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qualifier.

Guy de Maupassant

À L’INTÉRIEUR

Sans blagues ! 

Du travail assuré jusqu’en décembre

Contrat pour Tri-Cept
HEARST(DJ) - Vouée à la ferme-
ture il y a quelques mois, voilà
que l’usine Tri-Cept de Hearst
voit une lueur d’espoir alors que
la compagnie a décroché un con-
trat avec une usine de Elk Lake
pour le rabotage (planage) du
bois produit à Elk Lake.

Le tout est devenu officiel le
mercredi 13 avril dernier lors
d’une rencontre du conseil d’ad-
ministration de Tri-Cept, conseil
d’administration qui est composé
de dirigeants de la compagnie
Tembec, d’un groupe d’investis-
seurs indépendants ainsi que d’un
groupe d’employés-actionnaires.
Ces derniers sont des employés
de l’usine Tri-Cept qui y ont
invesit pour devenir actionnaires
de l’usine.

Deux jours plus tard, c’est-à-
dire vendredi dernier, Michel
Otis, l’un des employés-action-
naires et porte-parole du groupe,
annonçait la nouvelle.

«Après de longs mois à ne plus
finir où il était question de ferme-
ture, les employés de Tri-Cept
sont heureux d’avoir appris cette
nouvelle d’un contrat d’environ
six mois avec Elk Lake qui a été
accepté le 13 avril par le conseil
d’administration», commente
Michel Otis, un employé de Tri-
Cept depuis l’ouverture de l’u-
sine en 1993.

«Le contrat a été fait par les
directeurs de Tri-Cept et Gord
Wilson de Tembec, qui nous a dit
qu’on était un excellent planeur
compétitif et que les dirigeants de
Elk Lake ne seraient pas déçus de
leur entente avec Tri-Cept»,
ajoutait M. Otis.

Le contrat en question est d’une
durée de six mois et verra la quar-
antaine d’employés à plein temps
de Tri-Cept procéder au rabotage
du bois qui lui sera envoyé en
provenance de Elk Lake.

Par ailleurs, ce contrat permet-
tra à l’usine d’opérer sur deux
quarts de travail à raison de cinq
jours par semaine. De cette façon,
environ 45 personnes con-
serveront leur emploi pour les
mois qui viennent et on espère
que cette entente pourra mener à
la signature d’autres contrats
avec certaines usines du Nord
ontarien.

«Tous les employés de Tri-Cept
sont heureux de pouvoir conti-

La bourse ou la vie!
L’école Saint-Louis tenait une autre de ses journées thématiques jeudi dernier alors que cette
fois, le western était à l’honneur. Les élèves étaient invités à adopter le style western en ce qui a
trait à leur tenue vestimentaire. Ici, on voit trois élèves de 8e année qui ont poussé le jeu un peu
plus loin. Il s’agit, de gauche à droite, de Jessie Payeur, Nicolas Poliquin et Chloé Villeneuve.
Photo Le Nord/AB

nuer à travailler et veulent tra-
vailler, comme le démontrent les
efforts effectués pour garder nos
emplois», poursuit Michel Otis.
«On espère aussi que les
prochains six mois vont démontr-
er aux autres compagnies que
d’autres partenariats sont possi-
bles.»

Le 4 janvier dernier, la com-
pagnie Tembec annonâit une
importante restructuration au sein
de ses usines du Nord de
l’Ontario. Cette restructuration
comprenait la fermeture des
usines de Chapleau, Kirkland

Lake et Opasatika. Pour ce qui est
de la production à l’usine
d’Opasatika, elle va se faire à
compter du mois d’août à la sci-
erie de Hearst avec l’instauration
d’un troisième quart de travail, ce
qui signifiait alors que Tri-Cept
allait se retrouver sans contrat
puisque l’usine de Hearst de
Tembec dispose de l’équipement
nécessaire pour procéder au rabo-
tage de son propre bois.

Depuis cette annonce, les
employés de l’usine Tri-Cept
craignaient de perdre leur emploi
à compter du début juin, date à

laquelle la fermeture de l’usine
Excel à Opasatika est prévue.

Ainsi, les efforts déployés par
le conseil d’administration de la
compagnie Tri-Cept depuis l’an-
nonce de la restructuration sem-
blent avoir porté fruit avec l’ob-
tention d’un contrat avec l’usine
de Elk Lake.

Avec ce contrat, quelques mo-
difications devront être apportées
à l’équipement de l’usine Tri-
Cept, car le bois qui sera raboté
pour le compte de Elk Lake est
plus long que celui provenant
d’Opasatika.∆
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HEARST(AB) – Après avoir
essuyé quelques critiques l’an
dernier pour sa programmation
basée sur l’improvisation, le
Conseil des Arts a «mis le
paquet» pour le Festival de l’hu-
mour 2005 alors qu’il est
retourné à sa bonne vieille for-
mule d’embaucher des
humoristes se spécialisant plutôt
dans le stand-up pour assurer le
succès de son festival.

Ainsi, en conférence de presse
hier après-midi (mardi), les
responsables du CAH ont annon-
cé la présence des Mario Jean,
Martin Petit et Maxim Martin,
des noms que l’on a déjà eu l’oc-
casion de voir dans le passé, pour

septembre prochain. Mais ras-
surez-vous, ces derniers ne vous
serviront pas du réchauffé

puisqu’ils s’amènent tous avec de
nouveaux spectacles. Le nom du
populaire Mike Ward avait égale-
ment circulé dans les coulisses
mais les négociations ont achop-
pé en bout de ligne.

Les spectateurs retrouveront
également Julie Caron et Mikaël
Rancourt, ce dernier faisant
équipe sur scène avec Claire
Bienvenue pour les besoins du
duo Les Duplicatas.

Un spectacle pour enfants est
prévu en après-midi du 15 sep-
tembre tandis que Julie Caron
lancera le festival à compter de
20 h. Tout comme il y a deux ans,
elle sera suivie sur scène de
Martin Petit.

Le vendredi en après-midi,
Julien Tremblay offrira une
représentation aux adolescents en

matinée. Il sera de retour sur les
planches en soirée pour présenter
son spectacle aux adultes.

Maxim Martin, qui en sera à
une deuxième présence au festi-
val, viendra offrir «Chez Max»,
son tout nouveau spectacle.

Vendredi, Mikaël Rancourt, un
habitué de la scène du Centre
communautaire et culturel,
effectuera une quatrième visite
alors qu’il sera le complice de
Claire Bienvenue. Mario Jean
viendra ensuite clôturer la neu-
vième édition du Festival de l’hu-
mour de Hearst.

Tout comme l’an dernier, les
Passep’Arts se vendent au coût
de 115 $ pour les sections A et B
et 95 $ pour les sections C et D.
Pour ce qui est des billets indi-
viduels, ils seront disponibles au

coût de 40 $ chacun.
Les billets seront en vente à

compter du 18 juillet prochain
pour les membres du Conseil des
Arts de Hearst et dès le 20 juillet
pour les non-membres. ∆
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Les Passep’Arts en vente le 18 juillet prochain

Jean, Petit, Martin au Festival de l’humour 2005

Les Duplicatas

Martin Petit Maxim Martin

Julien Tremblay

ENSEMBLE DE 
CUISINE ET « BAKER’S RACK» 

Prix ord. 1 548 $ ÷ 2 

= 774$

SOFA ET CHAISE EN CUIR

Prix ord. 3 499 $ ÷ 2 

= 1 74950 $

ENSEMBLE DE CHAMBRE 

À COUCHER 6 MORCEAUX

Prix ord. 3 399 $ ÷ 2 

= 1 69950 $

1435, rue Front, Hearst • 705-362-4866

Meubles de qualité à des prix imbattables !

ENSEMBLES
MATELAS 

ET SOMMIER

Ensemble 39” simple 
199 $ ÷ 2 = 9950 $

Ensemble 54” double 
249 ÷ 2 = 12450 $

CAUSEUSE EN MAGASIN

Prix ord. 1 099 $ ÷ 2 

= 54950 $

Ensemble 60” grand lit (Queen size)
479 $ ÷ 2 = 23950$
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Lancement de Fierté du Nord

La Commission de formation du Nord-Est procédait lundi au lancement du second volet de sa
campagne Fierté du Nord. L’an dernier, la Commission de formation du Nord-Est, qui a comme
mandat d’évaluer les besoins de formation dans la région, avait présenté, par l’entremise des
médias locaux, des profils de jeunes sur le marché du travail qui ont choisi de demeurer dans la
région ou encore d’y revenir après avoir été complété leurs études à l’extérieur. Cette fois, on y
présentera des profils de personnes retraitées ou encore de gens qui sont sur le marché du travail
dans la région depuis plusieurs années. À l’intérieur de ces profils, on retrouvera les raisons qui
ont incité ces personnes à demeurer dans la région. Sur la photo, on peut voir le porte-parole des
participants pour cette campagne, Raymond Tremblay (recteur de l’Université de Hearst), au
moment du lancement. Il est accompagné de Mario Barrette sur la photo. Parmi les autres par-
ticipants à la campagne, on retrouve entre autres Roger Sigouin, Marcel Girouard, Jacques Côté,
Lise Breton, Sheila Lamontagne, Jacques Lecours et René Fontaine. Photo Le Nord/DJ

Festival de l’orignal

Promotion à Rouyn
HEARST(DJ) - Francine Lecours
et Isabelle Lapierre, respective-
ment responsable du développe-
ment touristique pour la
Corporation de développement
économique de Hearst et coor-
donnatrice du Festival de l’orig-
nal de Hearst, doivent se rendre à

Rouyn-Noranda cette fin de
semaine pour y faire la promotion
du Festival de l’orignal à une
foire printanière où l’on retrouve
divers kiosques.

La région de l’Abitibi est un
marché que visent les organisa-
teurs du Festival de l’orignal
alors qu’on souhaite attirer plus
de gens de l’extérieur au festival,
qui se déroulera du 14 au 17 juil-

let cette année.
Les deux déléguées de Hearst

tenteront notamment d’y vendre
des passeports pour l’ensemble
des activités du festival, passe-
ports qui ont été mis en vente tout
récemment.

La foire en question se déroule
du 22 au 24 avril, soit vendredi,
samedi et dimanche.∆

Conférence sur le bois d’ingénierie

Une centaine
de participants
HEARST(DJ) - Une centaine de personnes au total ont pris part à
la conférence conjointe sur la valeur ajoutée dans le Nord de
l’Ontario et le bois d’ingénierie et systèmes de construction qu’or-
ganisait la Corporation de développement économique régionale
Nord-Aski lundi à Hearst.

De cette centaine de peronnes, on retrouvait des gens de l’in-
dustrie forestière, des personnes qui oeuvrent en matière de
développement économique dans le Nord ontarien ainsi que des
membres des Premières Nations. Les maires de cinq municipalités,
dont le maire de Sault-Sainte-Marie, étaient également présents à
la conférence.

«On est très satisfaits de la participation des gens. On compile
présentement les évaluations et d’après ce qu’on voit les gens ont
apprécié la conférence. De notre côté, on est disponible pour offrir
de l’aide aux investisseurs qui veulent se lancer dans des projets»,
commente Stéphane Plamondon, agent de développement
économique à Nord-Aski et organisateur de la conférence.∆

Northern Monuments 
du Nord

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

compétences nécessaires pour les personnaliser, 
voyez votre expert.

CONSULTATION 
GRATUITE 

À DOMICILE

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

Spécial
A l’achat d’une membrieté de 3 mois

RECEVEZ
le 4e mois

POUR SEULEMENT 20 $

Richard vous offre :
Programme 
personnalisé 

et
Poids libre 

«Free weights»
DANS UN ENDROIT AVEC 

AIR CLIMATISÉ 
ET ÉCHANGEUR D’AIR

1500, rue Front

Richard et Marie-Josée
sont toujours présents pour vous aider

Au plaisir de vous rencontrer !

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)Groupe 

Investors

NETTOYAGE DE TAPIS
CARPET CLEANING

◊ ◊ ◊
NETTOYAGE AUTOMOBILE
AUTOMOTIVE DETAILING

SHAMPOOING/ CIRAGE
PICK-UPS/ CARS/ AUTO

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891
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Dans la plupart des démocra-
ties occidentales, les femmes se
sont vues accorder des droits
égaux après plus d’un siècle de
lutte acharnée et de revendica-
tion, la société québécoise
n’échappe pas à cette règle. Le
principe de l’élection au suffrage
universel n’a été instauré qu’à
partir du dix-neuvième siècle. Au
début, le terme scrutin universel
excluait les femmes. Ce sont des
femmes comme Irène Parlby

(1868-1965), et Henrietta Muir
Edwards (1849-1931) qui ont
lutté farouchement pour ce droit,
mais aussi pour que soit accordé
aux femmes d’autres droits sur le
plan juridique. Les revendica-
tions des suffragettes, ancêtre du
mouvement féministe actuel,
revendiquent une scolarisation
obligatoire des enfants  Ces
femmes travaillent à l’améliora-
tion des conditions d’hygiène
publique et d’habitat. Elles

favorisent aussi la rééducation
des criminels. Ces femmes, au
contraire du conseil d’adminis-
tration du centre des femmes de
la M.R.C du Granit et de leur
présidente Guylaine Dodier, ne
harcelaient pas les criminels et
les justiciables, mais semblaient
faire preuve de compassion et
surtout de compréhension à l’é-
gard de leur père mari, frère et
des hommes en général. Ces
dernières avaient compris voilà

Un grand merci
Un grand merci aux Serres Mammi pour leur généreux don de con-
combres. Les élèves de l’École St-François-Xavier se sont bien
régalés. Que c’est beau de voir qu’il y a encore des gens avec une
grande richesse de cœur. Merci beaucoup à Mireille et Marcel.

Lyse Couture
Mattice (On)

Éditorial
Sensibilisation à une autre forme d’exode

Lettres à l’éditeur
Femmes moins un siècle

plus d’un siècle que l’améliora-
tion de la condition de la femme
passait, entre autre, par la com-
préhension mutuelle entre les
deux sexes.

Ces femmes se sont aussi
battue pour l’obtention au droit
des femmes mariées à leur propre
salaire. Les féministes de
l’époque demandent aussi que
soit diminuée l’autorité de
l’époux dans la dissipation des
biens de la famille sans le con-
sentement de la femme. Elles
demandent des procédures de
séparation plus simples et moins
coûteuses, Cela amène la mise
sur pied de la Commission
Dorion à la fin des années 1920.
C’est en 1931, grâce à cette com-
mission que les femmes gagnent
une certaine simplification des
procédures de séparation de biens
et la reconnaissance de la capac-
ité juridique des femmes séparées
de corps. Guylaine Dodier  et le
conseil d’administration du cen-
tre des femmes de la M.R.C du
Granit, en congédiant Marthe
Dumas à cause de ses liens avec
son ex conjoint et colocataire,
ramènent la cause des femmes au
statut que ces dernières avaient
avant la commission Dorion et
dénigre 85 ans de droit et d’au-
tonomie.

Personnellement, je ne consid-
ère pas ce recul comme une vic-
toire à la cause des femmes. À
mon avis, nous sommes en face
d’une régression déplorable et
d’une négation au droit le plus
élémentaire, à l’indépendance  et

d’une grave atteinte à la liberté de
choix des femmes. C’est une
négation de la pensée politique de
Joseph-Adélard Godbout ou de
Cairine Wilson qui devint la 1re
femme sénateur. Ou encore la
juge Murphy qui est l’âme  grâce
à qui la première femme entre au
sénat. C’est une contre pensée
très négative au mouvement des
femmes et du féministe global.
C’est un dénie du point de vue
social et familial, qui va à l’en-
contre des revendications des suf-
fragettes qui portaient avant tout
sur l’amélioration du Code civil
en faveur de la femme et de son
émancipation.  C’est la voix et la
réflexion de Marie-Claire
Kirkland-Casgrain que Guylaine
Dodier et sont C.A étouffe.
Première femme élue et la pre-
mière à être ministre, c’est elle
qui grâce à un projet de loi en
1964, met fin à l’incapacité
juridique des femmes mariées.

Pour conclure, je m’adresse à
toutes ces femmes qui n’ont pas
le temps de faire de la politique
ou de lutter pour la cause des
femmes. Voudriez vous être
harcelés et discriminé, et voir
perdre votre emploie, à cause
d’un fils, d’un conjoint, d’un
père, d’un mari ou même d’un
homme qui autrefois a passé dans
votre vie sous prétexte que ce
dernier est redevable devant la
justice. Battez vous pour vos
droit, la lutte n’est pas terminée.

Olivier Chalifoux

On procédait lundi au lancement d’une seconde campagne de l’initiative Fierté du
Nord, projet lancé par la Commission de formation du Nord-Est. Par l’intermédiaire
de cette campagne, on présente au public des histoires à succès, c’est-à-dire le profil
de gens qui ont pris la décision de demeurer dans le Nord de l’Ontario ou encore qui
avaient quitté et qui ont, pour une raison ou une autre, décidé de revenir s’y établir en
permanence.

Ainsi, on souhaite, du côté des responsables de la campagne, démontrer aux gens
qu’il est possible d’occuper un emploi stable dans le Nord de la province et y vivre tout
aussi bien que dans les commmunautés situées plus près des grands centres ou encore
directement dans les centres urbains. Plus d’une vingtaine de personnes retraitées ou
encore actives sur le marché du travail ont été approchés pour le second volet de cette
campagne, qui fait suite à la première campagne qui misait sur les jeunes.

L’idée de mettre sur pied la campagne Fierté du Nord avait justement été soulevée
à la suite de la présentation des résultats de l’étude sur l’exode des jeunes. Cette même
étude avait permis de déterminer que ceux qui décidaient de quitter le Nord ontarien
en plus grand nombre pour aller s’établir dans les régions plus au sud sont non seule-
ment les jeunes, mais aussi les personnes retraitées, qui se rapprochent du même coup
de leurs enfants.

Ainsi, avec une population vieillissante, il importe de mettre sur pied des initiatives
qui présentent les diverses possibilités qui s’offrent aux résidants du nord de la
province. De cette façon, on peut également inciter d’autres personnes à demeurer
dans la région et les gens retraités doivent être ciblés tout particulièrement à Hearst,
car plusieurs d’entre eux contribuent au développement de la communauté.

Danny Joncas
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Le Centre Jules-Léger célèbre cette année, ses 25 ans d’existence
dans la communauté franco-ontarienne.  Sous le thème «Prends ta
place», le comité organisateur invite les anciens élèves autant que les
nouveaux, les anciens membres du personnel autant que les plus
récents, nos partenaires actuels autant que nos partenaires plus anciens
à un rassemblement qui se tiendra le 21 mai prochain.
Où : Au Centre Jules-Léger

(281, avenue Lanark, Ottawa)
Quand : Samedi le 21 mai 2005, à partir de 17 h jusqu’aux environs
de 22 h
Pourquoi : Retrouvailles, soirée-spectacle et hommages pour soulign-
er le 25e du Centre Jules-Léger

Consulter notre site internet (www.centrejulesleger.com) pour vous
y inscrire et prendre connaissance du déroulement de la soirée.

Au plaisir de vous y rencontrer!

25 ans après…
Lettre à l’éditeur

Coopérative financière étudiante

Actif se chiffrant à plus de 500 000 $
HEARST(DJ) - La Coopérative
financière étudiante de l’École
secondaire de Hearst tenait son
assemblée générale annuelle mer-
credi dernier pour l’année fiscale
ayant pris fin le 31 décembre
dernier.

La Coopérative financière étu-
diante, qui comprend 323
comptes actifs à l’École sec-
ondaire de Hearst et 521 autres
comptes actifs au total dans les
écoles Clayton Brown, Sainte-
Anne, Pavillon Notre-Dame et

Saint-Louis, a comme mandat
d’offrir des services adaptés à sa
clientèle étudiante tout en tentant
de promouvoir l’éducation, les
valeurs coopératives et l’engage-
ment en milieu scolaire.

En 2004, la Coopérative finan-

cière étudiante a maintenu son
actif au-delà de 500 000 $ alors
qu’au 31 décembre, il se chiffrait
à 500 480,21 $. Pour ce qui est du
boni redistribué aux sociétaires
de la coopérative financière étu-
diante, qui se veut en quelque
sorte la somme totale des intérêts
réalisés auprès de la Caisse popu-
laire de Hearst, il est de l’ordre de
62 624,77 $.

Comme l’indiquait Dustin
Mathieu, directeur de la
Coopérative financière étudiante,
dans son rapport de cette 13e
assemblée générale annuelle, la
confiance des membres et le tra-
vail du personnel et du conseil
d’administration permettent à la
coopérative de continuer à
croître.

«L’actif de la Coopérative fi-
nancière étudiante de cette année
est demeuré au-dessus du demi-
million. Il se chiffrait à 500
480,21 $ au 31 décembre 2004.
Ceci représente une augmenta-
tion de 0,42 % comparativement
à l’an dernier», indiquait le
directeur de la Coopérative finan-
cière étudiante. «De bons résul-
tats financiers nous permettent de
vous distribuer davantage, soit
sous forme d’intérêts, de bonis et
de dons.»

De son côté, la présidente du
conseil d’administration,
Dominik Mignault, qui quittera
son poste sous peu après deux ans

à titre de présidente, se disait très
satisfaite des résultats de la
dernière année sur le plan finan-
cier.

«Cette année, grâce à la confi-
ance continue de nos nombreux
sociétaires, notre actif s’est main-
tenu au-delà du demi-million»,
indiquait-elle dans son bilan de
l’année 2004.

«Le conseil d’administation tra-
vaille toujours fort pour s’assurer
que sa mission est respectée. Il
faut dire que le personnel de sou-
tien de la Caisse populaire de
Hearst nous aide beaucoup en
donnant la formation aux
employés et aux administratrices
et en nous donnant de précieux
conseils. C’est véritablement le
travail d’une grande équipe qui
assure le succès de la
Coopérative financière étudiante,
ajoutait Mlle Mignault.

Enfin, pour ce qui est de la
composition du conseil d’admin-
istration, Dominik Mignault et
Tanya Joanis quittent
puisqu’elles complètent leurs
études secondaires cette année.
Marie-Pier Audet, Marilyne
Plamondon, Geneviève Dillon,
Lynn Johnson, Marie-Véronique
Dionne et Natacha Pominville
demeurent quant à elles au sein
du conseil. Finalement, Valérie
s’y joint et un élève de 9e année
sera nommé en septembre pour
combler l’autre poste vacant.∆

Ce soir
Assemblée annuelle de la

Chambre de commerce
HEARST(DJ) - C’est ce soir (mercredi), soit le 20 avril, qu’aura
lieu l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de
la région de Hearst, Mattice-Val Côté.

À l’ordre du jour de la réunion annuelle de ce soir, on retrouve
la présentation des états financiers pour la dernière année de même
que la présentation du rapport d’activités. On sait que depuis un
certain temps déjà, la Chambre de commerce ne compte plus sur
les services d’un employé à plein temps.

Quelques postes devront être comblés au cours de la prochaine
année et quant au poste de président, il devrait continuer d’être
occupé par Pierre Delage en 2005.∆

CCAASS TTLLEE  BBUUIILLDDIINNGG  CCEENNTTEERR  --  AACCEE  HHAARRDDWWAARREE
1105, rue George St. C.P. 308

Hearst, Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-362-4611 • Téléc.: 705-362-5904

co-op@ntl.sympatico.ca

GRAND STATIONNEMENT !

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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HEARST - Le gouvernement de
l’Ontario attire de nouveaux
investissements dans le Nord de
l’Ontario en aidant les cinq
grandes villes du Nord à faire
connaître les atouts de notre
région aux dirigeants du marché
immobilier et aux sélectionneurs
de sites du monde entier. C’est ce
qu’a annoncé lundi Rick
Bartolucci, ministre du
Développement du Nord et des
Mines.

«Je suis très heureux que des
villes du Nord aient l’occasion de
participer à cette manifestation
internationale», a déclaré M.
Bartolucci. «Par leur présence,

nos représentants du Nord feront
connaître notre magnifique
région et notre grande capacité de
croissance, feront la promotion
de nos terrains industriels à prix
modique et de notre main-d’œu-
vre compétente et abondante, et
encourageront les investisseurs à
envisager les perspectives
intéressantes qu’offre le Nord.»

«L’Ontario joue le rôle clé
dans l’ouverture du marché nord-
américain. La main-d’œuvre
hautement qualifiée de notre
province remarquable donne aux
entreprises l’avance dont elles
ont besoin pour rivaliser sur les
marchés mondiaux», a affirmé

Sommet mondial du commerce et de l’investissement

Les cinq grandes villes du Nord ontarien y sont
Joe Cordiano, ministre du
Développement économique et
du Commerce. «En participant à
cette conférence, nous montrons
au monde combien l’Ontario
séduit quand il s’agit d’attirer des
investissements internationaux.»

CoreNet Global, un réseau
international qui compte plus de
7 000 cadres d’entreprises immo-
bilières, organise en Amérique du
Nord des conférences qui attirent
chacune jusqu’à 1 500 délégués.
L’Équipe Ontario, constituée de
représentants de dix villes ontari-
ennes, est à la conférence du 17
au 20 avril. Sudbury, Thunder
Bay, North Bay, Timmins et Sault

Ste. Marie y participent et du
matériel publicitaire incluant des
témoignages d’entreprises et des
messages de villes du Nord y sera
distribué.

M. Bartolucci a dit que lui-
même et «le personnel du min-
istère seront sur place pour
appuyer les collectivités du Nord
et travailler avec elles afin de
promouvoir le Nord de l’Ontario
sur la scène mondiale. Nous nous
réjouissons de cette occasion d’a-
gir en première ligne et de mettre
en vedette quelque chose qui
nous inspire une grande confi-
ance: le Nord».

Le programme InvestiNord du

gouvernement de l’Ontario fait
partie intégrante du Plan pour la
prospérité du Nord mis de l’avant
par le gouvernement McGuinty.
Ce programme misera sur
d’autres initiatives comme le pro-
gramme pilote Obligations de
développement et la réorientation
du Fonds du patrimoine du Nord
de l’Ontario afin d’attirer des
placements sûrs qui étaieront les
économies communautaires. Le
programme InvestiNord, qui
devrait être lancé cette année,
mettra en lumière les atouts du
Nord de l’Ontario sur les marchés
internationaux qui pourraient
profiter à l’économie du Nord.∆

Industrie forestière

Manifestation à Queen’s Park lundi
HEARST(DJ) - Un groupe de
travailleurs du Nord de l’Ontario

était à Toronto lundi pour y tenir
une brève manifestation. Une

centaine d’employés des scieries
de Chapleau, Kirkland Lake et
Opasatika de la compagnie Tem-
bec, scieries dont le fermeture a
été annoncée en janvier dernier,
se sont rendus àQueen’s Park, où
siègent les députés provinciaux,
afin de faire part de leur mécon-
tentement aux dirigeants de la
province. Aussi, le groupe de
manifestants a démontré claire-
ment qu’il était en désaccord avec
la décision de David Ramsay,
ministre des Richesses naturelles,
de permettre à la compagnie
Tembec d’aller de l’avant avec la
restructuration annoncée. On sait
que la compagnie Tembec avait
besoin d’une autorisation du min-
istère pour rediriger son bois vers
des scieries différentes à la suite
de la fermeture des trois scieries
en question.∆

OFFRE D’EMPLOI

Les Entreprises 
Forma-Jeunes Inc.

2 journaliers
(emplois pour étudiant-e-s)

Responsabilités :
• Préparer, empaqueter et livrer du bois de chauffage
• Dégager des emplacements municipaux ainsi que

des entrées commerciales suite à des contrats
obtenus

• Participer à la réalisation de contrats de travail
manuel selon les termes des contrats obtenus (con-
struction simple, déménagement, nettoyage, amé-
nagement paysagé, installation d’activités commu-
nautaires, lavage de vitrine, etc.)

• Cueillir et trier les boîtes bleues pour recyclage com-
mercial, industriel et résidentiel 

• Apprendre et respecter les politiques et procédures
en santé et sécurité au travail en vigueur

• Accomplir toutes autres tâches demandées par les
superviseurs 

Exigences :
• Bonne volonté d’apprendre
• Bonne motivation 
• Bonne capacité physique
• Bon sens du travail d’équipe  

Conditions de travail
• Emploi d’été
• Salaire : 8 $ / heure
• Généralement 35 heures par semaine du lundi au

vendredi (peut varier quelque peu dépendant des
contrats obtenus)

Votre curriculum vitae doit être reçu avant le 2 mai
2005:

Ricky-Ann D. Dorval
ENTREPRISES FORMA-JEUNES INC.

ccej@onlink.net 
C.P. 1180, Hearst (Ontario)  P0L 1N0, 

Tél.: (705) 372-1070, Téléc.: (705) 372-1859

**  Nous serons au salon de l’emploi le 29 avril de
12h30 à 16h30 à la salle des Chevaliers de Columb si
vous désirez nous rencontrer ** 816, RUE GEORGE •  HEARST •  372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

GUESSWHO 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

VENEZ VOUS
SUCRER LE BEC!

NOTRE CRÈME
GLACÉE EST DE

RETOUR!

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale

sur grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

EN VEDETTE : BERNIE MAC ET ASHTON KUTCHER

•  VENDREDI 22 AVRIL À 19 H ET 21 H 15
•  SAMEDI 23 AVRIL À 19 H ET 21 H 15
•  DIMANCHE 24 AVRIL À 19 H et 21 h 15
•  LUNDI 25 AVRIL À 19 H 30
•  MARDI 26 AVRIL À 19 H 00 et 21 h 15
• MERCREDI 27 AVRIL À 19 H 30
•  JEUDI 28 AVRIL À 19 H 30 

JJOOUURR NN AA LL  
HHEEUURR EEUUXX

Déjà 24 ans
Patrick
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À l’amphithéâtre de l’Université de Hearst ce soir

Session d’information sur le cancer
HEARST(DJ) - Le Bureau de
santé Porcupine de même que le
Groupe des survivants du cancer
de Hearst organisent conjointe-
ment une session d’information
sur le cancer ce soir (mercredi) à
l’amphithéâtre de l’Université de
Hearst.

Au cours de la soirée, les gens
pourront visiter divers kiosques

en plus d’assister à des présenta-
tions et d’entendre des
témoignages de gens qui ont
vaincu le cancer.

Pour les gens qui souhaitent
visiter les kiosques, les portes
ouvriront à 18 h ce soir. Au total,
huit kiosques seront aménagés
sur place. Ces kiosques porteront
sur le cancer des poumons, le

cancer du sein, le cancer du col,
le cancer de la peau et on retrou-
vera aussi des kiosques portant
sur une alimentation saine, sur le
Groupe des survivants, sur
Cancer Care Ontario et sur le
Centre capillaire Norgil.

Ensuite, à 19 h, on ira de l’a-
vant avec les présentations et
témoignages. Entre 19 h et 20 h

30, les gens pourront assister à
deux témoignages de même qu’à
deux présentations. La première
présentation sera effectuée par le
Dr Bill Fragiskos et portera sur le
cancer du côlon. Quant à la sec-
onde présentation, elle traitera du

rôle que peuvent jouer les gênes
en ce qui a trait au cancer. Cette
présentation sera effectuée par
Lorraine Garon.

Les gens qui auraient des ques-
tions au sujet de cette session
d’information peuvent communi-

Atelier s’adressant aux gens de plus de 50 ans

Discussion portant
sur les loisirs à Hearst

HEARST(DJ) - Le samedi 7 mai prochain, les citoyens de Hearst
qui sont à la retraite de même que tous les gens de 50 ans et plus
sont invités à prendre part à une session d’information sur les
loisirs qui est organisée conjointement par le Club Soleil des
aînés, l’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord ainsi que
le département des parcs et loisirs de la Ville de Hearst.

L’atelier gratuit se déroulera de 10 h à 13 h 30 à la salle de La
Limite, située au second étage du Centre récréatif Claude Larose.
Intitulée «La vie active - c’est pour la vie», cette session d’infor-
mation comprend diverses présentations qui peuvent intéresser les
personnes de 50 ans et plus de la communauté.

Tout d’abord, à 10 h, une première présentation sera effectuée
par Guy Losier, directeur des parcs et loisirs pour la Ville de
Hearst. Cette présentation traitera des sports qui peuvent être pra-
tiqués dans la communauté. Lors de cette présentation, Claire
Rosevear du Bureau de santé Porcupine se joindra à M. Losier
pour élaborer sur les bienfaits de l’activité physique.

Par la suite, Colette Cloutier et Andrée Veilleux discuteront de
loisirs tels l’artisanat, le jardinage et la menuiserie. À 11 h 15,
Francine Lecours de la Corporation de développement
économique de Hearst et de la région viendra s’adresser aux par-
ticipants pour discuter de tourisme et de voyage.

Finalement, pour conclure l’avant-midi, Yollande Dionne et
Marcel Girouard parleront respectivement du Club Soleil des
aînés et de l’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord.

Les gens auront l’occasion d’émettre des commentaires à la
suite de chaque présentation.

On demande aux personnes intéressées à prendre part à cette ses-
sion d’information de s’inscrire avant le 25 avril auprès de Rita
Brisson (372-2824) ou Guy Losier (372-2803).∆

d

Salon du livre de Hearst
les 5, 6 et 7 mai

à  l ’ U n i v e r s i t é  d e  H e a r s t
H o r a i r e  d e s  a c t i v i t é s  o f f e r t e s  a u  g r a n d  p u b l i c

Mercredi 4 mai - Activité pré-Salon
• Soirée cinéma: FILMS La Peau blanche à 19h et Sur le Seuil à 21h (Cinéma Cartier).

Joël Champetier et Patrick Senécal, auteurs sur lesquels sont basés ces films, 
répondront à des questions du public après la diffusion de leur film respectif.

Jeudi 5 mai
16h • Cérémonie d’ouverture
17h • Lancement collectif: Estelle Beauchamp, Lysette Brochu, Sylvie Desrosiers, 

Robert Dickson, Michèle Laframboise, Michèle LeBlanc, Raymond Parent, 
Patrick Senécal, Louise Tremblay-D’Essiambre et Danielle Vaillancourt

• Vernissage de l’exposition des planches de Raymond Parent
18h • Le Téléjournal/Ontario avec Odette Gough, SRC, télé Ontario/Outaouais 
19h30 • Atelier-échange Grandir avec un frère ou une soeur aux besoins particuliers avec 

Édith Blais 
Vendredi 6 mai
11h30 • Dîner-causerie avec Estelle Beauchamp (Club Soleil)
18h • Souper-causerie avec Louise Tremblay-D’Essiambre (Restaurant Companion)
20h • Causerie avec Daniel Poliquin
Samedi 7 mai
10h • Rencontre-échange La vie touchée par le cancer: un petit quelque chose qu’on sait de 

plus avec Sylvie Desrosiers
11h • Atelier pour les 3 à 6 ans Jérôme et la fête des toutous avec Lysette Brochu

• Conférence Rendez-vous avec les littératures de l’imaginaire: science-fiction, fantas-
tique, fantasy avec Joël Champetier 

• Atelier d’écriture avec Robert Dickson
13h • Atelier de bandes dessinées avec Raymond Parent
13h30 • Rencontre littéraire publique La traduction littéraire avec Robert Dickson et 

Daniel Poliquin
14h • Confidences d’auteur avec Patrick Senécal
15h45 • Cérémonie de clôture
21h • Spectacle de blues avec Pat The White

Les activités auront lieu à l’Université de Hearst, sauf indication contraire.

Une belle occasion pour se procurer des livres 
et assister à de nombreuses activités reliées aux livres !

Renseignements:  Michelle Grandmont au 372-1781, poste 248.
w w w. s a l o n d u l i v r e d e h e a r s t . c o m

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

O r g a n i s é  p a r  l e s  A m i - e - s  d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  H e a r s t  

À VENDRE
SALON FRANCINE 

AVEC ÉQUIPEMENT
• chaise hydraulique
• lavabo et chaise pliante
• laveuse/sécheuse
• table blanche et deux chaises
• station comprenant 3 fers à friser, séchoir et 2 tablettes.

362-5399
À PARTIR DE MARDI 31 MAI JE SERAI SITUÉE 

À LA GALERIE LAROSE CHEZ BLITZ FX AU 372-0001

ESPACE À LOUER
Demandez Sylvie au 362-8366

PSAUME 19 : 8

La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme.  
Le témoignage de l’Éternel est véritable, 

il rend sage l’ignorant.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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TIMMINS - Un livre éducatif en
format électronique, dont l'objet
est d'aider les enfants à s'instruire
sur les ours pour pouvoir assurer
leur propre sécurité, a été lancé la
semaine dernière par le ministre
des Richesses naturelles de
l’Ontario, David Ramsay, dans

une salle de classe de Timmins.
«Nous mettons à profit la réus-

site du programme Attention:
Ours de l'an dernier, pour perme-
ttre aux élèves de s'instruire tout
en s'amusant», a déclaré le min-
istre. «Nous comptons sur eux
pour partager ce qu'ils appren-

L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés 
garantit à tous les Canadiens qu’ils sont égaux devant la loi.
Depuis avril 1985, il protège chacun de nous et nous aide 
à définir la société dans laquelle nous voulons vivre.

La Charte. C’est à nous. C’est nous.

égaux
Uniques mais

Le 20e anniversaire de l’article 15 de la 

Charte canadienne des droits et libertés

Government
of Canada

Gouvernement
du Canada 1 800 O-Canada         canada.gc.ca/article15

Programme Attention: Ours

Lancement d’un livre électronique éducatif sur l’ours noir
dront avec leur famille et leurs
amis, pour nous aider à réduire le
nombre de problèmes dus aux
ours et à hausser la sécurité de
nos collectivités.»

Conçu pour les enfants de 10 à
14 ans, le livre électronique met
en relief les faits concernant les
ours et les moyens d'éviter les
problèmes relatifs aux ours. Il
comprend quelques vidéos cour-
tes montrant des ours engagés
dans diverses activités. Le min-

istère distribuera le livre, en CD
de format mini. Prochainement,
on pourra également le visionner
au site des ours du ministère à
www.ours.mnr.gov.on.ca.

Le programme Attention: Ours,
maintenant dans sa deuxième
année, vise à réduire les conflits
entre ours et humains en sensibil-
isant le public et en offrant les
moyens voulus pour signaler, réa-
gir et prévenir. Quiconque est
l'objet de problèmes causés par

des ours, ou désire de plus
amples renseignements, est prié
de s'adresser à la ligne Attention :
Ours au 1-866-514-2327 (appel
sans frais). La ligne est ouverte
24 heures par jour, sept jours par
semaine, du 1er avril au 30
novembre 2005.

Pour toute urgence relative aux
ours, composer le 911 ou contac-
ter le service de police de la
localité.∆

(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes sans but lucratif de la région pour leur per-
mettre 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 activités 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.)

20 avril
• Le Club Soleil des aînés de Hearst tiendra son assemblée mensuelle à compter de 13 h 30 au Club
Soleil des aînés. Pour plus d’information, composer le 362-8722 ou le 362-4694.

• Le Club Soleil des aînés de Hearst tiendra un dîner social à compter de midi au Club Soleil des aînés.
On demande aux gens de porter un chapeau de printemps pour être éligibles à certains tirages. Pour plus
d’information, composer le 362-8722 ou le 362-4694.

24 avril
• Le Club Soleil des aînés de Hearst tiendra un tournoi de 500 à compter de 13 h au Club Soleil des
aînés. Le tout sera suivi d’un souper amical à 17 h. Pour plus d’information, composer le 362-8722 ou
le 362-4694.

Babillard
Du 9 au 13 mai prochain, 

MAISON RENAISSANCE
OFFRE 

UN PROGRAMME 
conçu pour aider toute personne préoccupée de la

santé d’un proche ou d’un membre de sa famille
ayant des problèmes reliés à la consommation de

drogues, de médicaments ou d’alcool.
Le programme comprend des sessions éducatives et des rencon-
tres de groupe permettant aux participantes et aux participants
de trouver des solutions pour améliorer leur situation et leur
qualité de vie.

L’hébergement et les repas, pour ceux et celles qui le
désirent, et la participation au programme sont gratuits grâce au
financement du ministère de la Santé et des Soins de longue
durée.

Un maximum de 7 participantes ou participants est
accepté.  Toutefois, s’il y a moins de 4 inscriptions, le pro-
gramme sera remis à une date ultérieure.  

La date limite pour l’inscription est le 29 avril, 
donc communiquez avec Maison Renaissance dès

aujourd’hui au 362-4289.
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Horaire télé Nord
du 20 au 27 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\ (Mer Jeu Ven) CLIFFORD'S PUPPY
DAYS (R) (Lun Mar) 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\ (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) PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS (R) (Jeu Ven Lun Mar)
THE PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS (R)
k\ ATOMIC BETTY
;\\ BOWFLEX
z\ HI-5 (R)
,\ SPORTS 30 (R)

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

7:50 AM
w\ (Mer Jeu Ven 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 (R) (Ven)
OCEANS OF MYSTERY (R) (Lun)
SUPER SHIPS (R) (Mar) STORM
WARNING (R)
j\ (Mar Mer) BANFF MASTERS (R)
(Jeu) THE WORD THIS WEEK (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)
BANFF MASTERS (R)
k\ (Mer Jeu Ven Mar) WHAT'S NEW
SCOOBY DOO (R) (Lun) DUCK

DODGERS (R)
;\\ KILLER INSTINCT (R)
z\ THE SAVE-UMS! (R)
c\ SPORTSCENTRE (R)
v\ (Mer) CINÉMA Children of the
Revolution (1996) (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 Mar) THE WRITING
LIFE (R) (Ven) MOVIE TELEVISION
k\ MISS SPIDER'S SUNNY PATCH
FRIENDS (R)
z\ THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
v\ (Lun) CINÉMA Chocolat (2000) (Mar)
CINÉMA Far From Heaven (2002)
,\ 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 Mar) WORLD VISION
(R) (Lun) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN
f\ (Mer Jeu Ven Mar) DAILY PLANET
(R) (Lun) JAPAN (R)
j\ (Mer) LUC BEAUSÉJOUR (R) (Jeu)
LUCK MERVIL (R) (Ven) MONTREAL
JAZZ FESTIVAL (R) (Lun) MRJ TRIO (R)
(Mar) JAZZ BOX (R)
k\ CAILLOU
l\ MAURY
;\\ (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu) TO
BE ANNOUNCED (Ven) BEYOND
BELIEF (Lun) WORLD'S BEST (Mar)
KILLER INSTINCT (R)
z\ A BABY STORY (R)
c\ (Mer Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
(Jeu Ven) HOCKEY World Under 18
Championships Équipes à communiquer
En direct
v\ (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven)

MURDER, SHE WROTE (R)
b\ HORSEPOWER TV
,\ (Mar Mer) VIVRE PLUS (R) (Jeu
Ven) HOCKEY Championnat des moins
de 18 ans En direct (tentatif) (Lun)
HOCKEY Coupe Telus (R)
Y\ (Mer) CINÉMA Je me souviendrai
d'avril (2000) (Jeu) CINÉMA L.A. Story
(1991) (Ven) CINÉMA Passion impossible
(2001) (Lun) CINÉMA Les leçons de la vie
(1994) (Mar) CINÉMA Le plus fou des
deux (1997)
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\ (Mer Jeu Ven) TIMOTHÉE VA À L'É-
COLE (R) (Lun Mar) GEORGE RÉTRÉCIT
(R)
y\ MONSTER BY MISTAKE (R)
o\ JUDGE JOE BROWN
d\ (Mer) MEN OF MUSIC (R) (Jeu)
CHANNEL 500 (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) CHASSE ET PÊCHE SANS
LIMITES (R) (Mar) JEUX EXTRÊMES
D'HIVER
O\ (Mer) BIBLIOTHECA (Jeu) À BON
ENTENDEUR (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

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) A TASTE OF SHAKESPEARE

(R) (Jeu) CINÉMA McLuhan's Wake
(2002) (Ven) THE PRODUCERS Partie 1
de 2 (suite le 29 avr) (R) (Lun) DOWN TO
EARTH (R) (Mar) THREE WORMS AND
AN ORCHESTRA (R)
k\ MAGGIE AND THE FEROCIOUS
BEAST
l\ CITYLINE
;\\ CREEPY CANADA
z\ CLEAN SWEEP (R)
x\ CNN LIVE TODAY
c\ (Mer Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
v\ (Mer) INVESTIGATIVE REPORTS
(R) (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE Partie 1 de 2
(suite le 29 avr) (R)
b\ SEVEN DAYS (R)
,\ (Mer) EXPÉDITION FAUNE
U\ RDI EN DIRECT
I\ LES SAISONS DE CLODINE (R)
O\ (Mer) BERLIN, SYMPHONIE D'UNE
GRANDE VILLE (R) (Jeu) SUR LA PISTE
DES NOMS (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)

,\ (Mer) PASSION PLEIN AIR
O\ (Jeu) TEMPS PRÉSENT (R) (Ven)
PANORAMA (Lun) LA TÊTE AILLEURS
(R) (Mar) ACTUEL

11:00 AM
2\ PEEP & THE BIG WIDE WORLD
3\ (Lun Mer) FOSTER PARENTS
PLAN (Jeu) THE PET GUYS (R) (Ven)
GET UP & GROW (R) (Mar) 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)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT'S MADE (R) (Mar) MONSTER
GARAGE (R)
j\ (Ven) THE ACTORS (R) (Lun)
RAISING THE BAR (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) TO
BE ANNOUNCED (R) (Ven) BEYOND
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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\ AMBER TIME MACHINE
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 Third Eye
(R)
o\ THE SIMPSONS My Big Fat Greek
Wedding (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL Star Struck (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY Four Women
and a Funeral (R)
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ IN A FIX Glam Fam (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ BASEBALL En direct LMB Yankees
de New York vs. Blue Jays de Toronto
Site: Centre Rogers Toronto, Ontario
v\ AMERICAN JUSTICE A Teenage
Murder Mystery (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Lust (R)
,\ BASEBALL En direct LMB Yankees
de New York vs. Blue Jays de Toronto
Toronto, Ontario
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Voyeurs sous observation
U\ LE MONDE
I\ LA POULE AUX OEUFS D'OR
O\ ENTRE NOUS

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 Wig Master (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ WILL & GRACE Yours, Mine Or
Ours (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One With the Tea
Leaves (R)

Y\ LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
U\ LA PART DES CHOSES
I\ QUI A TUÉ? Partie 1 de 2 (suite le
26 avr)

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ WILL & GRACE The Blonde Leading
the Blind
4\ LOST Outlaws (R)
8\ THE QUEEN'S CASTLE The
Banquet Partie 1 de 3 (suite le 27 avr)
9\ 60 MINUTES
0\ LOST
q\d\ REVELATIONS Could the End
of Days Be Near? (R)
w\ BOUDIAF Un espoir assassiné
e\ TOUT LE MONDE TOUT NU!
y\ DRAGON BALL A Tail to Remember
(R)
o\ THE SIMPLE LIFE: INTERNS
Burger King
p\ ANTIQUES ROADSHOW FYI
f\ POMPEII: THE LAST DAY (R)
j\ CINÉMA Kitchen Party A suburban
teenager attempts to throw a party that
soon spins out of control. Scott Speedman
(1997)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ AMERICA'S NEXT TOP MODEL
The Girl Who Gets Bad News
;\\ OCEAN WANDERER
z\ WHILE YOU WERE OUT Tulsa: Kiva
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ AMERICAN JUSTICE Eliminating
the Competition (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION High and Low (R)
Y\ CINÉMA Le dernier Boy-Scout Un
détective de Los Angeles est poursuivi par
les assassins d'une danseuse. Bruce
Willis (1991)
U\ GRANDS REPORTAGES
Johannesburg, le repli sur soi
I\ CINÉMA Liaison obscure Une jeune
femme est accusée de harcèlement
envers un chirurgien. Jenna Elfman (2002)
O\ ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
3\o\ STACKED Beat the Candidate
y\ INUYASHA Secret If the Jewel of 4
Souls
p\ SCIENTIFIC AMERICAN

FRONTIERS Hot Planet, Cold Comfort (R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
;\\ E-FORCE Alligator Rescue/Boating
Accident (R)

9:00 PM
2\ THE COMMANDER Virus
3\ GILMORE GIRLS To Live and Let
Diorama
4\o\ AMERICAN IDOL Results
Show: 1 of 7 Voted Off Live
8\ THE PASSIONATE EYE Runaway
Grooms
9\ THE KING OF QUEENS Icky Shuffle
(R)
0\ ALIAS Another Mr. Sloane
q\d\ REVELATIONS True or False
Prophecies
w\ CINÉMA Jeanne la pucelle: Les
batailles Une jeune bergère illettrée doit
mener l'armée française contre les
envahisseurs anglais. Sandrine Bonnaire
(1994)
e\ LES BOUGON - C'EST AUSSI ÇA
LA VIE Citoyen du monde (R)
y\ MYSTERY HUNTERS Cyronics/ Ice
Mummies (R)
p\ STRANGE DAYS ON PLANET
EARTH Invaders/ The One Degree Factor
Partie 1 de 2 (suite le 27 avr)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Half Baked Four friends in
New York must sell a stolen batch of pot to
help a friend get out of jail. David
Chappelle (1998)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ IN A FIX Key West Rescue
x\ LARRY KING LIVE
v\ IN THE LINE OF FIRE: THE
PROTECTORS
b\ CINÉMA Bloodsport A former
American commando competes in an out-
lawed martial arts competition in Hong
Kong. Jean-Claude Van Damme (1987)
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

9:30 PM
4\ LIFE ON A STICK The Things
People Stand For
9\ YES, DEAR Senior Olympics
e\ UN GARS, UNE FILLE
y\ 15/ LOVE The Final Cut
o\ LIFE ON A STICK The Defiant Ones
k\ BROMWELL HIGH

O\ ARTE REPORTAGE
9:45 PM

j\ BRAVO! NEWS
10:00 PM

2\ THE CORPORATION Reckoning
3\ QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY Steve Peloquin
4\9\ CSI: NY 'Til Death Do We Part
(R)
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\d\ EYES Trial
q\ LAW & ORDER Ain't No Love (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES Weird Sisters
(R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
f\ MYTH BUSTERS Son of a Gun (R)
j\ GODIVA'S
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ AIRLINE There's Real Time...Then
There's Airline Time (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? The Hottie (R)
k\ DELTA STATE
v\ AIRLINE All Creatures Great & Small
(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\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Dancing With Debra (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT The New Deal (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Reese's
Apartment (R)
p\ ARE YOU BEING SERVED? Top
Hat and Tails (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Family Values (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ OCEAN WANDERER voir 20h (R)

z\ WHILE YOU WERE OUT Tulsa: Kiva
voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ CROSSING JORDAN 'Til Death Do
Us Part (R)
b\ MXC
,\ HORS-JEU
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
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 Once Were Warriors A
Maori family copes with a violent father
and life in a poor urban ghetto. Rena
Owen (1994)
w\ PANORAMA (R)
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Wink (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES A
Celebrity for the Barbeque (R)
k\ BROMWELL HIGH
l\ THE NEW MUSIC
;\\ PILOT GUIDES
c\ OFF THE RECORD (R)
b\ MXC (R)
,\ PLANCHE À NEIGE Empire
Shakedown
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
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Company Picnic (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ MYTH BUSTERS Son of a Gun voir
22h (R)
j\ NYPD BLUE Death By Cycle (R)
k\ FUTURAMA
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7:00 PM
2\ FULL CIRCLE WITH MICHAEL
PALIN Peru and Colombia
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ CORONATION STREET
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ RWANDA, RÉCIT D'UN SUR-
VIVANT (R)
e\ CINÉMA L'autre soeur Une jeune
fille simple d'esprit tombe amoureuse mal-
gré les interdictions de sa mère. Juliette
Lewis (1999)
y\ GUNDAM FORCE Attack of the
Enemy Musai!
o\ THE SIMPSONS The President
Wore Pearls (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ MIRACLE PLANET The Violent Past
Partie 1 de 5 (continué ensuite)
j\ STREET LEGAL Assault (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY The Man, The
Myth, The Viagra (R)
;\\ EXPLORING HORIZONS
z\ IN A FIX Project Child (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ BASEBALL En direct LMB Orioles
de Baltimore vs. Blue Jays de Toronto
Site: Centre Rogers Toronto, Ontario
v\ AMERICAN JUSTICE Vigilante
Justice (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Random Acts of
Violence (R)
Y\ LA PORTE DES ÉTOILES En quête
du passé
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 The
New Cybertron City (R)
o\ SEINFELD The Wait Out (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ CAITLIN'S WAY Stray Partie 2 de 3
(suite le 29 avr)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One in Massapequa
(R)
,\ HOCKEY Championnat des moins
de 18 ans (R)
U\ RDI 10 ANS Capricorne ascendant
sceptique
O\ THALASSA

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ IF ONLY YOU WERE ME Début
4\9\ JOAN OF ARCADIA Something
Wicked This Way Comes Fin de la saison
8\ CINÉMA Pretty Woman A wealthy
businessman hires a free-spirited call girl

to be his companion for a week. Richard
Gere (1990)
0\ AMERICA'S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
q\d\ DATELINE NBC
w\ UN AIR DE FAMILLE Famille
Charlebois
y\ DRAGON BALL GT
o\ CINÉMA Maid in Manhattan A sena-
torial candidate falls for a hotel maid who
he believes to be a Manhattan socialite.
Jennifer Lopez (2002)
p\ WASHINGTON WEEK IN REVIEW
f\ MIRACLE PLANET Snowball Earth
Partie 2 de 5 (continué ensuite)
j\ SCANNING THE MOVIES The Last
Samurai (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ STAR TREK: ENTERPRISE In the
Mirror, Darkly Partie 1 de 2 (suite le 29
avr) (part 2 on New VR on April 29th)
;\\ OCEAN WANDERER
z\ CLEAN SWEEP Trash Can Crazy
(R)
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ BIOGRAPHY Phil Hartman (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION One Hit Wonder (R)
Y\ CINÉMA Suspense en prolongation
Un pompier lutte contre des bandits qui
menacent de faire sauter un amphithéâtre.
Jean-Claude Van Damme (1995)
I\ LES ANGES DE LA RÉNOVATION
La famille Powers de Santa Clarita (R)

8:30 PM
w\ PROFILS François Paré (R)
y\ DRAGON BALL Z The Z Sword (R)
p\ WALL $TREET WEEK
j\ BANFF MASTERS Alex Graham (R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
;\\ PILOT GUIDES

9:00 PM
2\ HEARTBEAT A Family Affair
3\ ALEXANDRA'S ECHO (R)
4\q\ THIRD WATCH How do you
Spell Belief?
9\d\ JAG Dream Team
0\ HOPE & FAITH The Gooch (R)
w\ CINÉMA De la vie des marionnettes
Un homme qui se préparait à tuer son
épouse découvre qu'elle ne lui a pas été
infidèle. Robert Atzorn (1980)
y\ JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
p\ CINÉMA Suddenly An assassin
invades a small town, taking up a vigil in
an attempt to kill the President. Frank
Sinatra (1954)
f\ MIRACLE PLANET New Frontiers
Partie 3 de 5 (continué ensuite)
j\ CINÉMA The Tuskegee Airmen The
first squadron of African-American combat
fighters in WWII battle against prejudice.
Laurence Fishburne (1995)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Firestorm A prison break
pits a man against a cunning, psychotic
killer and a raging inferno. Howie Long
(1998)

;\\ CHASING THE OUTLAWS (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Tanya
x\ LARRY KING LIVE
v\ BIOGRAPHY John Belushi: Funny
You Should Ask (R)
b\ UNTOLD Ricky Williams (R)
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ LE DERNIER MATCH DE LA VIE La
grande déchirure

9:30 PM
0\ HOPE & FAITH Another Car
Commercial (R)
y\ GUNDAM SEED In the Promised
Land
k\ BROMWELL HIGH
O\ S'ENVOYER EN L'AIR

10:00 PM
2\ MIDSOMER MURDERS Written in
Blood Partie 1 de 2 (R)
3\0\ 20/20 FRIDAY
4\q\ LAW & ORDER: TRIAL BY
JURY The Line
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
9\d\ NUMB3RS Dirty Bomb
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ INUYASHA
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
f\ MIRACLE PLANET Extinction and
Rebirth Partie 4 de 5 (continué ensuite)
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ SHEER DALLAS Image is
Everything
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ BIOGRAPHY Chris Farley: Reckless
Laughter (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Lucky Strike (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ MICHAËLLE
I\ LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
y\ .HACK// SIGN
p\ WWW.PUBLICTVAUCTION.COM
(R)
k\ DELTA STATE

10:35 PM
I\ CINÉMA Columbo: Portrait d'un
assassin Un détective perspicace tente de
prouver qu'un célèbre peintre a tué son
ex-femme. Peter Falk (1989)
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
2\ DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
3\4\8\0\q\d\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Visit (R)
w\ RWANDA, RÉCIT D'UN SUR-
VIVANT voir 19h (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ REBOOT System Crash (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Polly in
the Middle (R)

f\ MIRACLE PLANET Survival of the
Fittest Partie 5 de 5
j\ LAW & ORDER Competence (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
l\ NEWS
;\\ OCEAN WANDERER voir 20h (R)
z\ CLEAN SWEEP Trash Can Crazy
voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ AMERICAN JUSTICE The California
Killing Field (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crash and Burn (R)
,\ LUTTE Impact TNA
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ ACOUSTIC

11:15 PM
e\ MUSIC HALL

11:30 PM
2\ STUDIO 2 (R)
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ CINÉMA Almost Famous A teenage
writer gets entwined in the '70s rock scene
while covering a band's first tour. Billy
Crudup (2000)
y\ BEASTIES Maximal, No More (R)
o\ SEINFELD The Hot Tub (R)
p\ ONE FOOT IN THE GRAVE
k\ BROMWELL HIGH
;\\ PILOT GUIDES voir 20h30 (R)
c\ HOCKEY World Under 18
Championships Équipes à communiquer
(R)
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
l\ ED'S NIGHT PARTY!

12:00 AM
w\ VOLT (R)
y\ JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Reese
Drives (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ THE SEX FILES Myths (R)
j\ SEX AND THE CITY Four Women
and a Funeral (R)
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES
z\ WHAT NOT TO WEAR Tanya voir
21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
v\ BIOGRAPHY Phil Hartman voir 20h
(R)
b\ UNTOLD Ricky Williams voir 21h (R)
,\ RDS MOTORISÉ
Y\ CINÉMA La créature Enquêtant sur
des attaques mystérieuses, un biologiste
découvre l'existence d'un monstre. Craig
T. Nelson Partie 2 de 2 (suite du 21 avr)
(1998)
U\ LE JOURNAL RDI

O\ B.R.I.G.A.D.
12:05 AM

3\ FEAR FACTOR They Flip for This
One (R)
4\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Butterflied (R)
0\l\ JIMMY KIMMEL LIVE

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

12:30 AM
y\ GUNDAM SEED In the Promised
Land voir 21h30 (R)
o\ KING OF THE HILL (R)
p\ CHARLIE ROSE
f\ THE SEX FILES The Birds and the
Bees (R)
k\ FAMILY GUY
;\\ OCEAN WANDERER voir 20h (R)

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

12:45 AM
j\ CINÉMA Praying Mantis A young
woman will do anything to save the man
she loves from death. Lou Broclain (2003)

1:00 AM
y\ INUYASHA voir 22h (R)
o\ PAID PROGRAM
f\ MYTH BUSTERS Son of a Gun (R)
k\ HOME MOVIES (R)
;\\ WORLD'S BEST Places to Pig Out
(R)
z\ SHEER DALLAS Image is
Everything voir 22h (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN (R)
v\ BIOGRAPHY John Belushi: Funny
You Should Ask voir 21h (R)
b\ BLIND DATE
,\ COMBATS ULTIMES

7:00 PM
2\ WORLD'S BIGGEST MACHINES
3\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\ ETALK DAILY
8\ THE NATURE OF THINGS Wild
Australasia (R)
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE Fin de la saison
y\ MARTIN MYSTERY They Came
From the Gateway (R)
o\ THE SIMPSONS 'Tis the Fifteenth
Season (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL Desperate Alibi (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY The Chicken
Dance (R)
;\\ MOTORCYCLE EXPERIENCE
z\ IN A FIX Nautical By Nature (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ HOCKEY World Under 18
Championships Équipes à communiquer
(R)
v\ AMERICAN JUSTICE The Larry Flint
Story: Hustling the First Amendment (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Recipe for Murder (R)
,\ F1 MAGAZINE
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Un jeudi à la campagne
U\ LE MONDE
I\ STAR SYSTÈME Fin de la saison
(R)
O\ CINÉMA Shoah Une enquête
pudique, impossible à clore du silence
mortel de l'holocauste. Partie 3 de 4
(1985)

7:30 PM
3\ JOEY Joey and the Spying
4\q\ JEOPARDY
9\ EXTRA
0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
e\ COVER GIRL L'amour à l'anglaise
(R)
y\ FUNPACK
o\ SEINFELD The Calzone (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Friction (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One Where Chandler
Takes a Bath (R)
;\\ ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE Canada vs. Le Monde
,\ 30 IMAGES/SECONDE
Y\ LES INSOLENCES D'UNE
CAMÉRA
U\ LA PART DES CHOSES
I\ STAR SYSTÈME Fin de la saison

8:00 PM
2\ STUDIO 2

3\9\ SURVIVOR: PALAU
4\o\ THE O.C. The O.C. Confidential
8\ CINÉMA Chasing Freedom A lawyer
takes on a pro-bono case to help a young
woman who has fled from the Taliban.
Juliette Lewis (2004)
0\ JAKE IN PROGRESS Jake or the
Fat Man
q\ JOEY Joey and the Spying
w\ FRANCOEUR À découvert
e\ QUI L'EÛT CRU!
y\ DRAGON BALL Slow Motion
Capture (R)
p\ THIS OLD HOUSE
d\ STARGATE: SG-1 Full Circle (R)
f\ FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Working High (R)
j\ WINGFIELD (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ HEY JOEL Business Affairs
;\\ OCEAN WANDERER
z\ PROTECT AND SERVE On the Beat
(R)
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ COLD CASE FILES Ticket to
Nowhere/ The Paper Route (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Got Murder? (R)
,\ HOCKEY Championnat des moins
de 18 ans (tentatif)
Y\ CINÉMA Clair comme le cristal
Après la disparition de son oncle, une
femme se voit entraînée dans une intrigue.
Chandra West (1998)
U\ GRANDS REPORTAGES Mon fils
sera Arménien
I\ LE COEUR A SES RAISONS
L'assaillant de Criquette démasqué

8:30 PM
0\ JAKE IN PROGRESS Henry Porter
and the Coitus Interruptus Fin de la saison
q\ WILL & GRACE The Blonde Leading
the Blind
w\ LA PASSION SANS ENTRACTE
Gabriel Pelletier (R)
y\ INUYASHA Lake of the Evil Water
God (R)
p\ ASK THIS OLD HOUSE
j\ THE WRITING LIFE
k\ ROCKET ROBIN HOOD
l\ STAR! AT THE MOVIES
;\\ PILOT GUIDES (R)
I\ TOUT POUR TOI

9:00 PM
2\ THE ROYAL Skin Deep
3\q\ THE APPRENTICE I Can't
Believe It's Not Clutter
4\9\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Hollywood Brass
0\ EXTREME MAKEOVER
w\ CINÉMA Passion d'amour En 1862,
le capitaine Giorgio Bacchetti s'éprend
d'une femme mariée, le scandale éclate.
Bernard Giraudeau (1981)
e\ PERDUS Regard vers l'Ouest

y\ YTV'S HIT LIST
o\d\ TRU CALLING Enough
p\ PRACTICAL SPORTSMAN
f\ EXTREME ENGINEERING City in a
Pyramid (R)
j\ CINÉMA Breakfast of Champions
The portrayal of a midwestern town that is
home to a group of neurotic characters.
Bruce Willis (1999)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Camp Hollywood The resi-
dents of a legendary Hollywood hotel are
seen through the eyes of a Canadian
comic. (2004)
;\\ CHASING THE OUTLAWS (R)
z\ BTK: KILLER NEXT DOOR? (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ COLD CASE FILES The Baiting
Game (R)
b\ MXC
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

9:30 PM
p\ MUCC'S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
k\ BROMWELL HIGH
b\ MXC
I\ COURIR LA POMME Fin de la sai-
son
O\ FALKENAU, VISION DE L'IMPOS-
SIBLE

10:00 PM
2\ MASTERWORKS A Skin Too Few:
Nick Drake
3\9\ WITHOUT A TRACE 4.0 (R)
4\q\ ER Refusal of Care
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\ PRIMETIME LIVE
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES Dybbukkin (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ WWW.PUBLICTVAUCTION.COM
d\ THAT '70S SHOW That 70's Musical
(R)
f\ DESTROYER DOWN: USS
MURPHY (R)
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ POISONOUS WOMEN (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ THE FIRST 48 Silence in the Grove/
Show Stopper
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? Ben Bites (R)
d\ MALCOLM IN THE MIDDLE Day
Care (R)
k\ DELTA STATE
l\ MOVIE TELEVISION
b\ MXC

,\ F1 MAGAZINE
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
2\ FILM 101
3\4\0\q\d\ NEWS
8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Robert Moves Back (R)
w\O\ PANORAMA (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Monkey See,
Monkey Do (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Malcolm Visits College (R)
p\ AS TIME GOES BY
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER White Rabbit (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ OCEAN WANDERER voir 20h (R)
z\ PROTECT AND SERVE On the Beat
voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ CROSSING JORDAN Is That
Plutonium in Your Pocket, Or Are You Just
Happy to See Me? (R)
b\ THE LANCE KRALL SHOW (R)
,\ SPORTS 30 MAG
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

11:15 PM
e\ MUSIC HALL

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ CINÉMA Maelstrom After plunging
her car into a river, a woman encounters a
man who helps her deal with life. Marie-
Josée Croze (2000)
y\ MY FAMILY The Lost Weekend (R)
o\ SEINFELD The Soup Nazi (R)
p\ THE RED GREEN SHOW (R)
k\ BROMWELL HIGH
;\\ PILOT GUIDES voir 20h30 (R)
c\ OFF THE RECORD (R)
b\ OBLIVIOUS
,\ GOLF MAG
Y\ ALLO LES FILLES
O\ LE DÉBAT TSR Les Orphelins de la
honte, à quand les excuses?

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 (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Company Picnic Partie 2 de 2 (suite du 20

avr) (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ EXTREME ENGINEERING City in a
Pyramid voir 21h (R)
j\ NYPD BLUE Maya Con Dios (R)
k\ FUTURAMA
;\\ LUMBERJACK CHALLENGE
Festival de coupe de bois Webster County
z\ BTK: KILLER NEXT DOOR? voir
21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ GOLF Omnium Shell Houston AGP
Site: Club de Golf Redstone Houston,
Texas (R)
v\ COLD CASE FILES Ticket to
Nowhere/ The Paper Route voir 20h (R)
b\ MXC voir 21h (R)
,\ 30 IMAGES/SECONDE
Y\ CINÉMA La créature Enquêtant sur
des attaques mystérieuses, un biologiste
découvre l'existence d'un monstre. Craig
T. Nelson Partie 1 de 2 (suite le 22 avr)
(1998)
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR Halloween (R)
4\ THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
0\l\ JIMMY KIMMEL LIVE (R)
y\ GILMORE GIRLS Paris Is Burning
(R)

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

12:20 AM
I\ CINÉMA Erreur sur la personne Un
chômeur et ses partenaires de bowling
sont plongés dans une folle histoire d'ex-
torsion. Jeff Bridges (1997)

12:30 AM

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

Horaire télé Nord
du 20 au 26 avril 2005

CCaarrtteess
ddee  SSyymmppaatthhiiee
VENEZ CONSULTER LA

PLUS IMPOSANTE ET LA
PLUS PRESTIGIEUSE COL-

LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

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

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE
SCÈNES GRATUITS.

Sincères
Remerciements
De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !
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Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales compte sept écoles élémentaires 
et une école secondaire dans la région du Nord-Ouest de l’Ontario. 

 

Le Conseil invite les candidatures aux postes 

d’enseignantes qualifiées ou  
d’enseignants qualifiés  

Pour l’école secondaire catholique de La Vérendrye située à Thunder Bay  
qui offre une programmation de la 7e à la 12e année. 

Date d’entrée en fonction le 6 septembre 2005 
 

Dossier ENS-006/05 : 2 postes permanents à temps plein (2,0) au cycle intermédiaire. 

Dossier ENS-007/05 : 1 poste à temps plein (1,0) au cycle intermédiaire et supérieur. 

Dossier ENS-008/05 : 1 poste à demi temps (0,50) au cycle intermédiaire et supérieur. 

EXIGENCE :  

détenir une carte de compétence de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario de l’année 
2005; 
bonne maîtrise en communication orale et écrite en français et en anglais; 
en vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de 
ses antécédents criminels, émis dans les six derniers mois avant son entrée en fonction. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ : 

une solide connaissance des enjeux de l’apprentissage, de l’enseignement et de la formation en contexte 
de langue minoritaire; 
des aptitudes supérieures aux relations interpersonnelles et à la communication; 
l’intégration de l’approche service dans sa façon de travailler et d’exercer un rôle de leadership; 
l’aptitude à innover, à travailler en équipe et à collaborer avec les divers intervenants et partenaires; 
bonnes connaissances en informatique. 

 

Rémunération selon la convention collective en vigueur. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, sous pli confidentiel, une trousse en français 
comprenant une lettre de demande et un curriculum vitae à jour, en précisant le numéro du concours, au 
plus tard le vendredi, 29 avril 2005 à 12 h au : 

 
Service des ressources humaines 

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales 
175, rue High nord, Thunder Bay ON   P7A 8C7 
Tél :    (807) 343-4077  Téléc : (807) 343-4075 

Courriel :  jlarouche@csdcab.on.ca 

  Angèle Brunelle                    Sylvianne Mauro 

  présidente                    directrice de l’éducation 

Budget municipal 2005

Adoption au début mai
HEARST(DJ) - La Ville de
Hearst est sur le point de finaliser
son budget pour l’année 2005.
Cette semaine, l’administration
municipale, soit l’administrateur
en chef et la trésorière de la
Municipalité, doivent rencontrer
les chefs de chaque département
pour une dernière fois avant que
le budget ne soit amené à une
réunion du groupe de travail de
finances formé au sein du Conseil
municipal.

Une fois que le groupe de tra-
vail de finances, auquel siègent le
maire Roger Sigouin de même
que les conseillers municipaux
André Rhéaume et Jacques
Lecours, aura examiné le budget,
le tout sera soumis à l’ensemble
du Conseil municipal pour être
adopté.

Puisqu’il est question de l’ado-

ption de ce budget, le président
du groupe de travail de finances,
André Rhéaume, estime que si
tout se déroule comme prévu, le
budget pourrait être adopté à la
réunion du Conseil municipal du
mardi 3 mai prochain.

Pour ce qui est des principaux
projets qui figureront au budget
cette année, on retrouve encore
une fois, comme c’est le cas à
chaque année, l’amélioration du
réseau routier municipal. La
Municipalité devra compléter
quelques travaux entepris l’an
dernier sur la rue Prince, la rue
George et la 5e Rue. Cette année,
le principal projet de ce côté sera
le réaménagement de la prome-
nade Fontaine plus au Nord, pro-
jet qui coûtera plus de 400 000 $
à la Ville de Hearst.

Aussi, soulignons que de nom-

breuses améliorations seront
apportées au Centre récréatif
Claude Larose cet été, dont de
nouvelles tuiles qui seront
appliquées sur les planchers et les
rénovations à l’intérieur de l’an-
cien centre de conditionnement
physique.

Finalement, en ce qui a trait
aux taxes municipales, on ne sait
toujours pas s’il y aura une aug-
mentation en 2005. Toutefois, le
conseiller Rhéaume précise que
si les taxes municipales aug-
mentent ce ne sera pas de plus de
2 %.

«On essaie de ne pas dépasser
le taux d’inflation. On aimerait
bien ne pas avoir à augmenter les
taxes mais nous avons des servic-
es à offrir», commente André
Rhéaume.∆

Feux allumés dans les champs
On recommande d’être prudents

HEARST(DJ) - Plusieurs personnes décident d’allumer des feux dans des champs à cette période-ci de
l’année afin que leur gazon devienne vert plus rapidement. Toutefois, les autorités recommandent aux
gens d’être extrêmement prudents puisque l’absence de précipitations peut faire en sorte que les gens
perdent contrôle de ces feux.

Par exemple, les pompiers volontaires de Mattice ont eu à se rendre sur les lieux d’un incendie du
genre sur le chemin du Cimetière à Mattice dimanche en début de soirée. Les policiers du détachement
de Hearst de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) sont également intervenus. De telles situations
ont aussi été observées couramment dans la région de Timmins depuis une semaine.∆

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(AB) - Les dirigeants
du Tournoi des Deux Glaces qui
sera présenté à la fin du mois au
centre récréatif Calude Larose se
sont retrouvés avec un heureux
problème sur les bras alors que
pas moins de 50 équipes pren-
dront part à la classique 2005. Il
s’agit d’un nouveau record de
participation pour le dernier
tournoi de hockey de la saison.

«Ça veut donc dire que plus de
600 joueurs vont prendre part au
tournoi cette année», déclare le

président du comité organisateur,
Guy Catellier.

De ce nombre, on note un min-
imum de 150 joueurs de l’ex-
térieur inscrits dans l’une des dif-
férentes équipes.

«Au niveau des retombées
économiques pour la ville de
Hearst, je ne sais pas ce que ça
donne mais il serait intéressant de
faire le décompte», poursuit ce
dernier.

On retrouvera six divisions : de
A à F.

La division A sera composée de
quatre formations tandis que l’on
retrouvera 10 formations. Un
total de 12 équipes se feront la
lutte en division C alors que les
divisions D et E accueilleront
chacune 10 formations.
Finalement, la division F, divi-
sion féminine, verra quatre
équipes convoiter le titre.

Le président avoue que monter
un horaire n’a pas été une
sinécure. «Il m’a fallu environ six
heures pour la compléter, mais en

bout de ligne nous avons dû
apporter quelques changements
mineurs.»

Ainsi, les rencontres prendront
fin à 2 h dans la nuit de samedi à
dimanche et les activités repren-
dront à 6 h afin d’accommoder
tout le monde.

«On ne voulait pas que le
tournoi finisse trop tard
dimanche soir», explique
Catellier et c’est la raison pour
laquelle nous allons débuter un
peu plus tôt dimanche matin.

Encore une fois, de nombreux
tirages auront lieu une trentaine
de minutes après la fin du dernier
match du tournoi. De plus, on
honorera une personne qui a lais-
sé sa marque au niveau du
Tournoi des Deux Glaces, au
cours de la soirée.

«C’est incroyable de voir que
les gens reviennent participer
année après année», mentionne
Catellier. «Au lieu d’atteindre un
certain sommet, la popularité du
tournoi continue d’augmenter.

Ce dernier a déclaré que beau-
coup d’emphase avait été mis sur
la consommation d’alcool alors
que les représentants d’équipes
avaient été informés des poli-
tiques du comité organisateur.

Encore une fois, un service gra-
tuit de raccompagnement sera
offert le vendredi et le samedi
soir afin d’éviter que les gens qui
consomment se retrouvent der-
rière le volant.

Le Tournoi des Deux Glaces
aura lieu les 28, 29, 30 avril et le
1er mai. ∆

Avec la participation de 50 équipes

Le Tournoi des Deux Glaces établi un nouveau record

Le Projet vert :
Pour un meilleur environnement
et une économie plus forte

Le PROJET VERT est une initiative nationale qui fait appel aux Canadiens, aux entreprises, aux collectivités 
et aux gouvernements afin qu’ils travaillent ensemble pour un environnement plus sain et une économie plus forte.
Et «Aller de l’avant pour contrer les changements climatiques» en fait partie.

Le PROJET VERT et le Plan pour contrer 
les changements climatiques ont des objectifs clairs :
✓ assainir notre air et réduire le smog
✓ préserver nos rivières, nos lacs et nos océans
✓ protéger la flore et la faune
✓ faire du Canada un leader mondial dans le développement 

de technologies durables
✓ respecter notre engagement envers l’accord de Kyoto

Pour avoir une copie du Plan ou pour relever le Défi d’une tonne, 

appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) ATS: 1 800 465-7735
ou visitez : changementsclimatiques.gc.ca

La compagnie TransCanada Pipelines a remis un chèque de 2
000 $ au comité du Salon du livre 2005 de Hearst. Sur la photo,
on peut voir le représentant de la compagnie, Donald Bezeau, au
moment de la remise de chèque. Photo de courtoisie

COMMUNIQUÉ / NOMINATION
Caisse populaire de Hearst

Conseillère en développement

La Caisse populaire de Hearst est heureuse
d’annoncer l’embauche de Madame Michèle
LeBlanc au poste de Conseillère en développe-
ment.

Avec sa formation et son expérience
enrichissante acquise au fil des années,
Madame LeBlanc saura relever le défi et accom-
plir avec brio ses nouvelles responsabilités.

Je me fais la porte-parole de la Caisse pour lui
souhaiter la plus cordiale bienvenue ainsi que du
succès dans l’accomplissement de ses nouvelles
fonctions.

Sylvie M. Plourde
Directrice adjointe / service courant et administratif
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OTTAWA(APF) - Profitant de sa
campagne annuelle printanière
sur les ceintures de sécurité, qui
se déroule du 16 au 24 avril, le

gouvernement de l’Ontario a rap-
pelé qu’à compter du 1er septem-
bre 2005, tout conducteur qui
utilisera, de façon incorrecte, un

À compter du 1er septembre

Amende de 110 $ pour ces enfants oubliés
siège d'enfant ou un siège
rehausseur sera passible d’une
amende de 110 $. 

Ce changement découle, faut-
il le rappeler, de l’adoption en
décembre 2004 du projet de loi
73 visant à améliorer la sécurité
des enfants et des jeunes sur les
routes de l’Ontario. «Nous
savons que lorsque les enfants
sont dans des sièges ou sièges
rehausseurs pour enfants, le
risque de blessure ou de décès est
réduit de 75 pour cent», a déclaré
le ministre des Transports de
l’Ontario, Harinder Takhar lors
du lancement de cette semaine. 

Le ministère rappelle que seuls
les enfants âgés de 8 ans ou plus,

ou mesurant au moins 145 cm (4
pieds, 9 pouces) ou pesant plus de
36 kg (80 livres) n’ont pas besoin
d’un siège rehausseur. 

Les enfants qui ne répondront
pas à ces normes, que plusieurs
experts en sécurité routière appel-
lent «les enfants oubliés»,
devront utiliser obligatoirement
des sièges rehausseurs.
«Malheureusement, 15 pour cent
des enfants âgés de cinq à neuf
ans ne sont pas protégés du tout.
La vérité est que nous pouvons
sauver des vies en faisant des
sièges pour enfants, des sièges
rehausseurs et des ceintures de
sécurité une habitude de vie»,
explique le ministre Takhar. 

Résultats du bridge
11 avril

Première place: Gerry Brisson et Rémi Saumure
Deuxième place: Jackie Cartier et Fernande Samson
Troisième place: Raymonde Hébert et Denis Ringuette

14 avril
Première place: Gerry Brisson et Rémi Saumure
Deuxième place: Marcel Girouard et Ernest Desgroseillers
Troisième place: Gérard Sigouin et Rachel Catellier

17 avril
Première place: Gerry Brisson et Rémi Saumure
Deuxième place: Simone Aubin et Suzanne Desgroseillers
Troisième place: Jacqueline Levasseur et Gérard Sigouin

Comme le fait remarquer la
ministre des Services à l'enfance
et à la jeunesse, Marie
Bountrogianni, les collisions de
voitures sont la cause numéro un
de décès des enfants canadiens.
«Les sièges rehausseurs sont la
prochaine étape essentielle dans
la protection des enfants qui sont
trop grands pour leur siège pour
enfant et encore trop petits pour
bien s'attacher avec une cein-
ture», souligne-t-elle. 

Seront exemptés de cette loi
les véhicules des autres juridic-
tions (immatriculés au Québec
par exemple), les taxis, les
véhicules de transport en com-
mun, les autobus, les véhicules
d'urgence et les véhicules loués à
court terme.∆

Depuis hier
Grève aux services
à l’enfance et à la

famille
TIMMINS - Les travailleurs
et travailleuses des Services à
l’enfance et à la famille de
Timmins et du district,
représentés par le Syndicat
canadien de la fonction
publique (SCFP), sont en
grève depuis hier (mardi)
après que la direction ait
demandé au ministère du
Travail de forcer les membres
du SCFP à voter sur la
dernière offre patronale.

«Une grève était la dernière
chose qu’on voulait», a
déclaré Kim Cress, porte-
parole du local 2196 du SCFP.
«Mais le patron a essayé de
contourner le syndicat pour
forcer nos membres à voter
sur une offre inacceptable qui
avait déjà été rejetée par notre
comité de négociations. Il est
évident que nous ne pouvons
pas résoudre notre conflit
sans aller en grève.»

Les travailleurs offrent des
services de protection à l’en-
fance, de santé mentale et
d’autres services de coun-
selling aux enfants et familles
de Timmins et du district. On
y retrouve des travailleurs
sociaux, des thérapeutes pour
enfants et adolescents, des
conseillers en santé mentale,
des conseillers résidentiaux,
des éducateurs en garderie et
des personnes oeuvrant pour
le bien-être et la sécurité des
enfants.

La direction cherche à
réduire les avantages sociaux
et réclame d’autres aspects.
Les questions non réglées
comprennent aussi les
charges de travail et les
salaires. De nombreux organ-
ismes semblables ont accordé
une protection contre les
charges de travail excessives
dans leur contrat.∆

PROBLÈME NO 850

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 849

HORIZONTALEMENT
1-De façon particulière à un lieu, à une
région. 
2-Disposerions.
3-Étude des métaux (pl.).
4-Point cardinal.– Explications.
5-Elle fait le plaisir du skieur. 
– Chemin de campagne.
6-Se moqua. – A fait tort à quelqu’un.
7-Rédiger. – Couvrir d’un vêtement.
8-Fatigué. – Le produit des abeilles. 
– Sur le tambour.
9-Dommage. – Garnirai de fer.
10-Bruit confus de voix. – Élargit une

chose à son ouverture.
11-Avachi, défraîchi. – Ne révèleras pas ce

que l’on n’est pas obligé de faire 
connaître.

12- Personnel.– Discontinuaient.

VERTICALEMENT
1-Gémit. – Serrés, vigoureux.
2-Négligée, oubliée. – Disposition 
particulière d’un traité.
3-Centième partie du gramme.
4-Solipède. – Joyeux.
5-Étendue d’une chose dans le sens opposé

à la longueur.– Fin, rusé, malin.
6-Pareil, identique.– Ensemenceras.
7-Le cantaloup et la pastèque en sont. 

– Infinitif. – Dans le centre de la bise.
8-Le dieu de l’Amour.– Sera confirmé (s’).
9-Les Nigériens l’habitent. – Plaçai à un

niveau supérieur.
10- Regardant avec dédain. – Frôle. 
11- Négation. – Constitueras un danger.
12- Rendraient sages.
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Merci !

LE CONSEIL SCOLAIRE
CATHOLIQUE DU DISTRICT

DES GRANDES RIVIÈRES
Point de service 

de Hearst
923, rue Edward, Hearst

Tél.: 362-4337 • Téléc.: 362-8093
Conseiller scolaire:

Marc Bédard

~ École secondaire de Hearst ~ 
Diane Grenier
Carmen Camiré
Joëlle Robichaud
Lizette Ouellette

~ École Saint-Louis ~
Céline Lacroix-Dubé

~ École Sainte-Anne ~
Denise Lehoux

~ École Saint-François-Xavier ~
Louise C. Dubé

~ Pavillon Notre-Dame ~

Denyse Hébert

~ Point de service ~

Louise Veilleux

« LE PERSONNEL
EST HEUREUX D’OFFRIR

SES MEILLEURES PENSÉES 
ET SES

REMERCIEMENTS SINCÈRES 
POUR VOTRE 

EXCELLENT TRAVAIL. »

Vous êtes précieuses
et cette occasion est parfaite 

pour le souligner !»

Merci !

QUEEN’S MOTEL
Rue Front, Hearst • 362-4361

Sylvie Ouellette
~ Secrétaire ~

«Ton travail 
et tes efforts sont 

grandement 
appréciés.  

MERCI ! »

Merci !

NOR BUILDING
1504, rue Front Ouest • 362-8459

◊ LOCATION D’ÉQUIPEMENT DE TOUS GENRES
◊ CIMENT ◊ EXCAVATION ◊ FONDATION

Nathalie et Christina
~ secrétaires ~

«UN GROS MERCI 
POUR VOTRE BON TRAVAIL ! »

Merci !

500, route 11 Est.
Tél.: 362-4301

Rachelle et Diane
~ secrétaires ~

Merci à nos secrétaires 
dont l’éfficacité et la compétence

font de vous des secrétaires
exceptionnelles.

EXPERT GARAGE

NATHALIE
RANCOURT 

secrétaire
à l’Hôtel de

Ville de Hearst 
se mérite un
CERTIFI-

CAT
CADEAU 
d’une valeur

de 45 $ 
au 

COMPANION
HÔTEL/MOTEL
930, RUE FRONT

362-4304

Des professionnels 
qui méritent toute notre

reconnaissance
La toute première Semaine des secrétaires a vu le
jour en 1952, aux États-Unis. Après une année de
préparatifs, elle était enfin célébrée du 1er au 7
juin. Un tournant majeur venait de se produire
dans le monde du secrétariat : un monde de
dévouement, de réussite et d'excellence. À ses
débuts, l'événement se voulait une campagne de
sensibilisation dans le but de trouver une solution
à la pénurie de ressources humaines dans ce
domaine au début des années 1950. Au même
moment, les premiers jalons vers la reconnaissance
de cette profession étaient placés.

En 1981, le nom de cet événement a été
changé pour la Semaine des secrétaires profession-
nelles et, en 2000, il est devenu la Semaine des pro-
fessionnels administratifs, toujours dans le but de
refléter adéquatement les nouvelles réalités et
l'ensemble des titres de postes portés par le per-
sonnel de soutien administratif. Soulignée cette
année du 24 au 30 avril, la Semaine des profes-
sionnels administratifs met l'accent sur la recon-
naissance.

Comme toutes choses, le métier de secré-
taire a évolué au fil des décennies. De nos jours, les
femmes et les hommes qui œuvrent dans le
domaine du secrétariat sont des gestionnaires de
l'information, des maîtres dans l'art de la commu-
nication, des assistants et des adjointes, des con-
seillers et des partenaires, des professionnels
administratifs, essentiels aux entreprises.

En reconnaissant la contribution des secré-
taires à l'économie, les entreprises, les bureaux
gouvernementaux, les dif-
férentes institutions et les
nombreux organismes
soulignent leurs compé-
tences, leur loyauté et leur
efficacité.

Le métier de secrétaire en
est un qui a beaucoup
évolué au cours des décen-
nies.
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Merci !

AAAviation
Commercial

Aviation
Diane Dubé, 

Opération-aide

Annie Lemieux, 
« Commis à la maintenance »

Charlotte Lawrence,
Secrétaire,  base de Kapuskasing

Vos belles qualités font de vous trois
des secrétaires exceptionnelles 

MERCI ! 

Merci !

Clinique chiropratique 
familiale

YVES CÔTÉ - CHIROPRACTICIEN
1403, rue Edward, Hearst • 362-4550

Lyse Bérubé
Marie-Véro Dionne

~ Secrétaires ~

« Votre travail reflète votre compétence !
Un petit mot pour vous dire combien vous

être appréciées.  »
MERCI !.»

Merci !

PHARMACIE 
BRUNET-CANTIN

Yolaine Fillion
- Secrétaire -

«À notre secrétaire 
que nous apprécions grandement, 

un gros merci 
pour ton dévouement 

et ton excellent travail.  »

4, 9e rue, Hearst • 372-1212

Merci !

CORPORATION
DE LA VILLE DE

HEARST
925, rue Alexandra

362-4341

Rita Brisson
Janine Lecours

Claudine Locqueville
Nathalie Rancourt

«Dévouement 
et enthousiasme 

sans pareil,
l’équipe de soutien

administratif 
de l’Hôtel de ville 

est source d’inspiration
pour l’ensemble 

de l’organisation »

BRAVO 
ET  CONT INUEZ 

LE BEAU T RAVAIL !

Merci !

800, rue Front Hearst • 362-4542

Carol Girard
Ginette Marceau

~ Secrétaires ~

«Merci pour votre attitude formidable 
et le travail consciencieux. 

Votre beau sourire accueillant 
font de vous

des secrétaires exceptionnelles.»

Merci !

PAROISSE 
NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION

815, rue Kitchener, Hearst • 362-4042

Céline Grandmont
- Secrétaire -

«Ton travail reflète ta compétence ! 
Un gros merci pour tous

ce que tu fais  pour nous.»  
«Nous t’apprécions grandement.»

LOUISE 
PICARD

secrétaire au 
C.C.E.J.
se mérite un 

CERTIFICAT-
CADEAU
une session

d’un massage
d’une durée 

de 30 minutes

SUZANNE MORIN
VEILLEUX

1-801, rue George
372-1550
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Merci !

Serge Gas 
& Diesel

Route 11 Est, Hearst • 362-5633

Lucie B. Dillon
~ secrétaire administrative ~

« Merci pour ton travail
consciencieux, qui fait de toi

une secrétaire 
exceptionnelle.. .»

Merci !

UN GROS MERCI À NOTRE 
PERSONNEL ADMINISTRATIF

Rachelle Després Suzette Lajoie
Comptes-recevables Comptes-recevables

Marthe Girard-Dallaire Daniel Grenier
Traitements et salaires Comptes-payables

Nicole Gaulin
Réceptionniste

1533, Route 11 Ouest, Hearst
Tél.: 372-1838 • Téléc.: 372-1928

www.villeneuve.on.ca

Merci !

CAISSE POPULAIRE
DE MATTICE LIMITÉE

249, rue King • Mattice P0L 1T0 • Tél.: 364-4441

Joyce Malenfant
- secrétaire au Conseil d’administration -

Micheline Richard
- secrétaire aux prêts -

«C’est avec distinction que vous réussissez 
à maîtriser les exigences de votre travail.. 

MERCI BEAUCOUP !»

Merci !

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

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

Site web : www.lenord.on.ca
N é f i 1 866 554 8737 1 866 5 LIVRESRachel Côté
Evangela Kouvalis

Nancy Morin
~ secrétaires ~

VOTRE TRAVAIL EXCEPTIONNEL
EST GRANDEMENT APPRÉCIÉ.

Merci !

Merci !

Margot Côté
Line Beaulieu Boisvert

~ Secrétaires ~

« Merci à vous deux, 
dont l’efficacité et 

la compétance contribuent 
grandement à l’entreprise »

Merci !

ÉVÊCHÉ 
de HEARST

Francine 
B. Lamontagne

Responsable des finances et secrétaire

Si les secrétaires n’existaient pas, 
il faudrait les créer !  

Elles sont tellement essentielles 
à la bonne marche d’un bureau,

d’un organisme ou 
d’un mouvement.  

Elles en sont la mémoire vive, 
en assurent la continuité et voient

aux multiples détails 
de la vie quotidienne.

Je tiens aujourd’hui 
à leur rendre hommage 

et les féliciter pour être un rouage
essentiel de toute organisation.

Leur travail assidu, leur attention
aux menus détails

de la vie quotidienne 
sont grandment appréciés.

Je félicite et rends un hommage
particulier à la nouvelle secrétaire

du diocèse de Hearst en la personne
de Francine B. Lamontagne.

Francine nous est arrivée
en septembre 2004.  Elle incarne
toutes les qualités de la secrétaire
idéale.  Nous sommes très heureux

de l’avoir parmi nous.  
Longue vie, Francine, comme

secrétaire du diocèse de Hearst.

À  T OUT ES LES SECRÉTAIRES,
BRAVO !

+André Vallée, évêque
Diocèse de Hearst

FRANCINE B. 
LAMONTAGNE

secrétaire
à

L’ÉVÊCHÉ DE
HEARST

se mérite un 
CERTIFICAT-

CADEAU
(Valeur de 30$)

FLEURS
PHOENIX

830, GEORGE 
372-0002
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Merci !

Lizette, Carmen, Diane, Joelle,
Céline et Nancy

- secrétaires  -

«Nous sommes choyés de pouvoir bénéficier de
vos talents, de votre dévouement et de vos

sourires.  Ensemble, nous vous disons...
MILLE FOIS MERCI !»

ESHHS
30, 10e rue • Tél.: 362-4283

Merci !

HÔPITAL NOTRE-DAME
HOSPITAL (HEARST)

Lise B. Provençal, 
Elaine Breton-Roy,  

Martine T. Beauchamp, 
Ginette C. Cantin, 

Jeannette Levesque, 
Lise Gagnon, 

Gisèle Coulombe, 
Lynne Martin-Veilleux, 

Lina Gosselin, 
Judith Therrien, 
Suzanne Lafleur, 
Myrka Comeau, 

Nicole Lamontagne, 
Josée Dupuis-Mignault, 

Sylvie Camiré, 
Gisèle Laurin, 

Linda Lacombe

EN
APPRÉCIATION 

À TOUTES 
NOS

SECRÉTAIRES...

«Nous désirons vous remercier pour
l’excellent travail que vous

offrez à tous les jours et nous
aimerions souligner en même 

temps que vous êtes toutes
très spéciales et irremplaçables !»

MERCI 
DE TOUT COEUR !

La direction et le personnel

Merci !

IDEAL TIRE SHOP LTD
ROUTE 11 EST, HEARST • 372-1600

Josette Cossette
- Secrétaire -

«Voici l’occasion idéale 
pour te dire combien

nous apprécions 
ta présence 
MERCI ! »

Merci !

Suzanne, Manon,
Nathalie, Michelle

~ secrétaires ~
« Vous êtes des secrétaires 

exceptionnelles 
et vos nombreuses qualités 

sont appréciées de nous tous.  
MERCI BEAUCOUP  

pour votre travail 
toujours bien fait »

Merci !

Dr Pierre Dalcourt
CHIROPRATICIEN

1425, rue Front, Hearst • 362-4425

Manon, Stéphanie
et Michelle

~ Secrétaires ~
« En équipe, tout est possible !

MERCI
pour votre dévouement et 
compassion vers les gens 

en besoins. »

Merci !

MAURICE WELDING
538, ROUTE 11, EST, HEARST

705-372-1331

Claire Blais etLina Brunet
~ secrétaires comptables ~

Merci Claire !  
Ces simples mots expriment notre 

reconnaissance pour ton travail admirable !  
Merci Lina! 

Merci pour votre intérêt dans votre travail.
NOUS VOUS DEVONS 

BEAUCOUP !

ANDRÉE
CANTIN

secrétaire à la
Caisse populaire

de Hearst 
se mérite une 

PAIRE DE
BILLETS

pour le specta-
cle « 30 ans de

chanson... »
le 13 mai 2005
(Valeur de 25$/billet)

LE CONSEIL DES
ARTS DE HEARST

73, 9E RUE •  362-4900
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Merci !

HEARST CENTRAL
GARAGE

923, RUE FRONT, HEARST

362-4224

Monique Gélinas
~ Secrétaire ~

« Tout le temps, 
l’énergie et le dévouement 

consacrés à ton travail 
sont grandement appréciés. »

FILION LEHOUX
AVOCATS - LAWYERS

Tél.: 372-6333 • Téléc.: 372-6334

Sylvie, Denise
et Julie

~ Adjointes ~

«Un gros merci pour votre dévoue-
ment, votre attitude formidable 

et pour le travail consiencieux !»

Merci ! Merci !

1112, rue Front • 372-0070

Ginette Alary
~ secrétaire ~

«Gentillesse, humour et efficacité ;
ces qualités font de toi 

une secrétaire précieuse »

Merci !

MARIO’S MOBILE 
REPAIR BODY SHOP

218, Route 11 Est, Hearst 
362-8044

Diane
~ secrétaire ~

« Nous avons bien de la
chance de t’avoir, continue 

le bon travail 
que tu fais à tous les jours et

merci de ta disponibilité !»

Merci !

ASSOCIATION DU
HOCKEY MINEUR

KKaatthhyy
tu est précieuse et cette

occasion est parfaite pour le
souligner.

LLiinnee  LLeecclleerrcc
voici l’occasion

idéale pour te dire combien
nous apprécions ta présence

Merci !

1105, rue George • 362-4611

Annie Ayotte
~ secrétaire ~

« Merci pour l’intérêt 
que tu portes à ton travail 
et ton acceuil chaleureux 

envers les clients »

Merci !

Louise Picard
~ Secrétaire de direction  ~

Francine D. MacRae
~ Tech. en ressource et info.  ~

Brigitte Grenier
~ Commis-réceptionniste au Collège

Boréal  ~
« Merci de l’accueil chaleureux fait 

auprès de notre clientèle ainsi que votre 
dévouement envers le Centre Partenaires

pour l’emploi et son mandat. »

Le CCEJ
REMERCIE

62B, 9e rue, Hearst •  372-1070372-1070

Merci !

Caisse populaire de Hearst
Depuis / Since 1944

Andrée Cantin
~ Secrétaire téléphoniste  ~

« Le personnel et la direction désirent
souligner ton beau travail 

en cette semaine des secrétaires.
Merci 

pour ton professionnalisme !. »

Caisse populaire
de Hearst
908, rue Prince C.P. 698
Hearst ON P0L 1N0
Centre de services de Longlac
Membres de L’Alliance des 
caisses populaires de l’Ontario

LOUISE
VEILLEUX

secrétaire
au C.S.C.D.des

grandes rivières
se mérite 

UNE PAIRE
DE BILLETS
pour le spectacle
30 ans de chan-

son... 
le 13 mai 2005

(Valeur de 25$/billet)

LE CONSEIL DES
ARTS DE HEARST

73, 9E RUE •  362-4900
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Rubrique nécrologique
BOBOLIA ALICE (née
BERNARD) - Des funérailles
ont eu lieu le 15 avril 2005 pour
Alice Bobilia (née Bernard) de
Hearst, décédée subitement le 11
avril à l’âge de 66 ans. Née le 8
novembre 1938, elle aimait la
peinture et la lecture de toute
sorte. Elle fut précédée dans la
mort par son époux : Ambrose
(1997). Elle laisse dans le deuil
un fils : Michel (Sylvie) de
Hearst; trois petits-enfants :
Josée, Nancy et Jessica; trois
arrière-petits-enfants : Melissa,
Daniel et Alexis; trois sœurs :
Yvette (Roland Picard) de Hearst,
Ghislaine Malenfant de
Matheson et Irène Gauthier-
Cornell de Pembrooke. C’est le
père Rémi Lessard qui a conduit
le service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la

Fondation des maladies du cœur.
PELLETIER BENOÎT – Des
funérailles ont eu lieu le 18 avril
2005 pour Benoît Pelletier de
Harty, décédé le 13 avril à
l ’ H ô p i t a l
Sensenbrenner
d e
Kapuskasing à
l’âge de 54
ans. Né le 22
juillet 1950 à
St-Thomas de
Sherbourg au Québec, il a travail-
lé à titre de bûcheron pour le
compte de la compagnie Excel. Il
aimait la pêche et le camping. Il
laisse dans le deuil ses parents :
Charles André et Suzanne
Pelletier de St-Eusèbe au
Québec; son épouse : Thérèse de
Harty; une fille : Michelle
(Daniel Cloutier) de Sudbury;

deux fils : Stéphane (Lynn
Gendron) de Timmins; Rémy
(Annie) de Kapuskasing; huit
sœurs : Danielle Deschamps de
St-Eusèbe, Madeleine Bossé de
St-Eusèbe, Brigitte Chouinard de
St-Eusèbe, Christine Beatty de
Cowansville au Québec, Charline
Picard de Ste-Rose, Diane
Langlois de Cowansville, Maryse
Picard de Ste-Rose, Myriam
Brillant de St-Eusèbe; cinq
frères : Charles Édouard de
Montréal, Christian de Montréal,
Marc-André de Montréal, Jean-
Pierre de Montréal et Stéphane;
ainsi que trois petits-enfants :
Marie-Pierre, Kenzie et Daniel.

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

La campagne de ceinture
de sécurité est lancée

HEARST(AB) – Depuis samedi dernier, les automobilistes qui ne
portent pas la ceinture de sécurité ne pourront pas s’en tirer avec un
simple avertissement puisque la campagne bi-annuelle visant juste-
ment à promouvoir le port de la ceinture a été lancée.

Au cours de cette campagne, toute personne assise dans une auto-
mobile écopera d’une amende de 103 $ en plus de perdre trois points
démérite de leur permis de conduire si elle ne porte pas la ceinture.

Une attention particulière sera également portée aux sièges pour
enfants alors qu’à compter de l’automne 2005, ces sièges seront
obligatoires dans chaque véhicule où pendront place des enfants âgés
de moins de huit ans, qui mesurent moins de 4’9’’ et qui pèsent entre
40 et 80 livres.
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Paul-François Sylvestre

Le nom de Dan Brown évoque
immédiatement le best-seller Da
Vinci code, que le Vatican vient
de placer à l’Index. Quelle pub-
licité pour l’auteur qui a récem-
ment lancé Anges et démons, un
roman dont l’action se déroule
justement au Vatican. En une
phrase, l’intrigue se résume à une

confrérie secrète qui dispose
d’une arme dévastatrice et qui
menace d’éliminer toute la haute
direction de l’Église catholique.
Le roman traite de religion et de
mysticisme, de science et de
haute technologie, d’action et de
suspense, d’amour et de frater-
nité, autant d’épices dont Brown
sait assaisonner son récit pour
encore une fois subjuguer ses

lecteurs. Un vrai festin!
La confrérie secrète dont il est

question se nomme les Illuminati,
«vieux serpent de mer ressurgi
brusquement des profondeurs de
l’histoire». Son but ultime est
l’anéantissement du catholi-
cisme. «Pour les adeptes de la
secte, les dogmes et les supersti-
tions de l’Église représentaient
les pires ennemis du genre

humain.» L’arme dévastatrice
dont dispose les Illuminati est
l’antimatière, une sorte de bombe
à retardement mise au point par le
Centre européen pour la
recherche nucléaire (CERN).
Quand à la haute direction de
l’Église, il s’agit de tous les car-
dinaux réunis en conclave pour
choisir un successeur au pape
récemment assassiné par… son
fils.

La confrérie des Illuminati a bel
et bien existée à partir du XVIIe
siècle, a réuni d’illustres savants,
dont Galilée, et s’est allié les
francs-maçons dans l’Ancien et
le Nouveau Monde. Le CERN
existe aussi et a réussi à produire
les premiers atomes d’anti-
matière dont un seul gramme
recèle autant d’énergie que la
bombe qui frappa Hiroshima. Le
roman de Dan Brown regorge
donc de faits précis, de lieux con-
crets et de références à de vérita-
bles œuvres d’art. À vrai dire, le
texte est truffé d’une kyrielle de
données historiques, scien-
tifiques, religieuses et artistiques.
Ces données n’alourdissent
jamais le récit, elles le rendent
plutôt captivant.

Le roman renferme 137
chapitres d’une écriture dense et
saccadée, dans une traduction
impeccable. Les rebondissements
se multiplient à un rythme
effréné. Le vrai et le vraisem-
blable, le réel et l’imaginaire font
toujours bon ménage. À un point
tel que ce roman m’a tout simple-
ment hypnotisé. J’en ai com-
mencé la lecture à 14 heures et
j’ai tourné la dernière page à 23 h
59. Dix heures de pur ravisse-
ment.

On sait que la science fournit
des réponses à presque toutes les

questions que l’homme se pose.
Les questions qui restent sans
réponse sont les plus complexes:
d’où venons-nous et quel est le
sens de la vie et de l’univers? Sur
ces sujets la science et la religion
ne se sont pas sur la même
longueur d’ondes. Cette
dichotomie demeure au cœur du
roman Anges et démons. Un
chercheur (qui est aussi prêtre)
découvre l’antimatière, une sub-
stance qui revient ni plus ni
moins à donner une preuve que la
Genèse est une possibilité scien-
tifique. 

Le pape voudrait porter une
attention toute spéciale à l’anti-
matière mais quelqu’un dans son
entourage l’en empêche, voire
l’élimine. Le conclave est convo-
qué, puis pris en otage par les
Illuminati. “Nous avons affaire
au culte satanique le plus ancien
et le plus puissant du monde.” À
noter que, en latin, Lucifer signi-
fie “le porteur de lumière, l’illu-
minateur”. Et c’est en illumina-
teur que Dan Brown écrit, proje-
tant de la lumière sur les bas-
fonds du Vatican, sur les passages
secrets, sur un lacis de ruelles
enchevêtrées à Rome, éclairant
au besoin les coins sombres
d’une Église pas toujours
catholique et apostolique.

Je crois que le roman de Dan
Brown peut se résumer à une
phrase qui devient la réplique
d’un cardinal italien: “Il arrive
que ce que voit l’âme exprime
surtout ce que désire le cœur.”
Au-delà de toutes les certitudes
qui animent la Foi et de tous les
doutes qui tiraillent la Science, la
Vie n’est-elle pas d’abord et
avant tout une affaire de cœur?

Avant d’être un auteur mondi-
alement reconnu, Dan Brown
était professeur d’anglais. Il vit
en Nouvelle-Angleterre où il
achève la rédaction de son
cinquième roman. Outre Da Vinci
code et Anges et démons, il est
l’auteur de Deception Point et
Digital Fortress. La critique
américaine place Dan Brown sur
le même pied qu’Umberto Eco,
Tom Clancey, Michael Crichton
et Thomas Harris. 

Dan Brown, Anges et démons,
roman, Paris, Éditions J.C.
Lattès, 2005, 576 pages, 32,95$.

Arts et culture
Anges et démons : dix heures de pur ravissement
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Il vous reste encore du temps…
Présentez dès aujourd’hui votre
demande de prêt commercial!
Votre entreprise mérite de croître! Le Programme 
de prêts aux entreprises financés par les Obligations
de développement du Nord de l’Ontario vous 
donne la possibilité de démarrer ou d’agrandir une
entreprise dans votre collectivité et d’aider à favoriser
la prospérité dans le Nord. 
C’est le temps d’investir dans le Nord. Téléphonez,
allez en ligne ou rendez-vous au centre d’information
du gouvernement de votre localité pour présenter
votre demande de prêt aujourd’hui.

www.lesobligationsdunorddelontario.com
1 866 668-5437

Cette annonce est payée par 
le gouvernement de l’Ontario.

COURS OFFERTS
AU COLLÈGE BORÉAL À HEARST CE PRINTEMPS :

Conférence 
COMMENT SE FIXER ET ATTEINDRE 

DES BUTS EXTRAORDINAIRES
avec Patrick Leroux

le vendredi 6 mai de 9 h à midi
* * *

CAMMIONNAGE A-Z ET ÉQUIPEMENT LOURD
du 24 mai au 29 juillet.

Possibilité de financement de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada.

* * * 
ATELIER DE REMBOURRAGE 

les 10, 11 et 12 juin 
en collaboration avec Studio Upholstery Workshops.

POUR VOUS INSCRIRE, VEUILLEZ 
COMMUNIQUER AVEC LOUISE AU 362-6673.
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Un merci chaleureux 

aux bénévoles du

Conseil des Arts de Hearst.

VVoottrree  aappppoorrtt  eesstt  eesssseennttiieell  

MMEERRCCII,,  MMEERRCCII,,  MMEERRCCII  

de la part de la direction 

et du personnel

73, 9e rue
Hearst

Tél.: 362-4900

Téléc.: 362-4600

Les membres du

Club Rotary de Hearst

désirent 

REMERCIER 
toutes les personnes qui oeuvrent à titre

de bénévoles lors de la tenue 

de ses activités.  

Nous vous sommes particulièrement

reconnaissants et reconnaissantes 

de votre appui constant.

L’intégration 
communautaire de

Hearst

DÉSIRE REMERCIER
tous ceux et celles 

qui donnent de leur temps 
précieux à notre organisation.

MERCI 
POUR VOTRE ENGAGEMENT !

LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLESE DÉROULE DU 17 AVRIL AU 23 AVRIL 2005Merci aux Auxiliaires, aux jeunes béné-voles, à l’équipe des soins palliatifs etO.B.S.P. ainsi qu’à tous les autres bénév-oles associés de l’hôpital et du foyer.Aujourd’hui est l’occasion rêvéepour exprimer notre gratitude à vous touset toutes pour votre temps et votre énergieofferts au service de vos pairs.
De la part de la direction et du  Conseild’administration de l’Hôpital-Notre Dame Hospital  etle Foyer des Pionniers 

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL et leFOYERDES PIONNIERSNURSING HOME 

Félicitations 
à tous nos 

BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS  
qui se dévouent au bien-être

de leurs concitoyens !

LLee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall

Un chaleureux 

MERCI 
à tous nos bénévoles qui

se sont dévoués 

corp et âme pour leur 

communauté

Bravo ! 

Filles d’Isabelle
Cercle St-Pierre
Conseil 3056

Bénévolat ?  Les Filles d’Isabelle sont là !
Merci 

à vous toutes chères soeurs de votre engagement vis-à-vis la communauté.  Sachez que tous vos gestes sont grandement appréciés.  
Merci !
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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. 

ATLAS DE LA TERRE
18,95$ 

LEONIS VOL.4
LES MASQUES DE L’OMBRE

ET VOL.5 EN MAGASIN
8,95$ ROMAN JEUNESSE

AMOS DARAGON
LA CITÉ DE PÉGASE

8,95$ ROMAN JEUNESSE
VIVRE AVEC DES SANS-ABRI

17,00$ RÉCIT
GOLF POUR JEUNE

22,95$ SPORT
LES SECRET DE ANGES &

DÉMONS
24,94$  ESSAI

HENRY PORTER
NOM DE CODE:

AXIOM DAY
17,95$ ROMAN POLICIER

LE CLUB DES FOUS RIRES
8,95$ ROMAN JEUNESSE

LES RESPECTABLES
LE MONDE À L’ENVERS

19,99$ CD  

LES LUTINS ET LE 
CORDONNIER

19,95$ LIVRE ENFANT

LES TENTATRICES DU 
DIABLE

34,95$ BIOGRAPHIE

PARIS-SAINT-LOUIS DU
SÉNÉGAL

15,00$ ROMAN

Un livre est un outil de libertUn livre est un outil de liberté
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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



[16] MAISON MOBILE de 12’X65’ avec rallonge 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 mai-
son, 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 .   

-----------------------------------------
[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’, constru-
ite 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 entière-
ment 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, clima-
tiseur 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/cuisine spacieux, salle de
bain refaite à neuf, gros garage, grand terrain. pour
personnes intéressées seulement, composez le 705-
364-2376 ou laissez un message.

[16E] MAISON neuve, confortable de 3 pièces,
située au 1011, rue Front à Hearst, planchers chauf-
fants, etc., sur terrain commercial pour petit com-
merce, 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, planch-
er 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 .

-----------------------------------------
[17] PETITE MAISON au 29, rue Cartier, à
Kapuskasing, sans sous-sol, avec 1 chambre, située
sur un coin de rue, rénovée à l’extérieur et à l’intérieur,
demande 35 000$ ou meilleure offre, sur rendez-vous
seulement. 705-337-5329 .

-----------------------------------------
[18] MAISON de 4 chambres, 2 salles de bain, sous-
sol fini, terrain 100’X100’, au74 rue McNee, prix négo-
ciable, 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-vaisselle,
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, loge-
ment au sous-sol, située à St-Pie X, prix négociable.
705-362-5096 .

[20] CHALET situé à la Baie Ouellet, 3 chambres,
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 .

-----------------------------------------
[19] CHALET 2 terrains compris, à la Marina Veilleux,
accessible par bateau ou par motoneige, tout inclus :
meubles, vaisselle, armoires, lits, draps, frigidaires,
génératrice 3000 Honda neuve, bateau compris, poèle
à bois, remise. 705-372-3076 ou le 372-3620 .

[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] TERRE à Kapuskasing de 85 acres au 336
chemin Stevens, au coin de Steven et Swanson, env-
iron 2 km de la route 11, maison en briques de 3 cham-
bres, garage pour machinerie industrielle, 2 remises, 1
grange, sur rendez-vous seulement. 705-337-5329 .

-----------------------------------------
[17] TERRAIN au 4 rue Doucet, négociable. 705-
372-1960 .

-----------------------------------------
[19] TERRAIN dans un endroit tranquille, à 5 minutes
du centre-ville, sur la promenade Alary Després, la riv-
ière passe de l’est à l’ouest du terrain, superficie de 44
acres, environ 1h15 de lac privé, demande 75 000$,
demandez raymond Alary au 613 -220 -2285
(Ottawa).

[19] COMMERCE à vendre, bien établi, maison nou-
vellement rénovée, 100 acres de terrain boisé, Chenil
Country Home, intéressés seulements au 705-337-
5320 .

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

-----------------------------------------
[16] CAMARO 1981 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 .

-----------------------------------------
[17] CHEVY BLAZER 1993, 4X4, automatique, très
bon état, vendu tel quel. 705-362-4075 .

-----------------------------------------
[16] CAMION FORD F150 1997, 4X4, avec certifi-
cat-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$, demandez Steve.
705-362-8021 (maison) ou cél. 372-5261 .

[17] MOTONEIGE Polaris 2000, XC SP 500, en bon
état, demande 2 500$, négociable. 705-362-5117
ou 372-8188 .

[17] MOTOMARINE 1997, Bombardier, XP800,
faites une offre; BATEAU en aluminium Prince Craft
14’. 705-362-5117 ou 372-8188 .

-----------------------------------------
[17] BATEAU SeaNymph Fishing Machine, moteur
Evinrude 70 forces, avec remorque, pour plus d’info:
705-362-7546 .

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

[ASF] ROULOTTE 22’ Chateau 1994, très bon état,
avec climatiseur, demande 12 000$, appelez sur ren-
dez-vous. 705-362-5530 .

-----------------------------------------
[16] ROULOTTE Bonair 27’, demandez Rolland ou
Eliane au 705-362-8141 .

-----------------------------------------
[17] ROULOTTE à sellette d’attelage (fifth wheel),
25’, Aero 2000, bon état. 705-362-4587 ou le 372-
5060 .

-----------------------------------------
[18] ROULOTTE à sellette d’attelage (fifth wheel)
Terry 31’, 2001, avec 2 sections «pull-out», en excel-
lent 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 CUISIN IÈRE;
LAVEUSE et SÉCHEUSE en bon état. 705-372-
1183 .

-----------------------------------------
[18] SOUDEUSE électrique Lincoln 220/550 volts
IDEALARC-250, AC-DC+-DC-, avec accessoires et
chariot, très bon état, 1 500$. 362-8493 .

-----------------------------------------
[19] SUPPORT «rack» en aluminium pour un canot,
fabriqué pour accomoder un 6X6 Polaris, coffre et
siège inclus avec le support; 4 PNEUS neufs pour 4
roues; 2 = 26X11 R12 et 2= 26X8 R12, appelez après
17 h au 705-372-1765 .

-----------------------------------------
[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; PIERRES pour maison (350

pieds) au 22,  rue Picard. 705-362-5018 .
-----------------------------------------

[16] GUITARE LTD MH-301 de ESP à 400$, amplifi-
cateur Peavy Bandit 112 à 450$, Boss GF-3 Multi-
effects (160 preset + 160 modifiables à 250$ ou le tout
à 1 000$;  MAGAZINES de guitare avec tablature
(guitar one, guitar world, accoustic guitar), 2$/le mag-
azine;  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 accep-
tée; BOWFLEX Select Tech poids et altères avec
support chromé et banc, 5,1. qualité commerciale,
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$; RÉFRIGÉRATEUR Westinghouse et CUISI-
NIÈRE Gibson, 500$. 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 immé-
diatement.  705-362-8049 .

[ASFE] LOGEMENT de 1 chambre, salon et cuisine
combinés, au 724, rue Prince.  705-362-8712 .

[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, dans un semi
sous-sol, avec emplacement pour laveuse et
sécheuse, avec remise extérieure, 470$/mois plus
services publics, disponible le 1er juillet, au 1437, rue
Alexandra. 705-362-5530 .

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, situé au 714, rue
Edward, au 2e étage, 400$mois, services publics non
compris, disponible immédiatement, après 17 h au
705-362-8802 .

-----------------------------------------
[17] LOGEMENT de 1 chambre, au centre-ville, per-
sonne seule, cuisinière, réfrigérateur, stationnement
inclus, pas d’animaux, non fumeur, 350$/mois.  705-
362-4649 .

-----------------------------------------
[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, chauffé au gaz ou électric-
ité, services publics non inclus, 500$/mois, appelez ou
laissez un message au 705-362-7601 .

-----------------------------------------
[17] LOGEMENT de 1 chambre, meublé ou non,
semi sous-sol, avec stationnement, pour personne
seule, tranquille, pas d’animaux, services publics non
inclus, près du centre-ville.  705-362-4471 .

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, au centre-ville,
réfrigérateur et cuisinière compris, pas de station-
nement, 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, per-
sonne seule, non fumeur, pas d’animaux, 340$/mois
plus électricité, demandez Guy Catellier au 705-362-
5710 .

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

-----------------------------------------
[ASF] GARÇONNIÈRE tout compris,nouvellement
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 pro-
pres, 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 .

[18] MAISON de 1 chambre, au 34, 92 rue, en face
du Caprice, libre le 1er mai, par appel seulement,
après 20 h au 705-372-5782 .

[17] ESPACE à louer pour coiffeuse, équipement
fourni ou non, prix très abordable, au 1003, rue Front,
L. Thibodeau au 705-362-7909 ou le 372-3956 .

[17] PRIÈRE À ST-JUDE Ô GLORIEUX APÔTRE,
fidèle serviteur et ami de Jésus, l’Église vous honore
et vous invoque universellement 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 rapide à ceux qui
en ont besoin. Venez à mon secours 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 nombre
des élus et obtienne le salut éternel. Je vous promet Ô
St-Jude, de me souvenir toujours 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 pardonner et d’oublier le mal
qu’on me fait et qui, dans tous les instants de ma vie,
est avec moi. Jemveux pendant ce court dialogue, te
remercier 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 mis-
éricorde 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.

[19] DISPONIBLE pour garder des enfants à votre
domicile, beaucoup d’expérience, responsable, non
fumeuse. 705-362-5626 .

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

-----------------------------------------
[17] RECHERCHE une guitare Martin D28, appelez
le vendredi soir ou les samedis et dimanches à 705-
372-8358 .

[16] VENTE DE GARAGE les 21, 22, 23 et 24 avril,
au 59, 6e rue, meubles, réfrigérateur, cuisinière, sofa
en cuir, laveuse et sécheuse.

-----------------------------------------
[16] VENTE DE GARAGE au 70, rue Boucher, du
19 au 23 avril de 13 h à 20 h.

-----------------------------------------
[16] SOYEZ AVISÉ que moi, Donald Macameau, ne
suis plus responsable des dettes contractées en mon
par Mélanie Roy Macameau, depuis le 1er avril 2005. 

-----------------------------------------
[19] GET PAID to shop! Join the world’s largest
Mystery Shopping Company today! Flexible, fun & free
to join. Apply now at : www.gapbuster.com/xec
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• AIDES DOMESTIQUES •
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SECTION 4
• COMMERCES À VENDRE • 

SECTION 8
• BATEAUX À VENDRE • 
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• ANIMAUX À VENDRE •
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SECTION 1
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• LOGEMENTS À LOUER • 
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• DIVERS À VENDRE • 

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

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

*******************
QUAND 

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

*******************
LES P’TITES
ANNONCES

sont
PAYABLES À L’AVANCE

seulement et elles ne
SONT pas facturées.
*******************
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Garde d'enfants................... 18
Prières................................. 19
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Perdu................................... 21
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Divers................................... 23
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• VÉHICULES À VENDRE • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE • 
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• MAISONS À LOUER • 

SECTION 23
• DIVERS • 

SECTION 3
• TERRAIN  À VENDRE • 

SECTION 19
• PRIÈRES • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

[16] Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué et glorifié à
travers le monde pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9 fois par jour durant 9 jours et les
faveurs que vous demandez seront obtenues. N’oubliez
pas de remercier le Sacré-Coeur avec promesse de
publication quand la faveur sera obtenue.T.M.
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OUTILS
PAS CHERS !
Notre  chargement es t

ARRIVÉ !

NOUS AVONS DES SOUDEUSES
MIG ET ARC ET PLUSIEURS

AUTRES OUTILS À BONS PRIX!

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7  JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

ESPACES EXTÉRIEURS À
LOUER POUR VENTES DE

GARAGE À 25$ PAR JOUR!

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE
AANNNNUUEELLLLEE  22000055

de l’Association du hockey
mineur de Hearst

C.P. 516, Hearst Ontario P0L 1N0
Téléphone/télécopieur : 705-362-7065

LE LUNDI 16 MAI À 19 H 
À L’HÔTEL DE VILLE 

√ Commentaires des membres et bénévoles
√ Révision des règlements
√ Nouvelles idées pour la saison 2005-2006
√ Élection de l’exécutif

Chaque proposition doit être soumise 15 jours avant la
réunion annuelle au bureau du hockey mineur.

RÉJEAN GAGNON SCIERIE MOBILE
Construction et réparations

générales
1112, rue Prince, C.P. 2074

Hearst ON P0l 1N0
(705)362-5056 ou 362-7391

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

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

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

705-362-7622
• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/

RÉNOVATIONS /  INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

• TRAVAIL DE PRÉCISION
•  TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE

QUALITÉ

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.

Prix : 37 000 $
Toute personne intéressée peut composer le 
705-362-5591 ou le 705-362-5630 

ou le 705-362-5267.

COMMERCE À VENDRE
MAGASIN SURPRISE

pour causes de maladie.
Situé au 713, rue Front, Hearst

Communiquez avec Carol au 
362-7125 ou au 362-4555

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

Guylaine
Couture

Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

Annonces ClasséesMAÇONNERIE
BRIQUES, BLOCS
DE CIMENT, ETC.

Estimation gratuite
Phillippe Cantin

372-372-1085
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OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)

COORDONNATEUR / COORDONNATRICE
DU FESTIVAL D’ÉTÉ

Le Centre-ville de Hearst Downtown est à la recherche
d’une personne dynamique pour organiser son Festival
d’été 2005 et effectuer différents travaux d’entretien.
Cette position en est une à plein temps sur une base de
40 heures par semaine, durant la saison estivale.

Le/la candidat(e) sera responsable d’organiser le Festival
d’été 2005, effectuer des travaux d’entretien sur les
bancs et poubelles au centre-ville, effectuer des travaux
de nettoyage ainsi que certains travaux de bureau.
D’autres tâches seront aussi assignées.  La personne
devra assister à toutes les réunions de l’exécutif et
apporter des idées et suggestions pour l’organisation du
festival.

QUALIFICATIONS : Le/la candidat(e) devra avoir de
bonnes capacités physiques, être capable de travailler
indépendamment, avoir un bon sens de l’organisation et
terminer les tâches assignées selon le temps alloué.  De
l’expérience ou des connaissances en marketing seront
un atout.  Il elle doit aussi être parfaitement bilingue.

Salaire à négocier.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 4 mai 2005 à 14 h à : 

Centre-ville Hearst Downtown
a/s Secrétaire-trésorière
C.P. 1259, 810, rue George
Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-372-1141
Téléc.: 705-372-1788
Courriel : comact@ntl.sympatico.ca

Seuls les candidats ou candidates retenues seront appelés
en entrevue.

MMAAIISSOONN  ÀÀ  VVEENNDDRREE

73, RUE BOUCHER, HEARST
◊ MAISON DE 5 CHAMBRES À COUCHER
◊ 2 SALLES DE BAIN
◊ SOUS-SOL ENTIÈREMENT FINI AVEC BAR
◊ GRANDE ENTRÉE DE 10’ X 26’ AVEC PLANCHER CHAUFFANT

COMPRENANT 3 GRANDS GARDE-ROBES EN CÈDRE
◊ GARAGE RATTACHÉ DE 22’ X 28’ AVEC PLANCHER CHAUFFANT
◊ PISCINE CHAUFFÉE DE 18’ AVEC DÔME, PATIO, CLÔTURÉE
◊ ENTRÉE FINIE EN « INTERLOCK » ET PAVÉ
◊ CLIMATISEUR CENTRAL
◊ BOIS FRANC DANS LE SALON ET LA CHAMBRE DES MAÎTRES
◊ CHAUFFAGE ET AU CHAUDE AU GAZ NATUREL

*****************************
• TERRAIN À VENDRE AU LAC PIVABISKA AVEC OPTION D’ÉLECTRICITÉ
• FIFTH WHEEL À VENDRE DE 33’, LAVEUSE, SÉCHEUSE INCLUS, CLIMATISEUR

***************************
INFO.: GUYLAINE ET JEAN-ROGER VEILLEUX 

TÉL.: 705-362-8880 CELL.: 372-5349

AVIS PUBLIC
Conformément aux Règlements de l’Ontario No. 196/96 et 505/98

D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION AU CONSEIL D’AMÉNAGEMENT DE HEARST
EN VERTU DES ARTICLES 50 ET 53 DE 

LA LOI SUR L’AMÉNAGMENT DU TERRITOIRE

SOYEZ AVISÉS que deux (2) demandes d’autorisation (dossiers C5/05 et C6/05) ont été soumises au Conseil
d’aménagement de Heasrt, comme suit : 

OBJECTIF ET EFFET :
Les autorisations de morcellement, si acceptées, prévoiront des additions de lot pour deux (2) propriétés rési-
dentielles existantes dans le hameau de Val Côté.  Les additions de lot auront pour effet de doubler la super-
ficie de chacune des propriétés existantes.

EMPLACEMENT : 
Le terrain visé est sis au 100, chemin Maxime Brisson à Val Côté

CES DEMANDES seront considérées par le Conseil d ‘aménagment de Hearst à sa prochaine rencontre ordi-
naire qui aura lieu le 5 mai 2005. Toutes les personnes ayant un intérêt dans la demande sont bienvenues.
SI une personne ou un corps public qui dépose appel d’une décision du Conseil d’aménagment de Heast con-
cernant la demande d’autorisation proposée ne fait pas soumission écrite au Conseil d’aménagement de
Hearst avant que le Conseil d’aménagement ne donne ou refuse de donner autorisation provisoire, la
Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter l’appel.

SI vous désirez être avisé de la décision du Conseil d’aménagement de Hearst quant à l’autorisation proposée,
vous devez soumettre une demande par écrit au Conseil à l’adresse ci-dessous.

CETTE DEMANDE ne fait pas l’objet d’autres demandes sous la Loi sur l’aménagement du territoire.

DE L’INFORMATION ADDITIONNELLE sur cette demande est disponible au bureau de la soussignée pen-
dant les heures de bureau entre 9 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi.

DATÉ À LA VILLE DE HEARST Janice Newsome, Secrétaire-Trésorière
CE 20ème JOUR d’avril 2005 Conseil d’aménagement de Hearst

a/s Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-372-2818
Téléc.: 705-362-5902

Chronique emploi
FEMME 

DE MÉNAGE

AIDE-CONCIERGE

SECRÉTAIRE
Pour obtenir plus de 

renseignements 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

Annonces Classées

Une étude d'Angus
Reid en 1996 prouve

l'efficacité du journal

 Lu à 95%



LE NORD - Le mercredi 20 avril 2005 HA27

JE SUIS ICI POUR BÂTIR.  www.abitibiconsolidated.com

GESTIONNAIRE, ÉNERGIE
Au sein de la division Énergie, vous aurez la responsabilité de toutes les activités liées
à l’exploitation sécuritaire, l’entretien et la planification stratégique de l’équipement
hydroélectrique et du réseau de transport.  Vous devrez également gérer toutes les
activités liées aux interconnexions de réseaux de la division, y compris les opérations,
la répartition et l’entretien.  Vous effectuerez la liaison entre les groupes internes et les
agences externes qui comprennent MNR, IESO et Hydro One, et devrez superviser des
employés syndiqués et non syndiqués.  Vos tâches incluront la préparation, la mise en
place et la gestion des budgets d’exploitation et d’équipement, ainsi que l’élaboration
et la mise à jour du projet à long terme CAPEX.

Ingénieur électrique de formation, vous possédez au moins dix années d’expérience dans
les secteurs de la production, du transport et des contrôles d’énergie.  Vous êtes un
membre certifié de l’Association of Professional Engineers of Ontario ou y êtes admissible,
et possédez de fortes aptitudes pour les communications, à l’oral comme à l’écrit.

DIRECTEUR DES ACHATS
Relevant du contrôleur du moulin, vous serez principalement responsable d’assurer la
conformité des politiques d’achats locales et corporatives grâce à une coordination
avec les opérations et la maintenance.  Plus particulièrement, vous devrez effectuer le
suivi avec le service des achats généraux, faciliter le processus d’approvisionnement
stratégique intégré, négocier les contrats avec les distributeurs et les fournisseurs ainsi
que coordonner le processus de soumission pour les projets d’investissement.  De
plus, vous procéderez à l’achat de matières premières et de produits chimiques,
préparerez et mettrez à exécution le budget du service et gérerez les magasins de
même que les fonctions achat, y compris le contrôle des stocks.  Enfin, vous serez
responsable de superviser et de développer des employés horaires et salariés.

La possession d’un baccalauréat dans un domaine connexe et d’au moins cinq années
d’expérience pertinente est requise alors que la possession d’un titre d’acheteur
accrédité (C.P.P.) ou de l’ACGA et de l’expérience en supervision constituent des
atouts.  Vous possédez des aptitudes confirmées pour la négociation de contrats, la
coordination de projets d’investissement, la gestion de conflit, les relations de travail,
la formation et le leadership.  De plus, vous êtes un utilisateur chevronné des systèmes
d’achat intégré, de magasins et de maintenance, et possédez un grand esprit
d’équipe, d’excellentes aptitudes pour les communications et la capacité de produire
des résultats dans un milieu exigeant.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ avant le 29 avril 2005, en indiquant le
titre du poste, à Patrick Irvine, Abitibi-Consolidated Inc., division Iroquois Falls,
1, rue Park, Iroquois Falls (Ontario)  P0K 1E0.  Télécopieur : (705) 258-3107;
courriel : patrick_irvine@abitibiconsolidated.com

Seules les personnes retenues seront contactées.  
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

ABITIBI-CONSOLIDATED EST UN CHEF DE FILE MONDIAL DANS LES SECTEURS DU PAPIER JOURNAL ET DES PAPIERS
À VALEUR AJOUTÉE, AINSI QU’UN DES PRINCIPAUX FABRICANTS DE PRODUITS DU BOIS.  L’ENTREPRISE COMPTE
DES CLIENTS DANS PLUS DE 70 PAYS ET POSSÈDE UNE PARTICIPATION DANS PLUS DE 70 EXPLOITATIONS
RÉPARTIES DANS SEPT PAYS SUR TROIS CONTINENTS.  SON EFFECTIF EST FORT DE PLUS DE 14 000 PERSONNES.

BÂTIR LE MONDE.  
BÂTIR L’AVENIR.  
BÂTIR MA CARRIÈRE.

Je suis ici pour
collaborer au succès et
à la croissance d’une
des plus importantes
entreprises du domaine
des produits forestiers
au monde.  Je suis ici
pour mettre à profit
mon talent et mes
compétences.  Je suis ici
pour grandir.

Et vous, êtes-vous prêt
à bâtir avec moi ?

Annonces Classées

Ville de Hearst

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s de niveau
post-secondaire cet été dans les domaines de travail
suivants :

• un-e (1) aide aux finances municipales
• un-e (1) aide-commis aux travaux publics
• un-e (1) aide-ingénieur
• deux (2) aides-journaliers aux travaux publics
• un-e (1) aide-officier aux arrêtés municipaux/agent

communautaire
• un-e (1) aide-monitrice au Centre de garde
• un-e (1) coordonnateur-trice des activités de loisirs

estivales
• cinq (5) aides-journaliers à l’entretien des parcs

Ces  emplois sont sujets à confirmation de subventions
municipales, provinciales et fédérales ainsi qu’à 
certaines conditions de programme.

Date anticipée de l’embauche : le lundi 9 mai 2005
Durée estimée des emplois : environ 15 semaines

Les personnes intéressées doivent soumettre leur 
curriculum vitae à la réception de l’Hôtel de ville, au
925, rue Alexandra, (tél.: 362-4341) au plus tard le 3
mai 2005

NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur 
curriculum vitae depuis le 1er janvier 2005 n’ont pas à
le refaire.

Remerciements
Nous désirons exprimer notre reconnaissance

la plus profonde à tous nos parents et amis
qui nous ont apporté aide et consolation 

lors du décès de 
Gisèle Lachance, 

décédée le 7 avril dernier à l’âge de 73 ans.

Nous voulons remercier le Père Jean-Marc Pelletier pour toutes les vis-
ites réconfortantes auprès de Gisèle, au personnel du troisième planch-
er ainsi qu’aux bénévoles de l’hôpital pour leur immense dévouement.

Merci au Père René Grandmont, qui a présidé les funérailles, pour
ses paroles encourageantes, ainsi qu’à Louis Grandmont et son fils
Marc, nos servants de messe.

À la chorale, nous vous disons merci pour avoir chanté pour Gisèle.
Au Salon funéraire Lafrance, merci Annie Lefebvre, pour ta

disponibilité, ton aide et ton service impeccable.
Aux médecins Lacroix et Papineau pour tous les soins prodigués à

Gisèle.
Aux porteurs, à Steve qui portait la croix et Brigitte, les fleurs,

merci.
Un merci tout spécial aux bénévoles de la Paroisse St-Sacrement de

Val-Côté, pour toute la nourriture apportée à la maison et à la salle
ainsi que pour leur dévouement sans limite.

Merci Mado pour nous avoir remonté le moral durant ces jours
pénibles, autant avant qu’après les funérailles.

Merci aussi à tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur soutien
en faisant des dons de messes ou à la Fondation pour les maladies du
coeur, envoyé des fleurs, cartes ou simplement par leur présence.

Nous vous sommes reconnaissants pour toute votre aide et votre
réconfort.  Ce fut grandement apprécié.

Son époux, les enfants, les petits-enfants
et arrière-petits-enfants.
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I n v i t a t i o n  à  p a r t i c i p e r
Forêt Big Pic

Plan d’aménagement forestier pour la période de 2007 à 2017
Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRN), Marathon Pulp Inc. et le Comité consultatif public de 
Manitouwadge (CCPM) invitent la population à participer à l’élaboration du plan d’aménagement de la forêt Big Pic, qui sera 
en vigueur de 2007 à 2017 (voir la carte). Le but du présent avis est d’annoncer que les travaux ont commencé sur le nouveau 
plan et d’encourager le public à y participer dès cette première étape.

Le plan établira les principes directeurs qui gouverneront l’aménagement de la forêt durant une période de 10 ans. Il 
comportera aussi des directives précises relativement aux endroits où auront lieu les travaux de construction de chemins 
forestiers et les travaux d’abattage, de plantation et de soins sylvicoles au cours de la première période quinquennale (de 2007 
à 2012). Enfin, on y notera les stations forestières qui pourraient être exploitées pendant la deuxième période quinquennale 
(de 2012 à 2017).

À cette étape-ci des travaux de planification, nous voulons que vous nous disiez quelle sorte de forêt et quels avantages le plan 
devrait concrétiser à courte et à longue échéance. Nous voulons aussi que vous preniez connaissance des renseignements 
de fond qui serviront à rédiger le plan d’aménagement forestier. Ces renseignements pourront être examinés par le public 
tout au long des travaux de planification. Tout autre renseignement supplémentaire serait apprécié. Vos points de vue et vos 
renseignements nous aideront à prendre des décisions équilibrées, éclairées et équitables, au fur et à mesure que progresseront 
les travaux de planification.

On peut obtenir, sur demande, des cartes contenant de l’information générale, telle que les caractéristiques des habitats du 
poisson et de la faune (lacs à touladi, aires de nidification du héron, etc.), la 
délimitation des parcs et des zones protégées, l’emplacement des installations 
de tourisme et bien d’autres aspects de la forêt Big Pic. Ces cartes, que 
l’on appelle des « cartes des ressources » ou « cartes des valeurs », seront 
utiles à quiconque manifeste un intérêt général ou particulier pour cette unité 
d’aménagement forestier.

Le plan sera élaboré par l’équipe suivante :

Laing Bennett, R.P.F., président de l’équipe, Marathon Pulp Inc. 
Kevin Lindquist, R.P.F., coprésident de l’équipe, Marathon Pulp Inc.
Richard Shwedack, R.P.F., auteur du plan, Buchanan Forest Products Ltd.
Karen Burke, R.P.F., forestière de secteur, Buchanan Forest Products Inc.
Derrick Tirschmann, R.P.F., forestier de secteur, MRN, Manitouwadge
Alex Blakie, forestier, Buchanan Forest Products Ltd.
Pattie Westerman, spécialiste en sylviculture, Buchanan Forest Products Ltd.
Steve Bobrowicz, biologiste de secteur, MRN, Manitouwadge
Paul Gamble, planificateur (ressources) et agent de liaison avec 
  les Premières nations, MRN, Wawa
Terry Shearer, porte-parole du CCPM, Manitouwadge
Linda Gilbert, porte-parole de la Première nation de Pic Mobert
Byron Leclair, porte-parole de la Première nation de Pic River
Ed Hoffman, porte-parole des utilisateurs de bois de feuillus, 
  Longlac Wood Inc.

Les membres de l’équipe d’aménagistes forestiers, le chef de district du MRN 
et le comité local de citoyens seront disponibles durant la période d’élaboration du plan pour vous rencontrer et discuter de vos 
intérêts, ainsi que des préoccupations que vous pourriez avoir. On peut se prévaloir de la procédure officielle de règlement des 
différends, laquelle est décrite dans le document intitulé Forest Management Planning Manual (2004). Il faut pour cela présenter 
une demande par écrit.

Le public pourra consulter un sommaire de tous les commentaires qui auront été recueillis durant la période d’élaboration du 
plan. Il pourra examiner le sommaire pendant cette période, ainsi que pendant la durée du plan (10 ans).

La population aura quatre autres occasions officielles de participer à l’élaboration du plan d’aménagement forestier (les dates 
ne sont pas définitives) :

Première journée d’information :  le 15 septembre 2005
Deuxième journée d’information :  le 15 janvier 2006
Examen public de l’ébauche du plan d’aménagement :  le 14 juillet 2006
Examen public du plan approuvé par le MRN :  le 15 novembre 2006

Si vous voulez faire inscrire votre nom sur la liste des personnes qui recevront un préavis de ces possibilités de consultation, 
veuillez vous adresser à Derrick Tirschmann, au (807) 826-3225, poste 236.

Les points de vue du public sont recueillis et notés dans le cadre de la consultation publique associée à l’élaboration des plans 
d’aménagement forestier, conformément aux dispositions de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne. Aux termes de la 
Loi de 1987 sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels ne seront pas divulgués, 
à moins que les personnes qu’ils concernent aient explicitement autorisé leur divulgation. Le MRN pourrait toutefois utiliser 
de tels renseignements dans le but d’obtenir les points de vue du public relativement à des études et projets liés à la gestion 
des ressources. On pourra obtenir de plus amples renseignements à ce sujet en communiquant avec Paul Gamble, au 
(705) 856-2396.

L’information que renferme le présent avis, ainsi que les renseignements généraux sur les travaux d’élaboration du plan 
d’aménagement forestier, pourront être consultés au bureau de la société Great West Timber Ltd., à Manitouwadge, et au 
bureau du MRN (voir les adresses au bas du texte). On pourra aussi les consulter hors des heures de bureau en s’adressant au 
chef de district du MRN (Wawa) ou à l’un des membres de l’équipe d’aménagistes forestiers, en composant le (705) 856-2396. 
On peut obtenir de plus amples renseignements en s’adressant aux personnes suivantes pendant les heures de bureau :

Derrick Tirschmann  Karen Burke Terry Shearer 
Forestier de secteur Forestière de secteur Porte-parole
Ministère des Richesses naturelles Great West Timber Ltd. CCP de Manitouwadge
40, chemin Manitou C.P. 160 30, avenue Lynx 
Manitouwadge (Ontario) P0T 2C0 Manitouwadge (Ontario) P0T 2C0 Manitouwadge (Ontario) P0T 2C0
Tél. : (807) 826-3223, poste 236 Tél. : (807) 826-3266  Tél. : (807) 826-3875

Information in English: Julie Kaminski at 807-826-3223, ext. 238.

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)

ASSISTANT(E) 
AU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

La Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst
est à la recherche d’un(e) assistant(e) au préposé à l’en-
tretien à temps plein sur une base de 40 heures par
semaine, durant la saison estivale, pour effectuer diver-
ses tâches d’entretien aux six édifices de la Corporation.

Le/la candidat(e) sera responsable d’effectuer des
travaux d’entretien autant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des édifices et certains travaux de réparations et de net-
toyage.  D’autres tâches seront aussi asssignées par le
préposé à l’entretien.  La personne devra pouvoir opérer
les machineries fournies afin d’effectuer les fonctions
relatives à l’emploi et fournir ses propres outils.

QUALIFICATIONS : Le/la candidat(e) devra avoir une
bonne connaissance des pratiques pour l’entretien de
bâtiments afin d’être en mesure d’effectuer des répara-
tions mineures de tout genre.  Il/elle devra également
avoir de bonnes capacités physiques, être capable de tra-
vailler indépendamment et terminer les tâches assignées
selon le temps aloué.  Il/elle doit aussi être parfaitement
bilingue, posséder un permis de conduire valable de
l’Ontario et son propre véhicule (une compensation men-
suelle sera octroyée pour l’essence).  Le tact, la diplo-
matie et la confidentialité sont définitivement un atout.

Salaire à négocier.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 3 mai 2005 à 16 h à : 

Corporation de logements à but non-lucratifs 
de Hearst
a/s Gérante générale
C.P. 1540, 810, rue George
Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-372-1404
Téléc.: 705-372-1788

ou postuler pour cet emploi à travers notre site internet à
www.hearstnonprofit.com/job.shtml

Seuls les candidats ou candidates retenues seront appelés
en entrevue.

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

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

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.

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
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16 avril 2005
13 30 35 37 42 45

NO COMPLÉMENTAIRE : 14
LÈVE-TÔT : 13 16 36 44

16 avril 2005
02 11 16 31 33 41

EXTRA : 17
ENCORE : 8911353

13 avril 2005
11 12 23 29 30 40

36EXTRA : 09
ENCORE : 3646344

Du 11 au 17
avril 2005

11 avril - 598
12 avril - 793
13 avril - 899
14 avril - 571

15 avril - 000
16 avril - 398
17 avril - 004

15 avril 2005

16 avril 2005
21 22 25 27 28 38

EXTRA : 19
ENCORE : 8911353

13 avril 2005
05 21 28 29 31 47

EXTRA : 12
ENCORE : 3646344

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

03 05 08 13 16 41 45
NO COMPLÉMENTAIRE : 29

ENCORE : 6356798

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

Annonces Classées

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

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

UNE ÉTUDE D’ANGUS REID EN 1996 PROUVE L’EFFICACITÉ
DU JOURNAL LE NORD. LU À 95% DE LA POPULATION
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Une journée pour
défendre le livre !

Le 23 avril a été déclaré
Journée mondiale du livre

et du droit 

par la Conférence générale
de afin de promou-
voir la lecture, de rendre
hommage aux écrivains et

au respect de
la propriété intellectuelle.

Ce pas un hasard si
la date du 23 avril a été
choisie pour célébrer le livre
et les auteurs. En effet, il

de la date anniversaire
de la disparition de Cervantes
et de Shakespeare et de

Garcilaso de la Vega,
la même année (1616), mais
aussi de la naissance ou de la
mort écrivains
comme Maurice Druon,
K.Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla ou Manuel Mejía
Vallejo.

Par ailleurs, une jolie tra-
dition catalane veut que le
jour de la Saint Georges (le
23 avril), les libraires offrent
une rose à chaque personne
venue acheter un livre.

Cette jolie tradition 
amenée au Canada! Même à
Hearst… à La Librairie Le Nord
! En effet, vous achetez un
livre et on vous remet une
rose!

le Nordle Nord

 813, rue George
(705) 372-1234

Annonces Classées
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Maison Tamarack 
Campagne «Un

second chez soi»

THUNDER BAY - Le Centre
régional de cancérologie et la
Fondation du nord pour la
recherche en cancérologie
(FNRC) ont annoncé l’ouverture
officielle de la Maison Tamarack
TBay Tel située dans le Centre
des sciences de la santé de
Thunder Bay (SCSTB), de même
que le lancement de la campagne
de collecte de fonds “ Un second
chez soi ” menée par la FNRC en
vue de recueillir les sommes req-
uises pour le nouvel établisse-
ment d’hébergement des patients.

La toute nouvelle Maison
Tamarack TBayTel remplacera la
Maison Amethyst House. Cette
installation occupant tout le
dernier étage du nouveau centre
médical hébergera les patients de
la région qui sont atteints du can-
cer. Les patients disposeront de
plus de 12 000 pieds carrés, de
salons confortables, d’une salle
de jeux, d’une cuisine entière-
ment équipée et de vingt cham-
bres (chacune étant munie de
deux lits à deux places et d’une
salle de bains privée), sans oubli-
er deux chambres faciles d’accès
à l’intention des patients en fau-
teuil roulant. «Le traitement à la
fine pointe de la technologie et
les normes élevées de soins
prodigués à nos patients font, de
la Maison Tamarack TBayTel,
l’exemple le plus récent des
efforts que nous déployons con-
stamment dans le domaine de la
prestation des soins en vue de
nous assurer de satisfaire aux
besoins de nos patients dans le
Nord-Ouest de l’Ontario»,
déclare Michael Power, vice-
président du Regional Cancer
Services and Diagnostic Imaging
(services régionaux de cancérolo-
gie de d’imagerie diagnostique)

La Maison Tamarack TBayTel
cherche à fournir le confort du
foyer aux patients de la région.
On y trouve notamment des
installations de buanderie, un
accès Internet, des espaces où les
patients peuvent ranger de la
nourriture qu’ils ont apportée de
chez eux, des activités organ-
isées, un barbecue et un balcon, le
tout dans une atmosphère déten-
due et joviale. «Ce nouvel étab-
lissement nous permet d’offrir un
meilleur service à nos patients et
à leur famille», affirme le Dr
Scott Sellick, directeur des serv-
ices de soutien et des soins palli-
atifs. «Nous devons non seule-
ment être en mesure de subvenir
aux besoins physiques de ces
patients, mais également à leurs
besoins émotionnels et spirituels.
Or, la proximité et le confort de la
Maison Tamarack TBayTel nous
permettent justement de répondre

Suite en page HA32

Annonces Classées

L’heure de tombée pour placer de la publicité 
est le vendredi 17 h avant publication !
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Maison Tamarack
suite de la page HA31

à ces besoins de façon encore
plus opportune ”. 

La Maison Tamarack TBayTel
dessert la totalité du Nord-Ouest
de l’Ontario, soit un territoire
partant de la ville de Hearst
jusqu’à la frontière du Manitoba.
La distance et l’accès au traite-
ment contre le cancer dans la
région intensifient les défis que le
patient atteint de cancer doit déjà
relever. Bien que treize établisse-
ments partenaires offrent un
traitement dans la région, si un
patient a besoin d’une série de
traitements plus intensifs, il doit
se rendre à Thunder Bay.
Soulignons que 82 résidents de
Hearst et des environs ont ainsi
pu utiliser cet établissement
d’hébergement des patients
depuis octobre 2000. 

Le Centre régional de can-
cérologie a communiqué avec la
FNRC, sa division de collecte de
fonds, pour l’aider à recueillir les
fonds requis en vue de financer
l’équipement et l’ameublement
du nouvel établissement
d’hébergement, ce qui a donné
lieu au lancement de la campagne
“ Un second chez soi ”. Les nom-
breux bénévoles de la région ont
su promouvoir la campagne
régionale grâce à leur enthousi-
asme et aux inlassables efforts
qu’ils ont déployés dans le cadre
de leur étroite collaboration avec
les membres de l’équipe de la
campagne. Plus de la moitié de
leur objectif de 500 000 $ a déjà
été atteint. “ Nous croyions qu’il
nous fallait lancer la campagne
“ Un second chez soi ” de la
Maison Tamarack TBayTel à
l’extérieur de Thunder Bay,
puisqu’il s’agit d’abord et avant
tout d’un établissement
d’hébergement pour les patients
régionaux ”, ajoute Brian
McKinnon, président de la cam-
pagne “ Un second chez soi ” 

La FNRC a annoncé que
TBayTel, un partenaire commu-
nautaire de longue date, a été le
«principal donateur» de la cam-
pagne. «Chaque fois que nous
concluons un partenariat, nous
veillons à ce que chacune des par-
ties prenantes y trouve son
compte», précise Phil Comrie,
président et PDG de TBayTel.
«Nous comprenons que le Nord-
Ouest de l’Ontario a besoin de
toute la connectivité et communi-
cation que nous pouvons lui
offrir, que ce soit par l’entremise
d’un système comme le nôtre ou
d’un système comme le réseau de
services de cancérologie à
l’échelle de la région.» 

Vous pouvez aider vos amis,
vos voisins ou des membres de
votre famille pendant la durée de
leur traitement contre le cancer.
Donnez généreusement dès
aujourd’hui dans le cadre de la
campagne “ Un second chez soi ”
pour la Maison Tamarack
TBayTel. Communiquez avec la
Fondation du nord pour la
recherche en cancérologie en
composant leur numéro sans frais 
1 877 696 7223 ou rendez-vous
sur le site www.ncrf.on.ca.

Annonces Classées

Le Nord... 30 ans de services francophones à Hearst !
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Konflit dramatiK en
spectacle le 30 avril

HEARST(AB) - C’est le 30 avril
prochain à 21 h que le groupe
Konflit Dramatik présentera son
spectacleau Centre communau-
taire et culturel des Chevaliers de
Colomb.

Le spectacle présenté dans une
atmosphère soirée cabaret, per-
mettra également aux gens d’ap-
précier le talent du groupe local
Swomp du Nord en première par-
tie.

Le parcours de Konflit
Dramatik a débuté autour de
Christian Berthiaume, il y a près
de dix ans, dans une école sec-
ondaire francophone de Sudbury.
À l’origine basé sur le rap, le
jeune groupe franco-ontarien
s’est enrichi peu à peu des influ-
ences diverses des membres qui
ont joint la formation au cours
des années; le rap s’est ainsi
métissé de pop et de rock. 

Premier à apporter son influ-
ence au groupe actuel: David
Poulin, (guitare et voix) en 1997.
David le lyrique colore avec une
musicalité bien personnelle l’in-
tensité dramatique de Christian.
Une rencontre sous le signe des
contrastes heureux. Les compères
amorcent ainsi une entente solide
qui nourrit leur création. David
chante l’amour, Christian
revendique un discours plus poli-
tique. David carbure au rock,
Christian s’abreuve aux sources
du rap. Ensemble, ils jettent les
assises d’un univers provocateur,
théâtral, francophone dans une
province majoritairement anglo-
phone. À ce tandem peu banal se
joignent ensuite Al Tremblay à la
batterie, Josée Poulin au violon et
aux claviers, et Jason Richer à la
basse. Leur arrivée apporte
d’autres contrastes: Josée pos-
sède une formation classique,
alors qu’Alain prend ses marques
sur Marilyn Manson. 

Depuis trois ans, le groupe sil-
lonne l’Ontario, fait des incur-
sions au Canada français, notam-
ment à Régina où il participe à
Coup de cœur francophone. Les
membres acquièrent une pré-
cieuse expérience de scène. De
festivals en événements spéciaux,
et d’écoles secondaires jusqu’aux
Jeux franco-ontariens, ils

suite à la page HA34

Annonces Classées

Les gens d'affaires avisés utilisent le journal LE NORD pour rejoindre leur clientèle.
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Konflit Dramatik...
suite de la page HA33

récoltent les éloges et la faveur
des 13-25 ans, ravis d’entendre
un répertoire franco-ontarien qui
décoiffe. Konflit Dramatik
provoque d’ailleurs des “ho!”
désapprobateurs chez certains et
des «ha!» admiratifs chez
d’autres en reprenant des succès
folkloriques à sa manière, qui ne
connaît pas la rectitude politique. 

La formation lance un premier
album en 2001: Hors d’œuvre
dresse la table. Le groupe y
reprend notamment une version
rap de La Complainte du phoque
en Alaska de Beau Dommage.
L’album récolte en mars 2003
deux nominations — meilleur
groupe et meilleur album — au
gala de la chanson et de la
musique franco-ontarienne. 

En mai 2003, paraît Holes in
You, le premier extrait du
prochain album, Univers dis-
simulé, porté par Productions
Tribal. Ce deuxième album, dont
la sortie est prévue fin mai 2003,
recense onze titres, dont plusieurs
sont inspirés des récents événe-
ments qui ont marqué le monde. 

L’automne prochain, Konflit
Dramatik projette une tournée au
Canada francophone et pose un
regard plein d’espoir sur le
Québec. 

Résolument jeune (les membres
ont entre 19 et 27 ans), furieuse-
ment énergique, Konflit
Dramatik est absolument décidé à
faire sa marque, avec une matu-
rité et une audace musicale
éminemment séduisante.

Les billets pour assister au
spectacle de Konflit Dramatik se
vendent au coût de 20 $ chacun.
Toutefois, la personne qui pourra
nommer le titre d’une des chan-
sons du groupe aura droit à un
rabais de 5 $.

Les billets sont disponibles au
Conseil des Arts de Hearst.

Ligue mixte du
vendredi

Finales
Division A
Équipe Pts
Ameublement Veilleux       8040
Typer’s Live Bait               7971
Lebel Chainsaw                 7756
On Trac                             7548
Division B
Chico Jeans                       7603
Davidson deLaplante         7465
Caisse populaire                7419
Pharmacie Brunet-Cantin   6914
Haut simple hommes
Gilles Dallaire 357
Haut six hommes
Pierre Levesque                 1508
Haut simple femmes
Jackie Cartier 324
Haut six femmes
Jocelyne Haché                 1367
Simples de la semaine
Diane Morin 276

Annonces Classées
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MISE 
EN GARDE 
aux citoyens /

citoyennes
au sujet de vendeurs par

téléphone ou 
catalogue ou colporteur

Afin d’assurer votre
protection et d’éviter des
dépenses inutiles ou
exagérées : 

• Demandez de voir l’i-
dentification de la per-
sonne et le nom de la
compagnie qu’elle
représente

• Demandez de voir le
permis d’autorisation
municipale

• Vérifiez les prix de
nos marchands locaux
pour comparer avec
ceux du vendeur
extérieur

• Ne vous laissez pas
prendre avec les
cadeaux gratuits qui
sont donnés avec
l’achat

• Et surtout ne prenez
pas de décision sur le
champ ; donnez-vous
le temps d’y penser,
de consulter et de
comparer.

Pour plus d’informa-
tion, veuillez contacter
le bureau des arrêtés
municipaux au 372-
2823.
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OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) 

à l’administration
Le Conseil des Arts de Hearst est à la recherche d’une personne pour
combler le poste d’adjoint(e) à l’administration et coordon-
nateur(trice) d’expositions à la Galerie 815.

LIEU DE TRAVAIL : 73, 9e rue, 2e étage, Hearst

RÉSUMÉ DU POSTE : 
Sous la supervision de l’administration générale, le(la) candidat(e)
choisi(e) sera responsable de certaines tâches administratives et des
expositions d’art visuel.  Elle assumera la gestion de certaines acti-
vités de l’organisme.

DESCRIPTION DES TÂCHES : 
• Rédiger des rapports et communiqués
• Travailler avec les différents comités
• Coordonner les activités
• Communiquer avec les artistes et les médias
• Assister l’administratrice générale dans ses fonctions
• Assumer la billetterie
• Travailler au plan marketing

EXIGENCES : 
Diplôme collégial ou universitaire

COMPÉTENCES : 
• Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de

l’anglais
• Familiarité avec les activités du CAH et intérêt marqué pour

l’organisme
• Habilités à travailler dans un environnement Windows
• Entregent, autonomie, disponibilité et capacité à travailler sous

pression

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste contractuel d’un an à partir de la mi-mai 2005.  Rémunération
à déterminer.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae et une lettre dans laquelle elles décrivent leur capacité à
assumer les fonctions décrites ci-dessus d’ici le vendredi 29 avril
2005 avant 17 h.

Lina Payeur 
Administratrice générale
Conseil des Arts de Hearst
73, 9e rue, Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-362-4900 ~ Téléc.: 705-362-4600
Courriel : conarts@nt.net

OFFRE D’EMPLOI 
SOUS CONTRAT

Le magasin Canadian Tire de Hearst recherche une ou
des personnes responsables pour effectuer l’entretien
ménager de son édifice, situé au 8, 15e rue.

L’entretien ménager s’effectue durant les heures nor-
males de travail soit du lundi au vendredi entre 18 h et
21 h et le samedi en fin d’après-midi.

Les intéressés ont jusqu’au 29 avril 2005, 17 heures,
pour soumettre leur lettre de présentation et leur cur-
riculum vitae.

Pour plus d’information concernant ce poste et les
autres modalités reliées à ce poste, veuillez communi-
quer avec Dennis Tallon au (705) 362-5822.

HEARST

CANADIAN
TIRE

362 5822

DANGER

Nous mettons notre énergie à votre service

Il est dangereux de s’adonner à des activités 
récréatives près d’installations hydroélectriques.
Les installations hydroélectriques de la Ontario Power Generation peuvent
présenter de nombreux dangers insoupçonnés lorsqu’on les utilise à des fins
récréatives; aussi, restez éloignés des centrales hydroélectriques, barrages,
rivages avoisinants et cours d’eau environnants. 

Les centrales hydroélectriques fonctionnent toute l’année et peuvent affecter 
sensiblement le débit d’eau. Et ce changement de débit d’eau peut survenir
soudainement et sans préavis. En effet, les vannes de certains barrages sont 
télécommandées.

En quelques minutes à peine, un cours d’eau calme ou même asséché peut
se remplir d’eau tumultueuse et se transformer en un torrent dangereux.

Pour votre sécurité, respectez tous les avertissements, panneaux, balises 
et bouées. Si vous voyez que le niveau d’eau change, éloignez-vous sans plus 
attendre à une distance sûre. 

Pour obtenir sans frais une vidéocassette ou un jeu informatisé pour enfants sur la sécurité
aquatique, visitez le site www.opg.com

RESTEZ ÉLOIGNÉS ET RESTEZ EN SÉCURITÉ.

La Corporation de distribution électrique 
de Hearst

Emploi d’été pour étudiant(e)

La Corporation de distribution électrique de Hearst est à
la recherche d’un(e) étudiant(e) de niveau post-
secondaire pour combler un poste de journalier, à
compter du 2 mai 2005.

Sous la supervision du chef d’équipe, cette personne
assistera les employés à l’entretien régulier des opéra-
tions de la corporation.

Une considération particulière sera donnée à ceux
(celles) avec orientation en technique ou technologie du
génie électrique.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur cur-
riculum vitae au plus tard le jeudi 28 avril 2005, à :

Nicole C. Leduc
Directrice générale
Corporation de distribution élctrique de Hearst
Sac postal 5000
925, rue Alexandra
Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 372-2815

ATTENTION EMPLOYERS !
• Looking to hire or fill a 

current opening ?
• Need financial assistance ?
• Willing to provide someone

with valuable on-the-job
experience ?

For more information,
call Subsidies-NOW

705-335-8504
This project is funded by 
the Government of Canada

ATTENTION EMPLOYEURS !
• Cherchez vous à embaucher

ou à remplir un poste vacant?
• Besoin d’aide financière ?

• Prêt à offrir une expérience
de travail à un individu ?

Pour plus d’information
Subventions - SNO

705-335-8504
Ce projet est financé par
le gouvernement du Canada.

Annonces Classées
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Pour les plus récents renseignements, visitez gmcanada.com, consultez votre concessionnaire Chevrolet ou appelez-nous au 1-800-GM-DRIVE. *Basé sur une location de 30 mois. Un versement initial ou échange de
3 425 $/3 425 $ (Cabine multiplace Silverado 4RM 2005 R7A/Avalanche 1500 4RM 2005 R7A) est requis. Coût annuel de crédit de 1,9 %/0,9 % par an. L’option d’achat au terme de la location est de 26 542 $/28 040 $ plus taxes applicables. Limite annuelle de kilométrage de
20 000 km, 0,12 $ du kilomètre excédentaire. Autres modalités de location offertes. **Crédit de 1 000 $ ne comprend pas les taxes applicables et est reproduit dans les offres de cette annonce. ◆Basé sur le prix à partir de du modèle de base Colorado cabine classique 2RM
2005. ‡Financement à l’achat à 0 % sur approbation de crédit de GMAC seulement. Durée jusqu’à 48 mois disponible. Un versement initial, échange et/ou dépôt de sécurité peuvent être requis. Le versement mensuel et le coût de crédit varieront selon le montant emprunté et le
versement initial/l’échange. Exemple : 10 000 $ à un taux annuel de crédit de 0 %, le versement mensuel est de 208,33 $ pour 48 mois. Le coût de crédit est de 0 $. L’obligation totale est de 10 000 $. *‡◆**Transport (1 100 $/995 $/1 100 $), immatriculation, assurance, enreg-
istrement, enregistrement des valeurs mobilières, frais d’administration et taxes non compris. Les offres s’appliquent tel qu’indiqué. Une commande ou un échange par le concessionnaire peut être requis. Quantité limitée des modèles Silverado Édition Spéciale disponible. Les

offres sont réservées aux particuliers rencontrant les exigences dans le territoire de l’Association de marketing des concessionnaires Chevrolet de l'Ontario (incluant l’Outaouais et excluant le Nord-Ouest de l'Ontario). Les concessionnaires sont libres de déter-
miner leurs propres prix. Offres pour un temps limité qui ne peuvent être combinées avec d’autres offres. Consultez votre concessionnaire pour les conditions et les détails. †!Basé sur les données disponibles publiées sur les modèles concurrents Ford F-150
XLT avec Triton 4,6 L V8 et Dodge Ram SLT avec 4,7 L Magnum V8 et les cotes de consommation de carburant de Ressources naturelles Canada. ®Marque déposée de General Motors Corporation. TD Canada Trust usager agréé de la marque. Visa International
Service Association/TD Canada Trust et GM, usager agréé des marques. ®Marque déposée de la Banque Toronto-Dominion.

Les caractéristiques de série comprennent : Moteur Vortec 2800
de 175 HP • Boîte manuelle de 5 vitesses avec surmultipliée

• Freins ABS aux 4 roues • Dispositif antivol PassLockMD

• Banquette divisée 60/40 • Roues en acier de 15 po

Illustration du modèle Avalanche Z66

Avalanche R7A • Moteur V8 Vortec 5300 de 295 HP • Boîte
automatique 4 vitesses avec surmultipliée et mode remorquage

• Autotrac automatique 4RM • Climatisation à 2 zones • Système
exclusif de transformation de la cabine avec cloison MidgateMD

• Écran cache-bagages en 3 pièces • Lunette arrière amovible
• Marchepieds tubulaires chromés en acier inoxydable • Équipement

spécial de remorquage • Rétroviseur intérieur avec boussole 

Le summum de polyvalence

18 615 $◆
À PARTIR DE

348 $*
/PAR MOIS

L O C A T I O N P L U S

AVEC 3 425 $ VERSEMENT INITIAL

Puissance et rendement énergétique remarquables.

Caractéristique Chevrolet Ford Dodge

Silverado LS 1500 F150 XLT Ram SLT 1500
Modèle Cabine multiplace Super Crew Quad Cab

Moteur de série Vortec V8 5300 Triton V8 4,6 L Magnum V8 4,7 L
HP 295 231 235
Couple 335 293 300

Économie de carburant :! Ville/Route Ville/Route Ville/Route
L/100 km 15,8/11,6 17,3/12,4 17,2/12,1
Mi/gal (18/24) (16/23) (16/23)

Remorquage max. 3810 kg. (8400 lb.) 2948 kg. (6500 lb.) 3243 kg. (7150 lb.)

Autotrac-automatique 4RM De série S/O S/O

Différential arrière à blocage De série S/O S/O

Climatisation deux zones De série S/O deux zones S/O deux zones

LE SILVERADO COMPREND

Basé sur les données publiées sur le modèle concurrent†

Illustration du modèle Colorado Z85

LE CHEVROLET SILVERADO 1500 MULTIPLACE A
PLUS DE HP, DE COUPLE ET DE CAPACITÉ DE

REMORQUAGE DE SÉRIE QUE LES MULTIPLACES
FORD OU DODGE 1/2 TONNE.†

OBTENEZ UNE PRIME DE 1000 $
À L’ACHAT OU À LA LOCATION DU

SILVERADO MULTIPLACE ÉDITION SPÉCIALE.

Versement
initial

0 $

2 000 $

4 000 $

Versement
à la location

426 $

357 $

289 $

Profitez des caractéristiques…

309 $*

/PAR MOIS

L O C A T I O N P L U S

AVEC 3 425 $ VERSEMENT INITIAL

COMPREND PRIME DE  1000 $**

0%‡

FINANCEMENT
À L’ACHAT

OU

0%‡ FINANCEMENT
À L’ACHAT

ET

0%‡FINANCEMENT
À L’ACHAT

OU

L’ÉVÉNEMENT
É PAT E Z
LE PAYS

L’ÉVÉNEMENT
É PAT E Z
LE PAYS

Moteur V8 Vortec 5300 de 295 HP • Boîte automatique 4 vitesses avec surmultipliée
et mode remorquage • Cabine multiplace avec caisse de 5 pi 8 po • Autotrac automa-
tique 4RM • Freins ABS aux 4 roues • Différentiel à blocage • Climatisation deux
zones • Volant inclinable, régulateur de vitesse, ainsi que lève-glaces, verrouillage
des portes avec télédéverrouillage et rétroviseurs à réglage électrique • Dégivreur
arrière • AM/FM stéréo lecteur CD • Rétroviseur à coloration électrochimique

DE PLUS, LE MULTIPLACE SILVERADO ÉDITION SPÉCIALE
VOUS OFFRE…
Roues en aluminium de 17 po à 6 rayons • Glaces teintées foncé
• Phares antibrouillard • Marchepieds tubulaires chromés • Groupe
suspension tout terrain Z71 • Groupe remorquage spécial
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Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales compte 

sept écoles élémentaires et une école secondaire dans la région du 
Nord-Ouest de l’Ontario. 

Le Conseil invite les candidatures aux postes 

d’enseignantes qualifiées ou  
d’enseignants qualifiés   

Date d’entrée en fonction le 6 septembre 2005 

Dossier ENS-001/05 : École Franco-Terrace (Terrace Bay), 1 poste 
permanent à temps plein (1,0), aux cycles 
primaire et moyen. 

Dossier ENS-002/05 : École Franco-Terrace (Terrace Bay), 1 poste 
permanent à temps partiel (0,40), temps de 
préparation. 

Dossier ENS-003/05 : École Notre Dame de Fatima (Longlac), 
2 postes à temps plein (2,0) aux cycles 
primaire et  moyen. 

Dossier ENS-004/05 :  École Val des Bois (Marathon), 1 poste à 
temps plein (1,0), aux cycles primaire et 
moyen. 

Dossier ENS-005/05 : École Notre Dame des Écoles (Nakina), 
1 poste permanent à temps plein (1,0), aux 
cycles primaire et moyen. 

EXIGENCES : 
détenir une carte de compétence de l’Ordre des enseignantes et 
enseignants de l’Ontario de l’année 2005; 
bonne maîtrise en communication orale et écrite en français et en anglais; 
en vertu du règlement 521-01, toute personne employée par un 
conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents criminels 
émis dans les six derniers mois avant son entrée en fonction. 

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
une solide connaissance des enjeux de l’apprentissage, de 
l’enseignement et de la formation en contexte de langue minoritaire; 
des aptitudes supérieures aux relations interpersonnelles et à la 
communication; 
l’intégration de l’approche service dans sa façon de travailler et 
d’exercer un rôle de leadership; 
l’aptitude à innover, à travailler en équipe et à collaborer avec les 
divers intervenants et partenaires;  
bonnes connaissances  en informatique. 

Rémunération selon la grille salariale en vigueur. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, sous pli 
confidentiel, une trousse en français comprenant une lettre de demande 
et un curriculum vitae, en précisant le numéro du concours au plus tard 
le vendredi, 29 avril 2005 à 12 h au : 

Service des ressources humaines 
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales 

175, rue High nord, Thunder Bay (ON) P7A 3R1 
Tél. : (807) 343-4072  Téléc. : (807) 343-4075 

Courriel : jlarouche@csdcab.on.ca 

Angèle Brunelle                                                                                       Sylvianne Mauro 
Présidente                                                                                               Directrice de l’éducation 

Nom: Raymond Tremblay

Profession:  Recteur,  Université
de Hearst

Lieu de naissance: Harty 

Expérience de travail / Métier:

• 1968 - 1980 professeur de soci-
ologie à l’Université de Hearst et
directeur à partir de 1970

• 1978 - 1984 Administrateur finan-
cier 

•1986 - présent Recteur à  l’Univer-
sité de Hearst

Implications communautaires: 

• Membre du Conseil de l’éducation
de Hearst (2 ans)

• Membre du Comité consultatif de
langue française au Conseil de l’é-
ducation (5 ans)

• Président de l’ACFO régionale (6
ans)

• Vice-Président de l’ACFO provin-
ciale (2 ans)

• Membre du CA fondateur du
Conseil des Arts de Hearst

• Président du CA fondateur du jour-
nal Le Nord (5 ans)

• Membre du Conseil provincial de
l’éducation franco-ontarienne   (2
ans)

• Président du Comité local des
citoyennes et des citoyens de la
forêt de Hearst (7 ans)

Bonjour, 
Mon nom est Raymond
Tremblay. Je suis né à Harty et
je suis Recteur de l’Université
de Hearst depuis 1986.

J’ai choisi de revenir dans
le Nord de l’Ontario pour
plusieurs raisons. J’aimais mon
coin de pays et je
souhaitais y rester. On m’a
également offert un emploi
intéressant. Ma blonde        tra-
vaillait déjà dans le Nord et tous
les membres de nos  familles et

plusieurs de nos ami-e-s
vivaient dans la région.

Même si j’ai vécu ailleurs,
dans des grandes villes, durant
mes études, je n’ai jamais con-
sidéré de ne pas revenir dans le
Nord. Cependant, il m’est par-
fois arrivé de me   demander ce
que je pourrais faire d’autre, tout
en              demeurant dans ma
région, si jamais mon emploi
disparaissait. J’ai toujours
pensé que c’était extraordinaire
de pouvoir travailler dans une
université, ici dans le Nord.

Selon moi les avantages
de   demeurer dans le Nord de
l’Ontario sont le rythme plutôt
lent de la vie, les amitiés, les
grands espaces et finalement la
beauté des saisons. 

La Fierté du Nord de cette semaine
est commanditée par:             

UNIVERSITÉ DE HEARST

Ce projet est réalisé grâce à la participation de : 

La Commission de formation du Nord-est est subventionnée par: 
Développement des ressources humaines Canada et le ministère de la

Formation et des Collèges et Universités

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

À  NE  PAS  MANQUER … CE SOIR

UNE  FORÊT  ÉTERNELLE, 
EST-CE  POSSIBLE?

Voulez-vous en savoir d’avantage sur la 
durabilité de nos forêts?

Le comité de planification du plan de gestion de la forêt de Hearst
vous invites à nous joindre à la troisième de quatre séances d’infor-
mation planifiées pour 2005.

Des représentants du ministère des Richesses naturelles et de Hearst
Forest Management Inc. sauront répondre à toutes vos questions.

Le mercredi 20 avril 2005 à la salle «B» des
Chevaliers de Colomb de Hearst à 19h00.

Venez visiter une variété de kiosques composés de divers sujets
concernant la gestion de nos forêts:

• L’approvisionnement en bois
• La protection de la faune

• La biodiversité
• Le renouvellement de la forêt

• Valeur humaine
• Etc.

Le tout sera suivi d’une présentation au sujet de la forêt éternelle.

C’EST  À  NE  PAS  MANQUER!

Présentée dans le cadre de la réunion mensuelle du Comité local des
citoyens et du comité de planification du plan de gestion de la forêt
de Hearst.

La forêt, c’est notre avenir!
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7:00 PM
2\ NATIONAL GEOGRAPHIC Surviving
Everest
3\ SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R)
4\ W-FIVE
8\ LAURA INGALLS WILDER'S
LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE Partie
4 de 5 (continué ensuite)
9\ THE TIM MCCARVER SHOW
0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
q\ PETER'S PRINCIPLES
w\ PANORAMA (R)
y\ MYSTERY HUNTERS Irish Castle
Ghost/ Jesse James (R)
o\ THE SIMPSONS Little Girl in the Big
Ten (R)
p\ MONARCH OF THE GLEN
d\ FIRESTATION (R)
f\ MEGA MACHINES (R)
j\ COME INTO THE PARLOUR Oh
Canada: A Portrait of Calixa Lavallée (R)
k\ THE TOFUS
l\ MOVIE TELEVISION
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Mirella (R)
x\ CAPITAL GANG
v\ CITY CONFIDENTIAL Carlsbad:
Danger in the Desert (R)
b\ V.I.P. Crouching Tiger, Hidden Val
(R)
,\ HOCKEY En direct Classique des
légendes du hockey Viagra Site: Centre
Bell Montréal, Québec
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 Atchafalaya, les
cajuns de Louisiane (R)
y\ DARK ORACLE Full Circle (R)
o\ AUTO RACING En direct Subway
Fresh 500 NASCAR Site: Circuit
International de Phoenix Phoenix, Arizona
d\ INSIDE ENTERTAINMENT
j\ WHOLE NOTES Great
Performances (R)
k\ WHAT'S NEW SCOOBY DOO
l\ STAR! TV
U\ LA FACTURE
O\ PARIS-MONTRÉAL

8:00 PM
2\ CINÉMA Cyrano de Bergerac A
French poet fights injustice and helps his
friend win the woman that he himself
loves. José Ferrer (1950)
3\ ZOE BUSIEK: WILD CARD Slam
Dunk Funk (R)
4\ SUE THOMAS: F.B.EYE Bad Hair
Day (R)
8\0\ LAURA INGALLS WILDER'S
LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE Fin de

la série Partie 5 de 5 (suite du 16 avr)
9\ NCIS Enigma (R)
q\ CROSSING JORDAN After Dark (R)
y\ SMALLVILLE Zero (R)
p\ ANTIQUES ROADSHOW Portland,
OR (R)
d\ QUEEN OF SWORDS The Uncle (R)
f\ MYTH BUSTERS Exploding Toilet
(R)
j\ J.P. CORMIER: THE MAN AND HIS
MUSIC
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ STAR! WEEKEND
;\\ KILLER INSTINCT Big Cats (R)
z\ MOVING UP Wild West to Sunday
Best
x\ DAY OF TERROR: REMEMBERING
OKLAHOMA CITY (R)
c\ HOCKEY Telus Cup Équipes à com-
muniquer
v\ CITY CONFIDENTIAL Rochester,
NY: The Big Heist
b\ CARPOCALYPSE
U\ SOUPÇONS Secrets et mensonges
O\ SAMEDI SOIR AVEC...

8:30 PM
w\ AFRICA TREK Enfin le rift! (R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
l\ SPEAKER'S CORNER
I\ CINÉMA Saint-Valentin À l'approche
de la Saint-Valentin, cinq camarades devi-
ennent la cible d'un tueur masqué. Marley
Shelton (2000)

9:00 PM
3\ ANDROMEDA The Past is Prolix (R)
4\9\ COLD CASE The Letter (R)
8\ CINÉMA The Cider House Rules A
young man raised in an orphanage
decides to leave and see the world despite
his mentors' objections. Tobey Macguire
(1999)
0\ CINÉMA Jurassic Park III A wealthy
couple tricks a scientist into visiting an
island populated by dinosaurs. Sam Neill
(2001)
q\ LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Game (R)
w\ CINÉMA Juste avant la nuit Au cours
de jeux sado-masochistes, Charles
Masson étrangle Laura, sa maîtresse.
Michel Bouquet (1971)
y\ CINÉMA Sixteen Candles A girl turn-
ing sixteen is set up with a handsome jock
in exchange for her underpants. Molly
Ringwald (1984)
p\ WWW.PUBLICTVAUCTION.COM
(R)
d\ QUEEN OF SWORDS The
Counterfeit Queen (R)
f\ AMERICAN CHOPPER Caterpillar
Bike 2 (R)
j\ ANDREA BOCELLI AT THE
PYRAMIDS (R)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA He Got Game A prisoner is
released to convince his son to accept a

basketball scholarship. Denzel Washington
(1998)
;\\ PRO RODEO COWBOYS
ASSOCIATION
z\ TRADING SPACES California:
Avenida Aragon (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ COLD CASE FILES The Green
River Killer
b\ BOOM!
Y\ CINÉMA Liaison fatale Un avocat
marié voit sa vie perturbée par la passion
obsessive d'une femme. Michael Douglas
(1987)
U\ LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
k\ UNDERGRADS
b\ MXC (R)
,\ DÉFI FORESTIER
U\ ENJEUX

10:00 PM
2\ THE INTERVIEWS
3\ BODY & HEALTH
4\ IMAGINE 2010: CANADA'S
OLYMPIC JOURNEY BEGINS En direct
9\ 48 HOURS MYSTERY
q\ LAW & ORDER Fluency (aka:
Parasite) (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
p\ BANANAS
d\ STARGATE: SG-1 Forever in a Day
(R)
f\ AMERICAN CHOPPER Liberty Bike
1 (R)
j\ PAVAROTTI: THE LAST TENOR
k\ FUTURAMA
;\\ CHASING THE OUTLAWS (R)
z\ WHILE YOU WERE OUT Houston:
Wade's VIP Room
x\ CNN SATURDAY NIGHT
c\ SPORTSCENTRE
v\ CINÉMA The Riverman The story of
how serial killer Ted Bundy helped solve
the gruesome Green River killings. Bruce
Greenwood (2002)
b\ OBLIVIOUS
,\ SPORTS 30

10:15 PM
2\ CINÉMA Roxanne A small town fire
chief with an astonishingly large nose
agrees to coach a shy suitor. Steve Martin
(1987)
O\ À QUOI ÇA RIME

10:30 PM
e\ PERDUS Regard vers l'Ouest (R)
p\ THE RED GREEN SHOW Guinness
World Records (R)
k\ GRIM AND EVIL
b\ OBLIVIOUS
,\ BOXE Klitschko vs. Lyakhovich
U\ ENQUÊTE D'AVENTURE
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ TV5 LE JOURNAL

10:55 PM
I\ CINÉMA La rivière du sixième jour
Une passion pour la pêche et l'amitié entre

deux frères aux tempéraments fort dif-
férents. Brad Pitt (1992)

11:00 PM
3\ NEWS
4\0\q\ NEWS
9\ WALKER, TEXAS RANGER The
Lynn Sisters (R)
w\ FRANCOEUR À découvert (R)
y\ YTV'S HIT LIST
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ THE JACK BENNY SHOW (R)
d\ MAD TV
f\ AMERICAN HOT ROD '65 Mustang
3 (R)
j\ SEX AND THE CITY Four Women
and a Funeral (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ WILD WEST TECH Military Tech (R)
z\ MOVING UP Wild West to Sunday
Best voir 20h (R)
x\ DAY OF TERROR: REMEMBERING
OKLAHOMA CITY (R)
b\ WWE VELOCITY
U\ LE TÉLÉJOURNAL
O\ PASSEPART

11:30 PM
4\ MCTV NEWS
0\ THE PRACTICE (R)
w\ LA PASSION SANS ENTRACTE
Gabriel Pelletier (R)
e\ LE GARAGE Fin de la saison
p\ STRANGE DAYS ON PLANET
EARTH Invaders/ The One Degree Factor
(R)
k\ UNDERGRADS
l\ CITYPULSE NEWS TONIGHT
c\ HOCKEY Telus Cup Équipes à com-
muniquer
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ ENTRÉE DES ARTISTES
O\ CINÉMA Shoah Une enquête
pudique, impossible à clore du silence

mortel de l'holocauste. (1985)
11:35 PM

3\q\ SATURDAY NIGHT LIVE (R)
11:40 PM

8\ CINÉMA Unforgiven A retired assas-
sin hunts down renegade cowboys to
avenge the brutal rape of a prostitute. Clint
Eastwood (1992)

11:45 PM
j\ CINÉMA Dead Man on Campus A
freshman searches for a suicidal room-
mate in order to have his poor grades dis-
missed. Tom Everett Scott (1998)

12:00 AM
9\ ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
w\ CINÉMA De la vie des marionnettes
Un homme qui se préparait à tuer son
épouse découvre qu'elle ne lui a pas été
infidèle. Robert Atzorn (1980)
e\ CINÉMA Rue des plaisirs Amoureux
d'une fille, Petit Louis cherche l'homme qui
saura la rendre heureuse. Vincent Elbaz
(2001)
y\ SMALLVILLE Zero voir 20h (R)
o\ MAD TV
d\ DRIVING TV BY TENCROWS
f\ AMERICAN CHOPPER Caterpillar
Bike 2 voir 21h (R)
k\ FUTURAMA
l\ CINÉMA Rosewood In 1923 Florida,
a white woman falsley claims that she was
beaten by a black man. Ving Rames
(1997)
;\\ CHASING THE OUTLAWS voir 22h
(R)
z\ TRADING SPACES California:
Avenida Aragon voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
v\ CITY CONFIDENTIAL Rochester,
NY: The Big Heist voir 20h (R)
b\ BOOM! voir 21h (R)

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

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

2\ VOX
3\o\ THE SIMPSONS Fat Man and
Little Boy (R)
4\ THE SIMPLE LIFE: INTERNS
8\ CORONATION STREET SPECIAL
The Streets Undressed
9\ 60 MINUTES
0\ AMERICA'S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
q\ DATELINE NBC
w\ PANORAMA ARTS (R)
y\ GILMORE GIRLS Run Away, Little
Boy (R)
p\ WWW.PUBLICTVAUCTION.COM
(R)
d\ CAITLIN'S WAY Fear and Falling in
Montana (R)
f\ JAPAN
j\ ARTS & MINDS
k\ THE TOFUS
l\ MOVIE TELEVISION
;\\ CYCLING Liege-Bastogne-Liege/
Sea Otter Classic
z\ TRADING SPACES FAMILY Atlanta:
Shirerokes Court
x\ PEOPLE IN THE NEWS (R)
c\ BOXING HBO After Dark
v\ CROSSING JORDAN Slam Dunk
(R)
b\ WWE HEAT
,\ GOLF Omnium Shell Houston AGP
Site: Allées du Redstone Golf Club
Houston, Texas
U\ LE JOURNAL RDI
I\ DEMANDES SPÉCIALES (R)
O\ VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
2\ RENEGADEPRESS.COM
3\o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Motivational Speaker
4\ INSTANT STAR Should I Stay or
Should I Go Fin de la saison
w\ CINQUIÈME DIMENSION Les
lamantins de crystal river
e\ ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
d\ OPEN HOMES (R)
j\ ANNE-MARIE BOST (R)
k\ WHAT'S NEW SCOOBY DOO
l\ STAR! TV
U\ L'ÉPICERIE

8:00 PM
2\ DALZIEL AND PASCOE A Cunning
Old Fox (R)
3\q\ THE CONTENDER
4\9\ COLD CASE Kensington
8\ CINÉMA Gone With the Wind
Southern belle Scarlett O'Hara schemes
and manipulates to survive during the Civil
War. Vivien Leigh Partie 1 de 2 (suite le 25
avr) (1939)
0\d\ EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Harvey Family
w\ LES VAGABONDS DE LA FÔRET
(R)
e\ TOUT LE MONDE EN PARLE Fin de
la saison

y\ SMALLVILLE Nicodemus (R)
o\ AMERICAN TOP 40 AWARDS
p\ NATURE Deep Jungle: Monsters of
the Forest Partie 2 de 3 (suite le 1 mai)
f\ GHOST FLEET: SEARCH FOR
JAPAN'S SECRET SUBMARINES
j\ SPIRITED ARTISTS
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ THE COLLECTOR The Supermodel
z\ MIND GAMES: THE MYSTERIOUS
WORLD OF ALAIN NU Psychic Energy
x\ IMMIGRANT NATION, DIVIEDE
COUNTRY (R)
c\ BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
v\ THE FIRST 48 Twisted Honor/
Vultures (R)
b\ CINÉMA The Hunt for Red October
A Soviet nuclear submarine captain plans
to defect to the U.S. during its maiden voy-
age. Sean Connery (1990)
U\ USHUAÏA NATURE Au pays de
Pharaons noirs (R)
I\ COMICOGRAPHIE Spécial Caméras
Cachées

8:30 PM
j\ THE ARTIST'S LIFE Claire
Weissman Wilks (R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
;\\ E-FORCE Alligator Rescue/Boating
Accident (R)
Y\ CINÉMA Sale fric Un maître cambri-
oleur est approché par une ancienne
partenaire. Daryl Hannah (2001)
O\ ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
2\ DALZIEL AND PASCOE A Cunning
Old Fox (R)
3\q\ THE CONTENDER
4\0\ DESPERATE HOUSEWIVES
Sorting Out the Dirty Laundry
9\l\ CINÉMA Locusts! Deadly
breeds of bioengineered locusts present a
new and unimaginable threat to the U.S.
Lucy Lawless Début (2005)
w\ CINÉMA Un homme marche dans la
ville Au Havre, Jean résiste aux avances
de Madeleine, la femme de Laurent, un
ivrogne. Ginette Leclerc (1950)
y\ GIRLZ TV
p\ MISS MARPLE Murder at the
Vicarage Partie 2 de 2 (suite du 17 avr)
d\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Boy's Therapy (R)
f\ SUBMARINE: HIDDEN HUNTER
j\ CINÉMA Shine A portrayal of
Australian pianist David Helfgott and his
life prior to becoming famous. Geoffrey
Rush (1996)
k\ FAMILY GUY
;\\ THE AMAZING RACE We Have a
Bad Elephant
z\ DAVID BLAINE: VERTIGO (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ FAMILY PLOTS Sink or Swim
U\ LE TÉLÉJOURNAL
I\ CINÉMA La Belle-famille Greg, le

maladroit, follement amoureux de Pam, va
rencontrer sa future belle-famille. Ben
Stiller (2000)
O\ CAMPUS

9:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? While Supplies
Last (R)
d\ TWO AND A HALF MEN The
Salmon Under My Sweater (R)
k\ UNDERGRADS
v\ FAMILY PLOTS The Un-Anniversary
(R)
U\ LE POINT

10:00 PM
2\ THE VIEW FROM HERE The
Corporation
3\q\ CROSSING JORDAN
Sanctuary
4\0\ GREY'S ANATOMY Shake Your
Groove Thing
8\ CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ 15/ LOVE The Final Cut voir 18h30
(R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ COLONIAL HOUSE City of God
Partie 3 de 8 (suite le 1 mai)
d\ BOSTON LEGAL
f\ MYTH BUSTERS Shop Till You Drop
k\ FUTURAMA
;\\ PBR Nampa, ID
z\ DAVID BLAINE: FROZEN IN TIME
(R)
x\ CNN SUNDAY NIGHT
v\ INTERVENTION
,\ SPORTS 30
U\ ZONE LIBRE Sheila Fraser

10:30 PM
e\ CAMÉRA TÉMOIN Passage
y\ RADIO ACTIVE Truth and Nothing
But the Truth (R)
k\ FUTURAMA
c\ SPORTSCENTRE
b\ CINÉMA Platoon A young recruit in
Vietnam faces a moral crisis when con-
fronted with the horrors of war. Charlie
Sheen (1986)
,\ HOCKEY Championnat des moins
de 18 ans République tchèque (R)
Y\ UN MONDE BIZARRE (R)
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
2\ DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
3\l\ NEWS
4\0\q\d\ NEWS
8\ CANADIAN REFLECTIONS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Sleepover at Peggy's (R)
w\ BOUDIAF Un espoir assassiné (R)
y\ READY OR NOT The New Deal (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ INDEPENDENT LENS A Lion's Trail
f\ JAPAN voir 19h (R)
j\ CINÉMA Music of the Heart A single
mother battles adversity to build a music
program for Harlem's public schools. Meryl

Streep (1999)
k\ FUTURAMA
z\ TRADING SPACES FAMILY Atlanta:
Shirerokes Court voir 19h (R)
x\ IMMIGRANT NATION, DIVIEDE
COUNTRY (R)
v\ CSI: MIAMI The Best Defense (R)
U\ LE TÉLÉJOURNAL
O\ BIBLIOTHECA JUNIOR

11:15 PM
I\ LE TVA RÉSEAU

11:30 PM
2\ FILM 101
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ FIGURE SKATING Championnats du
Monde Moscou, Russie (R)
9\ WALKER, TEXAS RANGER
Suspicious Minds (R)
0\ SUNDAY SPORTS UPDATE
q\ SPORTS FINAL EDITION
e\ CINÉMA Les Chassés-croisés Une
incursion dans la vie difficile de 22 person-
nes de la région de Los Angeles. Andie
MacDowell (1993)
y\ READY OR NOT Amanda's
Romance (R)
o\ PAID PROGRAM
d\ CH SPORTSCOPE
k\ FUTURAMA
l\ WORLD POKER TOUR:
HOLLYWOOD HOME GAME (R)
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ SECOND REGARD
O\ KIOSQUE

11:40 PM
I\ ÉVANGÉLISATION 2000 (R)

12:00 AM
2\ HUMAN EDGE Wailing Walls (R)
3\ CINÉMA The Big Sleep

0\ EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
q\ PISTONS WEEKLY
w\ CINÉMA Juste avant la nuit Au cours
de jeux sado-masochistes, Charles
Masson étrangle Laura, sa maîtresse.
Michel Bouquet (1971)
y\ GILMORE GIRLS Run Away, Little
Boy voir 19h (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ IN THE LIFE
d\ CINÉMA Faithful A woman develops
a very personal relationship with the hit-
man that her husband has hired. Cher
(1996)
f\ GHOST FLEET: SEARCH FOR
JAPAN'S SECRET SUBMARINES voir
20h (R)
k\ FUTURAMA
;\\ CYCLING Liege-Bastogne-Liege/
Sea Otter Classic voir 19h (R)
z\ MIND GAMES: THE MYSTERIOUS
WORLD OF ALAIN NU Psychic Energy
voir 20h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ HOCKEY World Under 18
Championships Équipes à communiquer
(R)
v\ THE FIRST 48 Twisted Honor/
Vultures voir 20h (R)
Y\ AUTOMANIA
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
4\ EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES

12:10 AM
I\ INFOPUBLICITÉ

12:30 AM
9\ EXTRA WEEKEND
0\ THE WEST WING (R)
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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\ DES VERTES ET DES PAS MÛRES
y\ MARTIN MYSTERY They Came
From the Gateway (R)
o\ THE SIMPSONS Moe Baby Blues
(R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL Just One Kiss (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY The Caste
System (R)
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ IN A FIX Inside Outside (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ BASEBALL En direct LMB Devil
Rays de Tampa Bay vs. Blue Jays de
Toronto Site: Centre Rogers Toronto,
Ontario
v\ AMERICAN JUSTICE The Atlanta
Child Murders (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Last Laugh (R)
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Le profil de l'agresseur
U\ LE MONDE
I\ CLIN D'OEIL
O\ TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
2\ CHAMPIONS OF THE WILD
Orangutans
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
e\ LA FACTURE
y\ FLAT!
o\ SEINFELD The Bottle Deposit Partie
2 de 2 (suite du 25 avr) (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ WILL & GRACE Election (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One With the Cooking
Class (R)
,\ LNH VISION 2006
Y\ POUCE VERT ET TÊTE EN
FLEURS Plantes bulbeuses à floraison
estivale
U\ LA PART DES CHOSES
I\ PAR-DESSUS LE MARCHÉ

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ THE OUTER LIMITS Alien Shop (R)
4\o\ AMERICAN IDOL Week 15: 6
Finalists Compete Live
8\ DOCTOR WHO
9\d\ NCIS Red Cell (PKA The A
Club)

0\ MY WIFE AND KIDS Graduation
Day
q\ EVERYWHERE TONIGHT
w\ LE BÉBÉ HUMAIN (R)
e\ BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Qui est-
elle?
y\ DRAGON BALL The Grand Finals
(R)
p\ NOVA Ancient Refuge in the Holy
Land (R)
f\ HOW IT'S MADE
j\ ROAD SONGS: A PORTRAIT OF
ROBBIE ROBERTSON
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ SMALLVILLE Spirit
;\\ OCEAN WANDERER
z\ OVERHAULIN' Doublehaulin' (R)
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ COLD CASE FILES Unholy Bible/ A
Daughter's Justice (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Forever (R)
Y\ CINÉMA La Cible Un marin et une
jeune femme sont pourchassés dans les
bayous par des tueurs. Jean-Claude Van
Damme (1993)
U\ GRANDS REPORTAGES Otages et
cie
I\ HISTOIRES DE FILLES Les tenta-
tions (R)

8:30 PM
0\ GEORGE LOPEZ George to the
Third Power (R)
q\ SCRUBS My Unicorn (R)
y\ INUYASHA Sango's Suffering (R)
f\ HOW IT'S MADE (R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
;\\ PILOT GUIDES
I\ KM/H Quelques arpents de terre..
(R)

9:00 PM
2\ P.O.W.
3\o\ HOUSE The Socratic Method
(R)
4\9\ THE AMAZING RACE
8\ THIS IS WONDERLAND
0\ ACCORDING TO JIM Father-
Daughter Dance (R)
q\ SCRUBS My Faith in Humanity
w\ CINÉMA Dancing machine Plusieurs
élèves qui ont suivi les cours de danse de
Wolf sont mortes; Épervier enquête. Alain
Delon (1990)
e\ L'EMPIRE DU SUCRE Partie 2 de 2
(suite du 19 avr)
y\ MYSTERY HUNTERS Nasca Lines/
Trophy Heads (R)
p\ BATTLEFIELD BRITAIN Battle for
Wales: 1403
d\ STILL STANDING (R)
f\ AMERICAN CHOPPER
j\ JOHNNY CASH: HALF A MILE A
DAY (R)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Punch-Drunk Love A belea-

guered small-business owner embarks on
a romantic journey with a mysterious
woman. Adam Sandler Début (2002)
;\\ E-FORCE Diver Reacue/ Surprising
Discovery
x\ LARRY KING LIVE
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER Meet
the Chapmans (R)
b\ OBLIVIOUS
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ MONK Monk et le playboy

9:30 PM
0\ RODNEY Rodney's Big Shot Fin de
la saison
q\d\ THE OFFICE Hot Girl Fin de la
saison
y\ FUNPACK
k\ BROMWELL HIGH
;\\ MYSTERIOUS ENCOUNTERS
Creature of Cumberland (R)
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER
Baby's Back in Town (R)
b\ OBLIVIOUS

10:00 PM
2\ NATIONAL GEOGRAPHIC The
Making of "Africa"
3\9\ JUDGING AMY Getting Out
4\q\ LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Contagious (R)
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\d\ BLIND JUSTICE Past Imperfect
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES Warwe and
Mineer (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ FRONTLINE Is Wal-Mart Good for
America? (R)
f\ AMERICAN HOT ROD Junkyard
Dog 3 (R)
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ DAVID BLAINE: STREET MAGIC
voir 1h (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ KNIEVEL'S WILD RIDE The Kaptain
Goes Native
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Last Laugh voir 19h (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ S.O.D.A.

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? For A Limited
Time Only (R)
k\ DELTA STATE
U\ LE MONDE
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

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

8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Moving Out (R)
w\ PANORAMA
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Am I Perverted or
What? (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Dewey's Special Class (R)
p\ WAITING FOR GOD
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Virtue (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ OCEAN WANDERER voir 20h (R)
z\ OVERHAULIN' Doublehaulin' voir
20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ CROSSING JORDAN Second
Chances (R)
b\ OBLIVIOUS
,\ QUÉBEC COURSES
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ COMPLÉMENT D'ENQUÊTE

11:15 PM
e\ MUSIC HALL 2
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS
4\ MCTV NEWS
8\ THE FORSYTE SAGA
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Pool Guy (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES The
Mayor's Fancy Dress Ball (R)
k\ BROMWELL HIGH
l\ STARVILLE Catherine Zeta-Jones:
Swansea (R)
;\\ PILOT GUIDES voir 20h30 (R)
c\ OFF THE RECORD (R)
b\ MXC
,\ BOXE (R)
Y\ PARIS ÉROTIQUE (R)

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 Hal's
Birthday (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ AMERICAN CHOPPER voir 21h (R)
j\ NYPD BLUE Das Boots (R)
k\ FUTURAMA
;\\ E-FORCE Diver Reacue/ Surprising
Discovery voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ SOCCER Ligue des Champions
UEFA Équipes à communiquer (R)
v\ COLD CASE FILES Unholy Bible/ A

Daughter's Justice voir 20h (R)
b\ V.I.P. The K-Files (R)
Y\I\ INFOPUBLICITÉ
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR But Are They

7:00 PM
2\ CANADA: A PEOPLE'S HISTORY
Taking the West: Part II
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ CORONATION STREET
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ DES VERTES ET DES PAS MÛRES
Début de la saison
y\ 15/ LOVE The Final Cut (R)
o\ THE SIMPSONS My Mother the
Carjacker (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL Mr. Nice Guy (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY Old Dogs New
Tricks (R)
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ IN A FIX Safe at Home (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ BOXING Friday Night Fights
v\ COLD CASE FILES One Night on
the Bayou/ The Buckeye Misdemeanor (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Precious Metal (R)
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Le retour de Nick
U\ LE MONDE
I\ MAX INC. Les fantômes du passé
(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 Campaign
(R)
o\ SEINFELD The Bottle Deposit Partie
1 de 2 (suite le 26 avr) (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ WILL & GRACE Object of My
Rejection (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One Where Rachel
Goes Back to Work (R)
,\ BOXE
Y\ RIRE ET DÉLIRE (R)
U\ LA PART DES CHOSES
I\ LE SKETCH SHOW (R)
O\ VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\q\ FEAR FACTOR Water Whirl
4\ CORNER GAS Security Cam (R)
8\ CINÉMA Gone With the Wind
Southern belle Scarlett O'Hara schemes
and manipulates to survive during the Civil
War. Vivien Leigh Partie 2 de 2 (suite du
24 avr) (1939)
9\d\ STILL STANDING Still Shallow

(R)
0\ EXTREME MAKEOVER: H.E. -
HOW'D THEY DO THAT? Harvey Family
w\ SUPER PLANTES L'île des arbres
vieillards (R)
e\ EN ATTENDANT BEN LADEN
y\ DRAGON BALL The Last Semi-
Triumph
o\ MARRIAGE 911 King Family
p\ ANTIQUES ROADSHOW Portland,
Oregon Partie 2 de 3 (suite le 2 mai)
f\ MYTH BUSTERS Exploding Toilet
(R)
j\ DANCE SCHOOL
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ STARGATE: SG-1 Covenant (R)
;\\ OCEAN WANDERER
z\ SUPER SURGERY 160 Pound
Tumor (R)
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ AIRLINE So Near Yet So Far (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Night at the Movies
(R)
Y\ CINÉMA Tour de contrôle Un con-
trôleur, décidé d'abandonné suite à un
écrasement doit refaire face à ses
démons. Kelly McGillis (1998)
U\ GRANDS REPORTAGES L'école et
le voile
I\ MA MAISON RONA La semaine de
bain et la salle d'eau

8:30 PM
4\ JAKE IN PROGRESS Rivals and
Departures (R)
9\d\ LISTEN UP Last Vegas Fin de
la saison
y\ INUYASHA Miroku Falls Into Danger
Trap (R)
j\ CINÉMA Tommy A deaf, mute and
blind young boy becomes an idol, thanks
to his pinball machine skills. Roger Daltrey
(1975)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
;\\ AVALANCHE DOGS
c\ IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
v\ AIRLINE Shaken & Stirred (R)

9:00 PM
2\ MIDSOMER MURDERS Written in
Blood
3\q\ LAS VEGAS Hide and Seek
4\ CSI: MIAMI Shootout (R)
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Boy's Therapy (R)
0\l\ THE BACHELOR
w\ CINÉMA La Dette L'usurier, surnom-
mée le Turc, se fait empoisonné.
Personne ne vient à son aide. Gillermo
Restrepo (1997)
e\ LA GUERRE DES SEXES Pouvoir: il
rivalise, elle collabore
y\ MYSTERY HUNTERS Spoon
Bending/ Brown Mountain (R)
o\d\ 24 Day 4: 1 AM - 2 AM
p\ AMERICAN EXPERIENCE The Fall

of Saigon
f\ MONSTER GARAGE Gorillamobile
(R)
k\ FAMILY GUY
;\\ TOP DOGS (R)
z\ UNTOLD STORIES OF THE E.R. A
Day from Hell
x\ LARRY KING LIVE
c\ WWE RAW En direct
v\ GROWING UP GOTTI Plenty of Fish
in the Sea
b\ V.I.P. Diagnosis Val (R)
,\ COMBATS ULTIMES
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ NOS ÉTÉS Début de l'été 1915

9:30 PM
9\ TWO AND A HALF MEN The
Salmon Under My Sweater (R)
y\ DARK ORACLE
k\ BROMWELL HIGH
v\ GROWING UP GOTTI Professional
Help (R)
O\ COEURS BATAILLEURS

10:00 PM
2\ THE ADVENTURE OF ENGLISH
3\ ZOE BUSIEK: WILD CARD Fin de la
saison
4\q\ MEDIUM Being Mrs. O'Leary's
Cow
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
9\ CSI: MIAMI Shootout (R)
0\l\ SUPERNANNY Wischmeyer
Family (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES First Date (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ HENRY A. WALLACE
d\ THE SHIELD Cracking Ice
f\ BIKER BUILD-OFF Chica vs. Mike
Pugliese
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ DAVID BLAINE: MAGIC MAN (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
v\ GROWING UP GOTTI Open House
of Pain (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Precious Metal voir 19h
(R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ COOL CLASSIQUE

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? Alex Takes
Over (R)
k\ DELTA STATE
v\ GROWING UP GOTTI Dress to Kill
(R)
U\ LE MONDE
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
Boob Job (R)
w\ PANORAMA
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Flunky (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Experiment (R)
p\ ARE YOU BEING SERVED? (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Precious (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ OCEAN WANDERER voir 20h (R)
z\ SUPER SURGERY 160 Pound
Tumor voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
c\ SPORTSCENTRE
v\ CROSSING JORDAN Dead or Alive
(R)
b\ THE LANCE KRALL SHOW
,\ CHASSE ET PÊCHE SANS LIM-
ITES
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ ACTUEL

11:15 PM
e\ MUSIC HALL 2
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 (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES The
Old Folk's Outing (R)
k\ BROMWELL HIGH
;\\ PILOT GUIDES
b\ OBLIVIOUS
,\ EXPÉDITION FAUNE
Y\ PARIS ÉROTIQUE (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
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Cynthia's Back (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ MONSTER GARAGE Gorillamobile
voir 21h (R)
j\ SEX AND THE CITY No Ifs Ands Or
Butts (R)
k\ FUTURAMA
;\\ AVALANCHE DOGS voir 20h30 (R)

z\ UNTOLD STORIES OF THE E.R. A
Day from Hell voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ WWE RAW (R)
v\ AIRLINE So Near Yet So Far voir
20h

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

LLLLuuuunnnnddddiiii    ssssooooiiiirrrr.... .... .... Horaire télé Nord
du 20 au 26 avril 2005

Semaine du
17 au 24 avril  2005

Louise Haley

BÉLIER
La planète Jupiter vous
apporte des opportunités de
chance. Vous commencez à
mieux vivre. Tout vous appa-
raît meilleur. Continuez.

TAUREAU
Vous avez un grand bonheur
intérieur à vivre. Vous savez
comment agir pour que tout se
passe très bien. Vous com-
mencez un cycle de grandes
améliorations dans tout.

GÉMEAUX
Vous pouvez présentement
faire confiance à votre intu-
ition. Vous êtes apte à faire
les choses avec bonheur. Vous
savez ce qui peut vous rendre
heureux.

CANCER
Vous êtes capable de très bien
discerner ce qui est valable de
ce qui ne l’est pas. Vous savez
comprendre les choses avec
harmonie. Ne vous éloignez
pas de ceux qui vous aiment.

LION
Vous pouvez présentement
vous mettre en valeur. Vous
avez beaucoup de force
morale. Vous évaluez tout à
partir de votre capacité de tra-
vail. 

VIERGE
Vous avez beaucoup à appren-
dre en peu de temps. Vous êtes
sur le point de faire de grands
projets. Tout peut vous réussir.
Ayez confiance.

BALANCE
Vous allez vers des situations
où vous serez très bien com-
pris. On a confiance en vous.
Vous en ressentez de grands
bienfaits.

SCORPION
Vous pouvez présentement
faire en sorte que tout prenne
beaucoup d’importance. Vous
avez la capacité de très bien
discerner ce qui est valable de
ce qui ne l’est pas.

SAGITTAIRE
Vous avez beaucoup de
choses à dire en peu de mots.
Vous évoluez vers des situa-
tions où vous serez heureux.
Vous aurez des choses impor-
tantes à comprendre.

CAPRICORNE
Vous avez présentement
besoin d’être sûr de vos amis.
Vous accordez de la valeur à
ce qui est grand. Cela vous
comble moralement.

VERSEAU
Vous pouvez très bien
analyser plusieurs choses au
plan matériel. Cependant,
cela ne vous comble pas au
plan intérieur. 

POISSONS
Vous avez besoin d’aller vers
ce qui est formidable pour
vous. Vous ne voulez pas vous
laisser impressionner par des
choses sans valeur. Cela est
important.



HEARST(AB) – Les Petes de
Peterborough de la Ligue junior
majeure de l’Ontario s’in-
téressent à trois joueurs de l’édi-
tion 2004-2005 des Élans.

Inscrits sur la liste de
Recrutement central de l’Ontario,
l’attaquant Brent Wesley et le

gardien Jason Plourde, tous deux
âgés de 15 ans, s’étaient retrou-
vés dans la mire des dépisteurs
après leurs performances au
tournoi midget AAA qui avait
lieu à Sault-Sainte-Marie en
février dernier.

Depuis ce temps, le nom du

défenseur Éric Cantin a égale-
ment été soumis à la direction des
Petes qui pourrait lui accorder un
essai lors du prochain camp d’é-
valuation en septembre.

S’il se réjouit de la nouvelle,
l’ex-entraîneur des Élans, Guy
Losier, estime qu’il ne faut pas

partir en peur si les trois patineurs
de Hearst ne sont pas repêchés
lors du prochain encan de la
Ligue junior majeure de
l’Ontario.

«Il y a trop de gens qui pensent
encore qu’un hockeyeur qui n’est
pas repêché voit automatique-
ment son avenir au hockey être
compromis, avance Losier. On
n’a qu’à prendre l’exemple de
Jérémi Lapierre ou encore de
Bryan Wilson pour constater que
ce n’est pas du tout le cas.

Lapierre, après avoir brûlé le
circuit midget AA il y a trois ans,
a trouvé une niche avec les
Huskies de Rouyn-Noranda de la
Ligue junior majeure du Québec
où il a évolué pendant une saison

et demie avant de se retrouver à
Cumberland dans la Ligue junior
central de l’Ontario.

Dans le cas de Wilson, égale-
ment ignoré par les dépisteurs de
la ligue de l’Ontario, il s’est tail-
lé un poste la saison suivante
dans la Ligue junior A de
l’Ontario avant de se retrouver à
la ligne bleue des Olympiques de
Gatineau en décembre dernier.

Un hockeyeur qui n’est pas
repêché dans les trois premières
rondes de la session de repêchage
est aussi bien souhaiter ne pas
être repêché du tout, estime
Losier. De cette façon, il pourra
considérer d’autres options, soit
la ligue du Québec ou encore
prendre le chemin des États-Unis
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Au prochain repêchage de la Ligue junior majeure de l’Ontario

Les Petes s’intéressent à trois joueurs des Élans

La compétition débute samedi
32 équipes attendues au

Tournoi NorthernTel
HEARST(AB) - Un total de 32 équipes sont attendues au tournoi de
hockey 4 contre 4 NorthernTel qui aura lieu samedi et dimanche au
Centre récréatif Claude Larose de Hearst.

On retoruvera huit formations en division A et 12 dans chacune des
divisions B et C.

«Le calibre de jeu sera très bon, surtout en division A alors
qu’Iroquois Falls et Luc Champagne seront de retour pour défendre
leur titre», explique le coordonnateur de l’événement, Guy Losier.

Champagne, qui évoluait à nouveau avec les Eskimos s’amène à
Hearst avec le gardien Steve Hamel et Adam Chirkowski, le deuxième
meilleur marqueur de l’équipe lors de la dernière campagne.

Iroquois Falls sera confronté à Cumberland, Smooth Rock Falls et
Sudbury à l’intérieur des cadres de sa division. Pendant ce temps,
l’autre division sera composée de Longlac, Villeneuve Construction
(avec les frères Comeau), Kapuskasing (Steve Fillion et Stéphane
Millette) et Hearst Air Service qui compte dans ses rangs Bob
Rosevear et David Brunelle.

La compétition sera féroce également en division B alors que l’on
retrouve plusieurs bons hockeyeurs tels les Gaston Lanoix, Éric
Mignault, Marc Vachon et Patrick Leclerc.

Le tournoi débute à 8 h samedi matin et les rencontres se poursuiv-
ront jusqu’à 21 h 30. Les finales de chacune des trois divisions seront
présentées à compter de 15 h dimanche.

Il n’en coûte rien pour assister aux matches du tournoi. ∆

Le sport en bref...Le sport en bref...
HEARST(AB) - Les amateurs de tennis peuvent déjà s’en donner à
coeur joie depuis la semaine dernière alors que l’on a installé les filets
sur les quatre courts.

****
Après avoir quitté la barre des Élans, Guy Losier entend se lancer

dans l’aventure du bantam HLK la saison prochaine. Rejoint au télé-
phone lundi matin, le directeur des Parcs et loisirs n’a pas démenti la
nouvelle, bien qu’il devrait prendre une décision au cours des
prochains jours. Les entraîneurs ont jusqu’au 9 mai prochain pour
soumettre leur candidature auprès de l’Association de hockey mineur
de Hearst.

****
C’est cette semaine qu’a lieu la période d’inscription de

l’Association de soccer mineur de Hearst. L’an dernier, on retrouvait
270 jeunes inscrits à ce programme.

****
C’est le 1er mai prochain que la Ligue midget AA Norbord tiendra

son banquet annuel à Rouyn-Noranda.
****

L’École secondaire de Hearst travaille présentement à trouver les
fonds nécessaires pour améliorer la piste d’athlétisme. Le projet sera
évalué entre 150 000 et 200 000 $ alors qu’on aimerait revêtir la piste
d’une texture spéciale qui permettrait aux athlètes de poursuivre l’en-
traînement des dans conditions difficiles. L’entraîneur Bryan Léger
estime qu’un tel projet sera des plus bénéfiques pour les membres de
l’équipe qui pourraient ainsi s’entraîner à l’extérieur plus tôt dans la
saison. ∆

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

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
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HATS OFF TO TRADES
DONALD will train one apprentice this year,
NORTHERN COLLEGE will train nearly 200.

Trade Up Your Lifestyle by taking advantage of the great career
and financial opportunities in the skilled trades.

With the amazing salaries and large number of jobs, a skilled trade can help you afford a very
high standard of living and a lifestyle that some people can only dream of.

Your quality of life is about to get better. Look into Northern College’s
apprenticeship, pre-apprenticeship and skilled trades programs.

Apprenticeship Programs:
Construction and Maintenance Electrician • Aboriginal Early Childhood Educator

Educational Assistant • Native Residential Construction Worker

Pre-Apprenticeship Programs:
Construction and Maintenance Electrician – Aboriginal

Heavy Duty Equipment Mechanic – Attawapiskat
Women in Construction Trades – Moosonee

Skilled Trades Programs:
Heavy Duty Equipment Mechanic • Millwright Mechanic

Motor Vehicle Mechanic • Welding-Fitter

The FNETB is funded by Human Resources Skills Development Canada and
the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities

Presented by:

Far North East Training Board (FNETB)
www.fnetbcfne.on.ca • (800) 530-9176 or (705) 362-5788

Find out more. Log on to Northern College: www.northernc.on.ca
Or call: Admissions Office 235-7222, toll free 1-866-736-5877

Email: info@northern.on.ca
Apprenticeship Dept: 235-3211  ext.2106
Email:  donovand@northern.on.ca

Réunion extraordinaire du Club
de ski de fond demain

HEARST - Quelques semaines
seulement après la fin de la sai-
son de ski de fond, une réunion
extraordinaire aura lieu demain
(jeudi) afin de former un nouveau
groupe qui pourra prendre la
relève du Club et lui donner un
nouvel élan au club pour la
prochaine saison.  

L’on peut se souvenir que Jean-
Louis Lacelle a été l’instigateur
du Club au milieu des années 70.
Depuis ce temps, plus de 40km
de sentiers ont été développés
grâce au leadership de nom-
breuses autres personnes.

Malgré des conditions excel-
lentes tout au long de l’hiver, le
club de ski de fond vit des
moments difficiles.  Depuis la
relocalisation du chalet principal
sur le chemin Lagoon, le club a
subi une baisse substantielle d’in-

scriptions.  Les bénévoles présen-
tement responsables du club ont
besoin de renfort et demandent
l’aide des autres membres,
anciens membres et de toute autre
personne désirant s’impliquer
dans les activités du club.  Sans
engagement, il est possible qu’il
n’y ait pas de ski de fond à Hearst
la saison prochaine.

Le club de ski de fond est
réputé dans toute la région pour
l’excellente condition de ses sen-
tiers tout au long de la saison
hivernale.  Depuis quelques
années, on peut même louer des
équipements sur place. Pourtant,
il semble difficile d’attirer une
nouvelle clientèle malgré le fait
que ce sport soit peu dispendieux
et qu’il puisse se pratiquer à tout
âge, seul-e, en groupe ou en
famille.  

«Il y a certainement de l’intérêt
au sein de la population à profiter
de cette activité, mais beaucoup
de gens hésitent lorsqu’il vient le
temps de l’essayer.  Du côté des
adolescents, le ski de fond n’est
peu être par perçu comme un
sport à la mode’.  Une nouvelle
approche afin de faire la promo-
tion du ski à Hearst devra être
envisagée», mentionne Jocelyn
Blais.

C’est pour toutes ces raisons
que le Club invite les gens de la
région à la rencontre du 28 avril.
La participation des gens  est cru-
ciale.  La réunion débutera à
19h30 et aura lieu à la salle 201
de l’École secondaire de Hearst.

Ligue féminine de
quilles
Finales

Division A
King’s Café 7744
Lacroix Bus Tours 7625
Shell 7588
G. Plourde Ébéniste 7544
Division B
2-4-1 Pizza 7748
Leduc Furniture 7699
RDL 7684
Pepco 7539
All North 7511
Haut simple individuel
Julie Matte 315
Haut simple de la semaine
Julie Matte 315
Plus haut six
Annie Rancourt 1333

Onze médailles pour le programme
de l’Intégration communautaire

HEARST(AB) - Les représentants du programme de l’intégration
communautaire à Hearst ont remporté 13 médailles lors d’une com-
pétition de natation pour athlètes spéciaux qui avait lieu à Iroquois
Falls récemment.

Larry Sutherland a remporté l’or aux 100 et 200m libre et aux 100m
dos. Il devait également prendre le deuxième rang aux 500m dos.

De son côté, Lee-Ann Cloutier a dominé les 25 et 50m brasse, ainsi
que le 25m libre en plus de terminer deuxième aux 25m dos.

Simon Camiré a pris le deuxième rang aux 25m libre, ainsi que le
troisième rang aux 50m libre et 25m brasse.

Finalement, Josée Camiré a ramené la médaille de bronze aux 25m
libre et 50m libre. Elle devait également terminer au quatrième rang
aux 25m brasse. ∆

Semaine se terminant le 13 avril 2005
LIVRE PRATIQUE

Vieira Da Silva (Gisela Rosenthal) - 12,95 $
ROMAN

L'Affaire Pluche (Roger Levac) - 22,00 $
La vie, sens unique (Jean-François Somain) - 22,00 $

Point mort (Clint Hutzulak) - 23,95 $
Impuretés (Philippe Djian) - 29,95 $

Tu vivras, mon fils - extraordinaire récit d'un rescapé de l'enfer
Cambodgien (Pin Yathay) - 29,95 $

Traces de poudre (Richard North Patterson) - 34,95 $
Lutetia (Pierre Assouline) - 34,95 $

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Nom de code: Axom Day (Henry Porter) - 17,95 $

LITTÉRATURE
Le 31 du mois d'août (Laurence Cossé) - 14,95 $

Expiation (Ian McEwan) - 17,95 $
BIOGRAPHIE

Les tentatrices du diable - Hitler, la part des femmes (François
Delpla) - 34,95 $

Bruce Lee - L'homme derrière la légende (Marcos Ocana Rizo) -
49,95 $

CULTURE
Le goût de vivre - Retrouver la parole perdue (Édouard Zarifian)

- 39,50 $
Papa Zen - L'harmonie en famille (Eric Pigani) - 7,95 $

Message pour demain (Jean Paul II) - 7,95 $
Maman Zen - L'harmonie en famille (Flavia Accorsi) - 7,95 $
L'art Zen du temps - Mieux gérer sa vie en ralentissant (Erik

Pigani) - 27,95 $
ESSAI

Virages - La nouvelle en revue #31 (printemps 2005) - 7,00 $
NOUVELLE

Vivre avec des sans-abri (Pierrot Lambert et Simone Saumur-
Lambert) - 17,00 $

POÉSIE
Désâmé (Patrice Desbiens) - 10,00 $

Libertés provisoires (Robert Dickson) - 13,00 $
Mexiquatrains (José Acquelin) - 12,95 $

Les impulsions orphelines (Méliane Ray) - 12,95 $
ROMAN JEUNESSE

Paris - Saint-Louis du sénécal (Jean-Louis Grosmaire) - 15,00 $
ÉCONOMIE

Comment devenir riche (Donald Trump) - 34,95 $
BANDE DESSINÉES

Galoche Supercaboche 2 (Yvon Brochu) - 8,95 $
ENFANT

Florence et la Sainte-Catherine (Lysette Brochu) - 9,00 $
Le poney et les enfants (Marguerite Maillet) - 7,95 $

Multiplications magiques (7-8ans) - 5,99 $
Divisions magiques (7-8ans) - 5,99 $
Je veux un chat! (Tony Ross) - 7,95 $

L'histoire de la vieille bique et de ses sept biquets (Tony Ross) -
7,95 $

Temps pour un câlin (Judith Hamel) - 7,95 $
Soustractions magiques (6-7ans) - 5,99 $

Le roi voleur d'histoires (Pierrette Dubé) - 10,95 $
Les lutins et le cordonnier (Gilles Tibo) - 19,95 $

Les trois petits cochons (Marie-Louise Gay) - 19,95 $
Le vilain petit canard (François Gravel) - 19,95 $

Tous les soirs du monde (Dominique Demers et Nicolas Debon)
- 19,95 $

LIVRES D'ADOLESCENTS
Le Club des fous rires (Sonia K. Laflamme) - 8,95 $
Les Cerfs-voleurs (Ken et Paula Dolphin) - 7,95 $

Un Dernier Été (Jean-Pierre Gagnon) - 8,95 $
Un cuistot dans ma soupe (Chantal Blanchette) - 8,95 $

SCIENCE
Vivre avec les volcans (Pierre & Eliane Dubois) - 29,95 $

Jules Verne et les sciences Cent ans après (Michel Clamen) -
29,95 $

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Toscane Ombrie 2005-2006 - 24,50 $

Sicile 2005-2006 - 24,50 $
Irlande 2005-2006 - 24,50 $

Espagne, côte est 2005-2006 - 24,50 $
Athènes et les Cyclades 2005-2006 - 18,75 $

SPORTS
Golf pour jeune - Manuel d'instruction pour jeune golfeur (Nick

Wright) - 22,95 $
LIVRE ÉDUCATIF

Atlas de la Terre - 18,95 $
LIVRE AUDIO

Nouvelles russes (Pouchkine, Gogol, Tolstoï et Tchékhov) -
29,50 $

La jeune fille à la perle (Tracy Chevalier) - 36,95 $
CD FRANÇAIS

Corneille Live - 19,99 $
Le survenant (Variés) - 19,99 $

Mara Tremblay (Les nouvelles lunes) - 19,99 $
Bobby Hachey (Allons danser) - 19,99 $

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord
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HEARST - L’équipe de natation procédait à son nagethon annuel qui est une importante activité de
levée de fonds et près de
$5300,00 ont été amassés.  Le
défi consistait de nager 200
longueurs de piscine (équivalent
5km) ou encore durant 2 heures. 

Le meilleur temps fut enregistré
par Juliane Lacroix en
1h:14m.07s. Un autre nageur a
été sous la marque des 1h15. soit
Nicolas Lacroix.  Le peloton des
nageur(se)s ont parcouru la dis-
tance entre 1h15 et 1h30 dont
Annie Hébert, Lynn Johnson,
Stéphanie Samson, Claudie
Bérubé-Lavoie, Nicolas Poliquin,
Jody Dillon, Marie-Noëlle
Lacroix, Jean-Michel Vachon,
Alexis Proulx, Patrick Laflèche,
Véronik Lacroix et finalement
Andréanne Labrie.

Un autre groupe a complété le
nagethon entre 1h30 et 1h45 dont
Geneviève Lacroix, Alexe Lodin
et Valérie Lacroix.  Sous la barre
des 2 heures, on retrouve Arianne
Bérubé-Lavoie, Jasmine
Rosevear, Jonathan Laflèche,
Chloé Gagnon et Josianne Dubé.
Quelques nageuses ennuyées par
des blessures dont Marie-Line
Dubé, Daphné Gagnon, Isabelle
Gosselin ont tout de même par-
ticipé au nagethon.

Tout ce beau monde reprend
l’entraînement afin de se préparer
pour la dernière compétition de la
saison prévue à North Bay pour
la fin mai. ∆
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Plus de 5 300$ amassés

La saison achève pour le club de natation Phoenix

Nageuse de la
semaine du

Club Phoenix
(À chaque semaine, nous vous
présenterons un court profil d'un
des membres
de l'équipe de
n a t a t i o n
Phoenix de
Hearst)

Nom : Lynn Johnson
Surnom :
Lenny
É c o l e
fréquen-
tée : École
secondaire
de Hearst
Niveau :
10e année
Âge : 16
ans
Expérience au sein de l'équipe :
sept ans
Meilleur temps : 1:29:41 aux
100m brasse
Nourriture ou mets préféré :
Subway
Musique préférée : toutes sauf
du rigodon
Film préféré : CSI
Plus grand rêve : voyager
partout dans le monde
Mot de l'entraîneure : Lynn, en
plus de s’entraîner de façon
intensive, démontre beaucoup de
leadership.

Il faut être en forme pour com-
pléter 200 longueur de la
piscine Stéphane Lecours.
Pourtant, Nicolas Lacroix,
Annie Hébert (à droite) et
Juliane Lacroix ont mis moins
de 80 minutes pour compléter le
tout. Le tout avait lieu dans le
carde du Nagethon, une des
importantes levée de fonds du
Club de natation Phoenix de
Hearst. Photo Le Nord/AB

THE FASTEST GROWING AUTOMAKER IN THE WORLD

2005 SEDONALEASE FROM 
$249 PER MO./60 MOS.

OR

PURCHASE FINANCING 
UP TO 60 MOS.

+
FINANCING 
CASH†

0%
$1,000

• 3.5L V6 engine • 5-speed automatic • 4-whel ABS
• 2nd row captain’s seats • Rear sonar • Remote keyless entry
• Power windows, locks & heated mirrors • Front & rea A/C
• Cruise control
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MSRP $26,995**

EX model shown†

GET MORE DURING KIA’S DRIVE MORE EVENT

2 FREE
LEASE PAYMENTS

WHEN YOU LEASE SELECTED 2005 MODELS
0% 

PURCHASE FINANCING
TOTAL CARE OWNERSHIP COVERAGE
5-YEAR/100,000 KM WORRY-FREE COMPREHENSIVE WARRANTY
5-YEAR/100,000 KM POWERTRAIN WARRANTY
5-YEAR/100,000 KM EXTRA CARE ROADSIDE ASSSITANCE

Bad Credit ?  Bankrupt ?
We can put you in a BRAND NEW KIA event if you have been torned down elsewhere.

We are here to HELP YOU DRIVE.
Call us with your name, S.I.M., date of birth, address, phone # and we can have you

approved before you walk through our doors.
Kia of Timmins 1285 riverside Drive • 267-8291

Kia of Timmins
1285 Riverside Drive • 267-8291Matt Stewart

Sale Representative

HIGHEST SAFETY
RATING POSSIBLE††
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705-362-4011
VENEZ VOIR 

GLEN, JEAN OU PATRICK

F150

SI VOUS

ACHETEZ OU

LOUEZ UN

2005 F-150

EN PLUS DE RECEVOIR 

LE RABAIS DU 

CONCESSIONNAIRE !

www.lecoursmotorsales.com

Aussi ! RECEVEZ 1000 $ D’ACCESSOIRES
sur la location ou l’achat d’un 

RANGER 
ou d’un 

SUPER DUTY

à l’achatà l’achat


