, réfrigérateur, micro-
ondes, personne seule, non fumeur, pas d’ani-
maux, 340$/mois plus électricité, demandez
Guy Catellier au 705-362-5710 .

-----------------------------------------
[15] GARÇONNIÈRE meublée, située au
1121, rue George (près de Loeb), 275$/mois,
non fumeur, pas d’animaux, après 18 h au
705-362-4832 ou le 362-4416 .

-----------------------------------------
[ASF] GARÇONNIÈRE semi meublée, servic-
es publics, inclus, 400$/mois. 705-362-5807 .  

-----------------------------------------
[15] GARÇONNIÈRE chauffée et éclairée,
réfrigérateur et cuisinière, stationnement, près
des écoles, de l’épicerie et du centre-ville,
située au 1008, rue George. 705-372-5255
ou le 372-1410 .  

-----------------------------------------
[ASF] GARÇONNIÈRE tout compris,nou-
vellement rénovée, située au 1001, rue Front.
705-362-5289 ou le 362-8181 .

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, dans un
sous-sol, services publics non compris, situé au
116, route 583 Sud. 705-362-7540 .

-----------------------------------------
[ASF] GARÇONNIÈRE 400$/mois, tout
inclus. 705-372-8166 ou 362-4858 .  

[ASFE] LOGEMENTS de 1 et 2 chambres,
très propres, eau et chauffage inclus;
GARÇONNIÈRE d’une chambre, tout inclus,
meublée à neuf, système de sécurité. 705-
362-6604 ou le 372-5454 ou le 372-5742 . 

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, services
publics et stationnement inclus. 705-362-
8016 .  

-----------------------------------------
[16] LOGEMENT de 3 chambres. 705-362-
5004 . 

[17] PRIÈRE À ST-JUDE Ô GLORIEUX
APÔTRE, fidèle serviteur et ami de Jésus,
l’Église vous honore et vous invoque uni-
versellement comme patron des désespérés.
Priez pour moi si malheureusement, je vous en
supplie du plus profond de mon coeur, servez-
vous en ma faveur du plus grand privilège que
vous avez d’apporter un secours visible et rapi-
de à ceux qui en ont besoin. Venez à mon sec-
ours et soulagez ma misère... Obtenez-moi
l’aide et la grâce du Bon Dieu dans toutes mes
difficultés et, en particulier (mettre ici les
demandes). Faites en sorte que je sois du nom-
bre des élus et obtienne le salut éternel. Je
vous promet Ô St-Jude, de me souvenir tou-
jours de la grande faveur que vous m’accordez.
Toujours je vous honorerai comme mon patron
et mon protecteur. En signe de reconnaissance,
je ferai tout en mon pouvoir pour développer
votre dévotion et vous faire connaître comme
patron des causes désespérées. AINSI-SOIT-IL
Ajoutez 3 Notre-Père, 3 Je vous Salut Marie et
3 Gloire Soit Au Père. S.M.

------------------------------------------ 
[17] VIERGE MARIE Fleur toute belle du
Mont-Carmel, Vigne fructueuse, Splendeur du
ciel, Mère bénie du Fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô Étoile de la mer, aidez-
moi et montrez-moi ici même que Vous êtes ma
mère. Ô Sainte-Marie, mère de Dieu, Reine du
ciel et de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette demande
(formuler ici sa demande). Personne ne peut
résister à votre puissance. Ô Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours
à Vous (3 fois). Sainte-Marie, je remets cette
cause entre vos mains (3 fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous devez ensuite
la publier. La faveur demandée vous sera
accordée. S.M.

-----------------------------------------
[17] PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT Saint-
Esprit, toi qui m’éclaircis tout, qui illumines tous
les chemins pour que je puisse atteindre mon
idéal, toi qui me donne le don divin de pardon-
ner et d’oublier le mal qu’on me fait et qui, dans
tous les instants de ma vie, est avec moi. Je
veux pendant ce court dialogue, te remercier 
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COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
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813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :
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lenord@lenord.on.ca
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*******************
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ENCADREMENT: 
1$ par semaine
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Geraldton District Hospital

REQUEST FOR TENDERS

Renovations, Addition and Upgrades
Geraldton, Ontario

Project #04-158

The Geraldton District Hospital 
requests the submission of lump sum tenders

for a series of interior renovations, upgrades and a
small addition to the Hospital in Geraldton.

The major elements of this work include : New
Kitchen, Pharmacy Relocation, Garbage Room

Addition, Lab & LAN Room Air Conditioning, New
LTC Nurses Station, Oxygen System Upgrade, Paging
System, Building Management System, Various Room
Alterations, Lighting Upgrades and Flooring Upgrades.

Contractors and Suppliers wishing to receive tender
documents for this project are requested to contact the
Consultant, ANO Architects/Architectes Inc. at (705)
267-6438. A refundable deposit in the amount of
$150.00 for each set of tender documents is required.
Tender documents are also available for review at the
Thunder Bay, Sudbury, Timmins and Sault-Ste-Marie
Construction Association Plan Rooms.

The lowest or any Tender may not necessarily be
accepted.

Tender closing date is Thursday, May 5, 2005

Dome ~ Drywall ~ Marble ~ Paint ~ Tile
Remodeling ~ Venetian  ~ Plaster

Jean-Luc Gosselin, prop.
Tel.: 705-362-4182 • Cell .: 705-372-3714

P.O. Box 165, HEARST ON P0L 1N0

Annonces Classées

Caisse populaire de Hearst
Depuis / Since 1944

ÀÀ  VVEENNDDRREE
2001 Chrysler Neon

4 portes

Les soumisions seront acceptées jusqu’au 21 avril 2005.  Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec Karen Lachance au
372-2879 à votre Caisse populaire de Hearst limitée.

Caisse populaire de Hearst limitée
908, rue Prince - C.P. 698, Hearst ON 
P0L 1N0
Téléphone : (705) 362-4308 
Télécopieur : (705) 372-1987

MAISON
MOBILE À VENDRE

16’ X 80’
au 26, Rue Rose

Hearst Trailer Park

705-372-1243
3 chambres
à coucher

2 salles de
bain

armoires
en chêne

lave-vais-
selle

MAISON À VENDRE 

Située à Jogues, 1-1/2 étage, 3 chambres à coucher, pas
de sous-sol.  Extérieur et toît refait à neuf.  Garage double.

Toute personne intéressée peut composer le 
705-362-5591 ou le 705-362-5630 

ou le 705-362-5267.

GROS 
CHARGEMENT 

D’OUTILS
de  toute  sortes  arrivent

VENDREDI !

Outils  
à air

Outils  
é lectriques

Mélangeur
à ciment

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7  JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

FOR SALE

40’ motorhome 325 Cumins,
7.5 generator, washer, dryer,

pull-out, etc. 75,000 miles

FOR VIEWING CALL :
Ray Fortier

272-4305 ext. 22
also

LOT IN FLORIDA
Palmetto-Bradenton

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.

Guylaine
Couture

Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

pour tout et confirmer encore une fois que je ne
peux pas me séparer de toi, à jamais, même et
malgré n’importe quelle illusion matérielle. Je
désire être avec toi dans la gloire éternelle.
Merci de ta miséricorde envers moi et les
miens. 
(La personne devra dire cette prière 3 jours de
suite. Après les 3 jours, la grâce demandée
sera obtenue, même si cela pourrait paraître
difficile. Faire publier aussitôt la grâce obtenue.)
S.M.

-----------------------------------------
[15] MERCI VIERGE MARIE Dites 9 «Je
vous salue Marie» par jour pendant 9 jours.
Faites 3 souhaits - le premier 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.P.

------------------------------------------ 
[15] VIERGE MARIE Fleur toute belle du
Mont-Carmel, Vigne fructueuse, Splendeur du
ciel, Mère bénie du Fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô Étoile de la mer, aidez-
moi et montrez-moi ici même que Vous êtes ma

mère. Ô Sainte-Marie, mère de Dieu, Reine du
ciel et de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette demande
(formuler ici sa demande). Personne ne peut
résister à votre puissance. Ô Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours
à Vous (3 fois). Sainte-Marie, je remets cette
cause entre vos mains (3 fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous devez ensuite
la publier. La faveur demandée vous sera
accordée. L.F

-----------------------------------------
[15] REMERCIEMENTS AU SACRÉ-
COEUR POUR FAVEUR OBTENUE. Que
le Sacré-Coeur de Jésus soit loué et glorifié à
travers le monde pour des siècles et des siè-
cles. Amen.  J.A.

[17] RECHERCHE un chalet por y vivre à
l’année, dans les environs du lac Pivabiska.
705-362-4826 .

Suite de la page HA19

SECTION 20
• RECHERCHE • 

LES P’TITES ANNONCES DU
JOURNAL LENORD....

ÇA MARCHE !

Pour tous vos besoins en livres !
Un # à composer : (705) 372-1234
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CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT
DES GRANDES RIVIÈRES

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

CONCOURS 05-19
AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE

AGENT(E) DE SUPERVISION
SECTEUR ACADÉMIQUE

Nature du poste: Le Conseil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières est à la recherche de trois (3)
personnes pour combler trois (3) postes d’agents(es) de
supervision.

Endroits: un (1) au siège social à Timmins
un (1) au point de service de Hearst ou Kapuskasing
un (1) au point de service de New Liskeard

Date d’entrée en fonction: à déterminer

Salaire: Selon le document d’appui en vigueur.

Les personnes intéressées
sont priées de faire parvenir
leur demande au plus tard le
25 avril 2005 à 16 h à
l’attention de:

M. Bernard Demers
896, promenade Riverside
Timmins, Ontario  P4N 3W2

   Tél.:(705) 267-1421 

  Téléc.: (705) 267-7247

courriel: demersb@cscdgr.on.ca

“Nous souscrivons à
l’équité en matière

 d’emploi”

Sommaire des tâches:
Sous l’autorité de la direction générale, la candidate ou le candidat
choisi est responsable de la supervision des programmes et des
services dans une ou des familles d’écoles du Conseil.

Qualifications requises:
détenir un brevet d’agent(e) de supervision de l’Ontario ou
être en voie de l’obtenir et ce avant le 1er septembre 2007.

être membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants
de l’Ontario.

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

9 avril 2005
08 17 21 22 32 35

NO COMPLÉMENTAIRE : 31
LÈVE-TÔT : 10 24 31 35

9 avril 2005
07 10 11 47 48 49

EXTRA : 26
ENCORE : 9568241

6 avril 2005
07 08 24 28 29 40

36EXTRA : 12
ENCORE : 9083013

Du 4 au 10
avril 2005

04 avril - 775
05 avril - 124
06 avril - 157
07 avril - 512

08 avril - 028
09 avril - 248
10 avril - 638

8 avril 2005

9 avril 2005
02 05 07 18 40 42

EXTRA : 27
ENCORE : 9568241

6 avril 2005
01 07 17 21 23 25

EXTRA : 37
ENCORE : 9083013

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

Du 09 au 14
mars 2005

09 mars - 715135
10 mars - 699619
11 mars - 882886

WINNER
TAKE ALL

12 mars - 456274
13 mars - 329032
14 mars - 346055

01 03 21 26  36 42 44
NO COMPLÉMENTAIRE : 47

ENCORE : 7060208

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

Joyeux 50e 
le 12 avril 1955 ~ 2005

Joseph et Thérèse Payeur

de la part de vos enfants 
et petits enfants.

Encore de 
belles années ensemble !

SERVICES F. & P. GUINDON
5 1 0 , rue  Alexandra, C.P. 1 0 1 6  

Hearst,  Ontario  P0 L 1 N0
Téléphone  : 7 0 5 -3 6 2 -4 2 0 6

◊ Tenue de livres et service 
de paie pour petites entreprises

◊ Impôts personnels 
par transmission électronique

NOUVEAU !
Collecte et livraison de rapports

d’impôts à domicile pour
personnes âgées et/ou

handicapées

Annonces Classées
Chronique emploi

OPÉRATEUR DE
DÉBUSQUEUSE À

GRAPPIN (GRAPPLE)

CAISSIER/CAISSIÈRE

SUPERVISEUR(E) 
DE RELÈVE

(RESTAURATION RAPIDE)
Pour obtenir plus de renseigne-
ments veuillez vous rendre au 

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN-D’OEUVRE

1425, rue Front Hearst ou commu-
niquez avec Chantal ou Anita au

362-4207

HEURES DE TOMBÉE
pour la publicité

vendredi 17h
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Offre d’emploi
La Bibliothèque publique de Hearst

Deuxième concours

Recherchiste
Date d’entrée en fonction : dès que possible

Poste temporaire : maximum de 36 semaines

Salaire : 14$ / heure 

Heures de travail : à discuter

Exigences :
• Études post-secondaires 
• Maîtrise du français, parlé et écrit
• Doit posséder un bon sens de l’organisation
• Capacité de travailler en équipe

Responsabilités :
• Recherche concernant l’industrie forestière, 

d’hier à aujourd’hui
• Recueillir, sélectionner et organiser l’informa-

tion qui proviendra de plusieurs ressources
• Effectuer des entrevues 
• Rédaction et transcription des textes
• Élaboration de questionnaires
• Analyse, compilation et interprétation des 

données

Toute personne intéressée doit faire parvenir son cur-
riculum vitae avant le 14 avril 2005.

Nous communiquerons seulement avec les candida-
tures retenues.

Francine Daigle
Directrice générale

Bibliothèque publique de Hearst
Sac Postal 15000
801, rue George

Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléphone :  (705) 372-2843
Télécopieur: (705) 372-2833
Courriel: hearstpl@ontera.net

CONSEIL D’AMÉNAGEMENT DE HEARST
AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE

conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, S.R.O. 1990
telle que modifiée et aux Règlements de l’Ontario Nos. 196/96 et 504/98

CONCERNANT UNE DEMANDE D’APPROBATION D’UN 
PLAN DE LOTISSEMENT

SOYEZ AVISÉS que le Conseil d’aménagement de Hearst tiendra une réunion publique le jeudi 5 mai 2005 à
19 h 30 dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de ville de Hearst, au 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario pour
entendre des commentaires sur la demande suivante d’approbation d’un plan de lotissement faite au Conseil
d’aménagement : 

Le lotissement proposé sera sis sur une partie de la parcelle 11878 dans le Registre pour
Cochrane Centre, étant une partie du Lot 25 dans la Onzième concession dans le Canton de
Kendall dans la Ville de Hearst, désignée comme la Partie 1 sur le plan de renvoi 6R-4059.
L’emplacement du terrain visé est montré sur la carte ci-dessous.  Le lotissement proposé com-
prend un total de 9 nouveaux terrains à batir résidentiels le long de la rue Veilleux et de la rue
Mailloux et d’un (1) lot pour l’unité d’habitation existante sise au 6, Promenade Fontaine.

TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion publique et/ou manifester verbalement ou par écrit son appui
ou son opposition au plan de lotissement proposé.  Les soumissions écrites relatives à la modification pro-
posée devraient être envoyées au Conseil d’aménagement de Hearst, S.P. 5000, Hearst, Ontario (P0L 1N0).
Veuillez adresser vos soumissions écrites à l’attention de la Secrétaire-trésorière.

SI VOUS désirez être avisé de la décision du Conseil d’aménagement concernant ce plan de lotissement pro-
posé, vous devez en faire demande écrite au Conseil d’aménagement de Hearst à l’adresse mentionnée ci-
dessus.

SI UNE PERSONNE ou corps public qui dépose un appel d’une décision du Conseil d’aménagement de
Hearst concernant le plan de lotissement proposé ne fait pas de soumission orale à une réunion publique ou
ne fait pas de soumission écrite au Conseil d’aménagement avant que le plan de lotissement proposé ne soit
approuvé ou refusé, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut alors rejeter l’appel.

LE TERRAIN À ÊTRE LOTI ne fait pas l’objet d’autres demandes sous la Loi sur l’aménagement du territoire
pour une modification au Règlement de zonage ou une modification au Plan officiel.

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS sur le lotissement proposé et sur la modification au règlement de
zonage associée, sont disponibles pour inspection publique aux bureaux d’aménagement et construction à
l’Hôtel de ville de Hearst, 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario, pendant les heures régulières d’ouverture, soit
entre 9 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi.

DATÉ À LA VILLE DE HEARST CE 13ème JOUR d’avril 2005 Janice Newsome
Secrétaire-trésorière
Conseil d’aménagment

Services Familiaux 
JeanneSauvé

vous invites
à soumettre vos nominations pour le 

PRIX BERTHA LALANDE
Ce prix est accordé à une personne ou à un groupe de
personnes qui aura contribué de façon significative à la
vie des enfants et des familles du district.

Ce prix est présenté en l’honneur de Madame Lalande
qui pendant plusieurs années a oeuvré à titre de mem-
bre du Conseil d’Administration des Services
Familiaux du District de Cochrane-Nord.

Les nominations doivent être présentées par lettre
avant le 20 mai 2005 à :

Monsieur Dennis Draves
Président du Conseil d’Administration 
Services Familiaux Jeanne Sauvé
29, rue Mundy
Kapuskasing ON P0L 1R1

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL
INTRODUCTION À LA

MASSOTHÉRAPIE
Date : du 25 avril au 23 mai   
Heure : de 19 h à 22 h
Endroit : Collège Boréal
Frais : 100 $ par personne

Pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec Louise Pelletier au (705) 362-7304

Annonces Classées

ACCORDAGE
DE PIANO

pendant la semaine
du 18 avril

Gardez votre piano bien
accordé.

Les pianistes l’aimeront.

Appelez Susan McNamara au

362-7672

Besoin de 
publicité ?

Composez le 
(705) 372-1233

et demandez 

Marlène

L
e

Nord In
c

LE JOURNAL LE NORD
VOUS TIEN AU COURANT DE TOUS CE QUI TOUCHE VOTRE VILLE
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Annonces Classées

Sac postal / 129 Mattice Ontario P0L 1T0
(705) 364-6411 ~ Téléc.: (705) 364-6431

VENTE DE PROPRIÉTÉ PAR SOUMISSION

Des soumissions seront reçues pour l’achat d’un terrain vacant tel que décrit ci-
dessous, tel quel, jusqu’à 15 h le 4 mai  2005 au Bureau Municipal de Mattice-Val
Côté, 500 Route 11, S.P. 129, Mattice Ontario P0L 1T0.  Les soumissions seront
ouvertes publiquement le même jour à 15 h 30.  Prix minimum exigé : 2 000 $

Description du terrain vacant :Partie Sud du Lot 18, Concession 7, Canton Devitt
Plan M227C  Lot 1  Parcelle 5377CC
0,82 Acre  130.00 FR  272.00 D
112 Ch. Maxime Brisson (Village de Val Côté)

L’acheteur devra payer le montant soumissionné dans les 10 jours suivant l’ouverture
des soumissions.  Cette propriété est desservie par un système d’égoûts municipaux à
basse pression et le propriétaire sera responsable d’acheter et installer sa propre
pompe, et d’effectuer le branchement au réseau municipal à ses propres frais ; des frais
d’égoûts annuels s’appliquent également.

La soumission la plus élevée ou aucune soumission ne sera pas nécessairement accep-
tée.

Information additionnelle : Manon Leclerc, Trésorière (705) 364-6511

Eagle’s Earth Cree Ojibway Historical Centre

REQUEST FOR TENDERS

Building Construction for Tourist Attraction
Project #03-115

The Eagle’s Earth Cree Ojibway Historical Centre
Board of Directors requests the submission of lump

sum tenders for construction of an Interpretation
Centre, Historical Cabins, Staff Quarters, Comfort

Station and Water Treatment Plant at the Project Site
where the Shekak River Crosses Hwy. 11 North

approximately 40 kilometers west of Hearst.

Contractors and Suppliers wishing to receive tender
documents for this project are requested to contact the
Consultant, ANO Architects/Architectes Inc. at (705)
267-6438. A refundable deposit in the amount of
$200.00 for each set of tender documents is required.
Tender documents are also available for review at the
Thunder Bay, Toronto, North Bay, Sudbury and
Timmins  Construction Association Plan Rooms.

The lowest or any Tender may not necessarily be
accepted.

Tender closing date is Wednesday, May 11, 2005

Avis 
LA RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE

des 
Services Familiaux Jeanne Sauvé 

aura lieu le lundi 20 juin 2005 
à 19 h 

au Club de Curling, Palais des Sports,
Kapuskasing

La réunion des affaires débutera à 19 h.
Un goûter sera servi après la réunion des affaires.

Les demandes d’adhésion (3 $) vendues à tous nos
bureaux, doivent être achetées avant le 20 mai 2005
pour avoir droit de voter à la réunion annuelle.

Les personnes intéressées à poser leur candidature aux
élections au Conseil d’Administration sont demandées
de contacter le comité des nominations, Services
Familiaux Jeanne Sauvé, 29, rue Mundy, Kapuskasing,
P5N 1R1, avant le 20 mai 2005 à 16 h.

Pour plus de renseignements, veuillez composer le
705-335-2445

ATTENTION ! ATTENTION !
Salon Carmen sera fermé 

pour la période du 9  au 19 mai
et sera de retour le 20 mai 

Vous pouvez faire vos rendez-vous à l’avance

T él.: 362 - 4113
820, rue George

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vous êtes invités
à 

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

de la Chambre de commerce de Hearst,
Mattice-Val Côté

Le 20 avril 2005 à 19 h

Salle de la Légion Royale Canadienne

L’assemblée sera suivie 
d’un vin et fromage.

ON VOUS ATTEND !

R.S.V.P. avant le 15 avril 2005, 16 h

Pour de plus amples 
renseignements 

communiquez avec 
France.

Téléphone :
705-372-2838

Télécopieur : 
705-372-2840

Courriel :
hearstcoe@hearst.ca

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

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

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
[15] Dites 9 «Je vous salue Marie»
par jour pendant 9 jours. Faites 3
souhaits - le premier concernant les
affaires, les deux autres pour l’im-
possible. 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! 

R.R.H

Remerciements au Sacré-Coeur
pour faveur obtenue

[15] Que le Sacré-Coeur de Jésus
soit loué et glorifié à travers le
monde pour des siècles et des siè-
cles. Amen. Dites cette prière 9 fois
par jour durant 9 jours et les faveurs
que vous demandez seront
obtenues. N’oubliez pas de remerci-
er le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue.

R.R.H.

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

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT
DES GRANDES RIVIÈRES

L’état financier du CSCD des Grandes Rivières qui s’est terminé le 31 août 2004 est maintenant
disponible pour fins de consultation, du lundi au vendredi, de 8 h30 à 16 h 30,  aux endroits suivants:

- Siège social du Conseil, 896, promenade Riverside, Timmins
- Point de service de New Liskeard, 21, rue Amstrong, New Liskeard

- Point de service de Kapuskasing, 75, rue Queen, Kapuskasing
- Point de service de Hearst, 923, rue Edward, Hearst.

L’état financier est également affiché sur le site Web du CSCD des Grandes Rivières: www.cscdgr.on.ca

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

896, promenade Riverside, Timmins, ON   P4N 3W2
(800) 465-9984
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RECHERCHE ENTRAÎNEUR(E)S
pour les 

équipes voyageuses
ATOM - PEE WEE (NOHA) - BANTAM - MIDGET

Les candidatures aux postes d’entraîneur(e)s seront
acceptées jusqu’à lundi 9 mai 2005 pour une des quatre
catégories mentionnées ci-haut.

Toute demande doit inclure un résumé de l’expérience et
des qualifications ainsi que celui de chaque assistant(e)s
proposé(e)s.

Faites parvenir le tout à : 
ASSOCIATION DU HOCKEY

MINEUR DE HEARST
C.P. 516, Hearst Ontario P0L 1N0

Tél./téléc.: 705-362-7065

Annonces Classées
Remerciements au Sacré-Coeur

pour faveur obtenue
[15] Que le Sacré-Coeur de Jésus
soit loué et glorifié à travers le
monde pour des siècles et des siè-
cles. Amen. Dites cette prière 9 fois
par jour durant 9 jours et les faveurs
que vous demandez seront
obtenues. N’oubliez pas de remerci-
er le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue.

R.L.

Heure de 
tombée pour 

LE NORD
Le vendredi

17 h avant 
publication !
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Annonces Classées
INSCRIPTIONS

SOCCER MINEUR 2005

LE LUNDI 18 AVRIL ET LE MERCREDI 20 AVRIL 2005
à l’entrée du Centre récréatif
Claude Larose de 16 h à 20 h

COÛTS ENFANTS FILLES ET GARÇONS : 
30$/enfant - 55$/2 enfants - 70$/3 enfants et plus (famille)

Initiation 15$/enfant de 5 ans

Réunion annuelle  lundi le  18 avril à  19 h
École Secondaire salle  A-2

INFORMATION : Teresa Little (372-1247) OU
Guy Losier (372-2803)

La saison débute le 9 maiLa saison débute le 9 mai

TECHNICIEN(NE) EN 
GESTION DES RESSOURCES
Faites valoir votre bilinguisme à la Division des services sur 
le terrain – Région Nord-Est du ministère des Richesses 
naturelles, en assumant diverses fonctions techniques en rapport 
avec l’administration, la mise en œuvre et la surveillance des activités 
de gestion des ressources, en particulier sur les terres de la Couronne. 
Lieu de travail : 613 rue Front, Hearst.
Exigences : maîtrise de l’anglais et du français; solides connaissances 
pratiques des lois, des politiques, des procédures, des directives 
et des orientations concernant la gestion des ressources sur les 
terres de la Couronne; capacité de déterminer les mesures précises 
à prendre pour assurer la durabilité écologique, de traiter avec tact 
avec la clientèle, les agences, etc., de traiter de nombreux dossiers 
détaillés, d’établir les priorités, d’organiser le travail, de satisfaire les 
échéances et de travailler de façon autonome dans un milieu axé 
sur le travail en équipe; excellentes aptitudes aux communications, 
aux relations interpersonnelles, à l’organisation et à la négociation; 
aptitudes à utiliser un ordinateur avec diverses applications; permis 
de conduire valide.
Échelle salariale : 19,68 - 21,23 $ l’heure
Envoyez votre curriculum vitæ et votre lettre 
d’accompagnement d’ici le 22 avril 2005, à : Dossier 
NR-3402, Conseiller(ère) en recrutement, Équipe 
de recrutement du Nord, 159 rue Cedar, bureau 703, 
Sudbury ON  P3E 6A5. Téléc. : (705) 564-9165. Courriel : 
ejobsnorth@lrc.gov.on.ca. Nous communiquerons uniquement 
avec les candidat(e)s convoqué(e)s à une entrevue.

Un employeur qui 
souscrit au principe de 

l’égalité des chances

Chronique du Club de 

Ski de fond de Hearst
ACTIVITÉS À VENIR :
- Une réunion importante our les

membres et les personnes désirant
s’impliquer dans les activités du
club aura lieu le jeudi 28 avril à 19
h 30 dans la salle 201 de l’école
secondaire de Hearst.  L’objectif
de la réunion est de former un nou-
veau groupe de personnes qui
planifiera la prochaine saison.

REMERCIEMENTS À NOS COM-
MANDITAIRES ET BÉNÉVOLES : 
- Merci à tous nos bénévoles et aux

entreprises qui ont aidé lors des

activités du club au cours de la sai-
son 2004-2005.

Merci à tous nos 
commanditaires du Loppet 2005 :
B&B Auto Sports & Marine,
Bijouterie Classique, Bijouterie
Veilleux, Canadian Tire, Bottier
Chico Jeans, Cinéma Cartier, Cinn-
FM, Companion Hôtel, Coup d’Oeil,
Pierre Côté, Décorific, Hearst
Lumber, John’s Restaurant, La
Maison Verte, Lebel Chain Saw,
Friendly Smoke Shop, Maki Home
Hardware, Micko’s Chipstand,
Northern, Pharmacie Brunet-Cantin,
Phem Computer, Jean Piché, Radio
Shack, Surprise, Fortier Valu-Mart,
Viljo’s Electronics, V&S, Villeneuve
Construction

Cette chronique est possible
grâce au soutien de

www.nt.net/skihearst
SPORTS ÉLITE

NE PERDEZ PAS LE NORD!
LISEZ-LE CHAQUE SEMAINE

OTTAWA(APF) -  Une fois
qu'une personne fait de l'embon-
point, elle est plus susceptible de
prendre d'autres kilos que d'en
perdre. » C’est le constat que
dresse Statistique Canada dans
une nouvelle étude de l’obésité,
publiée le 7 avril dernier. 

Cette étude, qui dresse des
conclusions similaires de
recherches antérieures, a révélé
que presque le quart des
Canadiens qui faisait de l'embon-

point en 1994-1995 était obèse en
2002-2003. À l’opposé, seule-
ment 10 % des personnes faisant
de l'embonpoint au départ avaient
un poids santé huit ans plus tard. 

De plus, au cours de cette péri-
ode de1994-1995 à 2002-2003,
plus de 1,1 million de Canadiens
adultes se sont joints à la caté-
gorie sans cesse grandissante des
personnes obèses. Parmi les gens
les plus susceptibles de devenir
obèses, notons les femmes, les

hommes plus jeunes et les mem-
bres de ménages à faible revenu. 

Qui plus est, les Canadiens
faisant de l'embonpoint n'étaient
pas les seuls à avoir pris du poids
puisque l’étude a montré qu'entre
1994-1995 et 2002-2003, le tiers
des personnes qui avaient un
poids santé au début de la péri-
ode, ont commencé à faire de
l'embonpoint.∆

Obésité: des données inquiétantes

OTTAWA(APF) - Les récentes
révélations faites devant la com-
mission Gomery, qui a pour but
de faire la lumière sur le «scan-
dale des commandites», continu-
ent de faire mal au Parti libéral du
Canada. 

Selon un sondage mené auprès
de 1125 Canadiens par la firme
Ekos entre le 7 et 9 avril dernier,
si des élections devaient avoir
lieu immédiatement, le Parti con-
servateur irait chercher 36,2 %
des intentions de vote contre 25
% pour le Parti libéral. À titre
comparatif, le gouvernement

minoritaire de Paul Martin a
obtenu 36,7 % des suffrages en
juin 2004, contre 29,6 % pour les
conservateurs. 

Pour la première fois depuis
fort longtemps, aucune région du
pays ne donnerait la majorité de
son appui aux libéraux. Même en
Atlantique, le sondage donne les
conservateurs en tête (43 %)
devant les libéraux (39 %). 

Toujours selon ce sondage, le
Nouveau Parti démocratique
profiterait aussi de la grogne
alors que le parti obtiendrait 20, 5
% des appuis au Canada, contre

15,7 % en juin dernier. 
Malgré tout, les Canadiens ne

sont pas intéressés à un
déclenchement soudain des élec-
tions. Le sondage de la firme
Ekos indique que 62 % des
répondants veulent attendre la fin
des travaux de la commission
Gomery avant un renversement
du gouvernement minoritaire. De
plus, près d’un Canadien sur qua-
tre (21%) estime que toute cette
controverse ne vaut pas le
déclenchement d’une élection.∆

Dégringolade libérale

OTTAWA(APF) - Patrimoine
canadien ne bronchera pas. La
ministre Liza Frulla a confirmé
au Comité permanent des langues
officielles de la chambre des
communes, le 12 avril dernier,
que les communautés n’auront
pas le 18 millions de dollars de
plus qu’elles demandaient depuis
quelques semaines déjà. 

Malgré tout, pour la prochaine
année financière, les commu-
nautés auraient la possibilité
d’aller chercher 2,5 millions à 3
millions de dollars supplémen-
taires qui pourraient être injectés
dans les Ententes Canada-com-
munautés. Cependant, il ne s’agit
pas d’argent neuf puisque cette
somme serait prise du Plan d’ac-
tion pour les langues officielles. «
C’est l’argent du plan d’action
qui est réservé à Patrimoine. On
aurait pu le mettre aux commu-
nautés ou ailleurs », a indiqué
Mme Frulla. Donc, les commu-
nautés se voient offrir une possi-
bilité de 10 % cette année. « Ce
qu’ils nous disent c’est : «Nous
sommes les chiens de garde, et on
en voudrait plus» (…). Je com-
prends que cela n’est pas assez,

mais c’est là », ajoute Liza Frulla. 
Pour ce qui est des années à

venir, Patrimoine canadien invite
les différents organismes, dont la
Fédération des communautés
francophones et acadienne
(FCFA) du Canada, à continuer à
faire leur devoir. « Oui, je pense
que leurs besoins sont justifiés
(…), mais est-ce 18 millions, 20
millions ou 10 millions de dollars
qu’ils ont besoin », questionne la
ministre. « Ce que je demande
aux communautés, c’est de revoir
l’ensemble des besoins et aussi
des organismes qui travaillent au
niveau des communautés et qui
bénéficient des sous (subven-
tions). Est-ce toujours pertinent?
Y a-t-il lieu de faire des fusions?
Et ça, ce n’est pas moi qui vais le
décider. Ce sera aux commu-
nautés de nous le dire »,
explique-t-elle. 

Au cours des prochaines
semaines, la communauté sera
invitée à collaborer avec le min-
istère dans l’élaboration d’un
mémoire. « On ne peut pas arriv-
er à un mois et demi du (dépôt
du) budget (fédéral) et dire que ça
prend 18 millions de dollars »,

avance Liza Frulla. « On va donc
monter un mémoire qui assurera
des mécanismes d’augmentation
à long terme », précise-t-elle. 

Cette déclaration a fait sur-
sauter le député néo-démocrate
Yvon Godin. « Ça fait plus d’un
an que les communautés nous le
demandent (d’avoir plus d’ar-
gent) », lance-t-il. 

Selon Liza Frulla, il n’y a pas
que les ententes pour les commu-
nautés et qu’il fallait voir
l’ensemble des actions du gou-
vernement pour aider les commu-
nautés en milieu minoritaire. Elle
donne l’exemple du Plan d’ac-
tion, du secteur du développe-
ment économique ou encore du
maintien du financement à
Radio-Canada. « Il y a beaucoup
de choses qui sont faites »,
indique Mme Frulla. 

Pour ce qui est des semaines à
venir, Liza Frulla a invité la
FCFA à revoir sa stratégie de
négociation. « Je ne négocierai
pas à travers le biais des médias
», a-t-elle martelé en précisant
qu'une négociation positive passe
par le respect de chaque parte-
naire.∆

Ententes Canada-communautés

10 % de plus en 2005-2006?

Consultez notre site web
www.lenord.on.ca
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7:00 PM
2\ NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Battle of the Arctic Giants (R)
3\ SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK
4\ W-FIVE
8\ LAURA INGALLS WILDER'S
LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE Partie
2 de 5 (continué ensuite)
9\ THE TIM MCCARVER SHOW
0\ BILLY GRAHAM CRUSADE
q\ CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
w\ PANORAMA (R)
y\ MYSTERY HUNTERS
o\ FOX ROCHESTER SENIOR SHOW
p\ MONARCH OF THE GLEN
d\ FIRESTATION (R)
f\ MEGA MACHINES (R)
j\ COME INTO THE PARLOUR A Jane
Austen Parlour (R)
k\ THE TOFUS
l\ MOVIE TELEVISION
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Eric (R)
x\ CAPITAL GANG
c\ CLASSIC NIGHT AT THE FIGHTS
(R)
v\ CITY CONFIDENTIAL Spokane:
Predator in the Parks (R)
b\ V.I.P. Val's Big Bang (R)
,\ LES EXPOS
U\ LE JOURNAL RDI
O\ PASSEPART

7:30 PM
3\ GOING THE DISTANCE (R)
9\ INSIDER WEEKEND
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Altiplano, les
Chipayas du Grand Salar (R)
y\ DARK ORACLE Marionette (R)
o\ SEINFELD The Outing (R)
d\ INSIDE ENTERTAINMENT
j\ WHOLE NOTES Schubert: The
Lieder Of The Pack (R)
k\ WHAT'S NEW SCOOBY DOO
l\ STAR! TV
U\ LA FACTURE
O\ PARIS-MONTRÉAL

8:00 PM
2\ CINÉMA An Unmarried Woman After
going through a divorce, a woman starts a
new life and begins to date again. Jill
Clayburgh (1978)
3\ ZOE BUSIEK: WILD CARD Wham
Bam, Thank You Dan (R)
4\ SUE THOMAS: F.B.EYE Endings
and Beginnings Fin de la saison
8\ LAURA INGALLS WILDER'S
LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE Partie
3 de 5 (suite le 23 avr)
9\ THE PRICE IS RIGHT Million Dollar
Spectacular
0\ LAURA INGALLS WILDER'S
LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE Partie

4 de 5 (suite le 23 avr)
q\ LAX Senator's Daughter (R)
y\ SMALLVILLE Leech (R)
o\ COPS Coast to Coast (R)
p\ ANTIQUES ROADSHOW Reno, NV
Partie 3 de 3 (suite du 9 avr) (R)
d\ QUEEN OF SWORDS The Return
(R)
f\ MYTH BUSTERS Buried in Concrete
(R)
j\ JOSS STONE: MIND, BODY AND
SOUL SESSIONS (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ STAR! WEEKEND
;\\ CHASING THE OUTLAWS (R)
z\ MOVING UP Harlem Hardware
Headache
x\ HOMICIDE IN HOLLENBECK (R)
c\ BOXING Friday Night Fights
v\ CITY CONFIDENTIAL Gatlinburg:
Smoky Mountain Nightmare (R)
b\ CARPOCALYPSE
U\ SOUPÇONS Crime ou accident
O\ LE PLUS GRAND FRANÇAIS DE
TOUS LES TEMPS

8:30 PM
w\ AFRICA TREK Great Zimbabwe
o\ COPS Got a Habit (R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
l\ SPEAKER'S CORNER
,\ LA SÉRIE BASEBALL
I\ CINÉMA Treize fantômes Un père
veuf hérite d'une étrange maison en verre
incassable hanté par 12 fantômes. Tony
Shalhoub (2001)

9:00 PM
3\ ANDROMEDA Attempting Screed
(R)
4\9\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Inside the Box (R)
8\ CINÉMA Rush Hour A Hong Kong
police inspector is paired with an L.A.
detective to investigate a kidnapping.
Jackie Chan (1998)
0\l\ CINÉMA The Fast and the
Furious An undercover police officer infil-
trates an L.A. street gang to crack a
hijacking ring. Vin Diesel (2001)
q\ LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Scavenger (R)
w\ CINÉMA Soigne ta droite C'est
finalement l'histoire même de la projection
comme définition de l'aventure humaine.
Jean-Luc Godard (1987)
y\ CINÉMA Hackers Mischievous
teenagers hack into a corporate network
and stumble upon evidence of a crime.
Angelina Jolie (1995)
o\ AMERICA'S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
p\ ANTIQUES ROADSHOW FYI (R)
d\ QUEEN OF SWORDS Hanged Man
(R)
f\ AMERICAN CHOPPER Cat Bike 1
(R)
j\ THE MAESTRO

k\ FAMILY GUY
;\\ PBR Colorado Springs, Colorado
z\ TRADING SPACES San Diego:
Piedmont Drive (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ COLD CASE FILES A Map to
Murder/ Life on the Run (R)
b\ BOOM!
Y\ CINÉMA Blade 2 Blade et son men-
tor doivent s'attaquer à une nouvelle race
de vampires meurtriers. Wesley Snipes
(2002)
U\ LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
p\ FIND! (R)
k\ UNDERGRADS
b\ MXC
U\ ENJEUX

10:00 PM
3\ THE PERFECT DIVORCE (R)
4\q\ LAW & ORDER Mammon (R)
9\ 48 HOURS MYSTERY
e\ LE TÉLÉJOURNAL
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ BANANAS
d\ DOC All in a Day's Work (R)
f\ AMERICAN CHOPPER Leno Bike 2
(R)
j\ PERRY COMO: SINGING AT HIS
BEST (R)
k\ FUTURAMA
z\ SHEER DALLAS (R)
x\ CNN SATURDAY NIGHT
c\ SPORTSCENTRE
b\ OBLIVIOUS

10:10 PM
2\ THE INTERVIEWS

10:30 PM
2\ CINÉMA Blume in Love A cheating
husband sets out to use any means possi-
ble to win back his ex-wife's affections.
George Segal (1973)
e\ LE GARAGE (R)
p\ THE RED GREEN SHOW Hurricane
Doug (R)
k\ GRIM AND EVIL
b\ OBLIVIOUS
,\ SPORTS 30
U\ ENQUÊTE D'AVENTURE Jean-
Philippe Catellier - Acteurs de changement
(R)
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ TV5 LE JOURNAL

10:55 PM
I\ CINÉMA Alien : La résurrection
Ripley est ressuscitée grâce au croise-
ment de son ADN avec celui d'un extrater-
restre. Winona Ryder (1997)

11:00 PM
3\l\ NEWS
4\0\q\ NEWS
9\ WALKER, TEXAS RANGER Way of
the Warrior (R)
w\ FRANCOEUR Nouveau départ (R)
e\ PERDUS À la recherche du père (R)

y\ YTV'S HIT LIST
o\d\ MAD TV The Hives
p\ THE JACK BENNY SHOW (R)
f\ AMERICAN HOT ROD Rat Rod
Build-Off 2
j\ SEX AND THE CITY They Shoot
Single People Don't They? (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ WILD WEST TECH Hunting Tech
(R)
z\ MOVING UP Harlem Hardware
Headache voir 20h (R)
x\ HOMICIDE IN HOLLENBECK (R)
v\ AMERICAN JUSTICE The Perfect
Wife (R)
b\ WWE VELOCITY
,\ LES EXPOS
U\ LE TÉLÉJOURNAL
O\ PASSEPART

11:30 PM
4\ MCTV NEWS
8\ CINÉMA The Player An ambitious
studio executive starts receiving death
threats and is driven to murder. Tim
Robbins (1992)
0\ THE PRACTICE (R)
w\ LA PASSION SANS ENTRACTE
Herménégilde Chiasson (R)
p\ ROUGH SCIENCE
k\ UNDERGRADS
l\ SEX TV
c\ HOCKEY Canada vs. Suède (R)
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ ENTRÉE DES ARTISTES (R)
O\ CINÉMA Shoah Une enquête
pudique, impossible à clore du silence
mortel de l'holocauste. Partie 2 de 4
(1985)

11:35 PM
3\q\ SATURDAY NIGHT LIVE

11:45 PM

j\ BRAVO! NEWS
12:00 AM

9\ ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
w\ CINÉMA Sonate d'automne
Charlotte, pianiste vituose, vient de perdre
son compagnon, Leonardo. Ingrid
Bergman (1978)
e\ LE GARAGE
y\ SMALLVILLE Leech voir 20h (R)
o\ WWE THE BOTTOM LINE
p\ ROUGH SCIENCE
d\ DRIVING TV BY TENCROWS
f\ AMERICAN CHOPPER Cat Bike 1
voir 21h (R)
j\ CINÉMA Mayflower Madam A New
York socialite becomes the proprietor of a
high-class call-girl ring in the 1980s.
Candice Bergen (1987)
k\ FUTURAMA
l\ CINÉMA Cop Land A humble sheriff
tries to control a small town owned by
tough New York City cops. Sylvester
Stallone (1997)
;\\ PBR Colorado Springs, Colorado
z\ TRADING SPACES San Diego:
Piedmont Drive voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
v\ CITY CONFIDENTIAL Gatlinburg:
Smoky Mountain Nightmare voir 20h (R)
b\ BOOM! voir 21h (R)
Y\ CINÉMA Les yeux du désir 2 Une
femme se laisse emporter par sa passion
pour l'homme sensuel habitant un
château. Rebecca Lord (1999)
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
4\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Eleven Angry Jurors (R)

12:30 AM
2\ THE INTERVIEWS (R)
0\ THE WEST WING (R)

SSSSaaaammmmeeeeddddiiii    ssssooooiiiirrrr.... .... ....

DDDDiiiimmmmaaaannnncccchhhheeee    ssssooooiiiirrrr.... .... ....
7:00 PM

2\ VOX
3\ THE CONTENDER
4\ THE SIMPLE LIFE: INTERNS
8\ FUNGUS THE BOGEYMAN Partie 3
de 3 (suite du 10 avr)
9\ 60 MINUTES
0\ AMERICA'S FUNNIEST HOME
VIDEOS
q\ HOME INTERVENTION
w\ PANORAMA ARTS
y\ GILMORE GIRLS The Ins and Outs
of Inns (R)
o\ KING OF THE HILL
p\ ANTIQUES ROADSHOW FYI (R)
d\ CAITLIN'S WAY Making Allowances
(R)
f\ DAILY PLANET
j\ ARTS & MINDS
k\ THE TOFUS
l\ MOVIE TELEVISION
;\\ CYCLING Amstel Gold Classic
z\ TRADING SPACES FAMILY Atlanta:
Butterstream Way
x\ PEOPLE IN THE NEWS (R)
v\ CROSSING JORDAN Devil May
Care (R)
b\ WWE HEAT
,\ LES EXPOS
U\ LE JOURNAL RDI
I\ DEMANDES SPÉCIALES (R)
O\ VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
2\ RENEGADEPRESS.COM
4\ INSTANT STAR Train in Vain
w\ CINQUIÈME DIMENSION (R)
e\ ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Ida's
Dance
p\ IN THE FRAME
d\ OPEN HOMES (R)
j\ ANGELA GRAUERHOLZ (R)
k\ WHAT'S NEW SCOOBY DOO
l\ STAR! TV
U\ L'ÉPICERIE (R)

8:00 PM
2\ DALZIEL AND PASCOE A Sweeter
Lazarus
3\o\ THE SIMPSONS Future-Drama
4\9\ COLD CASE Who's Your
Daddy? (R)
8\ CINÉMA Sex Traffic A revealing look
at the business of trafficking young women
into sexual slavery. Wendy Crewson Partie
1 de 2 (suite le 18 avr) (2004)
0\d\ EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Ali Family (R)
q\ THE CONTENDER
w\ LES CHEVALIERS D'IVOIRE (R)
e\ TOUT LE MONDE EN PARLE
y\ SMALLVILLE Kinetic (R)
p\ NATURE Deep Jungle: New
Frontiers
f\ GENGHIS KHAN: RISE OF THE
CONQUEROR
j\ SPIRITED ARTISTS
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ THE COLLECTOR The Prosecuter

(R)
z\ DR. G: MEDICAL EXAMINER Dark
Waters (R)
x\ IS ANYBODY OUT THERE? The
Search for Life in the Universe (R)
v\ THE FIRST 48 Deadly Betrayal
b\ TRUCKS! (R)
,\ BASEBALL En direct LMB Braves
d'Atlanta vs. Phillies de Philadelphie Site:
Citizens Bank Park Philadelphie,
Pennsylvanie
U\ USHUAÏA NATURE Menace sur la
Grande Terre
I\ JUSTE POUR RIRE - GALA Les
coups de coeurs

8:30 PM
3\o\ ARRESTED DEVELOPMENT
Righteous Brothers Fin de la saison
j\ THE ARTIST'S LIFE
k\ ROCKET ROBIN HOOD
;\\ PILOT GUIDES
c\ BASKETBALL McDonald's Jam Fest
b\ TRUCKS! (R)
Y\ CINÉMA La Voix des vents L'armée
américaine essaie d'utiliser la langue
maternelle des Navajos comme code
secret. Nicolas Cage (2002)
O\ ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
2\ DALZIEL AND PASCOE A Sweeter
Lazarus
3\o\ THE SIMPSONS Goo Goo Gai
Pan (R)
4\0\ DESPERATE HOUSEWIVES
Live Alone and Like It
9\l\ CINÉMA Don't Say a Word A
doctor must unlock a catatonic patient's
secret in order to save his kidnapped
daughter. Michael Douglas (2001)
q\ LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Want (R)
w\ CINÉMA Dédée d'Anvers Un marin
italien propose à une prostituée d'Anvers
un nouveau départ. Simone Signoret
(1948)
y\ GIRLZ TV
p\ MISS MARPLE Murder at the
Vicarage Partie 1 de 2 (suite le 24 avr)
d\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Sister-in-Law
f\ KUBLA KHAN: FALL OF THE
MONGOL HORDES
j\ CINÉMA Indecent Proposal A
wealthy financier offers an architect one
million dollars for a night with his wife.
Demi Moore (1993)
k\ FAMILY GUY
;\\ THE AMAZING RACE (R)
z\ DR. G: MEDICAL EXAMINER Who
Is Watching the Children? (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ FAMILY PLOTS In Memoriam
b\ TRUCKS! (R)
U\ LE TÉLÉJOURNAL
I\ CINÉMA Un caddy exceptionnel Un
jeune golfeur traumatisé par les horreurs
de la guerre retrouve un sens à sa vie.

Matt Damon Début (2000)
O\ CULTURE ET DÉPENDANCES

9:30 PM
3\o\ KELSEY GRAMMER
PRESENTS: THE SKETCH SHOW Fin de
la saison
y\ FRIES WITH THAT? A Side Order of
Love (R)
d\ TWO AND A HALF MEN I Always
Wanted a Shaved Monkey
k\ UNDERGRADS
c\ BEST OF THE 2003 WORLD
SERIES OF POKER Memorable Moments
(R)
v\ FAMILY PLOTS Back in the Saddle
(R)
b\ TRUCKS! (R)
U\ LE POINT

10:00 PM
2\ THE VIEW FROM HERE The
Corporation (R)
3\ CROSSING JORDAN Fire From the
Sky (R)
4\0\ GREY'S ANATOMY No Man's
Land
8\ CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
q\d\ REVELATIONS Could the End
of Days Be Near? (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ 15/ LOVE Cascade voir 18h30 (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ COLONIAL HOUSE Harsh Reality
Partie 2 de 8 (suite le 24 avr)
f\ MYTH BUSTERS Son of a Gun
k\ FUTURAMA
;\\ CHASING THE OUTLAWS (R)
z\ BTK: KILLER NEXT DOOR? (R)
x\ CNN SUNDAY NIGHT
c\ SPORTSCENTRE
v\ INTERVENTION
b\ WWE HEAT (R)
U\ ZONE LIBRE

10:30 PM
e\ CAMÉRA TÉMOIN
y\ RADIO ACTIVE Logic 101 (R)
k\ THE VENTURE BROTHERS
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
2\ DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
3\l\ NEWS
4\0\q\d\ NEWS
8\ CANADIAN REFLECTIONS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Somebody Hates Raymond (R)
w\ BEN BARKA l'équation marocaine
(R)
y\ READY OR NOT Amanda's
Romance (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ INDEPENDENT LENS Keeping
Time: The Life, Music and Photographs of
Milt Hinton
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ KILLER INSTINCT Sharks and Killer
Whales (R)

z\ TRADING SPACES FAMILY Atlanta:
Butterstream Way voir 19h (R)
x\ IS ANYBODY OUT THERE? The
Search for Life in the Universe (R)
v\ CSI: MIAMI Death Grip (R)
b\ V.I.P. 21 Val Street (R)
,\ SPORTS 30
U\ LE TÉLÉJOURNAL
O\ BIBLIOTHECA JUNIOR

11:15 PM
j\ CINÉMA Disclosure A businessman
is sexually harassed by his female boss,
but she blames him for the crime. Demi
Moore (1994)
Y\ FACE À FARCES (R)

11:30 PM
2\ FILM 101 Lawrence Kasdan/ Lean
and Mean? (R)
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ CBC SPORTS
9\ WALKER, TEXAS RANGER Tall
Cotton (R)
0\ SUNDAY SPORTS UPDATE
q\ SPORTS FINAL EDITION
e\ CINÉMA Le goût des autres Un chef
d'entreprise marié et peu porté sur la cul-
ture s'éprend d'une actrice. Anne Alvaro
(1999)
y\ READY OR NOT Break Up (R)
o\ PAID PROGRAM
d\ CH SPORTSCOPE
k\ UNDERGRADS
l\ WORLD POKER TOUR:
HOLLYWOOD HOME GAME (R)
c\ MOTORING 2005 (R)
,\ EN FORME MAGAZINE
U\ SECOND REGARD (R)
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ KIOSQUE

11:45 PM
Y\ LE GRAND JOURNAL

11:55 PM
I\ ÉVANGÉLISATION 2000 (R)

12:00 AM
2\ HUMAN EDGE Surplus (R)
3\ CINÉMA The Mighty Two boys find
solace in their difficult lives by travelling to
fairytale lands together. Sharon Stone
(1998)
0\ EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
q\ PISTONS WEEKLY
w\ CINÉMA Soigne ta droite C'est
finalement l'histoire même de la projection
comme définition de l'aventure humaine.
Jean-Luc Godard (1987)
y\ GILMORE GIRLS The Ins and Outs
of Inns voir 19h (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ NEWPORT JAZZ FESTIVAL 1954-
2004: The 50th Anniversary
d\ CINÉMA The Only Thrill A lonely
store owner becomes involved with a
seamstress while his wife is in a coma.
Diane Keaton (1997)
f\ GENGHIS KHAN: RISE OF THE
CONQUEROR voir 20h (R)
k\ FUTURAMA
;\\ CYCLING Amstel Gold Classic voir
19h (R)
z\ DR. G: MEDICAL EXAMINER Dark
Waters voir 20h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ MOTORCYCLE EXPERIENCE (R)
v\ THE FIRST 48 Deadly Betrayal voir
20h (R)
b\ V.I.P. Chasing Anna (R)
,\ LA SÉRIE BASEBALL
U\ LE JOURNAL RDI
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7:00 PM
2\ INTO THE WILD
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ CORONATION STREET
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ MARTIN MYSTERY Movie Monster
Mayhem (R)
o\ THE SIMPSONS Grade School
Confidential (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL Baby Talk (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY They Shoot
Single People Don't They? (R)
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ IN A FIX MoRockin' Bedroom (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ PARDON THE INTERRUPTION (R)
v\ AMERICAN JUSTICE The Susan
Smith Story: A Mother's Confession (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Execution of
Catherine Willows (R)
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Un profil qui se profile
U\ LE MONDE
I\ CLIN D'OEIL
O\ TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
2\ CHAMPIONS OF THE WILD
Dolphins
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
e\ LA FACTURE
y\ FLAT!
o\ SEINFELD The Friar's Club (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ WILL & GRACE Homojo (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One Where Joey Tells
Rachel (R)
c\ IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
,\ HOCKEY Championnat des moins
de 18 ans (R)
Y\ POUCE VERT ET TÊTE EN
FLEURS
U\ LA PART DES CHOSES
I\ PAR-DESSUS LE MARCHÉ

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ THE OUTER LIMITS In the Blood
(R)
4\o\ AMERICAN IDOL Week 14: 7
Finalists Compete Live
8\ DOCTOR WHO
9\d\ NCIS Forced Entry (R)
0\ MY WIFE AND KIDS The Return of

Bobby Shaw (R)
q\ THE COACHES
w\ LE BÉBÉ HUMAIN
e\ BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Joli por-
trait de famille
y\ DRAGON BALL Secrets and
Successes (R)
p\ NOVA Science Now (R)
f\ HOW IT'S MADE
j\ BLUE RODEO LIVE AT THE
REHEARSAL HALL
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ SMALLVILLE Onyx
;\\ OCEAN WANDERER (R)
z\ MEGA MACHINES Mega Cutters (R)
x\ PAULA ZAHN NOW
c\ HOCKEY Russia vs. Canada (R)
v\ COLD CASE FILES
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
Y\ CINÉMA Partie truquée Un détective
poursuit un psychopathe qui tient une
mère et ses deux fillettes en otages. Eric
LaSalle (1998)
U\ GRANDS REPORTAGES Le pouvoir
du pétrole
I\ HISTOIRES DE FILLES Crise d'iden-
tité (R)

8:30 PM
0\ GEORGE LOPEZ Friends Don't Let
Friends Marry Drunks (R)
q\ SCRUBS My Malpractice Decision
(R)
y\ INUYASHA Naraku's Insidious Plot
(R)
f\ HOW IT'S MADE (R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
;\\ PILOT GUIDES (R)
I\ KM/H La vie après la mort (R)

9:00 PM
2\ HE KNEW HE WAS RIGHT
3\o\ HOUSE Babies and Bathwater
4\9\ THE AMAZING RACE
8\ THIS IS WONDERLAND
0\ ACCORDING TO JIM The
Competition
q\ SCRUBS My Female Trouble (R)
w\ CINÉMA India Song Femme de l'am-
bassadeur de France aux Indes est l'objet
d'attention des hommes. Delphine Seyrig
(1975)
e\ L'EMPIRE DU SUCRE Partie 1 de 2
(suite le 26 avr)
y\ MYSTERY HUNTERS Hypnosis/ Pet
Psychics (R)
p\ BATTLEFIELD BRITAIN Hastings:
1066
d\ STILL STANDING Still Lying (R)
f\ AMERICAN CHOPPER Caterpillar
Bike 2
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA K-Pax A psychiatrist
attempts to treat a man who claims to be
an alien from the planet K-Pax. Kevin
Spacey (2001)

;\\ E-FORCE Alligator Rescue/Boating
Accident
z\ OVERHAULIN' Lance Armstrong/
Sheryl Crow (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER
b\ OBLIVIOUS
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ CAMÉRA CAFÉ Les meilleurs
moments

9:30 PM
0\ RODNEY Rodney Gets Robbed
q\d\ THE OFFICE Basketball
y\ FUNPACK
j\ LEGENDS OF ROCK 'N' ROLL (R)
k\ BROMWELL HIGH
;\\ MYSTERIOUS ENCOUNTERS
Redwood Forest Giant (R)
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER
Where There's Smoke... (R)
b\ OBLIVIOUS
I\ LE PROCÈS DES BLEU POUDRE

10:00 PM
2\ NATIONAL GEOGRAPHIC Africa:
Southern Treasures
3\9\ JUDGING AMY Too Little, Too
Late
4\q\ LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Haunted (R)
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\d\ BLIND JUSTICE Leap of Faith
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES Ordinary Evil
(R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ FRONTLINE Death of a Princess
f\ AMERICAN HOT ROD Junkyard
Dog 2 (R)
k\ FUTURAMA
;\\ CHASING THE OUTLAWS (R)
z\ RIDES XXX Rides Début de la sai-
son
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ KNIEVEL'S WILD RIDE Kaptain
Undependable
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Execution of
Catherine Willows voir 19h (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ S.O.D.A.

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? Mini-Ben (R)
k\ DELTA STATE
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
2\ SECOND OPINION
3\4\0\q\d\ NEWS
8\ NEWS

9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Be Nice (R)
w\ PANORAMA (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Dear Troy (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Malcolm Dates a Family (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Blue Bamboo (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ OCEAN WANDERER voir 20h (R)
z\ MEGA MACHINES Mega Cutters
voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ CROSSING JORDAN Slam Dunk
(R)
b\ OBLIVIOUS
,\ LE MONDE DU SPORT GILLETTE
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ BERLIN, SYMPHONIE D'UNE
GRANDE VILLE

11:15 PM
e\ MUSIC HALL Le groupe se morcelle
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ THE FORSYTE SAGA
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Maestro (R)
k\ BROMWELL HIGH
;\\ PILOT GUIDES voir 20h30 (R)
c\ OFF THE RECORD (R)
b\ MXC
,\ QUÉBEC COURSES
Y\ ALLO LES FILLES (R)

11:35 PM
9\ THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
0\ ABC NEWS NIGHTLINE
q\ THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
l\ CITYPULSE NEWS TONIGHT

12:00 AM
w\ VOLT (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Lois'
Makeover (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ AMERICAN CHOPPER Caterpillar
Bike 2 voir 21h (R)
j\ NYPD BLUE Meat Me in the Park
(R)
k\ FUTURAMA
;\\ E-FORCE Alligator Rescue/Boating
Accident voir 21h (R)
z\ OVERHAULIN' Lance Armstrong/
Sheryl Crow voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ BOXING Friday Night Fights (R)
v\ COLD CASE FILES voir 20h (R)
b\ V.I.P. Valzheimer's (R)
,\ DÉFI FORESTIER

Y\I\ INFOPUBLICITÉ
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR Prey or Play (R)
4\ THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART

7:00 PM
2\ CANADA: A PEOPLE'S HISTORY
Taking the West: Part I
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ CORONATION STREET
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ 15/ LOVE Cascade (R)
o\ THE SIMPSONS Homer's Phobia (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL Tango Bellarosa
(R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY The Freak
Show (R)
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ IN A FIX The Big One (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ HOCKEY Canada vs. Danemarque
(R)
v\ COLD CASE FILES Through the
Eyes of a Child/ The Killer Next Door (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Little Murder (R)
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
L'inspecteur Lacombe veut savoir
U\ LE MONDE
I\ MAX INC. La 20 (R)
O\ DOUBLE MIXTE

7:30 PM
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
e\ LOUIS-JOSÉ HOUDE À suivre
y\ FRIES WITH THAT? The Ben Effect
(R)
o\ SEINFELD The Doll (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ WILL & GRACE Fred Astaire and
Ginger Chicken (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One With the Birthing
Video (R)
,\ BOXE
Y\ RIRE ET DÉLIRE (R)
U\ LA PART DES CHOSES
I\ LE SKETCH SHOW (R)
O\ DOUBLE JE

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\q\ FEAR FACTOR Las Vegas
Pairs Show (R)
4\ CORNER GAS Hero Sandwich (R)
8\ CINÉMA Sex Traffic A revealing look
at the business of trafficking young women
into sexual slavery. Wendy Crewson Partie
2 de 2 (suite du 17 avr) (2004)
9\d\ STILL STANDING Still Holding
0\ EXTREME MAKEOVER: H.E. -
HOW'D THEY DO THAT? Ali Family (R)

w\ SUPER PLANTES L'indestructible
Gingko (R)
e\ EN ATTENDANT BEN LADEN
y\ DRAGON BALL Krillin's Trial (R)
o\ NANNY 911 King Family Partie 1 de
2 (suite le 25 avr)
p\ ANTIQUES ROADSHOW Portland,
Oregon Partie 1 de 3 (suite le 25 avr)
f\ MYTH BUSTERS Buried in Concrete
(R)
j\ DANCE SCHOOL (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ STARGATE: SG-1 Affinity (R)
;\\ OCEAN WANDERER
z\ ALISON'S BABY
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ AIRLINE Fun and Games (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Abra Cadaver (R)
Y\ CINÉMA Les héritiers de la haine Un
père de famille se laisse enrôler par une
milice néo-nazie. William Baldwin (1999)
U\ GRANDS REPORTAGES Dans le
secret de l'élection d'un pape (R)
I\ MA MAISON RONA Le salon et l'en-
trée

8:30 PM
4\ ACCORDING TO JIM
9\d\ LISTEN UP Ebony and Irony
y\ INUYASHA Enter Sango-Demon
Exterminator (R)
j\ CINÉMA Save the Last Dance Two
young dancers fight to be together despite
the social obstacles in their way. Sean
Patrick Thomas (2000)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
;\\ AVALANCHE DOGS
v\ AIRLINE Live and Let Fly (R)

9:00 PM
2\ MIDSOMER MURDERS Written in
Blood (R)
3\q\ LAS VEGAS Montecito Lancers
(R)
4\ MEDIUM Suspicions and Certainties
(R)
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Sister-in-Law
0\l\ THE BACHELOR
w\ CINÉMA Le Dernier plan Un réalisa-
teur part à la recherche d'information sur
un écrivain célèbre qui a disparu. Florin
Piersic (2000)
e\ LA GUERRE DES SEXES Langage:
elle parle, il agit
y\ MYSTERY HUNTERS Aurora
Borealis/ Vampires (R)
o\d\ 24 Day 4: 12 Midnight - 1 AM
p\ AMERICAN EXPERIENCE The
Massie Affair
f\ MONSTER GARAGE Dodge/.44
Magnum (R)
k\ FAMILY GUY
;\\ TOP DOGS (R)
z\ UNTOLD STORIES OF THE E.R. A
Scary Feeling
x\ LARRY KING LIVE

c\ WWE RAW En direct
v\ GROWING UP GOTTI Professional
Help
b\ V.I.P. South By Southwest (R)
,\ COMBATS ULTIMES
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ NOS ÉTÉS Fin de l'été 1900
O\ OMBRE ET LUMIÈRE

9:30 PM
9\ TWO AND A HALF MEN I Always
Wanted a Shaved Monkey
y\ DARK ORACLE Full Circle (R)
k\ BROMWELL HIGH
v\ GROWING UP GOTTI
O\ COEURS BATAILLEURS

10:00 PM
2\ THE ADVENTURE OF ENGLISH (R)
3\ ZOE BUSIEK: WILD CARD
4\9\ CSI: MIAMI Killer Date
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\l\ SUPERNANNY Burnett Family
q\ MEDIUM Suspicions and Certainties
(R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES That Old Black
Magic (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ JOURNEY TO PLANET EARTH
Future Conditional Partie 2 de 2 (suite du
11 avr)
d\ THE SHIELD Safe
f\ BIKER BUILD-OFF Indian Larry vs.
Mondo Pouras
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ EXTREME SURGERY (R)
x\ OKLAHOMA CITY: 10 YEARS
LATER
v\ GROWING UP GOTTI The
Godmother (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Little Murder voir 19h
(R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ COOL CLASSIQUE

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? While Supplies
Last (R)
k\ DELTA STATE
v\ GROWING UP GOTTI Paul in the
Family (R)
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
j\ BRAVO! NEWS

11:00 PM
2\ IMPRINT
3\4\0\q\d\ NEWS
8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Move Over (R)

w\ PANORAMA (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Amanda's
Romance (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Lois'
Sister (R)
p\ ARE YOU BEING SERVED? No
Sale (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Coma (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ OCEAN WANDERER voir 20h (R)
z\ ALISON'S BABY voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
c\ SPORTSCENTRE
v\ CROSSING JORDAN Devil May
Care (R)
b\ THE LANCE KRALL SHOW Début
,\ LES EXPOS
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ ACTUEL

11:15 PM
e\ MUSIC HALL
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ GRAND OURSE
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Postponement (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES
Looking For Property (R)
k\ BROMWELL HIGH
;\\ PILOT GUIDES
b\ OBLIVIOUS
Y\ ALLO LES FILLES (R)

11:35 PM
9\ THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
0\ ABC NEWS NIGHTLINE
q\ THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
l\ SPEAKER'S CORNER

12:00 AM
w\ VOLT (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Reese's
Job (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ MONSTER GARAGE Dodge/.44
Magnum voir 21h (R)
j\ SEX AND THE CITY Attack of the
5'10" Woman (R)
k\ FUTURAMA
;\\ AVALANCHE DOGS voir 20h30 (R)
z\ UNTOLD STORIES OF THE E.R. A
Scary Feeling voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ WWE RAW (R)
v\ AIRLINE Fun and Games voir 20h
(R)
b\ OBLIVIOUS
,\ CHASSE ET PÊCHE SANS LIM-

ITES
Y\I\ INFOPUBLICITÉ
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR Miss USA

MMMM aaaarrrrddddiiii    ssssooooiiiirrrr.... .... ....

LLLLuuuunnnnddddiiii    ssssooooiiiirrrr.... .... .... Horaire télé Nord
du 13 au 19 avril 2005

Semaine du
10 au 17 avril  2005

Louise Haley

BÉLIER
Votre vie vous paraît très dif-
férente de tout ce que vous
aviez désiré. Vous évoluez
vers des choses magnifiques.
Vous êtes capable de vraiment
mieux vous faire comprendre.

TAUREAU
Vous savez ce qui est impor-
tant pour vous. Vous com-
mencez un cycle de grande
réflexion. Vous ne voulez 
pas perdre votre temps dans
des banalités.

GÉMEAUX
Vous commencez à voir les
choses avec un certain recul.
Vous savez analyser tout avec
intelligence. Ne vous en faites
pas face à quoi que ce soit.

CANCER
Vous avez besoin que l’on
vous apporte beaucoup au
plan de vos amitiés. La
planète Jupiter vous fait tout
comprendre avec détache-
ment. Vous êtes fier de vous.

LION
Vous devenez beaucoup plus
fort qu’autrefois. Vous allez
vers des choses formidables.
Tout cela vous donne du bon-
heur. Continuez ainsi.

VIERGE
Vous avez de grands espoirs.
Votre vie est en train de se
modifier. Vous savez ce qui
peut vous rendre heureux. Ne
craignez rien.

BALANCE
Vous êtes très sérieux dans
votre manière d’agir. La
planète Saturne fait que vous
voulez être gagnant dans tout.
Vous le serez.

SCORPION
Vous devenez très habile au
plan professionnel. Vous avez
besoin que l’on vous donne
énormément d’attention dans
le domaine des sentiments.

SAGITTAIRE
Vous avez la possibilité de
t o u t
dépasser. La planète Jupiter
vous apporte des choses aux-
quelles vous ne vous attendiez
plus. Cela est très épanouis-
sant pour vous.

CAPRICORNE
Vous pouvez très bien com-
prendre les autres avec effi-
cacité. Vous savez ce qui est
valable pour votre bonheur.
Ne vous affolez pas devant
quoi que ce soit.

VERSEAU
Vous pouvez commencer un
cycle de travail dans lequel
vous vivrez du 
succès. Cela sera réconfortant.
Vous serez pleinement satis-
fait.

POISSONS
Vous devenez très sûr de vous
et rien ne vous effraie. Vous
avez de grands espoirs au plan
humain. Vous savez ce qui
peut vous donner du bonheur.



HEARST(AB) - La formation
Villeneuve Construction a signé
une victoire facile dans l’une des
deux rencontres au programme
de la Ligue de hockey sénior de
Hearst dimanche soir dernier.

Alain Comeau a été la grande
vedette à l’attaque du côté des
vainqueurs avec six buts. Gaston
lanoix, de son côté, a réussi le
tour du chapeau, tout comme
Nicolas Picard. David Brunelle a
complété la marque avec un dou-
blé. Avec cette victoire,
Villeneuve Construction a rem-
porté le championat de la saison
régulière, deux points devant le
Hearst Central Garage.

La riposte du Bistro, qui a ter-
miné au dernier rang cette saison,
est venue d’André Doucet (2),
Rick Rosevear et Miguel Morin.

Dans l’autre rencontre à l’ho-
raire, le Hearst Central Garage a
comblé un déficit de 3-0 pour
finalement se sauver avec un gain
de 7-4 aux dépends de Macameau
Towing. Denis Samson a été le
meilleur dans le camp du Central
Garage avec trois buts. Martin
Alary, Gino Bourdages, Kevin
Ouimette et Gérard Beaulieu ont
complété la feuille de pointage.

Éric Mignault (2), Jonathan
Blier et Richard Hardy ont été les
marqueurs du côté des perdants.
∆
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Nageuse de la semaine
du Club Phoenix

(À chaque semaine, nous vous présenterons un
court profil d'un des membres de l'équipe de
natation Phoenix de Hearst)

Nom : Claudie Bérubé-Lavoie
Surnom : Cloudy
École fréquentée : Clayton Brown
Niveau : 8e année
Âge : 13 ans
Expérience au sein de l'équipe : 5 ans
Meilleur temps : 3:18:83 aux 200mbrasse
Nourriture ou mets préféré : orignal
Musique préférée : Chingy
Film préféré : You got Served
Plus grand rêve : être riche
Mot de l'entraîneure : Claudie est une nageuse dévouée et s’entraîne
fort. En améliorant son style, elle obtiendra les résultats désirés.

Nageuse de la semaine
du Club Phoenix

(À chaque semaine, nous vous présenterons un
court profil d'un des membres de l'équipe de
natation Phoenix de Hearst)

Nom : Isabelle Gosselin
Surnom : Isab
École fréquentée : École St-Louis
Niveau : 6e année
Âge : 11 ans
Expérience au sein de l'équipe : a débuté
cette année
Meilleur temps :
Nourriture ou mets préféré : lsoupe aux nouilles
Musique préférée : Pop
Film préféré : Le roi des anneaux
Plus grand rêve : gagner un voyage dans les pays chauds
Mot de l'entraîneure : Mème si elle ne s’est joint à l’équipe que cette
année, Isabelle réussit à suivre les autres nageurs...impressionnant!
Elle promet pour les années à venir.

Ligue féminine de
quilles

Finales
Division A
King’s Café 4054
Lacroix Bus Tours 3858
Shell 3790
G. Plourde Ébéniste 3736
Division B
RDL 3867
2-4-1 Pizza 3760
All North 3690
Leduc Furniture 3636
Pepco
Haut simple individuel
Nicole Brunet 297
Haut simple de la semaine
Nicole Brunet 297

Ligue mixte du
Vendredi

Finales
Division A
Typer’s Live Bait 4245
Ameublement Veilleux 4088
Lebel Chain Saw 3779
On Trac 3746
Division B
Chico Jeans 3793
Davidson deLaplante 3767
Caisse Populaire 3686
Pharmacie Brunet-Cantin 3332
Haut simples individuels
Jackie Cartier 324
Pierre Levesque 329
Haut simples de la semaine
Jackie Cartier 324
Pierre Levesque 329

Ligue de hockey sénior : Villeneuve l’emporte facilement

Le député provincial de la circon-
scription de Timmins/Baie
James, Gilles Bisson, a participé
au tournoi de curling pour les
employés de la compagnie
Spruce Falls de Smooth Rock
Falls le week-end dernier. Photo
de courtoisie

Les Eskimos d’Abitibi, dont faisaient partie les frères Luc et Michel Champagne, ainsi que le
défenseur Alain Baillargeon, ont été éliminés vendredi soir dernier dans le sixième match de la
demi-finale qui les opposaient aux Skyhawks de North Bay. Baillargeon (au centre de la photo en
compagnie de Luc Champagne) n’a pas pris part au match, blessé à un pied. Les Eskimos ont subi
un revers de 3-2 devant 1 700 spectateurs. Photo le Nord/DJ

NUTRI-NORD
◊ FERTILISATION ENGRAIS MINÉRAL OU BIOLOGIQUE DE LA PELOUSE
◊ ENTRETIEN DE LA PELOUSE :

•  RÂCLER AU PRINTEMPS
•  TONTE 
•  RAMASSAGE DES FEUILLES

◊ ENTRETIEN DES ARBRES ET ARBUSTES : 
•  PLANTATION D’ARBRES
•  FERTILISATION
•  TAILLE
•  PROTECTION HIVERNALE

Pour obtenir plus de renseignements 
communiquez avec Karl Dubois au 

770055--336622--44668888 ou 337722--33117711  (cell.)
Service de fertilisation aussi disponible pour la région de Kapuskasing
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Avec plus de 40 marques personnelles
Le Club Phoenix excelle en grand bassin à la compétition de Sudbury

HEARST - L’équipe Phoenix
participait en fin de semaine au
complexe de la piscine
olympique de l’Université
Laurentienne de Sudbury à une
rencontre de natation «nouvelle
en son genre» dans le nord-
ontarien.  C’était en effet la pre-
mière que les jeunes participaient
à une compétition de natation
dans une piscine de 50 mètres
(normalement 25m).  Les résul-

tats obtenus ont peut-être déçu
certains nageurs(euses) mais
l’expérience acquise sera prof-
itable pour les années à venir.
Les entraîneures Pat Smith et
Marie-Line Lacroix mention-
naient que la préparation pour ce
genre de compétition était axée
surtout sur l’endurance.  

Avec ses 20 nageurs l’équipe
locale a enregistré pas moins de
40 marques personnelles(MP).  À

ce niveau plusieurs ont excellé
dont Jonathan Laflèche avec 5
marques personnelles (MP),
Arianne Bérubé-Lavoie (3e au
50m libre et 200m quatre-nages),
Mireille Fortin-Ukrainetz (1ère
au 100m brasse et 2e au 50m
libre) et Marie-Noëlle Lacroix
ont obtenus 4MP chacune.  Pour
leur part, Alexis Proulx (1er au
100m dos, 2e au 100m libre et
200m quatre-nages et 3e au 100m
brasse et 100m papillon) et Jean-
Michel Vachon (2e au 200m qua-
tre-nages et 3e au 50m libre et
200m brasse) ont récolté 3MP
respectivement.

Parmi celles qui ont obtenu
2MP, on retrouve Andréanne
Labrie (2e au 100m papillon et 3e
au 100m libre et 200m quatre-
nages), Claudie Bérubé-Lavoie,
Isabelle Gosselin, Véronik

Lacroix et Jasmine Rosevear.
D’autres excellents résultats ont
été enregistrés par Chloé Gagnon
(1ère aux 100m libre et 100m
brasse, 2e au 200m quatre-nages
et 3e aux 50m libre et 100m
papillon), Nicolas Lacroix (1er
au 200m dos et 200m quatre-
nages et 2e au 200m brasse),
Juliane Lacroix (2e au 50, 200 et
400m libre, 200m dos et 200m
quatre-nages), Annie Hébert (3e
au 200m papillon) et Nicolas
Poliquin (3e au 200m dos).

Des efforts continus ont été
démontrés par Jody Dillon,
Josianne Dubé, Daphné Gagnon
et Alexe Lodin.  Dû à la longueur
de la rencontre, il n’y a pas eu de
relais d’équipe.

Les nageurs et entraîneures ont
pris quelques jours de congé suite
à cet rencontre mais se préparent

fébrilement pour leur nagethon
annuel qui aura lieu samedi matin
du 16 avril.  Les jeunes devront
nager 5km (200 longueurs de
piscine) ou durant deux heures.
Pour certains nageurs aguerris, ce
ne sera qu’une formalité mais
pour les plus jeunes, ceci
représente un beau défi à relever.
Suivant cet événement de levée
de fonds, les membres s’en-
traîneront pour la dernière ren-
contre au programme cet année
qui aura lieu à la nouvelle piscine
de North Bay. ∆

Ligue de billard
9–ball

Équipes                                Pts
The Cue 36
Nord-Est Printing 30
Loeb 27
Gilles Brisson Rénovation 25
M & L Food Store 17
Bambino's 15
Classement hommes
Richard Mignault                141
René Larose                        140
Claude Brisson                    140
Eric Thompson                    135
Claude Bérubé                    128
Sylvain Levesque                120
Daniel Vachon                     120
Éric Mignault                      113
Wayne Bérubé                     110
Alain Piette                         110
Classement femmes
Louise Tanguay                   103
Édith Brisson 97
Chantal Nowlan 94
Darlene Wesley 83
Francine Jansson 73
Faye Vaillancourt 61
Melinda Rice 48
9 On the Break
Sylvain Levesque 9
Break & Run
Mario Vachon 1
Ronnie Martin 1
Patrick Dillon 1
Perfect «10»
Richard Mignault 1

Ligue de billard
8-ball

Équipes Pts
Last Call 116
The Cue 114
Lebel Chainsaw 91
Queen's Hotel 78
L.O.D. 73
Pharmacie Brunet-Cantin 66
Le Bistro 58
B & C Automation 52
Classement individuel
Robert Collin                     1194
Yves Deschamps                1135
Michel Deschamps             1119
Richard Mignault               1092
Yvon Lizotte                     1085
Jean-Noël Rodrigue           1063
Claude Brisson                  1037
Gerry Côté 979
Dale Lapointe 967
Rick Rosevear 965
Partie parfaite “50”
Robert Collin 13
Break & Run
Robert Collin 3
Jean-Noël Rodrigue 2

Nous pensons continuellement à la qualité parce que nous voulons que vous conduisiez une Ford.

Faits pour la vie en Ontario
LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LE TEXTE JURIDIQUE : † Faites l’achat d’une Freestar 2005 de base à partir du prix d’achat comptant de 19 998$. Les taxes sont exigibles sur le plein prix d’achat. L’offre d’achat exclut les frais de transport (1 050$), d’immatriculation, les assurances,
frais d’administration et toutes les taxes. †† comparaison entre les modèles basée sur le Freestar 2005 modèle de base  et le Dodge Caravan 2005 (28C) tel qu’annoncé. ‡‡ La plus haute cote accordée pour la sécurité du conducteur et du passager avant lors de tests d’impacts frontaux et du
siège arrière pour les impacts latéraux effectués par le National Highway Traffic Safety Association (www.safercar.gov). * Faites la location d’une Ford Freestyle SE FWD/Frestyle SE AWD/Focus ZXW SE 2005 neuves pour 389$ / 408$ / 199$ par mois basé sur des taux annuels de location de

2,5% / 2,5% / 1,9% et un bail de 27 / 27 / 36 mois offert par Crédit Ford aux particuliers qualifiés sur approbation du crédit. Le montant total exigible du bail est de 15 148$ / 15 661$ / 10 159$. Certaines conditions et une franchise de 45 000km / 45 000km / 60 000km sur 27 / 27 / 36 mois s’applique.
Des frais de 0,08$/km plus les taxes s’appliquent au kilométrage excédentaire. Une mise de fonds de 4 645$ / 4645$ / 2 995$ ou échange équivalent est requis. Le versement du premier mois et un dépôt de garantie de 450$ / 475$ / 250$ sont requis. Les offres de location excluent les frais de transport 
(1 085$ / 1 085$ / 950$), d’immatriculation, les assurances frais d’administration et toutes les taxes. Un dépôt de garantie pourrait être exigé par Crédit Ford selon les termes et conditions de crédit accordées au consommateur. ). ‡ 0$ de dépôt de garantie à l’achat  de WearCare (jusqu’à 695$ sur une location
27/48 mois)  WearCare est un produit qui amende la clause d’usure excessive du contrat de location. Il amende la responsabilité du client avec une renonciation pouvant aller jusqu’à 3 500$ du montant applicable aux frais d’usure excessive en fin de bail. (Assujetti à certaines exclusions) Le prix du WearCare
peut atteindre 695$ sur une location de 27/36/48 mois. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Les offres peuvent être retirées en tout temps sans préavis. Voyez le concessionnaire pour obtenir les détails. Ontario FDA P.O. Box 2000 Oakville, Ontario L6J 5E4

ford.ca

• Moteur Duratec 3,0L DOHC • Boîte automatique • ABS à disques aux 4 roues 
• Jantes de 17” en aluminium • 7 passagers • Contrôle de traction • Et plus encore !

par mois / 27 mois avec mise de fonds de 4 645$ 
ou ÉCHANGE ÉQUIVALENT. Plus 1 085 en frais de
transport, 0$ dépôt de garantie à l’achat de Wear Care‡.

Ajoutez 19$* par mois pour la traction intégrale.

FORD FREESTYLE SE 2005
LA POLYVALENCE QUI VOUS OUVRE TOUTES LES PORTES 

En location pour:

389$*

• Moteur Duratec, 2,0L 16 soupapes • Boîte automatique • Siège conducteur à
hauteur ajustable • Climatiseur • Et plus encore!

par mois / 36 mois avec mise de fonds de 2 995$ 
ou ÉCHANGE ÉQUIVALENT. Plus 950$ en frais de
transport, 0$ dépôt de garantie à l’achat de Wear Care‡

FORD FOCUS ZXW SE 2005
LA CAPACITÉ D’UNE FOURGONNETTE – 

UN PLAISIR À CONDUIRE

Modèle
SEL

illustré

19 998$†

FORD FREESTAR 2005PLUS • De puissance• D’espace de chargement arrière• De sécurité avec des freins ABS

QUE LA CARAVAN 2005 À EMPATTEMENT COURTPOUR À PEU PRÈS LEMÊME PRIX.†† pour une
durée
limitée

achetez comptant pour

La plus haute coteaccordée par legouvernementaméricain pour lasécurité du conducteuret du passager avantlors de tests d’impactsfrontaux et du siègearrière pour lesimpacts latéraux.

★★★★★

Lease for:

199$*

Tournoi des Deux Glaces :
autre réunion ce soir

HEARST - C’est ce soir (mercredi) à 19 h 30 qu’aura lieu la deuxième
réunion pour le Tournoi des Deux Glaces 2005. Les représentants
d’équipe devront soumettre la liste de joueurs ainsi que l’argent pour
les coûts d’inscription.

Le tournoi 2005 pourrait attirer un nombre record de 48 équipes
cette année. ∆



HEARST(AB) – Les formations
locales ont défendu avec véhé-
mence les couleurs de Hearst lors
de l’édition 2005 du tournoi
Astérix-Obélix novice et atome
qui avait lieu au centre récréatif
Claude Larose le week-end
dernier.

Alors chez les novices, la
Caisse populaire a atteint la
finale, chez les atomes, la forma-
tion DARE alivré une chaude
lutte à Geraldton lors du dernier
match du tournoi dimanche
après-midi.

DARE a connu un solide
tournoi avant de s’incliner 5-2 en
finale. L’équipe a présenté un
dossier de cinq victoires,  un
revers et un match nul. 

En demi-finale, la troupe
dirigée par Grant Ayres a signé
une victoire de 2-1 aux dépends
du Richelieu de Cochrane. Plus
tôt, DARE avait éliminé Mattice
1-0.

Lors de la ronde de qualifica-
tion, DARE l’avait emporté 8-0
face à Longlac, 2-0 contre
Cochrane Home Harware, 6-1
devant Tim Horton de Cochrane
avant de faire match nul 3-3 avec
le Richelieu.

C’est une autre formation
locale, soit le International
Trucking, qui avait terminé au
premier rang lors de la qualifica-
tion, remportant ses quatre
matches.

Après un gain facile de 9-2 aux

dépends du Tim Horton de
Cochrane, International Trucking
a signé une autre victoire conva-
incante, cette fois 7-1 face à la
formation de Longlac. Par la
suite, l’équipe a enregistré une
éclatante victoire de 4-3 contre
Geraldton avant de conclure le
tour préliminaire avec un gain de
7-1 devant Mattice.

En quart-de-finale,
International Trucking a facile-
ment disposé de Tim Horton de
Cochrane au compte de 5-0 avant
de perdre 4-1 aux mains de
Geraldton. Reléguée en finale
consolation, l’équipe a rebondi
avec une victoire de 3-2 face au
Richelieu de Cochrane.

De son côté, le Canadian Tire
de Hearst a compilé un dossier de
trois victoires et un revers en
ronde de qualification. Après un
revers de 2-1 aux mains du Home
Hardware de Cochrane, l’équipe
a collé des victoires successives
de 4-1 contre le Richelieu de
Cochrane, de 5-2 face aux
Wildcats de Mattice et de 8-1
devant le Tim Horton de
Cochrane. La route s’est toutefois
arrêtée en quart-de-finale alors
que le Canadian Tire a été blanchi
5-0 par le Richelieu de Cochrane.

Quant aux Wildcats de Mattice,
ils ont présenté un dossier d’une
victoire et trois revers en qualifi-
cation. Les Wildcats ont d’abord
eu raison du Tim Horton de
Cochrane au compte de 5-4 avant
de s’incliner 4-2 devant
Geraldton, 5-2 face au Canadian
Tire et 7-1 contre le International
Trucking.

Longlac chez les novices
En catégorie novice, la Caisse

populaire de Hearst avait le vent
dans les voiles jusqu’à ce qu’elle
se frotte à la formation de
Longlac lors de la finale qui l’a
emporté par la marque de 6-4.

Lors de la série quart-de-finale,
Caisse populaire avait eu raison
de Dubreuilville au compte de 2-
1 avant d’éliminer Geraldton 5-1
en demi-finale.

La formation de Hearst avait
terminé au premier rang de son
groupe lors de la qualification
avec un dossier parfait de quatre
victoires en autant de sorties.

Caisse populaire avait d’abord
pris la mesure du Credit Union de
Kapuskasing au compte de 8-0
avant de vaincre Geraldton 6-4.
Des victoires de 10-0 contre
Matheson et de 3-1 face au Quills
de South Porcupine lui ont per-
mis de se classer au premier rang.

De son côté, A & M
Reforestation a présenté un
dossier de trois victoires en qua-
tre sorties lors du tour de qualifi-
cation. A & M a d’abord vaincu
Matheson 6-1 avant de blanchir
South Porcupine 5-0. Son revers,
la formation l’a subi aux mains
de Geraldton alors qu’elle est
tombée 7-3. L’équipe s’est toute-
fois redressée avec un gain de 8-
1 face au Credit Union avant de
perdre 6-4 devant Domtar de
Timmins en quart-de-finale.

Un sort similaire attendait le
Hince Transport, la troisième
équipe locale inscrite à ce tournoi
novice.

Hince Transport a blanchi
Mattice 7-0 avant de perdre 10-2
devant Longlac. Toutefois, des
victoires de 4-2 contre le CGV de
Cochrane et de 4-3 contre
Dubreuilville lui conféraient le
troisième rang de son groupe. En
quart-de-finale, Hince Transport
s’est incliné 2-0 devant
Geraldton.
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Tournoi Astérix-Obélix pour novices et atomes

Hearst vend chèrement sa peau

C’est le moment d’acquérir des obligations de
développement du Nord de l’Ontario.  
Fortes d’un taux d’intérêt concurrentiel, les obligations de
développement constituent également un placement sûr garanti
par la province. La vente des obligations permettra de réunir des
fonds afin d’accorder des prêts à l’investissement aux petites et
moyennes entreprises de la région. Ainsi, en investissant dans
des obligations de développement, vous investissez également
dans la prospérité de votre collectivité. Pour effectuer un
placement, téléphonez-nous ou consultez notre site Web dès
maintenant. En vente jusqu’au 18 avril.

lesobligationsdunorddelontario.com 1 866 668-5437
Payé par le gouvernement de l’Ontario

4,00 %
TAUX FIXE 

SUR CINQ ANS

LA PÉRIODE 

DE VENTE 

EST PROLONGÉE 

JUSQU’AU 18 AVRIL

La formation International Trucking de Hearst a remporté la
finale consolation chez les atomes le week-end dernier. Vaincue
4-1 par Geraldton, éventuel champion du tournoi, la formation
de Hearst a signé un gain de 3-2 contre Cochrane en finale con-
solation. Photo de courtoisie
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PPRRIIXX

FFOORRFFAAIITTAAIIRREE

OOUU ÀÀ  LL’’UUNNIITTÉÉ

EESSTTIIMMAA--
TTIIOONNSS  GGRRAATTUUIITTEESS

ESTIMATION GRATUITE !

Travaux résidentiels : 
√ Terrassement
√ Réparation de solage
√ Pavage
√ Sable, gravier et terre noire

Nous louons
tout ce que vous avez besoin !

PPRRIIXX

iimmbbaattttaabbllee

ppoouurr  ppaavveerr

vvoottrree  eennttrrééee  !!


