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Plusieurs personnes de la communauté ont été appelées à relever des défis dans le cadre de la
huitième édition du Téléthon de l’avenir, au profit des Enfants du Rotary, dimanche dernier.
L’une de ces personnes est le maire de Hearst Roger Sigouin, qui a dû passer sous les ciseaux et
le rasoir de la coiffeuse Rita Ayotte à la suite d’un défi lancé par le conseiller municipal Marc
Dufresne. Le maire Sigouin, qui se moque régulièrement du crâne dégarni de certains de ses con-
seillers municipaux, dont le conseiller Dufresne, lors des réunions du Conseil municipal pourra
maintenant goûter à sa propre médecine. Le huitième Téléthon de l’avenir, événement organisé
par le Club Rotary, a permis d’amasser plus de 50 000 $ dimanche (voir page HA3). Photo Le
Nord/DJ

Avis de faire bouillir l’eau en vigueur depuis quatre ans

De l’eau traitée à Mattice
HEARST(DJ) - Attendue depuis
fort longtemps, la toute nouvelle
usine de traitement des eaux con-
struite à Mattice est finalement en
opération depuis jeudi dernier.
Jusqu’à présent, tout fonctionne
sans aucun problème.

Ce cette façon, l’eau que pui-
sent les citoyens de Mattice du
système municipal est de bonne
qualité et d’une couleur «nor-
male» si on la compare à l’eau
qui était puisée de la rivière
Missinaïbi auparavant et à la-
quelle on ajoutait du chlore par
l’entremise d’un système de
traitement municipal datant de la
fin des années 1970 qui ne
répondait plus aux normes du
ministère de l’Environnement de
l’Ontario, loin de là d’ailleurs.

À cet effet, le Bureau de santé
Porcupine avait émis un avis de
faire bouillir l’eau provenant du
robinet avant de la consommer
pour tous les résidants de la com-
munauté. Cet avis avait été émis
le 19 avril 2001, c’est-à-dire il y a
tout près de quatre ans.

L’avis en question n’a toujours
pas été levé mais du côté de la
Municipalité, on estime qu’il ne
s’agit que d’une question de
temps puisque l’eau répond
maintenant aux normes provin-
ciales.

«On attend des nouvelles là-
dessus. Le ministère de
l’Environnement et le Bureau de
santé Porcupine  doivent se
pencher là-dessus cette semaine.
Ils attendent d’analyser d’autres
échantillons avant de lever
l’avis», souligne Gilbert Brisson,
administrateur de la Municipalité
de Mattice-Val Côté.

Ce projet, qui était exigé par le
gouvernement provincial par l’in-
termédiaire de son ministère de
l’Environnement depuis la
tragédie de l’eau contaminée à
Walkerton en mai 2000, aura
coûté un peu plus de 3,5 millions
de dollars au total.

Inévitablement, les coûts de la
nouvelle usine de traitement des
eaux devront être récupérés par la
Municipalité.

«Il y aura des coûts supplé-
mentaires qui seront déterminés
lors de la présentation du budget
municipal. Il faut essayer de
récupérer autant que possible les
augmentations au niveau de

l’opération«, ajoute Gilbert
Brisson.

Ainsi, un taux supplémentaire
sera imposé aux contribuables
qui s’approvisionnent en eau
potable directement du système
municipal.

L’usine a été construite tout
juste à l’ouest du terrain de balle,
sur un terrain où l’on retrouvait
un parc auparavant.

Lors de sa prochaine rencontre
qui aura lieu lundi prochain, soit
le 11 avril, le Conseil municipal

de Mattice-Val Cöté déterminera
une date à laquelle on tiendra une
journée portes-ouvertes à la nou-
velle usine de traitement des
eaux. Les citoyens pourront ainsi
visiter les nouvelles installa-
tions.∆
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Trois organismes oeuvrant pour les jeunes au sein de la communauté ont chacun reçu un chèque
de 427,15 $ vendredi dernier alors que l’on distribuait les profits générés par un spectacle de Noël
qui a été présenté au gymnase de l’École secondaire de Hearst en décembre dernier. Sur la photo,
on reconnaît, dans l’ordre habituel, Julie Roy (coordonnatrice du spectacle de Noël), Marc
Dufresne (représentant de l’organisme KidSport), Juliane Lacroix (représentante du Camp
Source de Vie) et Linda Proulx (animatrice culturelle et pastorale à l’École secondaire de Hearst).
Le mouvement scout de Hearst est le troisième organisme à qui une partie des profits a été dis-
tribuée. Photo Le Nord/DJ

Le 1er mai prochain

Marche pour les
soins palliatifs

HEARST(DJ) - Le dimanche 1er mai prochain, des milliers de
Canadiens dans plus d’une centaine de villes au pays, dont Hearst,
participeront à la troisième marche annuelle pour les soins palliat-
ifs, un événement annuel de sensibilisation qui vise également à
amasser des fonds.

Cet événement est unique en son genre puisque la totalité des
fonds amassés dans chaque communauté demeurent dans cette
même collectivité, ce qui est rendu possible grâce au soutien du
parrain fondateur national, la Fondation GlaxoSmithKline.

L’objectif de la marche pour les soins palliatifs n’est pas seule-
ment de permettre au regroupement local d’amasser des fonds qui
sont ensuite versés envers les dépenses reliées au fonctionnement
d’un regroupement sur les soins palliatifs, mais aussi de sensi-
biliser le pubic aux programmes et services de soins palliatifs de
même qu’aux professionnels, aux membres des familles et aux
aidants naturels qui soignent et accompagnent les gens dans les
derniers moments de leur vie.

L’Association canadienne des soins palliatifs (ACSP) signale
que 95 % des Canadiens déclarent qu’ils souhaitent  recevoir des
soins palliatifs de haute qualité en fin de vie et pourtant, moins de
15 % des Canadiens ont accès à ce type de soins. Avec l’aide que
chaque citoyen peut apporter, les gens qui s’assurent que des serv-
ices en matière de soins palliatifs soient offerts pourront s’assurer
que de tels services sont disponibles à Hearst lorsque le besoin se
présentera.

L’an dernier, à Hearst, cette marche avait permis d’amasser un
total de 6 000 $. L’un des projets des responsables de Hearst est de
procéder à l’achat d’un lit que pourront utiliser les personnes qui
veillent un ami ou un membre de leur famille à l’hôpital. Les per-
sonnes intéressées à prendre part à la marche à Hearst, qui est
prévue pour 13 h, peuvent communiquer avec Suzanne Cantin au
372-2911.∆

Réunion du Conseil municipal
HEARST(DJ) - Le Conseil municipal de Hearst tiendra sa
prochaine rencontre régulière mardi prochain, c’est-à-dire le 12
avril.

Lors de cette rencontre, les groupes de travail de finances et de
travaux publics formés au sein du Conseil municipal doivent
présenter leur rapport.∆

De quoi ai-je besoin pour
obtenir une soumission en
matière d’assurance 
automobile ?
Plus vous fournissez de renseignements, mieux c’est. 

Qu’il s’agisse de transférer votre assurance
d’une autre province, de changer d’as-
sureur ou d’assurer votre première voiture,
le processus d’obtention d’une soumission
peut être déroutant.  En règle générale,
plus l’asureur a d’information sur vous et
sur votre dossier de conduite, mieux c’est,
même si vous n’avez pas un dossier par-
fait.  En fournissant une information com-
plète dès le début, vous éviterez toute pos-
sibilité de déclaration inexacte si vous
devez faire une réclamation.

Votre courtier d’assurances peut vous
prêter une assistance particulière à cet
égard en vous aidant à vous y retrouver.  
Il y a trois catégories principales de ren-
seignements requis : 

1. Les renseignements personnels :
Vous devriez être en mesure de fournir les
informations suivantes.  Toute déclaration
inexacte est considérée comme une infrac-
tion grave qui pourrait vous empêcher
d’obtenir une assurance.

• Les conducteurs du véhicule à assurer,
incluant normalement tous les titulaires
de permis de conduire dans votre foyer,
soit les conducteurs présumés du
véhicule.  Pour chaque conducteur, vous
devez fournir le nom tel qu’il apparaît sur
son permis, le nombre d’années depuis
lequel il détient son permis et le pour-
centage de temps d’utilisation du
véhicule.

• Les dossiers de conduite de toutes les
personnes dont les noms figurent sur la
proposition d’assurance seront examinés

afin d’identifier les proposants dont les
dossiers de conduite ne sont pas en
règle.  Cela inclut toute condamnation
pour infraction relative à la conduite d’un
véhicule au cours des trois dernières
années ainsi que toute déclaration de
sinistre au cours des six dernières
années.

• Vos antécédents relatifs aux trois à six
dernières années doivent être fournis,
incluant toute assurance annulée ou
refusée.

• Les dossiers de permis de conduire de
tous les conducteurs identifiés doivent
être fournis, incluant toute suspension,
annulation ou déchéance.

• Dans les provinces ayant des régimes
d’assurance gouvernementaux, toute l’in-
formation requise a déjà été recueillie
par le gouvernement.

L’assureur est en mesure de valider les
renseignements donnés à votre courtier et
d’ajuster les conditions de la police et la
prime selon des données très précises.  Il
importe donc d’être minutieux lorsque vous
souscrivez une nouvelle police d’assu-
rances, par exemple en transmettant des
dates précises à votre courtier.

2. Les renseignements à propos du 
véhicule : 

Vous devez fournir toute l’information con-
cernant la marque, le modèle et l’année du
véhicule, ainsi que le Numéro d’identifica-
tion du véhicule (NIV).  De plus, vous
devez inclure les détails du bail s’il s’agit
d’un véhicule loué, la valeur d’achat, que
ce soit un véhicule neuf ou d’occasion, et la

valeur de toute modification faite au véhi-
cule.  Si une autre personne a un intérêt
financier dans le véhicule, vous devriez
inclure cette information pour que cette per-
sonne soit protégée en cas de sinistre. 

3. Les renseignements à propos de 
la protection requise :

Enfin, vous devrez fournir de l’information
sur l’utilisation prévue du véhicule.  Sera-t-il
utilisé à des fins récréatives seulement ou
pour affaires ?  Si vous comptez l’utiliser
pour vos déplacements domicile-travail,
quelle sera la distance parcourue chaque
jour ?  Quelle sera la distance parcourue
annuellement ?  Si vous utilissez votre
véhicule pour affaires, allez-vous trans-
porter des passagers payants ou des
marchandises ou louer le véhicule à
d’autres personnes ?

Vous devrez également indiquer vos choix
concernant les garanties souhaitées, par
exemple la franchise préférée, la limite de
responsabilité et les protections pour des
situations spéciales incluant l’entreposage
du véhicule ou la conduite aux États-Unis.

1020, rue Front
Hearst, Ontario P0L 1N0

705-362-4396 • 1-800-465-6177

Le contenu de votre proposition d’assurance peut avoir une influence significative sur vos primes.
N’hésitez pas à demander des conseils à votre courtier d’assurances Aubin

Votre meilleure assurance, 
c’est un courtier d’assurance
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Meurtre de Réal Doyon

Début de l’enquête préliminaire
HEARST(DJ) - Rappelons que
c’est la semaine prochaine que
s’amorcera l’enquête prélimi-
naire de Mélanie Hince relative-
ment au meurtre de Réal Doyon,
dont le corps avait été retrouvé en
bordure d’une route secondaire à

Moonbeam en août dernier.
Quelques jours après la décou-

verte du corps de M. Doyon, âgé
de 74 ans, la Police provinciale
de l’Ontario (PPO) procédait à
l’arrestation de Mélanie Hince,
une femme de 27 ans de Hearst.
Des accusations de meurtre au
premier degré et de possession de
matériel volé d’une valeur de
plus de 5 000 $ avaient alors été
déposées contre Mme Hince.

À la suite de nombreux ajourne-
ments en cour provinciale de
Kapuskasing, c’est finalement
devant le juge Ronald Boivin que
l’enquête doit se dérouler la
semaine prochaine en cour
provinciale de Kapuskasing.

Du côté de la couronne, on s’at-
tend à ce que l’enquête prélimi-
naire s’étende sur quatre ou cinq
jours. Mélanie Hince est incar-
cérée depuis son arrestation.∆

Le groupe local The Swonpe du Nord, composé de Steve McInnis, Daniel Morrissette, Julie Pelletier,
Gilles Matko et François Laflamme, a offert une prestation dans le cadre de la huitième édition du
Téléthon de l’avenir organisé par le Club Rotary de Hearst dimanche. De nombreux autres musi-
ciens et invités ont donné de leur temps au cours de la journée de dimanche durant le téléthon, qui a
permis d’amasser plus de 50 000 $. Photo Le Nord/DJ

Téléthon de l’avenir du Club Rotary

Objectif de 50 000 $ atteint
HEARST(DJ) - L’objectif de la
huitième édition du Téléthon de
l’avenir, qui avait été fixé à 50
000 $, a été atteint dimanche
alors que les gens de la région de
Hearst ont donné plus de 50 000
$ entre midi et 20 h. Cette somme
va aux Enfants du Rotary, une
branche du Club Rotary de
Hearst.

«Encore une fois on peut dire
que les gens de Hearst et des
environs ont fait preuve d’une
générosité incroyable alors
qu’avec les dernières promesses
de dons qui sont entrées, on a
atteint notre objectif de 50 000 $

cette année», commente Hélène
Vachon, la présidente du Club
Rotary de Hearst.

«On ne croyait jamais que les
gens étaient pour répondre en si
grand nombre par ce beau
dimanche ensoleillé», ajoute
Mme Vachon.

Tout au long de la journée, de
nombreuses personnes de la com-
munauté ont défilé devant la
caméra, le Téléthon de l’avenir
étant diffusé sur le canal commu-
nautaire, pour y offrir des per-
formances musicales, pour parler
de leurs projets ou encore pour
relever des défis.

La présidente du Club Rotary a
d’ailleurs tenu à remercier ces
personnes qui ont offert de leur
temps pour le Téléthon de
l’avenir. Que ce soit les anima-
teurs, les invités, les gens qui sont
passés effectuer leur don à
l’Hôtel de Ville, les téléphonistes
ou les nombreux autres bénévoles

du téléthon, Mme Vachon estime
que leur apport est essentiel au
succès du téléthon.

Certains dons doivent être com-
pilés au cours des prochains jours
et ce n’est donc que vers la fin de
la semaine que le Club Rotary
sera en mesure de déterminer le
montant exact qui a été amassé.

Le Téléhon de l’avenir a pour
but de sensibiliser la population
aux multiples besoins de l’en-
fance aux prises avec des limites
physiques, mentales ou sociales.
D’autre part, en amassant des
fonds, on souhaite améliorer la
qualité de vie de ces enfants.∆

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)
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NETTOYAGE DE TAPIS
CARPET CLEANING
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NETTOYAGE AUTOMOBILE
AUTOMOTIVE DETAILING

SHAMPOOING/ CIRAGE
PICK-UPS/ CARS/ AUTO

Johanne Fauchon
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891

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

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
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part qui lui est signalée dans les 48 heures
suivant la publication. La responsabilité de
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Sans vouloir causer préjudice à
qui que ce soit, il y a, depuis
quelque temps, des livres charis-
matiques qui circulent dans la
région et ailleurs aussi.

Dans ces volumes, on peut lire
à plusieurs reprises «qu’après la
messe, à la demande du prêtre
(toujours anonyme) une personne
que le Père du Ciel appelle la
«petite cochonne du Bon Dieu» a
été saisie pendant une période de
cinq heures par la toute-puissance
d’amour et de lumière de Dieu et
a reçu des messages, des prières

et des bénédictions de Notre
Seigneur à différents endroits et
dans différents pays.»

Dans le volume 3, à la page 99,
on peut lire, par exemple :
«Instantanément, son visage est
devenu comme resplendissant,
pour ne pas dire lumineux. Le
Seigneur est venu lui-même la
faire communier spirituelle-
ment.»

S’il est vrai que les esprits des
ténèbres auraient le pouvoir de se
déguiser en anges de lumière, il
serait peut-être prudent de se

demander s’il ne s’agirait pas là
d’un autre subterfuge du Malin
pour «saisir» de très bonnes per-
sonnes et les entraîner, incon-
sciemment, dans le ridicule et le
délire religieux…

Ces volumes sont imprimés en
Suisse et n’ont pas reçu l’appro-
bation des autorités religieuses
officielles.

Jean-Marc Pelletier
prêtre

Hearst (On)

À votre attention
Lettre à l’éditeur

Éditorial
Cause perdue

Les municipalités de la région travaillent actuellement de près
avec la compagnie Northern Telephone afin d’élargir les zones
d’appels locaux dans le Nord ontarien. Par exemple, on voudrait,
du côté des municipalités, que les frais d’appels interurbains soient
éliminés pour les appels entre les communautés de Hearst, Mattice
et Constance Lake. Dans la région de Kapuskasing, la même ques-
tion est à l’étude alors que les résidants des petites communautés
environnantes souhaitent ne plus avoir à débourser de frais pour
des appels interurbains lorsqu’ils ont à effectuer un téléphone à
Kapuskasing.

De son côté, la compagnie Northern Telephone a déjà indiqué
que des démarches pouvaient être entreprises afin d’éliminer les
frais d’appels interurbains entre certaines communautés. Toutefois,
elle a aussi indiqué que l’élargissement des zones d’appels locaux
entraînerait des pertes de revenus pour la compagnie. Pour
récupérer ces pertes, la compagnie devra probablement ajouter un
frais de service additionnel à la facture mensuelle de ses clients
dans ces zones.

Une initiative du genre ne pourra sans doute pas aller de l’avant
sans mener une série de consultations publiques au préalable dans
le but de vérifier quelle est l’opinion de la clientèle à ce sujet. Les
municipalités en sont d’ailleurs déjà avisées et sont prêtes à tra-
vailler de concert avec Northern Telephone pour mener de telles
consultations.

Il sera intéressant de voir quels seront les commentaires qui
seront recueillis lors des consultations, si on continue d’aller de
l’avant avec l’idée de l’élargissement des zones d’appels locaux
bien entendu. À première vue, on est plutôt porté à croire que ces
consultations ne seront pas fructueuses, du moins dans les com-
munautés où la population est plus élevée.

Si l’on prend l’exemple de Hearst-Mattice-Constance Lake, il
est peu probable que les gens de Hearst se montrent favorables à
l’idée d’avoir à composer avec une augmentation de leur facture de
téléphone, même si cette augmentation serait minime, car la pro-
portion de gens de Hearst qui ont à loger des appels à Mattice ou à
Constance Lake régulièrement ne doit pas être très élevée.

D’un autre côté, les gens de Mattice et de Constance Lake se
montreront fort probablement en faveur de l’idée, mais advenant le
cas où les résidants de Hearst s’y opposeraient farouchement, la
compagnie Northern Telephone se verra dans l’obligation d’être à
l’écoute de la majeure partie de sa clientèle.

Par ailleurs, avec les forfaits qui sont offerts en ce qui a trait aux
appels interurbains, plusieurs abonnés des services qu’offre
Northern Telephone ne verront pas l’élargissement de la zone d’ap-
pels locaux comme une économie pour eux. En effet, divers for-
faits leur offrent la possibilité de placer des appels interurbains
pour des coûts de plus en plus minimes, plus particulièrement en
soirée.

Ceux qui pourraient davantage bénéficier de l’élargissement de
la zone d’appels locaux sont les commerçants et les entrepreneurs
qui ont parfois à communiquer avec leurs clients ou employés.
Mais encore là, les commerçants sont minoritaires face aux abon-
nés résidentiels de Hearst uniquement.

Une rencontre doit avoir lieu prochainement entre les munici-
palités concernées et la compagnie Northern Telephone afin de
déterminer les différentes options qui s’offrent aux parties
impliquées et de présenter une analyse détaillée des coûts. Pour
l’instant, on peut douter que l’élargissement de la zone d’appels
locaux aille de l’avant dans un avenir rapproché. Après tout, le
sujet fait déjà l’objet de discussions depuis plus de cinq ans.

Danny Joncas
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HEARST(DJ) - Chaque année,
depuis l'adoption de la Loi de
1996 sur la divulgation des
traitements dans le secteur pub-
lic, le gouvernement de l'Ontario
publie des listes des employés du
secteur public qui ont touché un
traitement de 100 000 $ ou plus.
Les organismes qui reçoivent des
fonds publics de la province de
l'Ontario sont tenus de divulguer
le nom, le poste, le traitement et
les avantages imposables de ces
employés. Cette liste pour l’an-
née 2004 a été publiée la semaine
dernière par le ministère des
Finances de l’Ontario.

Le but de cette Loi est d'as-
surer un mode d'administration
publique plus transparent et
davantage responsable. La divul-
gation des traitements permet au
public de comparer le rendement
d'un organisme à la façon dont il
rémunère les employés qui le
dirigent. Les personnes qui
touchent un salaire de 100 000 $
ou plus sont généralement des
cadres supérieurs. Les con-
tribuables ont ainsi une meilleure
idée de l'utilisation qui est faite

de leurs impôts.
La Loi touche les municipal-

ités et autres administrations
locales, les collèges et les univer-
sités, les conseils scolaires, les
hôpitaux et les organismes de la
Couronne tels que Place Ontario.
Elle s'applique également aux
ministères du gouvernement
provincial et aux membres de
l'Assemblée législative. D'autres
organismes à but non lucratif qui
reçoivent une grande part de leur
financement du gouvernement
provincial sont également
touchés. Pour savoir si un organ-
isme est visé par la Loi, vous
pouvez vous renseigner auprès de
l'organisme en question ou du
ministère qui le finance.

Le traitement de 100 000 $
comprend le traitement avant
impôt à l'exclusion des avantages
imposables. Cependant,
lorsqu'une personne touche 100
000 $ ou plus, la valeur totale
des avantages imposables doit
être divulguée. Pour permettre
aux organismes de se conformer
plus facilement à la Loi, la défini-
tion des termes «traitement

versé» et «avantages impos-
ables» est identique à celle du
feuillet T4 de l'Agence des
douanes et du revenu du Canada.
La Loi n'autorise pas les
employeurs à divulguer le détail
des avantages.

Dans la région de Hearst, en
2004, quelques employés du
secteur public ont touché plus de
100 000 $. Du côté des munici-
palités, aucun des employés de la
Ville de Hearst n’a touché plus de
100 000 $. Toutefois, à
Kapuskasing, l’administrateur en
chef Yvan Brousseau a reçu 106
935,85 $ tandis que l’administra-
teur en chef de la Municipalité de
Greenstone (Longlac-Geraldton),
Roy Sinclair, recevait 110 032 $.
À Timmins, Joe Torlone, qui
occupe cette même fonction, a
gagné 156 290,80 $ en 2004.

Pour ce qui est des collèges et
universités, le recteur de
l’Université de Hearst, Raymond
Tremblay, a touché 100 651,73 au
cours de la dernière année. Au
Collège Boréal, un total de sept
employés ont reçu des traite-
ments de plus de 100 000 $, dont

Employés du secteur public ayant touché plus de 100 000 $ en 2004

Le gouvernement provincial divulgue la liste
la présidente du Collège Boréal,
Gisèle Chrétien, avec une somme
de 171 609,47 $.

Dans les hôpitaux de la région,
l’administrateur en chef de
l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing, Alan Yarush, rece-
vait 140 890,18 $ tandis que celui
de l’Hôpital de Smooth Rock
Falls, Mavis Pinkney, touchait
121 426,62 $. Pour ce qui est de
l’Hôpital de Timmins et du dis-
trict, le président-directeur
général, Esko Vainio, a reçu des
traitements de 249 081,90 $.
Toutefois, Roger Lapointe,
ambulancier à l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst a touché 102
809,43 $.

Au Conseil scolaire catholique

de district des Grandes Rivières,
un total de sept employés cadres
ont reçu des traitements de plus
de 100 000 $ en 2004. L’un d’en-
tre eux est le directeur de l’édu-
cation, Alphonse Ainsworth, qui
a touché 137 818,90 $.

Enfin, dans le milieu judici-
aire, le juge Ronald Boivin, qui
préside régulièrement en cour
provinciale de Hearst, a reçu 219
653,71 $ en 2004 tandis que l’on
versait 253 581,47 $ à Martin
Lambert, qui occupait ce poste
auparavant et qui préside main-
tenant à Timmins. Pour sa part, le
procureur de la couronne pour la
région, Robin Tremblay, a touché
148 381,81 $ en 2004.∆

La semaine dernière

Jack Layton de
passage dans la région

HEARST(DJ) - Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) au
niveau fédéral, Jack Layton, a visité le Nord de l’Ontario la
semaine dernière afin d’y discuter de certains sujets qui touchent le
Nord ontarien.

Il s’est entre autres arrêté à Kirkland Lake le vendredi 1er avril
dernier avant de se rendre à Timmins le lendemain. À Kirkland
Lake, M. Layton a tenu un discours devant un groupe d’élèves
d’une école secondaire locale en après-midi avant de rencontrer les
médias. Plus tard en soirée, il a pris part à une soirée avec Charlie
Angus, député fédéral de la circonscription de Timmins-Baie
James, et un groupe d’électeurs de la circonscription.

Enfin, samedi à Timmins, le chef du NPD a déjeuné au Timmins
Native Friendship Centre pour ensuite rencontrer les médias.∆

L ’ U n i v e r s i t é  d e  H e a r s t
offre le cours 

SOCI 2506F Problèmes sociaux
du 18 avril au 30 juin 2005

Dans ce cours, on s’intéresse à l’étude de trois problèmes sociaux
contemporains aux niveaux national et international: la pauvreté, le
sida et la mondialisation. En ce qui a trait à la pauvreté, on discutera
des facteurs qui contribuent à perpétuer les inégalités sociales dans la
société. Après avoir présenté la situation du sida dans le monde, on
se penchera sur les conséquences économiques, politiques et sociales
de cette épidémie. On tentera aussi de démystifier le phénomène de
la mondialisation économique, politique et culturelle. Alors que cer-
taines et certains voient là un moyen d’arriver au bonheur, d’autres,
au contraire, lui attribuent la cause de tous les malheurs du monde.
Aucun préalable
Professeur: Pierre Bouchard

Cours offert les jeudis soir de 19h à 22h

FRAN 2516F Grammaire et style
Cours offert les mercredis soir de 19h à 22h

Préalables: FRAN 1806F et FRAN 1807F

GÉOG 2606F Géographie régionale
Cours offert les mardis soir de 19h à 22h

Aucun préalable

INSCRIPTION
L’inscription aura lieu du 4 au 14 avril. Pour vous inscrire, veuillez
vous présenter à l’Université de Hearst.

FRAIS DE RETARD 
Des frais de retard de 20 $ sont exigés dès le 15 avril.

RENSEIGNEMENTS 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous au
372-1781 ou au www.univhearst.edu.

kllllkkkkkkkk

60, 9e Rue
Hearst, Ontario

P0L 1N0
372-1781

roblèmes 
s o c i a u x . . .

P

AUTRES COURS OFFERTS
durant le semestre du printemps

La radio Cinn-fm

AIMERAIT
REMERCIER 

les personnes suivantes pour leur appui lors de la
journée Cinn Change ton décor.

Marie-Josée Boucher,
designer

Pierre Côté, 
peintre en bâtiment

Jacques Morin, 
entrepreneur 

en construction
Les Textiles Patelin

SANS LE SOUTIEN DE CES PERSONNES, L’ACTIVITÉ
N’AURAIT PU CONNAÎTRE UN TEL SUCCÈS.

Merci encore
L’équipe de Cinn-fm
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PAPINEAU - Ginette-Jeanne Plamondon et Alain Papineau d’Ottawa
sont les heureux parents d’un garçon (Cédric Jules) de 6 livres et 11
onces, né le 31 mars 2005 à l’Hôpital Général d’Ottawa.

Naissance

La compagnie Transcanada a remis un chèque de 2 000 $ au campus de Hearst du Collège Boréal
la semaine dernière afin d’aider à couvrir une partie des dépenses engendrées par la mise sur pied
du projet d’école mobile. C’est Dan Stencill (au centre) de la compagnie TransCanada à North
Bay qui était de passage à Hearst pour remettre le chèque à Linda Dillon-Dupuis (directrice du
campus de Hearst) et Gilles Matko (consultant en formation pour le Centre d’excellence en
foresterie du Nord de l’Ontario du Collège Boréal). La compagnie TransCanada avait remis, l’au-
tomne dernier, des ordinateurs portables pour ce même projet. L’école mobile est pratiquement
complète alors que l’on y apporte présentement la touche finale. Les consultants en formation du
Collège Boréal ont déjà approché certaines entreprises pour aller leur offrir de la formation sur
place. Photo Le Nord/DJ

Temple de la renommée local

On commence à recueillir des objets
HEARST(DJ) - Le comité formé
pour mener à terme le projet de la
création d’un temple de la renom-
mée local à l’ancienne bunk
house du Centre récréatif Claude
Larose se rencontre régulière-
ment depuis un certain temps
pour discuter de la façon d’amé-
nager le tout.

On se souveint que l’an dernier,
on avait ouvert le temple de la
renommée local au public durant
le traditionnel Tournoi des Deux

Glaces. On y retrouvait alors des
articles portant justement sur le
Tournoi des Deux Glaces, sur
certains hockeyeurs originaires
de Hearst de même que sur le
patinage artistique.

Prochainement, on compte y
inclure d’autres sports alors que
le ballon-balai, le baseball, le
basketball, les quilles, la boxe, le
curling, l’équipe de hockey La
Dépression, la natation, le golf,
les Hearst Lumberkings, le

karaté, les Olympiques spéciaux,
le patinage artistique, le ski de
fond, les courses de motoneige, le
soccer, la balle-molle et le
Tournoi des Deux Glaces auront
tous leur place dans le temple de
la renommée.

Ce projet sera réalisé en col-

laboration avec l’Écomusée de
Hearst et de la région, qui est
notamment impliqué au niveau
du montage des présentoirs et de
la façon de disposer les articles
qui seront recueillis.

D’autre part, lors d’une récente
rencontre du comité du temple de

la renommée, il a été déterminé
que le présentoir mettant en
vedette Claude Larose, le seul
hockeyeur de Hearst à avoir
évolué dans la Ligue nationale,
demeurera dans le hall d’entrée
du Centre récréatif.∆

RRee ccee ttttee dd ee  

llaa   ssee mmaaiinnee
FARFALLES AU THON, 

AU CITRON ET À LA
BETTE À CARDE

Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 15 minutes 
Rendement : 4 portions 

◊ 1 paquet de farfalles à grains entiers (boucles) 
◊ 3 c. à s. de margarine Becel 
◊ 1 oignon moyen, haché finement 
◊ 4 gousses d'ail, émincées 
◊ 1 gros bouquet de bettes à carde, parées et hachées

grossièrement 
◊ 1 boîte de thon en morceaux, dans l'eau, non égoutté 
◊ 1/4 c. à t. chacun, de sel, de poivre noir moulu et de

flocons de chili 
◊ zeste et jus d'un citron 
◊ 1/4 tasse de feuilles de basilic fraîches, hachées 
◊ 1/2 tasse de fromage parmesan frais moulu 

1. Dans une grande casserole, cuire les pâtes dans l'eau
bouillante jusqu'à tendreté; égoutter. 

2. Dans une grande casserole, faire fondre 2 c. à s. (30
ml) de margarine à chaleur moyenne élevée et sauter
l'oignon et l'ail jusqu'à transparence, environ 5 min-
utes. Ajouter les bettes à carde et cuire en remuant
jusqu'a ce que les feuilles fondent, environ 3 minutes.
Ajouter le thon et remuer jusqu'à ce qu'il soit chaud.
Ajouter les pâtes égouttées, le reste de la margarine
(1 c. à s. - 15 ml), le sel, le poivre, les flocons de chili,
le zeste et le jus de citron, le basilic et le fromage
parmesan; bien mélanger pour enrober. Servir immé-
diatement. 

- L'édition Nouvelles

816, RUE GEORGE •  HEARST •  372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

HOSTAGE PG-13

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

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

DU NOUVEAU
CHEZ

VIDÉO PLUS ET
CINÉMA
CARTIER 

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale

sur grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

EN VEDETTE : BRUCE WILLIS ET KEVIN POLLACK

•  VENDREDI 8 AVRIL À 19 H ET 21 H 15 
•  SAMEDI 9 AVRIL À 19 H ET 21 H 15 
•  DIMANCHE 10 AVRIL À 19 H et 21 H 15
•  LUNDI 11 AVRIL À 19 H 30
•  MARDI 12 AVRIL À 19 H et 21 H 15 
• MERCREDI 13 AVRIL À 19 H 30
•  JEUDI 14 AVRIL À 19 H 30 
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Horaire télé Nord
du 6 au 12 avril 2005

7:00 AM
2\ BLUE'S CLUES
9\ THE EARLY SHOW
0\ GOOD MORNING AMERICA
q\ TODAY SHOW
w\ LA FAMILLE BERENSTAIN
e\ MATIN EXPRESS
y\ STICKIN' AROUND (R)
o\ FIRST BUSINESS
p\ (Mer) CLIFFORD'S PUPPY DAYS
(R) (Jeu Ven 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\ (Mer) CINÉMA The Brooke Ellison
Story (2004) Partie 2 de 2 (suite du 5 avr)
(Jeu Ven Lun Mar) CLASSROOM
,\ SPORTS 30 (R)

7:10 AM
8\ DOODLEBOPS

7:30 AM
2\8\p\ ARTHUR
w\ (Mer Jeu Ven) ÉCOUTE, ÉCOUTE
(Lun Mar) T'CHOUPI ET DOUDOU (R)
y\ JACOB TWO TWO (R)
o\ (Mer Lun Mar) THE SMURFS (R)
(Jeu Ven) SHERLOCK HOLMES IN THE
22ND CENTURY (R)
f\ (Mer Jeu Mar) GREAT CANADIAN
PARKS (R)
j\ (Mer Jeu) PLAYWRIGHTS AND
SCREEN WRITERS Partie 1 de 2 (suite le
7 avr) (R) (Ven) THE PLAYWRIGHTS
AND SCREENWRITERS (R) (Lun Mar)
THE PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS (R)
k\ ATOMIC BETTY
;\\ BOWFLEX
z\ HI-5 (R)
,\ SPORTS 30 (R)

7:45 AM
w\ (Mer Jeu Ven) OUI OUI

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

k\ (Mer Jeu Ven Mar) WHAT'S NEW
SCOOBY DOO (R) (Lun) DUCK
DODGERS (R)
;\\ KILLER INSTINCT (R)
z\ SAVE-UMS (R)
c\ SPORTSCENTRE (R)
v\ (Mer) CINÉMA Shades of Fear
(1994) (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R) (Lun) SELL
THIS HOUSE! (R) (Mar) AIRLINE UK
,\ SPORTS 30 (R)
O\ JOURNAL BELGE

8:30 AM
2\ TODDWORLD
8\ DRAGON TALES
w\ BENJAMIN
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) THE WRITING LIFE (R) (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 Gung Ho (1985)
(Mar) CINÉMA Harrison's Flowers (2000)
,\ SPORTS 30 (R)
O\ (Mer Jeu) LES HISTORIENS DE
L'INSTANT (Ven Lun Mar) 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
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) WORLDVISION OF CANADA
ACCESS (R)
f\ DAILY PLANET (R)
j\ (Mer) LORTIE-MERCIER (R) (Jeu)
MARC-ANDRE HAMELIN (R) (Ven)
MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R) (Lun)
SOIREE BEETHOVEN (R) (Mar) JAZZ
BOX (R)
k\ CAILLOU
l\ MAURY
;\\ (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (Ven) FISH TV
(Lun) WORLD'S BEST (Mar) KILLER
INSTINCT (R)
z\ A BABY STORY (R)
c\ SPORTSCENTRE (R)

v\ (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R)
b\ HORSEPOWER TV
,\ VIVRE PLUS (R)
Y\ (Mer) CINÉMA Les fous de la pub
(1990) (Jeu) CINÉMA Duo pour une
soliste (1986) (Ven) CINÉMA Les héritiers
affamés (1994) (Lun) CINÉMA Le
concierge (1993) (Mar) CINÉMA Oublions
Paris (1995)
I\ DEUX FILLES LE MATIN (R)

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

9:20 AM
w\ (Mer Jeu Ven) LE NIDOUILLE
O\ (Ven) TV5 L'INVITÉ

9:30 AM
2\ (Mer Ven Lun) LIGHTS, CAMERA,
ACTION, WIGGLES! (Mar Jeu) HI-5
8\ THE SAVE-UMS!
w\ TIMOTHÉE VA À L'ÉCOLE
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) URBAN OUTDOOR
ADVENTURES (Ven) BOB IZUMI'S REAL
FISHING SHOW
z\ A BABY STORY (R)
b\ TRUCKS!
,\ (Mer) JEUX EXTRÊMES D'HIVER
(Jeu) SOCCER Ligue des Champions
UEFA Ac Milan vs. Inter (R) (Ven) LE
MONDE DU SPORT GILLETTE (R) (Lun)
COURSE AUTOMOBILE Grand Prix de
Long Beach CART (Mar) CHASSE ET
PÊCHE SANS LIMITES (R)
O\ (Mer) BIBLIOTHECA (Jeu) SIGNES
(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\ (Mer Jeu Ven) PAUL ET SUZANNE
(Lun Mar) PAPI BONHEUR (R)
e\ C'EST DANS L'AIR
y\ RUPERT (R)
o\ JERRY SPRINGER
p\ MY BEDBUGS (R)
d\ STARTING OVER
f\ (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)

(Jeu) SOUTHERN CHOPPER (R) (Ven)
CORVETTE: REBUILDING AN ICON (R)
(Lun) THE FEAR FIGHTERS (R) (Mar)
DINOSAUR PLANET (R)
j\ (Mer) BLACK LIGHT DREAMS (R)
(Jeu) THE LEGACY OF THE LORD OF
THE RINGS (R) (Ven) THE PRODUCERS
(R) (Lun) DOWN TO EARTH (R) (Mar)
MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R)
k\ MAGGIE AND THE FEROCIOUS
BEAST
l\ CITYLINE
;\\ CREEPY CANADA
z\ CLEAN SWEEP (R)
x\ CNN LIVE TODAY
c\ (Mer Jeu Lun Mar)
SPORTSCENTRE (R) (Ven) HOCKEY
Championnats du Monde Équipes à com-
muniquer En direct
v\ (Mer) INVESTIGATIVE REPORTS
(R) (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R)
b\ SEVEN DAYS (R)
,\ (Ven) HOCKEY Championnat du
monde LNHF (Mar) EXPÉDITION FAUNE
(R)
U\ RDI EN DIRECT
I\ LES SAISONS DE CLODINE
O\ (Mer) CONTRE L'OUBLI (R) (Jeu)
GUMB-OH LÀ LÀ (Ven) LA SEMAINE
VERTE (Lun) CONVERSATION (Mar)
BIBLIOTHECA JUNIOR

10:30 AM
2\ DORA THE EXPLORER

4\ DAILY PLANET
8\ NANALAN'
w\ BABAR
y\ SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
p\ BARNEY & FRIENDS (R)
j\ (Lun) SPIRIT OF HAIDA GWAII (R)
k\ PECOLA (R)
,\ (Mar) PASSION PLEIN AIR (R)
Y\ (Mer Jeu Ven Mar) 110% (R) (Lun)
BOX OFFICE (R)
O\ (Jeu) TEMPS PRÉSENT (R) (Ven)
PANORAMA (Lun) MUSIQUES
REBELLES AMERICAS (R) (Mar)
ACTUEL

11:00 AM
2\ PEEP & THE BIG WIDE WORLD
3\ (Mer) EAGLE.COM (Jeu) THE PET
GUYS (R) (Ven) GET UP & GROW (R)
(Lun) WORLD WILDLIFE FUND (Mar)
FOSTER PARENTS PLAN
4\0\ THE VIEW
8\ MR. DRESSUP (R)
9\d\ THE PRICE IS RIGHT
q\ THE TONY DANZA SHOW
w\ ARTHUR
e\ RICARDO
y\ HAMTARO (R)
o\ THE PEOPLE'S COURT
p\ JAY JAY THE JET PLANE (R)
f\ (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Ven) AMERICAN HOT ROD (R) (Lun)
HOW IT'S MADE (R) (Mar) MONSTER
GARAGE (R)
j\ (Mer) COMEDIC GENIUS: THE

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

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

2 TVO
3 Global 
4 MCTV/CTV Timmins
8 CBC Timmins
9 CBS (WWJ) Detroit
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

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

2\ SONG OF THE EARTH (R)
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 Crypt of the
Djini (R)
o\ THE SIMPSONS Bart-Mangled
Banner (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY Models and
Mortals (R)
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ IN A FIX Distinctive Dining Room (R)
x\ ANDERSON COOPER 360 En
direct
c\ SOCCER Chelsea vs. Bayern
Munich UEFA
v\ AMERICAN JUSTICE Mob Ladies
(R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Slaves of Las Vegas (R)
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Dépendances
U\ LE MONDE
I\ LA POULE AUX OEUFS D'OR
O\ L'INVITATION AU VOYAGE

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 Trip Partie 2 de 2
(suite du 5 avr) (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ WILL & GRACE Terms of
Employment (R)
j\ BRAVO!FACT PRESENTS
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS (R)
,\ HORS-JEU
Y\ CINÉMA Film de peur 2 Cindy et ses
amis suivent l'un de leurs professeurs

dans une maison peuplée de fantômes.
Shawn Wayans (2001)
U\ LA PART DES CHOSES
I\ ARCAND

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\o\ THAT '70S SHOW Mother's
Little Helper (R)
4\0\ LOST Do No Harm
8\ CANADIAN ANTIQUES
ROADSHOW Halifax, Nova Scotia
9\ THE AMAZING RACE They Saved
the Eyeball
q\ DATELINE NBC
w\ BEN BARKA l'équation marocaine
(R)
e\ SHOWBIZZ INC.
y\ DRAGON BALL Lookout for Launch
(R)
p\ ANTIQUES ROADSHOW FYI
d\ DOC A Clear and Present Danger
(R)
f\ SOUTHERN CHOPPER
j\ INSIDE THE ACTORS STUDIO Will
& Grace (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ AMERICA'S NEXT TOP MODEL
The Girl With the Deliciously Tacky Dance
;\\ SURVIVORMAN
z\ CLEAN SWEEP Shipping Out the
Mess
x\ PAULA ZAHN NOW En direct
v\ AMERICAN JUSTICE The Brit and
the Bodybuilder
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION And Then There Were
None (R)
,\ SOCCER UEFA Ac Milan vs. Inter
(R)
U\ GRANDS REPORTAGES Miss
Monde au Nigéria: beautés fatales
I\ LES POUPÉES RUSSES
O\ ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
3\ WILL & GRACE Dance Cards and
Greeting Cards (R)
y\ INUYASHA Naraku & Sesshomaru
Join Forces (R)
o\ THE SIMPLE LIFE: INTERNS
Nursing  Home
p\ SCIENTIFIC AMERICAN
FRONTIERS Cybersenses
k\ ROCKET ROBIN HOOD

9:00 PM
2\ THE COMMANDER Virus
3\ GILMORE GIRLS Come Home (R)
4\o\ AMERICAN IDOL Results Show
8\ PRINCESS CAMILLA: WINNER
TAKES ALL (R)
9\d\ THE KING OF QUEENS Van
Go
0\ ALIAS Nightingale
q\ THE WEST WING 2162 Votes Fin de
la saison
w\ CINÉMA La marche de Radetsky
Saga de trois générations d'une famille
durant l'Empire austro-hongrois. Charlotte
Rampling (1994)
e\ LES BOUGON - C'EST AUSSI ÇA
LA VIE
y\ MYSTERY HUNTERS
p\ THE LITTLE PRINCE
j\ INSIDE THE ACTORS STUDIO The
Simpsons (R)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Red Dragon An FBI agent
seeks help from his arch-nemesis,
Hannibal Lecter, in order to stop a killer.
Sir Anthony Hopkins (2002)
;\\ DOG SLED Iditarod Championship
z\ IN A FIX Project Child
x\ LARRY KING LIVE
c\ HOCKEY Canada vs. Suède (R)
v\ KNIEVEL'S WILD RIDE New Jersey
(R)
b\ CINÉMA Platoon A young recruit in
Vietnam faces a moral crisis when con-
fronted with the horrors of war. Charlie
Sheen (1986)
Y\ DANS L'UNIVERS DE MLLE
HAWAÏAN TROPIC
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ TRANSFORMATION EXTRÊME

9:30 PM
4\o\ LIFE ON A STICK Fish Song
9\d\ YES, DEAR
e\ TOUT LE MONDE EN PARLE
Charles Aznavour
y\ 15/ LOVE Ghost of a Chance
k\ BROMWELL HIGH
O\ ARTE REPORTAGE

10:00 PM
2\ THE CORPORATION The Pathology
of Commerce (R)
3\ QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY Winston Shih

4\9\ CSI: NY Blood, Sweat & Tears
(R)
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\d\ EYES Whereabouts
q\ LAW & ORDER Gov Love (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES Spellbound (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
f\ MYTH BUSTERS Is Yawning
Contagious? (R)
j\ GODIVA'S
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ WHILE YOU WERE OUT Houston:
Rocket to the Rescue
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
v\ MONSTER HOAX: OPERATION
LOCH NESS
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ COMMISSION GOMERY
I\ LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? Music For Your
Mouths (R)
p\ ORPHAN ORCA: SAVING
SPRINGER
k\ DELTA STATE
U\ LE MONDE
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
3\4\0\q\d\ NEWS
8\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Getting Even (R)
w\ PANORAMA (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT First Date (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Malcolm Films Reese (R)
p\ ARE YOU BEING SERVED?
Wedding Bells (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Big Bang (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ DON'T FORGET YOUR PASSPORT
z\ CLEAN SWEEP Shipping Out the
Mess voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
c\ SPORTSCENTRE
v\ CROSSING JORDAN Cruel &

Unusual (R)
,\ SPORTS 30 MAGAZINE
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ TEMPS PRÉSENT

11:05 PM
2\ PLANET PARENT

11:15 PM
e\ C'EST DANS L'AIR

11:20 PM
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:25 PM
8\ CURLING Championnats du Monde
Ford Victoria, Colombie-Britannique (R)

11:30 PM
2\ STUDIO 2 voir 20h (R)
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
y\ MY FAMILY Shrink Rap (R)
o\ SEINFELD The Fusilli Jerry (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES (R)
k\ BROMWELL HIGH
l\ CITYPULSE NEWS TONIGHT
b\ MXC
,\ HOMMES FORTS
Y\ CONFIDENCES ÉROTIQUES (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 (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Houseboat (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ MYTH BUSTERS Is Yawning
Contagious? voir 22h (R)
j\ NYPD BLUE What's Your Poison?
(R)
k\ FUTURAMA
;\\ DOG SLED Iditarod Championship
voir 21h (R)
z\ IN A FIX Project Child voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ SOCCER Ligue des Champions
UEFA Équipes à communiquer (R)
v\ AMERICAN JUSTICE The Brit and
the Bodybuilder voir 20h (R)
b\ V.I.P. Val on Fire (R)
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7:00 PM
2\ FULL CIRCLE WITH MICHAEL
PALIN Chile to Bolivia (R)
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ CORONATION STREET
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ UN GARS, UNE FILLE ET... Suivent
des cours
y\ GUNDAM FORCE Soul Drive,
Activate! (R)
o\ THE SIMPSONS Dude, Where's My
Ranch? (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ CHASING RAINBOWS (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY The
Monogamists (R)
;\\ EXPLORING HORIZONS
z\ IN A FIX Read 'em and Weep (R)
x\ ANDERSON COOPER 360 En
direct
c\ SPORTSCENTRE
v\ AMERICAN JUSTICE Night Stalker
(R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION You've Got Male (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LA PORTE DES ÉTOILES
U\ LE MONDE
I\ J.E.
O\ D.

7:30 PM
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
w\ 360O LE REPORTAGE GÉO
Comment rouler un bon Havane
e\ INFOMAN Fin de la saison
y\ TRANSFORMERS ENERGON
Scorponok
o\ SEINFELD The Ticket Partie 2 de 2
(suite du 7 avr) (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ CAITLIN'S WAY The Promise Partie
2 de 2 (suite du 1 avr) (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS (R)
c\ GOLF Tournoi des maîtres AGP Site:
Club de Golf National Augusta Augusta,
Géorgie (R)
,\ BOXE Gibbs vs. Pacheco
U\ RDI 10 ANS L'eau, la goutte de vie
O\ THALASSA

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ LAST CHANCE FOR ROMANCE
Arleigh and Paul
4\9\ JOAN OF ARCADIA Spring
Cleaning
8\ CINÉMA Splash A beautiful mermaid
ventures into New York in search of a man
she has rescued. Tom Hanks (1984)

0\ 8 SIMPLE RULES Sleepover
q\d\ DATELINE NBC
w\ UN AIR DE FAMILLE Famille
Desrosiers
e\ ÇA VA ÊTRE TA FÊTE! Fin de la
saison
y\ DRAGON BALL GT
o\ THE BERNIE MAC SHOW Walk Like
a Man Fin de la saison
p\ WASHINGTON WEEK IN REVIEW
f\ AMERICAN CHOPPER Mikey
Special
j\ MOVIE TELEVISION
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ STAR TREK: ENTERPRISE (R)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Kelly (R)
x\ PAULA ZAHN NOW En direct
v\ BIOGRAPHY Jane Fonda (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Identity Crisis (R)
Y\ CINÉMA Shaft John Shaft enquête
sur un crime raciste dont le suspect est un
fils de riche. Samuel L. Jackson (2000)
I\ LES ANGES DE LA RÉNOVATION
La famille Hardin (R)

8:30 PM
3\ WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY?
0\ 8 SIMPLE RULES Freaky Friday (R)
w\ PROFILS Brigitte Sabourin (R)
y\ DRAGON BALL Z Global
Announcement (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Pearl
Harbor (R)
p\ WALL $TREET WEEK
j\ BANFF MASTERS Darren Star (R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD

9:00 PM
2\ HEARTBEAT Mother's Little Helpers
(R)
3\ ARRESTED DEVELOPMENT
Ready, Aim, Marry Me (R)
4\q\ THIRD WATCH Too Little, Too
Late
9\d\ JAG Two Towns
0\ HOPE & FAITH Faith Affair Field
w\ CINÉMA Scènes de la vie conjugale
Mariane et Johan forment un couple uni
jusqu'au jour où Johan avoue une deux-
ième liaison. Liv Ullmann (1973)
e\ ZONE LIBRE Le Québec laid Fin de
la saison
y\ JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
o\ 24 Day 4: 10:00 PM - 11:00 PM (R)
p\ CINÉMA 55 Days at Peking The his-
torical account of the Boxer Rebellion in
1900s Peking, China. Ava Gardner (1963)
f\ WORLD'S GREATEST MYSTERIES
The Bermuda Triangle Solved?
j\ CINÉMA If These Walls Could Talk II
Examines the changing tides of the lives
of lesbians in America, through three sto-
ries. Sharon Stone (1999)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Summer Catch A ball player
joins a prestigious baseball league and
falls in love with a wealthy girl. Freddie
Prinze Jr. (2001)

;\\ DOG SLED Iditarod Championship
z\ WHAT NOT TO WEAR Alana
x\ LARRY KING LIVE
v\ BIOGRAPHY Traci Lords (R)
b\ V.I.P. Val In Carnation (R)
,\ COMBATS ULTIMES
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR

9:30 PM
3\o\ ARRESTED DEVELOPMENT
Motherboy XXX (R)
0\ LESS THAN PERFECT Casey v.
Kronsky
y\ GUNDAM SEED Flashing Blades
k\ BROMWELL HIGH
O\ NORODOM SIHANOUK, ROI
CINÉASTE (R)

10:00 PM
2\ MIDSOMER MURDERS The Killings
at Badger's Drift (R)
3\0\ 20/20 FRIDAY
4\q\ LAW & ORDER: TRIAL BY
JURY Bang and Blame
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
9\d\ NUMB3RS Uncertainty Principle
(PKA Cause and Causality) (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ INUYASHA
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
f\ BLUEPRINT FOR DISASTER
Kaprun (R)
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ MOVING UP Calamityville Horror (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
v\ BIOGRAPHY Lisa Marie Presley
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION You've Got Male voir
19h (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ MICHAËLLE
I\ LE TVA RÉSEAU

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

10:35 PM
I\ CINÉMA Meurtre au champagne Un
détective enquête sur le meurtre d'un
homme qui venait de gagner une fortune.
Peter Falk (1991)

10:40 PM
w\ 360O LE REPORTAGE GÉO Safran,
épice divine (R)

11:00 PM
2\ DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
3\4\8\0\q\d\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Article (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ REBOOT Megaframe (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Christmas Trees (R)

f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Wager (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
l\ NEWS
;\\ DON'T FORGET YOUR PASSPORT
z\ WHAT NOT TO WEAR Kelly voir 20h
(R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ AMERICAN JUSTICE Countdown to
an Execution
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fight Night (R)
,\ LUTTE
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ ACOUSTIC

11:15 PM
e\ C'EST DANS L'AIR

11:25 PM
8\ CURLING Championnats du Monde
Ford Victoria, Colombie-Britannique (R)

11:30 PM
2\ STUDIO 2 voir 20h (R)
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
y\ BEASTIES Coming of the Fuzors (R)
o\ SEINFELD The Diplomat's Club (R)
p\ ONE FOOT IN THE GRAVE
k\ BROMWELL HIGH
Y\ ALLO LES FILLES
O\ P.J. POLICE JUDICIAIRE

11:35 PM
9\ GOLF HIGHLIGHTS Tournoi des
maîtres
0\ ABC NEWS NIGHTLINE
q\ THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
l\ ED'S NIGHT PARTY!

11:50 PM
9\ THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN

12:00 AM
y\ JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Book
Club (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ THE SEX FILES What Is Sexy? (R)
j\ SEX AND THE CITY The Cheating
Curve
k\ FUTURAMA
;\\ DOG SLED Iditarod Championship
voir 21h (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Alana voir
21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ HOCKEY Championnats du Monde
Équipes à communiquer (R)
v\ BIOGRAPHY Jane Fonda voir 20h
(R)
b\ ULTIMATE FIGHTER (R)
,\ RDS MOTORISÉ
Y\ CINÉMA Le corrupteur Un inspecteur
devient l'équipier d'un policier corrompu
par les triades dans le Chinatown. Chow
Yun-Fat (1999)
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR Go-Cart (R)
4\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION (R)
0\l\ JIMMY KIMMEL LIVE

12:10 AM
w\ 360O LE REPORTAGE GÉO
Comment rouler un bon Havane (R)

12:15 AM
e\ CINÉMA L'Amour tabou Un jeune
anglais s'éprend de sa soeur, récemment
mariée à un riche excentrique. Alan
Rickman (1991)

12:30 AM
2\ HEARTBEAT Mother's Little Helpers
voir 21h (R)
e\ LE GARAGE Fin de la saison
y\ GUNDAM SEED Flashing Blades
voir 21h30 (R)
o\ KING OF THE HILL Husky Bobby
(R)
p\ CHARLIE ROSE
f\ THE SEX FILES Orgasm (R)
k\ FAMILY GUY
O\ TOUT LE MONDE EN PARLE

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

12:45 AM
j\ BRAVO! NEWS

12:50 AM
9\ THE LATE, LATE SHOW

1:00 AM
y\ INUYASHA (R)
o\ PAID PROGRAM
f\ MYTH BUSTERS Is Yawning
Contagious? (R)
j\ CINÉMA The Pleasure Principle A

7:00 PM
2\ SUBMARINES: SHARKS OF
STEEL Wolf of the Sea (R)
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ LIFE AND TIMES Wayne Gretzky
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ MARTIN MYSTERY You Do Voodoo
(R)
o\ THE SIMPSONS Marge vs. Singles,
Seniors, Childless Couples and Teens and
Gays (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ LAST SUMMER (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY Bay of Married
Pigs (R)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ IN A FIX Virtual Island (R)
x\ ANDERSON COOPER 360 En
direct
c\ SPORTSCENTRE
v\ AMERICAN JUSTICE Mob Rats (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ellie (R)
,\ SPORTS 30
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Le club des filles
U\ LE MONDE
I\ DANS MA CAMÉRA Meilleurs
moments Partie 1 de 3 (suite le 14 avr)
O\ CINÉMA Shoah Une enquête
pudique, impossible à clore du silence
mortel de l'holocauste. (1985)

7:30 PM
3\ JOEY Joey and the Premiere (R)
4\q\ JEOPARDY
9\ EXTRA
0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
e\ COVER GIRL Le combat des reines
y\ FUNPACK
o\ SEINFELD The Pitch Partie 1 de 2
(suite le 8 avr) (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Past (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS (R)
c\ GOLF Tournoi des maîtres AGP Site:
Club de Golf National Augusta Augusta,
Géorgie (R)
,\ 30 IMAGES/SECONDE
Y\ LES INSOLENCES D'UNE
CAMÉRA
U\ LA PART DES CHOSES
I\ STAR SYSTÈME

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\9\ SURVIVOR: PALAU
4\o\ THE O.C. The Risy Business

8\ OPENING NIGHT Classical Brit
Awards/ Radio 30/ Motet For Zackie Fin
de la saison
0\ JAKE IN PROGRESS Happy
Birthday
q\ JOEY Joey and the Premiere (R)
w\ FRANCOEUR Proposition (R)
e\ QUI L'EÛT CRU!
y\ DRAGON BALL The First Test (R)
p\ THIS OLD HOUSE
d\ TRU CALLING
f\ CORVETTE: REBUILDING AN
ICON
j\ WINGFIELD (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ AND GO The Drugs, Seniors, Boats,
Police & Beyonce Caper (R)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ LETHAL SWARMS: KILLER BEES
(R)
x\ PAULA ZAHN NOW En direct
v\ COLD CASE FILES A Killer Named
Korn/ The Night Watchman (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Organ Grinder (R)
,\ HOCKEY Championnat du monde
féminin
Y\ CINÉMA Amoureux d'une ombre Un
détective privé tombe amoureux lors d'une
périple en Afrique. Tim Dutton (1998)
U\ GRANDS REPORTAGES Charles et
Camilla
I\ LE COEUR A SES RAISONS Le
rival des Montgomery

8:30 PM
0\ JAKE IN PROGRESS Boys' Night
Out
q\ WILL & GRACE Dance Cards and
Greeting Cards (R)
w\ LA PASSION SANS ENTRACTE
Alain Lefèvre (R)
y\ INUYASHA Go Home to Your Own
Time (R)
p\ ASK THIS OLD HOUSE
j\ THE WRITING LIFE Catherine Bush
k\ ROCKET ROBIN HOOD
l\ STAR! AT THE MOVIES
I\ TOUT POUR TOI Début de la sai-
son

9:00 PM
2\ THE ROYAL Consequences
3\q\ THE APPRENTICE Seams
Stress
4\9\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ch-Ch-Changes (R)
0\ EXTREME MAKEOVER
w\ CINÉMA Hiroshima mon amour Une
Française et un Japonais évoquent un
passé douloureux. Emmanuelle Riva
(1958)
e\ PERDUS Les pieds sur terre
y\ YTV'S HIT LIST
o\d\ TRU CALLING In the Dark
p\ PRACTICAL SPORTSMAN
f\ EXTREME ENGINEERING Milau

Viaduct
j\ CINÉMA Possession Researchers
fall under a passionate spell while
researching two Victorian poets. Gwyneth
Paltrow (2002)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Fubar Two men from
Calgary live a rock n' roll life while dealing
with their fear of mortality. Paul Spence
Début (2002)
;\\ DOG SLED Iditarod Championship
z\ EXORCIST: THE TRUE STORY (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ COLD CASE FILES Operation
Jambalaya/ Footprints in the Snow (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
O\ MUSIQUES REBELLES AMERICAS

10:00 PM
2\ MASTERWORKS The Education of
Gore Vidal
3\9\ WITHOUT A TRACE
Doppelganger Part 2 (R)
4\q\ ER Try Carter (R)
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\ PRIMETIME LIVE
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES What Guinever
Knew (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ LEGENDS OF AIRPOWER John
McCain (R)
d\ THAT '70S SHOW Join Together (R)
f\ ANDREA DORIA: TRAGEDY AT
SEA
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ OVERHAULIN' 4-4-New (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
v\ THE FIRST 48 Murder on the
Interstate/ House of Santeria (R)
b\ MXC
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ COMMISSION GOMERY
I\ LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? Tiger Man (R)
p\ LEGENDS OF AIRPOWER Charles
McGee (R)
d\ MALCOLM IN THE MIDDLE Block
Party (R)
k\ DELTA STATE
c\ SPORTSCENTRE
b\ MXC
U\ LE MONDE
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR (R)
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
3\4\0\q\d\ NEWS
8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Halloween Candy (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Family Therapy (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Malcolm's Job (R)
p\ AS TIME GOES BY The Bypass (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Mayhem (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ DON'T FORGET YOUR PASSPORT
z\ LETHAL SWARMS: KILLER BEES
voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ CROSSING JORDAN Fire and Ice
(R)
b\ MXC
,\ GOLF MAG
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ PANORAMA

11:15 PM
e\ C'EST DANS L'AIR

11:25 PM
8\ CURLING Championnats du Monde
Ford Victoria, Colombie-Britannique (R)

11:30 PM
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
w\ PANORAMA (R)
y\ MY FAMILY Desperately Squeaking
Susan
o\ SEINFELD The Jimmy (R)
p\ THE RED GREEN SHOW (R)
k\ BROMWELL HIGH
b\ MXC
,\ BADMINTON Championnat
Canadien Site: Club Atwater Montréal,
Québec (R)
Y\ ALLO LES FILLES
I\ MICHEL JASMIN (R)
O\ INÉDITS

11:35 PM
9\ GOLF HIGHLIGHTS Tournoi des
maîtres
0\ ABC NEWS NIGHTLINE
q\ THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
l\ SEX TV

11:50 PM
9\ THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN

12:00 AM
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Emancipation (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ EXTREME ENGINEERING Milau
Viaduct voir 21h (R)
j\ NYPD BLUE Who's Your Daddy (R)
k\ FUTURAMA
;\\ DOG SLED Iditarod Championship

voir 21h (R)
z\ EXORCIST: THE TRUE STORY voir
21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ MOTORING 2005 (R)
v\ COLD CASE FILES A Killer Named
Korn/ The Night Watchman voir 20h (R)
b\ MXC
Y\ CINÉMA Frissons 2 Meurtres dans
l'entourage d'une jeune fille qui se remet
d'une expérience semblable. Neve
Campbell (1997)
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR Mechanical Bull (R)
4\ THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
0\l\ JIMMY KIMMEL LIVE (R)
y\ GILMORE GIRLS Kill Me Now (R)

12:15 AM
e\ CINÉMA Rebelles Deux jeunes filles
qui s'aiment sont surprises dans une situa-
tion compromettante. Piper Perabo (2001)

12:20 AM
I\ CINÉMA La Chasse aux sorcières
En 1692, les membres d'une communauté
s'engagent dans une chasse aux sor-
cières. Daniel Day-Lewis (1996)

12:25 AM
w\ VOLT (R)

12:30 AM
2\ THE ROYAL Consequences voir 21h
(R)
w\ PÉRIODE DE QUESTIONS
PROVINCIALES
o\ KING OF THE HILL Jumpin' Crack
Bass (R)
p\ CHARLIE ROSE
k\ FAMILY GUY
c\ MOTORCYCLE EXPERIENCE (R)

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

Horaire télé Nord
du 6 au 12 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 maire de Hearst, Roger Sigouin, a remis un certificat de
reconnaissance à Pauline Guindon la semaine dernière, pour
son travail auprès de l’Écomusée de Hearst. Ce certificat était
émis par la Fondation du patrimoine ontarien, dans le cadre
du Programme de reconnaissance des activités patrimoniales
communautaires. Au total en province, 375 personnes ont été
honorées pour le travail qu’elles effectuent en tant que leader
pour la préservation du patrimoine communautaire. Photo Le
Nord/AB

Nouveaux bureaux pour la PPO

Toujours pas d’annonce pour Hearst
HEARST(DJ) - Lors de récentes
rencontres avec les têtes
dirigeantes de la Police provin-
ciale de l’Ontario (PPO) de
même qu’avec certains ministres,
des représentants de la Ville de
Hearst avaient appris que la com-
munauté de Hearst figurait au
haut de la liste de priorités en ce

qui a trait à la construction d’un
nouveau bâtiment pour le
détachement local de la Police
provincial de l’Ontario.

Cependant, il y a quelques
semaines, le ministre de la
Sécurité communautaire et des
Services correctionnels, Monte
Kwinter, procédait à l’annonce de

la construction d’un nouvel édi-
fice pour un autre détachement en
province. Le détachement de la
Police provinciale de l'Ontario de
Bruce Sud, à Kincardine, sera en
effet remplacé par un nouvel
établissement, plus grand et
mieux équipé, annonçait-on.

«Il est primordial que la police

soit dotée d'installations bien
équipées et bien entretenues,
pour l'aider à répondre aux
besoins de sécurité communau-
taire», a précisé M. Kwinter au
moment de l’annonce. «Ce nouv-
el établissement moderne servira
mieux la population locale durant
les années à venir», a ajouté le
ministre.

On indique que le bâtiment de
Bruce Sud est remplacé en raison
de problèmes opérationnels exis-
tant déjà depuis longtemps et de
risques à la santé et la sécurité. Le
projet en question est géré par la
Société immobilière de l'Ontario

(SIO).
Il y a quelques anneés, la SIO

avait investi une importante
somme d’argent pour rénover
quelque peu le détachement de
Hearst de la PPO. C’est alors que
les dirigeants municipaux avaient
entrepris des démarches visant à
expliquer au gouvernement
provincial l’édifice qui abrite les
locaux de la Police provinciale de
l’Ontario à Hearst ne sont plus
convenables, étant tout simple-
ment en trop mauvais état et trop
petits. Il est fort probable que le
détachement ne serait pas situé au
même endroit.∆

Motoneige

Autre
saison

terminée
HEARST(DJ) - La Ontario
Federation of Snowmobile
Clubs (OFSC) annonçait
récemment que ses sentiers
étaient officiellement fermés
aux motoneigistes pour la sai-
son 2005, indiquant que les
faibles quantités de neige
pouvaient constituer un dan-
ger.

À Hearst, la saison 2005
s’est très bien déroulée alors
qu’aucun accident majeur
n’est survenu cet hiver dans
les sentiers entretenus par le
Club Voyageur.∆

Le Conse il des  Arts  de  Hearst 
présente la pièce de théâtre

« 9 mois 2 »
au Centre communautaire et culturel de Hearst,

73, 9e Rue
le jeudi 7 avril à 20 h
Les portes ouvrent à 19 h 30

Billets en vente : 
Membres (9 mars )  • Non membres (11 mars)

Coût : 25 $ /  personne         Info. : 362-4900

Caisse populaire de Hearst
Depuis / Since 1944

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

Tél.: (705) 362-4308 ~ Téléc.: 372-1987    

Procurez-vous un 

CERTIFICAT- 
CADEAU

à la Caisse populaire de Hearst

Vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour une occasion spéciale ?
Pourquoi ne pas acheter un certificat-cadeau ?

Quelque soit l’occasion ou l’événement à célébrer, 
nos certificats-cadeaux sont la solution idéale.

TOUS NOS CERTIFICATS-CADEAUX SONT PRÉSENTÉS 
DANS UNE ÉLÉGANTE ENVELOPPE

Le certificat-cadeau idéal qui plait à coup sûr !

Le certificat-cadeau peut être échangeable en argent
comptant, déposé dans votre compte, applicable sur votre
prêt, contribution dans un placement ou autres...
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par Rick Bartolucci
Ministre du Développement
du Nord et des Mines

HEARST - Les résidants du Nord
montrent leur engagement à l’é-
gard du Nord en achetant des
Obligations de développement du
Nord de l’Ontario.

La plus récente initiative
lancée en vertu du Plan pour la
prospérité du Nord, le concept
des Obligations de développe-
ment découle d’une idée qui a vu
le jour dans le Nord et comporte
deux volets, notamment la vente
d’obligations de cinq ans
garanties par la province aux
gens du Nord et un programme
de prêts visant à démarrer ou à
agrandir des entreprises dans le
Nord.

Le 21 mars, j’ai lancé offi-
ciellement la campagne de vente
d’Obligations de développement

et j’ai annoncé que le gouverne-
ment ontarien avait fixé leur taux
d’intérêt à quatre pour cent
annuellement. Les obligations
sont en vente jusqu’au 11 avril.
En tant que résidant du Nord
depuis toujours, j’espère que les
gens de tous les coins de notre
région magnifique continueront
de répondre à l’appel et qu’ils
investiront dans l’avenir du Nord
en achetant ces obligations.

La campagne de vente d’oblig-
ations ayant déjà suscité beau-
coup d’intérêt de la part des
investisseurs, petits et grands,
d’un bout à l’autre du Nord, je
suis persuadé que nous attein-
drons notre objectif de vente de
20 millions de dollars. Les fonds
amassés pendant la période de
vente seront investis dans des
prêts commerciaux qui
appuieront le démarrage et l’ex-
pansion de petites et moyennes

entreprises, nouvelles et établies.
Le volet prêts du programme a
été annoncé au début de l’hiver et
l’intérêt a été solide. Je me
réjouis à la perspective de voir la
nouvelle activité commerciale et
les nouveaux emplois qui
découleront de ce programme.

Les Obligations de développe-
ment donnent aux gens du Nord
la possibilité de stimuler la créa-
tion d’emplois et le développe-
ment communautaire et de créer
des possibilités commerciales
dans le Nord de l’Ontario, tout en
investissant dans un instrument
sûr. En achetant des Obligations
de développement, vous investis-
sez non seulement dans votre
avenir, vous investissez aussi
dans l’avenir collectif et l’esprit
renouvelé du Nord.

Au cours des trois derniers
mois, j’ai eu le plaisir de lancer
plusieurs autres initiatives qui ont

été élaborées en vertu du Plan
pour la prospérité du Nord et qui
permettront de veiller à ce que le
Nord de l’Ontario prennent pied
fermement sur la voie de la
prospérité.

Lancé en décembre, le plan
permettra de renforcer les collec-
tivités, de favoriser la création
d’emplois et de créer des possi-
bilités de prospérité pour tous les
gens du Nord. Ce plan comprend
diverses composantes qui visent
à façonner l’avenir du Nord.

Par exemple, nos conseils de
développement du Nord (CDN)
aborderont les priorités du Nord
tout en assurant un lien direct
entre les collectivités du Nord et
moi relativement aux questions et
aux priorités touchant le Nord.
Ces conseils représentant nos
villes ainsi que les régions du
Nord-Ouest et du Nord-Est sont
déjà en place, et je me réjouis à la

perspective de présenter
prochainement les membres d’un
conseil représentant le Grand
Nord. 

En janvier, j’ai annoncé la
réorientation du Fonds du patri-
moine du Nord de l’Ontario. Six
nouveaux programmes ont été
élaborés en vertu du nouveau
mandat de la SGFPNO, des pro-
grammes qui contribueront à
stimuler le développement
économique et la création d’em-
plois dans le Nord, tout en con-
tinuant d’appuyer les projets
essentiels d’amélioration de l’in-
frastructure et de développement
communautaire. Ces programmes
sont axés sur plusieurs priorités,
dont la création de possibilités
qui inciteront les jeunes à rester
dans le Nord.∆

L’occasion d’investir dans le Nord de l’Ontario
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Offert en septembre 2005

Profil du programme

Ce programme permet d'acquérir les compétences indispensables
afin de bien maîtriser les divers processus de la planification, 
de l'organisation, de la direction de bureau et de la gestion de 
documents électroniques.  La formation a trait particulièrement 
à l'utilisation des logiciels de bureau.  La formation porte aussi 
sur la rédaction de documents d'affaires en français et en anglais,
le service à la clientèle et les relations interpersonnelles.  

La première année mène à l'obtention d'un certificat. 
La deuxième année est une année de spécialisation 
et mène à l'obtention d'un diplôme.

Administration de bureau - 
commis (1 an)

Administration de bureau - 
adjoint administratif (2 ans)

www.borealc.on.ca
Campus de Hearst
C.P. 818 Hearst ON  P0L 1N0 705.362.6673  

(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes sans but
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs
activités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l'espace le permet. Les activ-
ités paraîtront une seule fois, soit lors de l'édition du journal
précédant la date de l'activité. Le journal Le Nord se réserve le
droit d'abréger les messages à l'essentiel. L'heure de tombée pour
le Babillard est le lundi midi.)

8 avril
• Le Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial tiendra un
atelier intitulé «Améliorer sa nutrition» de 13 h à 15 h 30 à ses
locaux de la rue Edward. On demande aux gens de s’inscrire à l’a-
vance. Pour plus d’information, composer le 372-2812.

10 avril
• Le Club Soleil des aînés de Hearst tiendra son brunch du
dimanche de 10 h 30 à 13 h au Club Soleil des aînés. Pour plus
d’information, composer le 362-8722 ou le 362-4694.

• L’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord tiendra une par-
tie de cartes whist militaire à compter de 13 h 30 au Centre
Louisbourg (anciennement l’école Louisbourg). Les pesonnes
intéressées peuvent s’inscrire seules ou en groupe de quatre en
composant le 362-0266. L’inscription, qui est de cinq dollars, peut
être payée à compter de 13 h.

• Les Tisserand-e-s de la Guildes Aurore Boréale de Kapuskasing
organisent un bazar de midi à 16 h au Centre régional de Loisirs de
Kapuskasing. L’événement comprendra un bingo, une vente de
pâtisseries, une vente à deux sous, des tirages, une vente d’arti-
sanat, un bric à brac et le jeu roue de fortune. Pour plus d’infor-
mation, communiquer avec Kathy Cloutier au 335-8461.

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

Babillard

HEARST(DJ) - La conférence
sur le bois d’ingénierie et les sys-
tèmes de construction, où il sera
notamment question des produits
forestiers à valeur ajoutée, qu’or-
ganise la Corporation de
développement économique
régionale Nord-Aski le 18 avril
prochain à Hearst semble
intéresser plusieurs personnes
jusqu’à présent.

En effet, Stéphane Plamondon,
agent de développement
économique pour le compte de
Nord-Aski, indiquait vendredi
dernier que déjà une soixantaine
de personnes étaient inscrites à la
conférence. Du même coup, M.
Plamondon en profitait pour rap-
peler aux personnes intéressées
de soumettre leur nom rapide-
ment puisque le nombre de places
est limité.

La conférence d’une journée
comprendra divers ateliers por-
tant entre autres sur les
débouchés commerciaux, le
développement et la certification
du bois d’ingénierie et l’automa-
tisation des procédés de fabrica-
tion.

Quelques conférenciers de
renom partageront leurs connais-
sances lors de cette conférence.
Parmi ceux-ci, on comtpe
Marianne Bérubé de North Bay,
qui élaborera sur les débouchés

commerciaux dans la construc-
tion non résidentielle. Mme
Bérubé a occupé des postes de
direction dans le secteur de la
construction. Depuis maintenant
cinq ans, elle dirige l’organisme
Wood Works, qui est lié par un
contrat avec le Conseil canadien
du bois.

Le mandat de Wood Works est
de travailler, à l’échelle provin-
ciale, avec l’industrie forestière,
les responsables de projets de
construction non résidentielle et
les trois niveaux de gouverne-
ment pour les inciter à utiliser le
bois comme matériel de construc-
tion. À Hearst par exemple, la
sensibilisation faite par Wood
Works avait permis de maximiser
l’utilisation du bois lors de la
reconstruction du Foyer des pio-
nniers.

Un autre des conférenciers qui
sera invité à faire une présenta-
tion lors de la conférence est
Henry G. Starno, le président de
Manufactured Housing Institute
(MHI). Au fil des ans, M. Starno
a oeuvré au développement et à la
mise en valeur d’unités résiden-
tielles pré-fabriquées. Sa con-
férence portera sur les avantages
de tels procédés dans les régions
éloignées des marchés princi-
paux.∆

Conférence sur le bois d’ingénierie et les systèmes de construction

Bonne participation jusqu’à présent
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C H E V R O L E T
U P L A N D E R  2 0 0 5L A  N O U V E L L E

Illustration de la Uplander empattement ordinaire avec roues de 17 po en aluminium

FREINAGE

FREINS ANTI-BLOCAGE

ONSTAR

MOTEUR/HP

ROUES

TÉLÉDÉVERROUILLAGE

LECTEUR MP3

RANGEMENT AU PAVILLON

SIÈGE 3e RANGÉE
DÉMARRAGE À DISTANCE

INSTALLÉ À L’USINE

SÛRÉTE ET
SÉCURITÉ

PERFORMANCE

COMFORT ET
COMMODITÉ

FREINS À DISQUE AUX 4 ROUES

DE SÉRIE

3,5L 200 HP V6

EN ACIER DE 16 PO

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

EN OPTION

DE SÉRIE (COMPREND PLAN SAIN
ET SAUF DE 1 AN)

DIVISÉ 50/50 AMOVIBLE, 
REPLIABLE À PLAT

UPLANDER 2005 1SA
EMPATTEMENT 

ORDINAIRE

DODGE CARAVAN 2005
28C

FREINS À DISQUE À L’AVANT/À TAMBOUR À L’ARRIÈRE

EN OPTION

S/O

3,3L 180 HP V6

EN ACIER DE 15 PO

EN OPTION

S/O

S/O

S/O

CARACTÉRISTIQUES

BANQUETTE, AMOVIBLE, 
REPLIABLE À PLAT

C O N S TAT E Z  C O M M E N T  L A  U P L A N D E R  S E  C O M P A R E

« …LA UPLANDER VOUS OFFRE UN EXCELLENT
ENSEMBLE À UN EXCELLENT PRIX. » Alex Law, Globe & Mail

OU19 998$▼
PRIX À
L’ACHAT
COMPTANT

Chevrolet  Uplander  empattement  ord inai re  (R7B)

5 075 $
VERSEMENT INITIAL199 $* LO C AT I O NPL U S
PAR MOIS

▲

Basé sur les renseignements disponibles dans les
brochures de modèles concurrents.
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RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR NOTRE OFFRE DE 
DVD SANS FRAIS 
À L’ACHAT OU À LA

LOCATION DE 
MODÈLES UPLANDER
SÉLECTIONNÉS. VOIR
CONCESSIONNAIRE
POUR LES DÉTAILS.◆
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Les auteur-e-s au Salon du Livre 2005...Les auteur-e-s au Salon du Livre 2005...
Édith Blais

Auteure du livre Et moi alors ?
Grandir avec un frère ou une
soeur aux besoins particuliers. Ce
livre, qui se lit avec le coeur,
présente aux jeunes et aux par-
ents des exercices et des straté-
gies de communication et
s'adresse aux frères et soeurs qui
grandissent et
vivent quotidien-
nement avec un
enfant différent.
Édith Blais est la
soeur aînée d'un
frère aux besoins
particuliers. Elle a travaillé
comme éducatrice et responsable
dans un centre de réadaptation
spécialisé. Elle est aujourd'hui
une personne-ressource auprès
des frères et soeurs, des parents et
des professionnels. Elle est origi-
naire de Hearst et y a vécu
jusqu'à l'âge de 10 ans.

Joël Champetier
Né à Lacorne en Abitibi, Joël

Champetier écrit depuis une
quinzaine d'années. Il a à son
actif une vingtaine de nouvelles
et dix romans touchant tant à la
science-fiction qu'au fantastique

et à la fantaisie. Plusieurs prix
jalonnent sa carrière. Son roman
d'horreur, La
Mémoire du lac, a
d'ailleurs mérité le
Grand Prix de la
science-fiction et
du fantastique
québécois et le
Prix Aurora (canadien) 1995 du
meilleur roman. Son roman La
peau blanche vient d'être porté à
l'écran.

Sylvie Desrosiers
Romancière, auteure de nom-

breux ouvrages pour la jeunesse
et de deux recueils humoris-
tiques, Sylvie Desrosiers a aussi
fait du journalisme, écrit des
textes pour la télévision et col-
laboré au maga-
zine Croc pendant
plusieurs années
sous le pseudo-
nyme de Éva
Partout. Elle a de
plus participé à
l'élaboration de plusieurs galas
du Festival Juste pour rire.
Depuis 1987, elle a publié vingt
romans aux éditions La courte
échelle, dont la série «Notdog»

qui compte quatorze titres, cer-
tains traduits en italien, en grec,
en espagnol et en chinois.

Michèle Laframboise
Géographe et ingénieure, elle

s'est fait d'abord connaître par ses
dessins humoristiques. Tout en
continuant de s'impliquer dans le
monde de la bande dessinée, elle
écrit des romans
en s'attachant à
une science-fic-
tion inventive,
captivante, pleine
de suspense et de
rebondissements.
Elle offre des ateliers qui permet-
tent de découvrir les différents
genres littéraires et d'apprendre
pourquoi un lecteur abandonne la
lecture d'un livre avec le
graphique de tension dramatique.
Cette écrivaine et dessinatrice de
bandes dessinées mêle littérature
et caricatures pour le plus grand
plaisir des jeunes.

Michèle LeBlanc
Michèle LeBlanc est originaire

de la région du Saguenay au
Québec et demeure à Hearst
depuis 15 ans. Ancienne direc-
trice de la radio communautaire

de Hearst, elle possède un
diplôme universitaire de sociolo-
gie. Elle a égale-
ment obtenu un
diplôme en
administration
des affaires à
l'Université de
Hearst. Gontran de Vilamir est
son premier roman.

Raymond Parent
Raymond Parent est auteur de

bandes dessinées depuis plus de
vingt ans. Ses BD ont régulière-
ment paru dans une quinzaine de
publications au Québec, dont La
Presse et Les Débrouillards, etc.
Il a également dessiné plusieurs
décors pour les
films de Spirou et
Fantasio, ainsi que
de nombreuses
illustrations pub-
licitaires. Il est
aussi l'auteur d'une série de
sketches humoristiques pour la
tournée Juste pour rire. L'artiste
travaille actuellement pour les
Éditions Mille-îles, pour qui il a
réalisé la série Culbute et Bibop.
Il offre depuis dix ans des ateliers
de création de bandes dessinées
dans les écoles, les bibliothèques
et les centres culturels.

Bryan Perro
Comédien de formation, Bryan

Perro enseigne pour vivre et écrit
par choix. Il se définit d'abord et
avant tout comme un conteur et
répand l'imaginaire québécois de
La Tuque à La Réunion, en pas-
sant par New York et Montreux.
Professeur de théâtre, originaire
de Shawinigan, il est titulaire
d'un baccalauréat
en enseignement
du théâtre
(UQAM) et d'une
maîtrise en études
q u é b é c o i s e s
(UQTR). Bryan
Perro a déjà publié près d'une
dizaine de romans. Il est égale-
ment l'auteur de trois pièces de
théâtre. Il se consacre actuelle-
ment à l'écriture des prochains
tomes de sa série de romans
jeunesse Amos Daragon.

Daniel Poliquin
Daniel Poliquin est titulaire

d'une maîtrise en littérature com-
parée et d'un doctorat en littéra-
ture. Il a été professeur et traduc-
teur au gouvernement fédéral
avant de devenir
interprète à la
Chambre des
c o m m u n e s .
Auteur, il a pub-
lié plusieurs
romans et
recueils de nou-
velles : Temps pascal (1982),
Nouvelles de la capitale (1987),
L'Obomsawin (1987), Visions de

Jude (1990) pour lequel il a
obtenu le Prix Le Droit,
L'Écureuil noir (1994), Le Canon
des Gobelins (1995) et L'homme
de paille (1998) pour lequel il a
obtenu le Prix Trillium. Il a aussi
écrit un roman pour les jeunes,
Samuel Hearne. Le marcheur de
l'Arctique (1995). Essayiste, il a
publié Le Roman colonial en
2000. Il a aussi traduit plusieurs
écrivains dont Matt Cohen,
Douglas Glover, Jack Kerouac et
Mordecai Richler.

Patrick Senécal
Bachelier en études françaises

de l'Université de Montréal,
Patrick Senécal enseigne depuis
quelques années la littérature, le
cinéma et le théâtre au cégep de
Drummondville. Passionné par
toutes les formes artistiques met-
tant en oeuvre le suspense, le fan-
tastique et la terreur, il publie un
premier roman
d'horreur en 1994.
Il sera suivi un an
plus tard par un
autre roman au
s u s p e n s e
insoutenable. Son
troisième roman, Sur le seuil,
publié en 1998, a été acclamé de
façon unanime par l'ensemble de
la critique et a été adapté pour le
cinéma par Éric Tessier. Sur le
seuil (le film) a été une des sor-
ties cinématographiques
majeures de l'automne 2003 au
Québec et les droits américains
de “remake” ont été aussitôt
achetés par le groupe Miramax.
Ses quatrième et cinquième
romans ont eux aussi été accueil-
lis avec enthousiasme par la
presse et le grand public, faisant
de Patrick Senécal l'un des
auteurs les plus aimés et les plus
lus au Québec.

Danielle Vaillancourt
Danielle Vaillancourt aime les

livres. Elle les fait découvrir aux
petits et aux grands, à ses amis et
à son public. Dans les écoles et
les bibliothèques, elle raconte
avec passion les histoires qui lui
plaisent. Les enfants boivent ses
paroles, la ques-
tionnent, s'at-
tachent à elle. La
charmante con-
teuse est aussi
auteure. Dans la
série À pas de loup publiée aux
éditions Dominique et
Compagnie, elle nous raconte les
aventures de sa chienne Max, une
véritable catastrophe. Danielle
Vaillancourt n'a pas fini d'écrire
pour les jeunes. Elle a publié qua-
tre livres pour les tout-petits et
travaille présentement à l'écriture
d'un cinquième, qui a paru le
mois dernier. ∆

pour mieux
partager

votre
univers

Des moments à partager.
Chez NorthernTel, nous comprenons l’importance de partager 
les moments importants de votre vie avec les gens qui vous 
sont chers. Voilà pourquoi nous offrons des produits et des 
services conçus pour  votre style de vie. Ainsi, nos services 
interurbain, Internet, cellulaire et affaires évoluent 
constamment pour mieux répondre à vos besoins.

Où que vous soyez, vous pouvez compter en tout
temps et de multiples façons sur NorthernTel pour 
mieux partager votre univers.

En route vers le Salon du Livre 2005...En route vers le Salon du Livre 2005...
Dans le cadre du Salon du Livre 2005 de Hearst qui se déroulera au mois de mai, nous vous présenterons à chaque semaine un compte-rendu des activités à l’horaire, un profil
des auteurs invités, ainsi qu’un bilan des retombées d’une telle activité. Cette semaine, nous vous présentons un profil un court profil de 10 des 14 auteurs invités par les orgabisa-
teurs de l’événement. (informations tirées du site de l’Université de Hearst) La semaine prochaine, vous pourrez découvrir d’autres aueturs invités, ainsi que ceux et celles qui ont
décidé de participer au Salon du Livre 2005 de leur propre chef.



HEARST(AB) – C’est demain
soir (jeudi) que sera présentée la
suite de la pièce 9 Mois, qui avait
connu du succès l’an dernier.

Cette fois, Danielle Grégoire, à
nouveau seule sur scène, revient
à la charge avec 9 Mois 2, une
toute nouvelle adaptation.

Danielle Grégoire porte avec
autant de talent le chapeau de
chanteuse, de comédienne, de tra-
ductrice et de metteure en scène.
Avec la pièce 9 Mois, elle a
célébré ses quinze ans de théâtre
en Outaouais.

Elle a remporté le Masque de la

traduction-adaptation 2003 pour
sa traduction de 9 Mois. La pièce
a gagné le Prix du public, Prix-
Théâtre Le Droit.

Elle compte à son actif plus
d’une cinquantaine de produc-
tions et ce, en français et en
anglais.

Depuis trois ans, elle interprète
le rôle de Lorraine Courtemanche
dans la série télévisée Sciences

point com diffusée à la SRC.
9 Mois propose l’histoire de

trois femmes bien différentes
vivant les joies et les déboires
d’une première grossesse, du pre-
mier rendez-vous chez l’ob-
stétricien jusqu’à l’accouche-
ment. Dans 9 Mois 2, suite très
attendue et on ne peut plus
naturelle à ce «one-woman
show» tant acclamé, on retrouve

nos trois nouvelles mamans aux
prises avec couches, biberons,
premiers pas et premières dents.
Encore une fois, théâtre, humour
et chansons sont au rendez-vous.

Les billets pour assister à la
représentation de demain soir se
vendent au coût de 25 $ chacun et
sont disponibles au Conseil des
Arts de Hearst. ∆

MARCHAND EVA – Des
funérailles privées auront lieu
pour Eva Marchand de
Kapuskasing, décédée le 1er avril
2005 à l’Hôpital
Sensenbrenner à
l’âge de 74 ans. Née
le 11 mai 1930 à
Kapuskasing, elle
aimait passer du
temps au chalet et
jardiner. Elle fut
précédée dans la mort par ses
parents. Elle laisse dans le deuil
son époux : John de
Kapuskasing ; trois fils : John
Louis Jr (Kimberly Robinson) de
Kapuskasing, Kurtis Marchand
(Doris) de Kapuskasing et Steven
(Lise), également de
Kapuskasing ; une fille : Donna
Wojtalik (Edaward) de Val Rita ;
quatre filles : Rosie Bezel et Olga
Longpré, toutes deux de
Kapuskasing, Lina Maine de
Burlington et Mary Horvack de

Hawks Junction ; deux frères :
Nick Bezel et Peter Bezel, tous
deux de Kapuskasing ; ainsi que
neuf petits-enfants : Mélanie,
Cory Kyle, Tanya, Kim, Jason,
Stéphanie, Carrie et Vanessa.
C’est le père Fernand Villeneuve
qui conduira le service funèbre.
La famille apprécierait des dons à
la Société canadienne du cancer.
ROUSSY DONALD JR - Des
funérailles auront lieu le 6 avril
2005 pour Donald Jr. Roussy de
Gibson en Colombie-
Britannique, décédé le 30 mars à
Gibson, à l’âge de 60 ans. Il
aimait travailler le bois, pêcher,
chasser, et passer du temps en
compagnie de ses petits-enfants,
ses amis et sa famille. Il fut
précédé dans la mort par son père
: Donald; une soeur : Marie et un
neveu : Jamy. Il laisse dans le
deuil son épouse : Merrelee de
Gibson; sa mère : Marie Roussy
de Kapuskasing; trois filles :
April (Luc) Mignault de
Timmins, Tina (Jim) Sherera et
Robin (Robert) Dufresne, toutes
deux de North Bay; trois soeurs :
Adèle (Bill) Mison de
Kapuskasing, Louise (Paul)

Cipparone de Eron et Suzanne
Sluys (Ivan) de Vernon en
Colombie-Britannique; trois
frères : Robert (Cathy), John
(Noella), tous deux de
Kapuskasing, et David de Seattle,
Washington; ainsi que trois
petits-enfants : Amanda, Sarah-
Rose et Jocelyne. C’est le père
Fernand Villeneuve qui conduira
le service funèbre. L’inhumation
suivra au cimetière de
Kapuskasing.

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

HEARST(AB) – Après avoir
remporté les honneurs du tournoi
de Hearst en décembre dernier,
l’équipe sénior d’improvisation
de l’École secondaire de Hearst
n’a pas tout à fait connu les
mêmes succès la semaine
dernière à Cochrane.

Ainsi, les représentants de
Hearst ont subi la défaite à cha-
cune de leurs trois sorties. Après
s’être inclinés devant Cité des
Jeunes de Kapuskasing, la troupe
de Hearst a ensuite baissé pavil-
lon devant L’Alliance d’Iroquois

Falls et Jean Vanier de Kirkland
Lake.

Pendant ce temps, l’équipe jun-
ior a livré deux matchs nuls con-
tre Nouveau Regard de Cochrane
et Thériault de Timmins mais a
été vaincue par Sainte-Marie de
New Liskeard.

La responsable du programme
d’improvisation, Donald
Macameau, estime que les siens
devraient se reprendre lors de la
compétition La Folie qui aura
lieu en mai prochain à Windsor. ∆
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CHAPEAU AUX MÉTIERS

AVIS AUX EMPLOYEURS

Saviez-vous que…

• Le Gouvernement de l’Ontario a introduit un nouveau Crédit d’impôt pour la Formation d’un
Apprenti (CIFA) afin de promouvoir et d’encourager l’embauche d’apprentis à l’intérieur de
certains métiers.

• Les employeurs peuvent être admissibles à un credit d’impôt pouvant aller jusqu’à 5 000$ par
année par apprenti admissible pour un maximum de 15 000$ couvrant les 36 premiers mois de
l’apprentissage.

• Les apprentis admissibles doivent être embauchés avant le 1er janvier 2008 pour exercer un
métier spécialisé admissible.

• Les métiers admissibles incluent les métiers désignés des secteurs industriel, de la construction et
de la force motrice ainsi que les métiers du secteur des services admissibles au volet
d’apprentissage du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative.

Pour en connaître davantage visitez le site internet du  ministère des Finances au :
http://www.gov.on.ca/FIN/french/tax/2004/tb04f2.htm

Vous pouvez aussi téléphoner au Bureau d’apprentissage de votre région:

Bureau de Timmins:    1-877-275-5139 or 705-235-1950
Bureau de North Bay:  1-800-236-0744 or 705-495-8515

La CFNE est subventionnée par Ressources humaines et développement des compétences Canada et
le ministère Ontarien de la Formation et des Collèges et Universités

Présenté par :

Commission de formation du nord-est (CFNE)
www.fnetbcfne.on.ca • (800) 530-9176 ou (705) 362-5788

Rubrique nécrologique

Au centre communautaire et culturel

9 Mois 2 : la suite présentée demain soir

Un tournoi d’impro à oublier

JJOOUURR NN AA LL  
HHEEUURR EEUUXX

Voici
Joanie

LUC 18 : 26

Ceux qui l’écoutaient dirent : Et qui peut être sauvé ? 
Jésus répondit : 

Ce  qui est impossible aux hommes 
est possible à Dieu.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

La Clinique du bout des doigts
Anik Rodrigue

RMT Massothérapeute enregistrée

HEURES D’OUVERTURE  : 
Lundi 9 h à 15 h

Mardi et mercredi de 11 h à 20 h
Jeudi de 9 h à 18 h

Vendredi de 10 h à 16 h
Samedi de 9 h à midi

Service à domicile disponible

362-8200
AU 1425, RUE

FRONT, HEARST
ONTARIO

CERTIFICATS

-CADEAUX

OFFERT



Suite au décès du Pape Jean-
Paul II, nous vous présentons un
texte préparé par Paul-François
Sylvestre qui trace un bref por-
trait du souverrain pontife)

Paul-François Sylvestre

Le premier et seul pape à avoir
foulé le sol canadien est Jean-
Paul II. C’était d’abord en sep-
tembre 1984 pour une visite dans
plusieurs provinces, puis en sep-
tembre 1987 pour une visite à
Fort Simpson (T-.N.-O.) et,

finalement, en juillet 2002 pour
la Journée mondiale de la
jeunesse à Toronto. L’homme
était cependant venu au Canada
près de 20 ans plus tôt. Après
avoir été nommé cardinal (1967),
Karol Wojtyla vint en visite au
Canada en 1969, à Montréal plus
précisément, où il fut reçu par le
maire Jean Drapeau.

Lorsque Jean-Paul II s’est
rendu à Ottawa, le 19 septembre
1984, il s’est promené en bateau
sur le canal Rideau. J’étais parmi
les milliers de gens massés le

long du canal. Il est passé à
quelques mètres devant moi,
accompagné de Mgr Joseph-
Aurèle Plourde, archevêque
d’Ottawa. Quelques jours plus
tôt, j’avais livré un cadeau pour
le pape à la nonciature ou ambas-
sade du Vatican. Il s’agissait d’un
exemplaire relié en blanc et or de
mon essai sur Les communautés
religieuses en Ontario français.
Je suis certain que Jean-Paul II
n’a jamais vu ce livre, mais je
présume que l’ouvrage dort
maintenant sur une obscure
tablette du Vatican.

Parcours de Jean-Paul II
Né le 18 mai 1920 à Wadowice

(Pologne), Karol Joseph Wojtyla
est ordonné prêtre le 1er novem-
bre 1946. Nommé évêque auxili-
aire de Cracovie en 1958, puis
archevêque en 1964, il devient
cardinal en juin 1967. Élu 264e
pape le 16 octobre 1978, il prend
le nom de Jean-Paul II. Véritable
globe-trotteur, il effectue 104
voyages hors de l'Italie, qui le
conduisent dans 129 pays. Jean-
Paul II publie 14 encycliques et
42 lettres apostoliques, béatifie 1
324 serviteurs de Dieu et canon-
ise 477 bienheureux. Il étend les
relations diplomatiques du
Vatican à 89 états ou organismes
politiques, passant de 85 à 174. Il
meurt le 2 avril 2005.

Avant l’élection de Jean-Paul
II, le Canada avait 8 saints, c’est-
à-dire les saints Martyrs canadi-
ens canonisés par Pie XII en
1930. Ils sont Isaac Jogues,
Antoine Daniel, Jean de Brébeuf,
Gabriel Lalemant, Charles
Garnier, Noël Chabanel, René
Goupil et Jean de La Lande.

Jean-Paul II a canonisé deux
femmes religieuses du Canada,
soit Marguerite Bourgeoys en
1992 et Marguerite d’Youville en
1990. 

À la fin des années 1960, on
comptait 21 191 prêtres au
Canada. En 2000, ce nombre
chuta à 9 832. Aujourd’hui le
Canada compte 14 millions de
catholiques et la pratique
religieuse est en chute libre.
Selon un sondage effectué en
2000, 32% des catholiques hors
Québec fréquentaient l’église,
comparativement à 75% en 1950.
Au Québec, la pratique religieuse
était passée de 88% à 20%.

Plusieurs Canadiens et
Canadiennes ont été reçus en
audience privée par Jean-Paul II.
C’est le cas de Lucien Bouchard.
Le 5 février 2001, à l'issue de sa
rencontre avec le pape, le premier
ministre du Québec déclarait que
Jean-Paul II était un grand
homme, «un homme désarmant
dans sa grande simplicité. Les
hommes les plus grands sont les
hommes les plus simples»,
ajoutait Lucien Bouchard.

Quant au président des États-
Unis, Bill Clinton, il faisait une
déclaration, en janvier 1999, qui
résume une facette majeure du
legs de Jean-Paul II: «Vous
n'avez jamais laissé ceux d'entre
nous qui jouissent des bienfaits
de la prospérité, de la liberté et de
la paix oublier leurs responsabil-
ités.»

Pape conservateur ?
Jean-Paul II est souvent perçu

comme un pape conservateur en
matière de morale, de sexualité et
de la place des femmes. Plusieurs
observateurs s’entendent pour
dire que ce pape a fait preuve de
conservatisme dans ses nomina-

tions épiscopales et dans sa façon
centralisée de tenir le pouvoir
autour de lui. Sous Jean XXIII et
Paul VI, les commissions épisco-
pales nationales jouaient un plus
grand rôle. Jean-Paul II a nette-
ment réduit leur marge de
manœuvre. 

Selon Jean-Guy Vaillancourt,
professeur titulaire au
Département de sociologie à
l'Université de Montréal, les
catholiques de droite aiment
Jean-Paul II. «Ils retiennent
surtout le côté conservateur et
plus religieux de ses positions. Si
on faisait ressortir tous les
aspects progressistes de Jean-
Paul II, ces gens-là le
répudieraient pratiquement!»
Quant aux intégristes
catholiques, ils n'aiment pas le
concile Vatican II, alors que le
pape s’y identifie pleinement.
«Jean-Paul II aime beaucoup
Jean XXIII et Paul VI, des papes
progressistes; ce n'est pas pour
rien qu'il s'appelle Jean-Paul.
C'est en leur honneur. S'il avait
voulu donner un coup de barre
plus à droite, il se serait appelé
Pie XIII», fait remarquer Jean-
Guy Vaillancourt.

Papabili
On n’a qu’à naviguer sur

Internet pour découvrir une
bonne demi-douzaine de «papa-
bili» ou cardinaux possiblement
sur les rangs pour succéder à
Jean-Paul II. Qui sont-ils?
Francis Arinze (72 ans, Nigeria),
Dionigi Tettamanzi (69 ans,
Italie), Giovanni Battista Re, (71
ans, Italie), Marc Ouellet (60 ans,
Canada), Godfried Danneels (71
ans, Belgique), Joseph Ratzinger
(77 ans, Allemagne) et Dario
Castrillon Hoyos (74 ans,
Colombie). ∆
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H.A.R.F.H.A.R.F.H.A.R.F.H.A.R.F.    

(A but non-lucratif.) 

HEARST—ANIMAUX— RESCOUSSE—FONDATION 

Service de rescousse et d'adoption pour les animaux 
 Abandonnés et perdus, de la région de Hearst 

Pour m’adopter s.v.p. composez 

 372-1374  
Boite postale 2434 

Animal de la semaine 

Nous avons toujours un besoin urgent  de  
bénévoles et de foyers nourriciers.  

TOUTES donations grandement appréciées. 

 

“Maggie” 
 

Femelle 
6 mois 

Labrador / Sheltie mixte 
Co mplètement vaccinée 

 
 T rès douce et intelligente 

 

Dans le sillage d’une mort papale

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

1 1 9 Annie Villeneuve Tomber à l'eau
2 2 4 Exode Les mêmes accords
3 9 3 Marie-Chantal Toupin Naître
4 12 3 Corneille Qu'est-ce que tu te fais?
5 10 10 Les 3 Accords Saskatchewan
6 3 8 Stefie Shock Il,elle
7 4 9 Les cowboys fringants La reine
8 13 2 Natasha St-Pier Je te souhaite
9 18 2 Daniel Boum Le mojo
10 7 7 Miranie Morissette Ne m'attends pas
11 8 3 Ima aUm
12 5 7 Philosonic Doucékavient
13 11 4 Caroline Néron Reste mais va-t-en
14 6 8 Dumas J'erre
15 N 1 France D'Amour J'entends ta voix
16 N 1 Francis Cabrel Les gens absents
17 19 2 Pierre Robichaud Sortez la musique
18 R 3 Béluga L'ile des filles
19 14 7 Yves Marchand Supernova
20 N 1 Vishten Fit à marier

P Boom Desjardins Dieu
P Les filles Avoue
P Zig Zag Fais-le moi encore
P Mathieu Gaudet Ma p'tite planète

Palmarès national RFA
Semaine du 30 mars 2005

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

CS SD NS     Interprète                                   Titre

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



HEARST(AB) - Après avoir par-
ticipé aux deux premières édi-
tions qui se sont tenues à
Kapuskasing, la communauté de
Hearst se prépare maintenant à
présenter «Relais pour la vie» en
juin prochain sur la piste d’ath-
létisme de l’École secondaire de
Hearst.

Le comité organisateur a
d’ailleurs expédié des lettres
récemment pour inviter les gens à
participer à titre de chef d’équipe
ou membre d’une équipe, au
Relais pour la vie de la Société
canadienne du cancer.

«Nous avons décidé cette année
de présenter l’activité à Hearst
parce que nous voulions en même
temps inclure les gens des com-
munautés de Constance Lake et
de Hornepayne», souligne Marie-
Louise Groleau, responsable du
recrutement d’équipes. «Et on
note de plus en plus de nombre de
cancer dans la communauté de
Hearst.»

Déjà une équipe de Constance
Lake a confirmé sa participation
et Mme Groleau doit se rendre à
Hornepayne au cours des
prochains jours pour tenter de
recruter des équipes sur place.

Les organisateurs de l’événe-
ment espèrent pouvoir attirer une
vingtaine d’équipes pour cette
première édition à Hearst.

Le relais lui-même (course,
marche ou marche rapide) est un
événement amical de 12 heures
qui se déroule la nuit. Des
équipes de 10 amis, membres
d’une famille ou collègues de tra-
vail s’unissent pour former une
équipe du Relais pour la vie. Le
soir du Relais pour la vie, les par-
ticipants érigent leur tente qu’ils
peuvent décorer selon le thème
qu’ils ont choisi. La tente est le
quartier général de l’équipe. Les
participants paient des droits
d’inscription de 10 $ chacun et
recueillent chacun au moins
100 $ en dons afin de contribuer
à la lutte contre le cancer. 

Les survivants sont présentés
au cours de la cérémonie d’ou-
verture et sont invités à inaugurer
le Relais en marchant le premier
tour de la piste, le Tour des sur-
vivants. Ce tour signale à la com-
munauté que nous sommes là
pour célébrer la survie face au
cancer.

Une fois le Tour des survivants
terminé, tous les participants se
présentent sur la piste. Un
représentant de chaque équipe
doit se trouver sur la piste à tout
moment.

La Cérémonie des luminaires se
tient à la tombée de la nuit. Les
participants et amis allument des
luminaires en bordure de la piste,
en souvenir des personnes qui ont
perdu leur lutte contre le cancer
et en hommage aux personnes qui
ont vaincu le cancer.  Les lumi-
naires demeurent allumés toute la
nuit.

Pendant toute la soirée, les par-
ticipants qui ne sont pas sur la
piste peuvent prendre part à
diverses activités et sont égale-
ment libres de profiter de l’esprit
de camaraderie qui règne sur les
lieux.  Bon nombre d’entre eux
pourront même faire une petite
sieste!

À notre que bicyclettes et patins
à roues alignés ne sont pas permis
lors de cette activité.

Les personnes intéressées à par-
ticiper au relais pour la vie peu-
vent communiquer avec Mme
Groleau au 362-5163. ∆
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C’est le moment d’acquérir des obligations de
développement du Nord de l’Ontario.  
Fortes d’un taux d’intérêt concurrentiel, les obligations de
développement constituent également un placement sûr garanti
par la province. La vente des obligations permettra de réunir des
fonds afin d’accorder des prêts à l’investissement aux petites et
moyennes entreprises de la région. Ainsi, en investissant dans
des obligations de développement, vous investissez également
dans la prospérité de votre collectivité. Pour effectuer un
placement, téléphonez-nous ou consultez notre site Web dès
maintenant. En vente jusqu’au 11 avril.

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

4,00 %
TAUX FIXE 

SUR CINQ ANS

Le recrutement pour Relais
pour la vie va bon train

La Caisse populaire de Hearst a fait don de 5 000 aux organisateurs du Salon du Livre de Hearst
qui se déroulera du 5 au 7 mai. De gauche à droite ^Sylvie Plourde (directrice-adjointe des servic-
es courants à la Caisse populaire de Hearst), Johanne Morin-Corbeil (présidente du Salon du livre)
et Michelle Grandmont (coordonnatrice du Salon du livre).
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1 800 463-7483 goodwrench.gmcanada.com †Offres non disponibles à Thunder Bay, Fort Frances, Dryden, Terrace Bay et Kenora. Les concessionnaires GM participants peuvent déterminer
leurs propres prix. Offres valides sur certains véhicules GM pour un temps limité seulement et réservées aux clients particuliers. Consultez le conseiller technique pour plus de détails.

Chez votre concessionnaire GM.

L’arrivée du printemps souligne également l’arrivée de la pluie et des routes glissantes.Vous ne
voulez pas rouler avec des pneus lisses à cette période de l’année. Ce printemps, soyez prêts
pour ce qui se cache derrière chaque virage grâce aux experts en pneus Goodwrench GM.

7995$†

S E RVICE D E
RÉG LAG E D E LA

GÉOMÉTR I E COM PLET

Convient à la plupart des 
Cavalier 1995-2001

Uniroyal® Tiger Paw® FreedomMD

• P195/70R14

8495$†

8995$†Convient à la plupart des 
Montana et Venture 1997-2001

Uniroyal® Tiger Paw® FreedomMD

• P215/70R15

14595$†
Convient à la plupart des 

Sierra et Silverado 1997-2001
Uniroyal® Laredo® Cross CountryMD

• P245/75R16

9995$†
taxes

en sus6995$†

taxes
en sus

Pour propulsion arrière à partir de Pour traction avant à partir de
Vérification de la géométrie et réglage du
parallélisme, de la chasse et du carrossage
Pièces en sus, le cas échéant

Le prix de notre réglage de la géométrie par ordinateur comprend tous les réglages requis
pour rétablir ce sentiment de conduite « précise », améliorer la consommation et aider vos
pneus à durer plus longtemps.

Les prix des pneus comprennent pose, équilibrage, valve, inspection à vie, et les garanties
sur l’usure de la bande de roulement applicables. Et notre expertise GM.

LA VE NTE D E PN E US 
D U PR I NTE M PS

taxes 
en sus

Convient à la plupart des 
Sunfire 1995-2001

Uniroyal® Tiger Paw® FreedomMD

• P195/65R15
taxes

en sus

taxes
en sus

taxes
en sus

Conseil scolaire des Grandes Rivières

Nouvelle directrice
de l’éducation

TIMMINS - À sa réunion régulière du 31 mars dernier, le Conseil
scolaire catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR) a
entériné une proposition voulant qu’Alphonse Ainsworth soit
retenu comme directeur de l’éducation jusqu’au 30 juin 2006.

On sait que M. Ainsworth devait prendre sa retraite en 2005.
Cependant, cette extension permettra à M. Ainsworth d’accueillir
et d’appuyer Charlotte Laforest. Cette dernière a été nommée, lors
de la réunion du 31 mars du CSCDGR, pour remplacer M.
Ainsworth à compter du 4 juillet prochain à titre de directrice de
l’éducation.

Mme Laforest a occupé plusieurs postes au sein du Conseil. Elle
a entre autres été enseignante, directrice, directrice de la program-
mation, a travaillé à la formation et aux services à l’élève et, depuis
quelques années, elle agit à titre d’agente de supervision pour le
conseil scolaire.

Dans un communiqué de presse émis le vendredi 1er avril, le
CSCDGR a indiqué qu’il était convaincu que Mme Laforest saura
bien guider son personnel dans sa mission d’offrir la meilleure édu-
cation possible aux élèves catholiques francophones de la région.

Par ailleurs, le conseil scolaire a tenu à remercier Alphonse
Ainsworth pour ses années passées au sein du conseil scolaire et
pour avoir accepté d’appuyer Mme Laforest au cours de cette
année de transition.∆

Au cours du mois de mars, les membres du centre de conditionnement physique pour femmes
Curves pouvaient apporter des denrées non périssables en échange de services. Ces denrées
étaient par la suite distribuées à la Banque alimentaire le Samaritain du Nord. Cette initiative a
permis d’amasser un peu plus d’une tonne de nourriture. On voit ici trois employées de chez
Curves, Nikie Lizotte, Janick Morin et Line Pagé. Photo Le Nord/DJ

Handicaps.ca
Nouveauté

HEARST - Le Phénix, un organisme communautaire voué à l’in-
tégration de la personne handicapée, est heureux de vous inviter à
consulter sa toute dernière nouveauté. En efft, Le Phénix est fier de
vous présenter la nouvelle section de son site web www.handi-
caps.ca au sujet de la petite enfance à besoins spéciaux.

Les six premières années d’un enfant sont considérées comme
une période d’éveil critique au cours de laquelle l’enfant atteint un
développement global dans toutes les dimensions de sa personne.
Que ce soit sur le plan socio-affectif, moral, langagier, intellectuel,
physique ou moteur, l’enfant développe le plus gros de ses apti-
tudes durant ces six premières années. Ainsi, l’importance
accordée à la petite enfance devient de plus en plus grande et les
organismes gouvernementaux ou autres s’en préoccupent davan-
tage.

Petite enfance à besoins spéciaux met à votre disposition, par le
biais de multiples ressources, un soutien aux familles touchées par
le handicap et la maladie infantile. Vous y trouverez de l’informa-
tion de base pertinente sur certaines déficiences particulières aux
enfants de 0 à 6 ans.

Deuxièmement, vous trouverez des idées de jeux et d’activités,
une banque de témoignages touchants, des textes réfléchis, des
coordonnées, des statistiques, des liens internet intéressants et une
foule d’information.∆

Besoin de 
publicité ?

Composez le 
(705) 372-1233

et demandez 

Marlène

L
e

Nord In
c
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[16] MAISON MOBILE de 12’X65’ avec
rallonge de 12’X24’ au Hearst Trailer Park,
2 chambres, garage, grande cour clô-
turée, demande 20 000$. 705 -372 -
1031 ou 372-5794 .

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

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

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

-----------------------------------------
[17] MAISON au 60, Chemin Blais,
28’X48’, construite en 1987 et rénovée au
complet en 2002, toiture neuve, terrain de
148 acres, à 3 milles du centre-ville,
piscine hors-terre de 24’, ronde avec
«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.   

-----------------------------------------
[14] MAISON MOBILE de 3 chambres,
au 11, rue Rose, Lecours Trailer Park,
appelez ou laissez un message au 705-
362-5357 .   

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

-----------------------------------------
[19] MAISON de 5 chambres, située au
73, rue Boucher à Hearst, 2 salles de
bain, sous-sol entièrement fini avec bar,
grande entrée de 10’X26’ avec plancher
chauffant, comprenant 3 grands garde-
robes en cèdre, garage rattaché de
22’X28’ avec plancher chauffant, piscine
chauffée de 18’ avec dôme, patio, clô-
turée, entrée finie en «interlock» et pavée,
climatiseur central, bois franc dans le
salon et la chambre des maîtres,
chauffage et au chaude au gaz naturel;
TERRAIN au lac Pivabiska avec option
d’électricité; ROULOTTE à sellette d’at-
telage (fifth wheel) de 33’, laveuse et
sécheuse inclues, climatiseur, info
Guylaine et Jean-Roger Veilleux au 705-
362-8880 .   

-----------------------------------------
[18] MAISON de 3 chambres, sous-sol
fini, 2 salles de bain, grande chambre à
coucher avec «walk’in 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 .   

-----------------------------------------
[15] MAISON neuve, confortable de 3
pièces, située au 1011, rue Front à Hears,
planchers chauffants, etc, sur terrain com-
mercial pour petit commerce, logis de
location ou résidence privée, rallonge peut
servir de garçonnière indépendante,
demande 62 500$, demandez Alain Piette
au 705 -372 -1242  ou voir à
www.piette.ca

-----------------------------------------
[17] MAISON style chalet pour ceux qui
aiment la nature, la pêche, la chasse,
située au bord du lac Shallow, 3 cham-
bres, 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.     

-----------------------------------------
[16] DUPLEX luxueux de 2 chambres
chacun, en bas 2 salles de bains, une
avec bain thérapeutique, plancher chauf-
fant à l’eau chaude au gaz, fini A à Z,
garage double de 26’ X28’, remise de 20’
X 40’, au 22 rue Picard, sur rendez-vous
seulement. 705-362-5018 .    

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

-----------------------------------------
[14] MAISON de 4 chambres, 2 salles de
bain, sous-sol fini, terrain 100’X100’, au

74, rue McNee, laissez un message au
705-362-4710 .

-----------------------------------------
[13] BUNGALOW de 3 chambres, grand
terrain, garage 28’X32’, chauffé au gaz
naturel, situé au 100, rue McNee à
Wyborn, prix négociable. 705 -362 -
7980 .

-----------------------------------------
[14] MAISON de 3 chambres, 1 grande
salle de bain, 4 étages avec nouvelle addi-
tion de 12’X24’ comme entrée principale
et salle à dîner, plancher de béton chauf-
fé, garage, 2 lots près de l’école Ste-Anne
au 12, Promenade Fontaine. 705-362-
8986 .

-----------------------------------------
[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, logement au sous-sol,
située à St-Pie X, prix négociable. 705-
362-5096 .

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

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

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

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

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

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

[17] POLARIS 500 Sportsman 2004, tout
équipé, coffre avant, coffre arrière, pare-
choc avant, pare-choc arrière, gros treuil,
pare-brise, marche-pied. 705 -362 -
8471 .

[ASFE] ROULOTTE à sellette d’attelage
(fifth wheel) Citation 25’, 2003, LX avec
section «pull-out» comme neuve. 705-
362-5744 .
[15] TENTE-ROULOTTE Starcraft
1990, très propre, 1 750$; REMORQUE
4’X9’ pou VTT ou motoneige, 350$. 705-
362-8606 .

[17] RÉFRIGÉRATEUR et CUISI -
NIÈRE; LAVEUSE et SÉCHEUSE en
bon état. 705-372-1183 .

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

-----------------------------------------
[14] RÉSERVOIRS À EAU 1 de 300
gallons - 45”lX49”h, 300$ et 1 de 150 gal-
lons - 48”lX28”h, 200$, en excellent état;
CLIMATISEUR 115 volts, 26”lX19”h,

Kenmore 1400 BTU/hr, 300$, demandez
Robert au 705-362-8402 .

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

-----------------------------------------
[15] MOTOMARINE 1997 Bombardier
XP800, faites une offre au 705-362-
5117 ou 372-8188 .

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

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

-----------------------------------------
[16] GUITARE LTD MH-301 by ESP à
450$, amplificateur Peavy Bandit 112 à
450$, Boss gt-3 multi-effets (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 magazine;
MOTOCYCLETTE 1986 Suzuki GR650
Tempter 14 000 km, besoin de répara-
tions, meilleure offre raisonnable accep-
tée; BUREAU avec miroir et 2 tables de
nuit, meilleure offre raisonnable acceptée;
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 Miguel ou
laissez un message au 705-372-8143 .

[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 3 chambres,
préférable non fumeur, situé sur le coin de
la 8e rue et de la rue Prince.  705-362-
5900 .

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

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

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, dans
un duplex au 1425, rue Alexandra, semi
sous-sol, emplacement pour
laveuse/sécheuse, chauffé au gaz ou
électricité, services publics non inclus,
500$/mois composez le ou laissez un
message au 705-362-7601 .

-----------------------------------------
[16] LOGEMENT de 2 chambres,
meublé, tout compris.  705-362-5096 .

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

-----------------------------------------
[15] LOGEMENT de 3 chambres,
chauffage au gaz, semi sous-sol,
500$/mois, services publics non compris,
libre le 1er juin, au 16, rue Mongeon.
705-362-8467 .

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

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, au
613, rue Alexandra, dans un semi sous-
sol. meublé : table, chaises, cuisinière,

réfrigérateur, micro-ondes, personne
seule non-fumeur, pas d’animaux,
340$/mois plus électricité, demandez Guy
Catellier au 705-362-5710 .

-----------------------------------------
[15] GARÇONNIÈRE meublée, située
au 1121, rue George (près de Loeb),
275$/mois, non fumeur, pas d’animaux,
après 18 h au 705-362-4832 ou 362-
4116 .

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

-----------------------------------------
[15] LOGEMENT au 814, Kitchener,
pour personne tranquille. 705 -362 -
5106 .

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, au 36,
Huitième rue, services publics inclus, sta-
tionnement, cuisinière et réfrigérateur
inclus, 400$/mois, disponible le 30 avril ou
le 30 mai, appelez après 17 h au 705-
372-1132 .

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, semi
meublé, dans un sous-sol, près des
écoles et du centre-ville, stationnement,
390$/mois, services publics compris, au
817, rue Edward. 705-362-4972 .  

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

-----------------------------------------
[14] LOGEMENT 1 chambre, centre-
ville, personne seule, cuisinière, réfrigéra-
teur, stationnement compris, pas d’ani-
maux, non fumeur, 350$/mois. 705-362-
4649 . 
[ASFE] LOGEMENTS de 1 et 2 cham-
bres, très propres, eau et chauffage
inclus; GARÇONNIÈRE d’une chambre,
tout inclus, meublée à neuf, système de
sécurité. 705-362-6604  ou le 372-
5454 ou le 372-5742 . 
[14] 2 LOGEMENTS de 1 chambre, avec
laveuse et sécheuse. chauffé et éclairé; 2
LOGEMENTS de 1 chambre avec serv-
ices publics inclus et 1 LOGEMENT de 2
chambres chauffé et éclairé. 705-362-
7128 .

[14] MAISON de 1 chambre, au 34, 9e
rue, en face du Caprice, libre le 1er mai,
par appel seulement, après 20 h au 705-
372-5782 .

[14] SALON DE COIFFURE unisex à
louer au 1003 rue Front, prix négociable,
demandez L. Thibodeau au 705-362-
7909 ou le 372-3956 .  

[17] RECHERCHE un chalet pour y vivre
à l’année dans les environs du lac
Pivabiska. 705-372-4826 .

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT •

Pour vendre vite ou pour
louer à coup sûr...

Un numéro à composer  : 
(705) 372-1233

SECTION 7
• MOTONEIGES À VENDRE • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 12
• 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.
*******************

Rubrique
À vendre

Maisons.................................  1
Chalets.................................   2
Terrains................................    3
Commerces......................... 4
Immeubles à revenus.......... 5
Véhicules............................. 6
Motoneiges.......................... 7
Bateaux............................... 8
Motocyclettes/VTT............... 9
Roulottes.............................   10
Animaux.............................. 11
Divers................................... 12

À louer
Logements........................... 13
Maisons................................ 14
Chalets................................. 15
Espaces .............................. 16

Divers
Aides domestiques.............. 17
Garde d'enfants................... 18
Prières................................. 19
Recherche........................... 20
Perdu................................... 21
Ventes de garage................. 22
Divers................................... 23
Services................................. 24

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 3
• TERRAIN  À VENDRE • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 



LE NORD - Le mercredi 6 avril 2005 HA19

Annonces Classées

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7  JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

SPÉCIAL
DE LA SEMAINE !

Seulement

70 $
chacun

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

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

◊ Tenue de livres et service 
de paie pour petites entreprises

◊ Impôts personnels 
par transmission électronique

NOUVEAU !
Collecte et livraison de rapports

d’impôts à domicile pour
personnes âgées et/ou

handicapées

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
AVIS DE RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE

des membres de la Corporation afin de considérer des
amendements au règlement administratif de l’hôpital.

Le 7 avril 2005 à 19 h
à la Légion royale canadienne (en haut)

située au 1131, rue Front

Il est à noter que les membres de la Corporation
doivent être présents pour voter.

De plus, d’après l’article 2.1 - Admission du règlement
administratif actuel, seulement les membres de la
Corporation au 31 mars 2004 sont présentement 

admissibles d’exercer leur droit de vote à cette réunion
extraordinaire.

Changements proposés au règlement administratif :
√ changements de termes au règlement administratif;
√ révision complète de l’article 11 – Medical Staff de

notre règlement administratif;
√ radier 12.1 (e), (i), (ii), (iii) et (iv) de l’article 12.1

Amendments to this By-law;

Vous pourrez vous procurer une copie du règlement
actuel et des changements proposés à l’Administration

générale de l’hôpital.

COURS DE REIKI
1er degré DIMANCHE 17 AVRIL 2005

de 9 h à 16 h
125 $ (limite de 6 personnes)

Un moyen simple de prendre soin 
de soi-même et des autres

Lucille Deschatelets, C.N.,
Maître Reiki

59, 7e rue, Hearst •  362-5655

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

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

MAÇONNERIE
BRIQUES, BLOCS
DE CIMENT, ETC.

Estimation gratuite
Phillippe Cantin

372-372-1085

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

RÉJEAN GAGNON SCIERIE MOBILE
Construction et réparations

générales
1112, rue Prince, C.P. 2074

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

Qualité et service

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

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCE

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
ESPACE COMMERCIAL 

DISPONIBLE 
AU 11, 9E RUE À HEARST. 

(Anciennement Twin Fever)
Idéal pour salon de coiffure ou

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

8255 ou pendant les heures de tra-
vail aux numéros suivants :
705-335-8551 
705-335-3132.

Guylaine
Couture

Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

705-362-7622
• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/

RÉNOVATIONS /  INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

• TRAVAIL DE PRÉCISION
•  TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE

QUALITÉ
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Offre d’emploi
La Bibliothèque publique de Hearst

Deuxième concours

Recherchiste
Date d’entrée en fonction : dès que possible

Poste temporaire : maximum de 36 semaines

Salaire : 14$ / heure 

Heures de travail : à discuter

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

Responsabilités :
• Recherche concernant l’industrie forestière, 

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

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

données

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

Nous communiquerons seulement avec les candida-
tures retenues.

Francine Daigle
Directrice générale

Bibliothèque publique de Hearst
Sac Postal 15000
801, rue George

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

JE SUIS ICI POUR BÂTIR.  www.abitibiconsolidated.com

SURINTENDANT DE L’ENTRETIEN
Relevant du directeur de l’entretien, vous aurez la responsabilité de diriger divers
systèmes de gestion (santé, sécurité, qualité, environnement et efficacité de
l’entretien) et d’assurer le leadership et la gestion de l’entretien dans les zones
désignées.  En outre, vous coordonnerez l’entretien prédictif et préventif, veillerez 
à l’organisation des arrêts planifiés et mettrez l’accent sur l’établissement, la
modification et la gestion des procédures, des normes et des objectifs d’entretien
pour assurer l’amélioration continue.  Vous gérerez le changement, encouragerez le
travail d’équipe, susciterez la participation du personnel et créerez une atmosphère 
de travail favorable à l’atteinte des objectifs grâce à la communication, à la délégation
et à la reconnaissance des bons résultats.  Enfin, vous assurerez la conformité aux
conventions collectives et aurez à établir et à suivre le budget d’entretien.

Capable de travailler sous pression au sein d’une équipe et en collaboration avec 
tous les paliers de l’organisation, vous faites preuve d’aptitudes pour les relations
interpersonnelles et les communications ainsi que pour la résolution de problèmes 
et le diagnostic efficace des causes fondamentales des problèmes.  Vous possédez
également de solides compétences pour l’analyse, la planification et l’organisation 
de même qu’une excellente connaissance des logiciels Word et Excel et des systèmes
informatisés de gestion de l’entretien.  Vous avez de l’expérience dans l’industrie
lourde, de préférence dans les pâtes et papiers.  Une dizaine d’années d’expérience 
à un poste de superviseur constitue un atout.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard
le 20 avril 2005 à M. Patrick Irvine, Abitibi-Consolidated, Division Iroquois Falls,
1, rue Park, Iroquois Falls (Ontario)  P0K 1E0.  Télécopieur : (705) 258-3107;
courriel : patrick_irvine@abitibiconsolidated.com

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

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 ?

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

ACCORDAGE
DE PIANO

pendant la semaine
du 18 avril

Gardez votre piano bien
accordé.

Les pianistes l’aimeront.

Appelez Susan McNamara au

362-7672

•  Décoration intérieure
•  Consultation / heure
•  Peinture et faux-finis
•  Finit de meubles
•  «Stencil »

Téléphone: 705-372-1775
Cellulaire : 372-8851

Prop.: Monia Gagnon
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DU BÂTIMENT 

POSITION PERMANENTE

Le Foyer des Pionniers est à la recherche d’une person-
ne atonome avec un bon sens de l’organisation qui peut
faire preuve d’initiative et d’entregent.  Cette personne
effectuera des tâches d’entretien journalières et fera la
maintenance des systèmes de l’établissement et ce, sous
l’autorité de la Chef générale.

Qualifications : 
• Détention d’un diplôme d’études secondaires ou

l’équivalent ;
• Trois à cinq années d’expérience dans le domaine ;
• Bonne notion ou habilité à être entraînée en

mécanique, électricité, plomberie, menuiserie et sys-
tème de chauffage et ventilation ;

• Habilité à lire et interpréter les manuels reliés à
l’équipement et aux systèmes ;

• Habilité à travailler sécuritairement tout en suivant
les politiques et procédures établies ;

• Bilinguisme (français/anglais) oral et écrit.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur demande d’emploi au plus tard le 13 avril, 2005
à 12 h à l’attention de : 

Joëlle Lacroix, Chef générale
Foyer des Pionniers

67, 15e rue, C.P. 1538, Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-372-2978 ~ Téléc.: 705-372-2996

RECHERCHE 
CAMELOTS

Tu es intéressé(e)
à 

devenir camelot 
pour nous ?

Viens nous voir !

Nous  avons  deux routes  pour
camelo ts  vacantes  dont une  dans  la

région de  l’Hôpital Notre -Dame.

813, rue George, Hearst
Tél.: 3 7 2 -1 2 3 3

Nous  avons  beso in de  to i !

L'hebdo francophone #1 dans la région !

HEURE DE TOMBÉE POUR LA PUBLICITÉ : VENDREDI À 17 h
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Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

                         
Appel d’offres #2005-12

Services - firme de vérification TPS

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières est à la recherche des services d’une firme de vérification pour
vérifier les remboursements de la taxe sur les services et de produits (TPS) au niveau du Conseil et de préparer des
remboursements pour quelques écoles secondaires.

S’il vous plaît communiquer avec monsieur Ronald Richard pour les documents reliés à cette demande, soit par téléphone
(705) 362-4337, par télécopieur (705) 362-8093 ou par courriel au richardr@cscdgr.on.ca

Toutes les réponses, clairement identifiées “Appel d’offres #2005-12 - TPS”, devront être reçues au plus tard le 29 avril
2005, par:

 Ronald Richard
Adjoint aux services financiers 

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
C.P. 1660

Hearst, ON P0L 1N0

Le conseil ne s’engage pas à accepter une proposition quelconque et se réserve le droit de procéder de façon qu’il juge bon
à la réception des propositions.
Denis Bélanger Alphonse Ainsworth
Président du Conseil Directeur de l’éducation

896, promenade Riverside, Timmins, ON   P4N 3W2
(800) 465-9984 - www.cscdgr.on.ca

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Appel d’offres 2005-013

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières désire acheter des ordinateurs pour
les écoles et points de service du Conseil. 

Les documents reliés à ces appels d’offres peuvent être obtenus auprès du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, du lundi au vendredi,
au Siège social, 896 promenade Riverside, Timmins (Ontario) P4N 3W2  ou par courriel à
desjardinsm@cscdgr.on.ca

Toute compagnie est priée de soumettre, par écrit, leur réponse à une ou l’autre des appels d’offres
avant le 22 avril 2005 à 14 h 00 à

M. Michel Desjardins
Gérant de l’informatique

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Siège social

896, promenade Riverside
Timmins (Ontario) P4N 3W2

Le Conseil ne s’engage pas à accepter une proposition quelconque et se réserve le droit de procéder de la
façon qu’il juge bon suite à la réception des propositions.
Denis Bélanger                                             Alphonse Ainsworth
Président du Conseil                        Directeur de l’éducation

896, promenade Riverside, Timmins, ON   P4N 3W2
1-800-465-9984 - www.cscdgr.on.ca

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

Chronique emploi
RESPONSABLE

DE L’ ENTRETIEN

MÉCANICIEN-MON-
TEUR/SOUDEUR

FEMME DE MÉNAGE
(TEMPS PARTIEL)

Pour obtenir plus de renseigne-
ments veuillez vous rendre au 

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN-D’OEUVRE

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

362-4207Une étude d'Angus Reid en 1996 prouve l'efficacité du journal LE NORD.  Lu à 95%

2 avril 2005
01 03 12 16 20 27

NO COMPLÉMENTAIRE : 43
LÈVE-TÔT : 02 06 13 40

2 avril 2005
04 12 24 25 38 41

EXTRA : 11
ENCORE : 0542581

30 mars 2005
07 10 24 27 30 47

EXTRA : 41
ENCORE : 8742432

Du 29 mars au 
4 avril 2005

29 mar - 615
30 mar - 860
31 mar - 920
01 avril - 903

02 avril - 992
03 avril - 571
04 avril - 775

1 avril 2005

2 avril 2005
06 11 17 22 26 40

EXTRA : 25
ENCORE : 0542581

30 mars 2005
24 29 31 33 35 43

EXTRA : 07
ENCORE : 8742432

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

Du 9 au 14
mars 2005

09 mar - 715135
10 mar - 699619
11 mar - 882886

WINNER
TAKE ALL

12 mar - 456274
13 mar - 329032
14 mar - 346055

11 15 28 31 36 45 46
NO COMPLÉMENTAIRE : 17

ENCORE : 1586621

• Ces numéros de loteries sont non
officiels. Vérifiez avec le détaillant le
plus près de chez vous.
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NE FAITES PAS COMME LESNE FAITES PAS COMME LES
DINOSAURES !DINOSAURES !

Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert - Enquête Angus-Reid Communiquez avec MARLÈNE 
813, rue George, Hearst Ontario

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954
Courriel : mabel@lenord.on.ca

Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable, pour 
que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou à

offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour 
qu'on ne soit plus capable de se passer de vous!

Y'a pas de doute :

 FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

LLee  CClluubb  VVooyyaaggeeuurr  ddee  HHeeaarrsstt

AAIIMMEERRAAIITT  RREEMMEERRCCIIEERR  
lleess  ccoommmmaannddiittaaiirreess  ddee  lleeuurr

ggéénnéérroossiittéé  lloorrss  dduu  ttoouurrnnooii  ddee  ppêêcchhee
dduu  2266  mmaarrss  22000055..

B&B Auto Sports & Marine
P&L Sales & Service

Lebel Chain Saw & Auto Repair
Companion Hotel Motel

Shell Express / Armand H. Couture
Sam’s Car Sales / Petro Canada

Canadian Tire
Fortier Valu-Mart

Ted Wilson Men’s  & Boys’ Wear Ltd
Villeneuve Construction

Sun Life, Luc Dupuis
Typer’s Live bait

Hearst Tim-Br Mart
Hearst V&S

Maki Home Hardware Store

Un gros merci aux bénévoles
et aux participant(e)s lors du tournoi

de pêche 2005.

MMEERRCCII  ÀÀ  TTOOUUSS  
EETT  ÀÀ  LL’’AANN  PPRROOCCHHAANN  !!

GOUVERNEMENT DE 
L’ONTARIO

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
D’ÉQUIPEMENT/ENTREPRENEURS

Le MINISTÈRE DES TRANSPORTS de l’Ontario invite des soumissions 
relatives au contrat suivant :

SOUMISSION NUMÉRO SSB-071425; Référence de MERX 
numéro 109035

DATE DE CLÔTURE : 4 mai 2005 à 13 h 30, heure locale de Toronto.

DESCRIPTION DE LA SOUMISSION : Entretien d’une aire de 
pique-nique en bordure de route, d’une station d’inspection de camions, 
d’un bureau régional et d’un dépôt de voirie.

LIEU : Régions de Cochrane, Smooth Rock Falls, Hearst, Timmins, 
Gogama et Foleyet.

Toutes les demandes de renseignements concernant un aspect de cette 
demande de soumissions qui n’a pas été examiné doivent être envoyées 
par télécopieur ou par courrier électronique à Laura Keatings, Services 
communs de l’Ontario, Direction de l’approvisionnement stratégique. 
Télécopieur : 416 326-1500. Courriel : laura.keatings@mbs.gov.on.ca

Cette demande de soumissions est disponible uniquement auprès de MERX, 
le service électronique d’appel d’offres utilisé par la province d’Ontario. Pour 
de plus amples renseignements sur MERX, composez 1-800-964-MERX ou 
visitez le site Web de MERX à www.merx.com

Un soumissionnaire qui n’a pas obtenu une demande de soumissions 
auprès de MERX peut risquer le rejet de sa soumission à moins qu’une 
tierce partie n’ait sollicité la demande de soumissions auprès de MERX 
au nom du soumissionnaire et à moins que le soumissionnaire en question 
n’ait identifié la tierce partie sur l’étiquette de retour de la soumission. 
Le défaut d’identifier la tierce partie de cette manière entraînera le rejet 
de la soumission. 

LES SOUMISSIONS SCELLÉES sur des formules fournies par le 
ministère doivent parvenir aux Services communs de l’Ontario, 
56, rue Wellesley ouest, 2e étage, Toronto (Ontario) M5S 2S3 au plus 
tard à 13 h 30, heure locale. Les soumissions doivent être clairement 
identifiées au moyen de l’étiquette-adresse fournie dans la documentation 
de la soumission.

Les demandes de soumissions doivent parvenir au plus tard le 4 mai 2005 à 
13 h 30, heure de Toronto.

LA SOUMISSION ACCEPTABLE LA PLUS BASSE NI 
TOUTE AUTRE SOUMISSION NE SERA PAS 
NÉCESSAIREMENT ACCEPTÉE.

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

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

À VENDRE

Maison située au
510, rue George,

Hearst.
Pour de plus amples

informations 
composez le :

(705) 362-5444

Nous réalisons des 
rêves, c’est notre but.

Devenez bénévole et 
réalisez des rêves!

Si vous désirez vous joindre à notre
équipe de bénévoles, composer le 
1 800 461-7935 ou visiter notre site

Web au www.sunshine.ca.
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Annonces Classées

Girones et Associés
Avocats

Les avocats chez Girones & Associés offrent une clinique gratuite à Hearst ainsi
qu’à Kapuskasing pour la Journée du Droit qui aura lieu le jeudi 14 avril 2005

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

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

le 14 avril 2005 à Kapuskasing et à Hearst

Girones & Associés
Avocats

16 sud rue Cedar
Timmins, On P4N 2G4

Tél.: (705) 268-4242 ou 1-800-569-1673

Veuillez composer le 1-800-569-1673 pour céduler votre rendez-vous.
Visitez-nous en ligne à www.girones.on.ca

Le Voyageur
Le journal d'iciwww.levoyageur.ca

Journaliste
Le journal Le Voyageur est à la recherche
d’une ou d’un journaliste à temps plein. 

Description du poste :
Le ou la journaliste devra : 
• rédiger des articles sur les événements

d’actualité de la région;
• rédiger des articles d’actualité scolaire

dans le cadre du projet des Pages écoles;
• prendre des photos.

Compétences / exigences recherchées : 
• Diplôme d’études collégiales ou 

universitaires en journalisme; 
• Parfaite maîtrise du français écrit et parlé

et excellente maîtrise de l’anglais parlé;
• Débrouillardise;
• Capacité à travailler sous pression;
• Posséder une voiture;
• La connaissance des techniques de

mise en page est un atout.

Rémunération : selon l’expérience

Pour poser votre candidature à ce poste, veuil-
lez faire parvenir votre curriculum vitæ  à : 

Journal Le Voyageur
20, ch. Ste-Anne, bureau 315
Sudbury (Ontario) P3C 5N4
Télécopieur : (705) 673-5854
Courriel : mathieu.berger@levoyageur.ca

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

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

L.R.L.

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

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

R.B.

Marie(Lise) Rousselle
Suddenly, but peacefully, on Easter Sunday, March
27, 2005, at the London Health Sciences Centre,
Marie “Lise” Rousselle of Tillsonburg, and formerly
of Courtland, at the age of 59 years.  Born in
Kapuskasing, Ontario, February 26, 1946, daughter
of the late Eugène Garand and the late former
Marie-Jeanne Leclerc.  Much loved wife of 42 years
of Nazaire Rousselle.  Loved mother of Lynn and
her husband Richard Batty of Delhi, and Nancy
Rousselle of Tillsonburg.  Proud “Memère” of
Roselyn.  Beloved daughter-in-law of Marguerite
(Duguay) Rousselle of Mattice, Ontario and the
late Alfred Rousselle (May 15, 1980).  Reunited in
Heaven with a much-loved son Joseph (André)
Rousselle (October 2, 1963). Friends and relatives
visited and shared memories of Lise with the fami-
ly on Wednesday from 2:00 to 4:00 p.m. and 7:00
to 9:00 p.m. at the VERHOEVE FUNERAL
HOME, Langton, (519) 875-4464.  Funeral Mass
was at the Sacred Heart R.C. Church, Albert
Street, Langton, on Thursday March 31, 2005 at
10:00 a.m. by Rev. Father Richard Charrette.
Interment followed in the Sacred Heart Cemetery,
Langton.  Memorial donations (payable by cheque
only) to the “Heart and Stroke Foundation” or the
“Liver Foundation” or the “Fibromyalgia
Association” would be appreciated.  Parish Prayers
were Wednesday evening at 7:30 p.m. at the
Verhoeve Funeral Home, Langton.

Death Not ice

REMERCIEMENTS
L’arrivée du printemps amène la fin de la «run» d’hiver

pour les employés de G. Morin Logging Ltd. En cet arrêt de
travail bien mérité, nous tenons à remercier tous nos
employés, les camionneurs indépendants et leurs chauf-
feurs. 

Nous avons pu compter sur vous tous, pour un travail
accompli et bien fait. Nous avons spécialement appréciés
vos efforts concernant votre sécurité et celle des autres tra-
vailleurs, dans un domaine où les conditions de travail sont
exigeantes, difficiles et dangereuses.

Bon congé à vous tous... en toute sécurité!

La direction de
G. Morin Logging Ltd

Encourageons nos marchands locaux!

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

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



HEARST(AB) – Le directeur des
Parcs et loisirs, Guy Losier, flotte
sur des nuages par les temps qui
courent. Et pour cause! Ardent
amateur de hockey, Losier a mis

sur pied, il y a quelques années,
le tournoi 4 contre 4 NorthernTel.
Et l’édition 2005 risque de
présenter le meilleur spectacle
alors que l’on s’attend à une com-

pétition fort relevée, particulière-
ment en division A.

Tout en conservant un œil
attentif sur le match de la finale
du tournoi de hockey du min-
istère des Richesses naturelles

samedi soir, Losier a pris le soin
de mentionner qu’il s’attendait à
ce qu’une trentaine de formations
prennent part au tournoi 4 contre
4 qui sera présenté les 23 et 24
avril prochains au Centre

récréatif Claude Larose.
De ce nombre, on retrouvera

une formation de Cumberland,
dont Jérémi Lapierre et Claude
Giroux feront partie. Des forma-
tions de Sudbury, Rouyn-
Noranda et Amos se sont égale-
ment inscrites. On pourrait égale-
ment voir deux équipes
d’Iroquois Falls s’ajouter si
jamais les Eskis sont éliminés par
North Bay en demi-finale de la
Ligue junior A du Nord.

«La compétition va être très
forte en division A, mais le spec-
tacle devrait aussi être bon dans
les divisions B, C et D», explique
Losier.

Si les formations de l’extérieur
n’ont pas tardé à se manifester
pour participer au tournoi, il n’en
est pas de même pour les équipes
locales qui se font tirer l’oreille.
«Mais il y a des équipes qui pour-
raient avoir des surprises parce
que présentement, j’ai plus d’une
vingtaine d’inscriptions et je ne
veux pas dépasser le nombre de
30 pour ainsi pouvoir présenter le
tournoi sur une période de deux
jours seulement», déclare Losier.
∆
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Nageuse de la semaine
du Club Phoenix

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

Nom : Stéphanie Samson
Surnom : Steph
École fréquentée : École secondaire
Niveau : 10e année
Âge : 15 ans
Expérience au sein de l'équipe : 7 ans
Meilleur temps :
Nourriture ou mets préféré : chien-chaud
Musique préférée : Sonny and Cher
Film préféré : Wayne’s World
Plus grand rêve : Avoir une ferme
Mot de l'entraîneure : Persévérante! Travaillante! Talentueuse!
Difficile de demander plus. Continue Stéphanie!

Nageuse de la semaine
du Club Phoenix

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

Nom : Andréanne Labrie
Surnom : Andrée
École fréquentée : École St-Louis
Niveau : 8e année
Âge : 14 ans
Expérience au sein de l'équipe : 2 ans
Meilleur temps :
Nourriture ou mets préféré : langue d’orignal
Musique préférée : Annie Brocoli
Film préféré : Paul et Suzanne
Plus grand rêve : Avoir un rêve
Mot de l'entraîneure : Andréanne est encore une jeune nageuse avec
beaucoup de potentiel. Elle s’entraîne fort, corrige ses styles et a un
esprit compétitif. Elle va certainement bien réussir cette année. 

au Collège Boréal à Hearst
Le samedi 9 avril, de 10 h à 15 h

Visites de l'atelier du CEFNO 
ainsi que du campus.

Venez également vous renseigner sur les 
nouveaux programmes offerts à  temps 
plein chez nous dès septembre prochain!

Café et beignes gratuits!

Tirages gratuits!

Participez gratuitement à nos ateliers
1. Sensibilisation à la guitare 
    11 h à 12 h et 13 h 30 à 14 h 30

2. Auto-défense pour femmes
    Offert par le Club de karaté de Hearst
    11 h à 12 h et 13 h 30 à 14 h 30

3. Concevoir un dépliant publicitaire 
    en 2 heures! 
    10 h à 12 h  et  13 h à 15 h

Venez faire un tour!

3 6 2 . 6 6 7 3  /  8 0 0 . 3 6 1 . 6 6 7 3

64, 9  rue, C.P. 818, Hearst
w w w . b o r e a l c . o n . c a

Les 23 et 24 avril prochains

Un tournoi 4 contre 4 très relevé en calibre de jeu

Ligue  8-ball
Classement Pts
Last Call 108
The Cue 106
Lebel Chain Saw 87
L.O.D. 72
Queen’s Hotel 70
Pharmacie Brunet-Cantin 59
Le Bistro 51
B & C Automation 47
Classement individuel
Robert Collin 1094
Yves Deschamps 1041
Michel Deschamps 1030
Yvon Lizotte 1019
Richard Mignault 992
Gerry Côté 979
Jean-Noël Rodrigue 971
Claude Brisson 965
Dale Lapointe 899
Rick Rosevear 884
Break & Run
Robert Collin 3
Jean-Noël Rodrigue 2

Ligue 9-ball
(classement final)

Classement Pts
The Cue 32
Nord-Est Printing 28
Loeb 25
Gilles Brisson Renovating 23
M & L Food Store 17
Bambino’s 13
Classement hommes
René Larose 130
Richard Mignault 128
Claude Brisson 125
Eric Thompson 121
Claude Bérubé 116
Éric Mignault 113
Daniel Vachon 110
Sylvain Levesque 106
Wayne Bérubé 101
Alain Piette 99
Classement femmes
Louise Tanguay 95
Édith Brisson 93
Chantal Nowlan 84
Darlene Wesley 75
Francine Jansson 66
Faye Vaillancourt 55
Mélinda Rice 44
Break & Run
Mario Vachon 1
Ronnie Martin 1
Patrick Dillon 1
Perfect «10»
Richard Mignault 10
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7:00 PM
2\ NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Battle of the Arctic Giants (R)
3\ GLOBAL NATIONAL
4\ W-FIVE
8\ CINÉMA 102 Dalmatians Cruella
DeVil gets out of prison and goes after the
puppies once more. Glenn Close (2000)
9\ THE TIM MCCARVER SHOW
0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
q\ CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
w\ PANORAMA
y\ MYSTERY HUNTERS Amazons/
Thunderbird
o\ THE SIMPSONS Treehouse of
Horror XII (R)
p\ MONARCH OF THE GLEN
d\ FIRESTATION (R)
f\ MONSTER MACHINES Big Builders
(R)
j\ COME INTO THE PARLOUR A
Stephen Foster Parlour
k\ THE TOFUS
l\ MOVIE TELEVISION
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Alisha (R)
x\ CAPITAL GANG
c\ TIMELESS
v\ CITY CONFIDENTIAL Beverly Hills:
Brothers in Arms (R)
b\ ULTIMATE FIGHTER (R)
,\ HOCKEY En direct Championnat du
monde féminin IIHF Équipes à communi-
quer
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 Amazone, le peuple
du manioc (R)
y\ DARK ORACLE Trapped (R)
o\ SEINFELD The Visa (R)
d\ INSIDE ENTERTAINMENT
j\ DER ROSENKAVALIER (R)
k\ WHAT'S NEW SCOOBY DOO
l\ STAR! TV
c\ GOLF Tournoi des maîtres AGP Site:
Club de Golf National Augusta Augusta,
Géorgie
U\ LA FACTURE
O\ PARIS-MONTRÉAL

8:00 PM
2\ CINÉMA The Time Machine
Fascinated by time travel, a scientist
builds a time machine and travels to the
future. Rod Taylor (1960)
3\ ZOE BUSIEK: WILD CARD Bound
and Gagged, Your Wife was Snagged (R)
4\ SUE THOMAS: F.B.EYE Bad Girls
9\ THE PRICE IS RIGHT Million Dollar
Spectacular
0\ LAURA INGALLS WILDER'S
LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE Partie

3 de 5 (suite le 16 avr)
q\ CINÉMA Bowfinger A Hollywood
director films an un-cooperative star in an
attempt to get his career back. Steve
Martin (1999)
e\ CINÉMA Wasabi Un inspecteur
s'emploie à débusquer les tueurs de sa
femme et à protéger sa fille. Jean Reno
(2001)
y\ SMALLVILLE Shimmer (R)
o\ COPS Coast to Coast
p\ ANTIQUES ROADSHOW Reno, NV
Partie 2 de 3 (suite le 11 avr) (R)
d\ QUEEN OF SWORDS Death to the
Queen (R)
f\ MYTH BUSTERS Barrel of Bricks (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ STAR! WEEKEND
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ MOVING UP
x\ CNN 25: TECHNOLOGY
BREAKTHROUGHS (R)
v\ CITY CONFIDENTIAL Brownsville:
Black Magic (R)
b\ ULTIMATE FIGHTER (R)
U\ ENJEUX
O\ LE PLUS GRAND FRANÇAIS DE
TOUS LES TEMPS

8:30 PM
w\ AFRICA TREK (R)
o\ COPS Coast to Coast
k\ ROCKET ROBIN HOOD
l\ SPEAKER'S CORNER
Y\ CINÉMA À communiquer
I\ CINÉMA Roméo doit mourir Deux
jeunes issus de familles riches et rivales
s'éprennent l'un de l'autre. Isaiah
Washington (2000)

9:00 PM
3\ BLUE MURDER Heroes Partie 2 de
2 (suite du 2 avr) (R)
4\9\ CSI: MIAMI Cop Killer (R)
8\ CINÉMA Emma A young woman who
plays matchmaker for others doesn't
understand her own feelings. Gwyneth
Paltrow (1996)
0\l\ CINÉMA About A Boy A carefree
bachelor finds himself becoming a father
figure to a troubled young boy. Hugh Grant
(2002)
w\ CINÉMA Le plus vieux métier du
monde Sketches sur le thème de la prosti-
tution à travers les âges. Michèle Mercier
(1967)
y\ CINÉMA Mr. Mom After he is fired, a
father stays home to do the housework
and take care of the children. Michael
Keaton (1983)
o\ AMERICA'S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
p\ LINK: THE QUIET GENIUS (R)
d\ QUEEN OF SWORDS Running Wild
(R)
f\ AMERICAN CHOPPER Junior's
Dream Bike 2 (R)
k\ FAMILY GUY

;\\ CHASING THE OUTLAWS
z\ TRADING SPACES Santa Fe:
Navajo Drive
x\ LARRY KING LIVE
v\ COLD CASE FILES The Cuff Link/
Graveyard Shift (R)
b\ ULTIMATE FIGHTER The Ultimate
Finale En direct Fin de la série
U\ LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
k\ UNDERGRADS
,\ HORS-JEU
U\ ZONE LIBRE

9:50 PM
2\ THE INTERVIEWS

10:00 PM
3\ MESSENGERS: CONNECTING TO
THE BEYOND
4\q\ LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Eosphoros (R)
9\ 48 HOURS MYSTERY
e\ LE TÉLÉJOURNAL
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ BANANAS
d\ DOC No Time Like the Present (R)
f\ AMERICAN CHOPPER Leno Bike 1
(R)
k\ FUTURAMA
;\\ PRO RODEO COWBOYS
ASSOCIATION Denver, Colorado
z\ TOWN HAUL Laurens, SC: If You
Build it, They Will Come
x\ CNN SATURDAY NIGHT
v\ COLD CASE FILES The Good
Samaritan/ Gun Shy (R)
,\ SPORTS 30

10:05 PM
2\ CINÉMA Time After Time Jack the
Ripper uses H.G. Well's time machine to
escape to 20th-century San Francisco.
Malcolm McDowell (1979)

10:30 PM
e\ IMPACT
p\ THE RED GREEN SHOW The Battle
Call (R)
k\ GRIM AND EVIL
c\ SPORTSCENTRE
,\ BOXE Gibbs vs. Pacheco (R)
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ ENQUÊTE D'AVENTURE Christian
Lamontagne - Dualité désertique (R)

11:00 PM
3\l\ NEWS
4\0\q\ NEWS
9\ WALKER, TEXAS RANGER
Countdown (R)
w\ FRANCOEUR Proposition (R)
e\ PERDUS Les pieds sur terre (R)
y\ YTV'S HIT LIST
o\d\ MAD TV
p\ THE JACK BENNY SHOW
f\ AMERICAN HOT ROD Rat Rod
Build-Off (R)
j\ SEX AND THE CITY The Cheating
Curve (R)

k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ WILD WEST TECH Cowboy Tech
z\ MOVING UP voir 20h (R)
x\ CNN 25: TECHNOLOGY
BREAKTHROUGHS voir 20h (R)
v\ AMERICAN JUSTICE Daughter
Dearest (R)
Y\ CINÉMA Les yeux du désir 1 Une
femme insatisfaite s'abandonne au
voyeurisme et s'ouvre à des expériences
inédites. Missy (1999)
U\ LE TÉLÉJOURNAL
I\ LE TVA RÉSEAU

11:05 PM
O\ TV5 LE JOURNAL

11:25 PM
I\ BOXE Série de boxe Budweiser Site:
Cabaret du Casino Montréal, Québec (R)

11:30 PM
4\ MCTV NEWS
8\ CINÉMA Mulholland Drive A small-
town girl gets in over her head when she
tries to help a woman remember her past.
Laura Herring (2001)
0\ THE PRACTICE
w\ LA PASSION SANS ENTRACTE
Alain Lefèvre (R)
p\ ROUGH SCIENCE Spacesuit
k\ UNDERGRADS
l\ SEX TV
b\ CARPOCALYPSE (R)
U\ ENTRÉE DES ARTISTES (R)
O\ PASSEPART

11:35 PM
3\q\ SATURDAY NIGHT LIVE

11:45 PM
j\ BRAVO! NEWS

12:00 AM
2\ THE INTERVIEWS voir 21h50 (R)
9\ ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
w\ CINÉMA Scènes de la vie conjugale

Mariane et Johan forment un couple uni
jusqu'au jour où Johan avoue une deux-
ième liaison. Liv Ullmann (1973)
e\ LE GARAGE
y\ SMALLVILLE Shimmer voir 20h (R)
o\ WWE THE BOTTOM LINE
p\ ROUGH SCIENCE Impact
d\ DRIVING TV BY TENCROWS
f\ AMERICAN CHOPPER Junior's
Dream Bike 2 voir 21h (R)
j\ CINÉMA Cliffhanger A climber meets
his greatest challenge when he encoun-
ters a criminal in the Rockies. Sylvester
Stallone (1993)
k\ FUTURAMA
l\ CINÉMA The Jackal A former IRA
sniper is called in to stop a terrorist from
killing the American First Lady. Bruce
Willis (1998)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ TRADING SPACES Santa Fe:
Navajo Drive voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ HOCKEY Championnats du Monde
Équipes à communiquer (R)
v\ CITY CONFIDENTIAL Brownsville:
Black Magic voir 20h (R)
b\ BOOM!
,\ LUTTE Impact de la NWA
U\ LE JOURNAL RDI
O\ CINÉMA Shoah Une enquête
pudique, impossible à clore du silence
mortel de l'holocauste. (1985)

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

12:15 AM
2\ CINÉMA The Time Machine
Fascinated by time travel, a scientist
builds a time machine and travels to the
future. Rod Taylor (1960)

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

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

2\ VOX
3\ THE CONTENDER
4\ THE SIMPLE LIFE: INTERNS (R)
8\ FUNGUS THE BOGEYMAN Partie 2
de 3 (suite le 17 avr)
9\ 60 MINUTES
0\ AMERICA'S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
q\ DATELINE NBC
w\ PANORAMA ARTS (R)
y\ GILMORE GIRLS Like Mother, Like
Daughter (R)
o\ KING OF THE HILL Redcorn
Gambles on His Future
p\ ANTIQUES ROADSHOW FYI (R)
d\ CAITLIN'S WAY Bowlerama
f\ DAILY PLANET
j\ ARTS & MINDS
k\ THE TOFUS
l\ MOVIE TELEVISION
;\\ DOG SLED Iditarod Championship
(R)
z\ TRADING SPACES FAMILY Atlanta:
Jay Trail
x\ PEOPLE IN THE NEWS The Royals
(R)
c\ TIMELESS
v\ KNIEVEL'S WILD RIDE New Jersey
(R)
b\ WWE HEAT
,\ SPORTS 30
U\ LE JOURNAL RDI
I\ DEMANDES SPÉCIALES (R)
O\ VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
2\ RENEGADEPRESS.COM
4\ INSTANT STAR All Apologies
w\ CINQUIÈME DIMENSION (R)
e\ ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Butterflies
p\ IN THE FRAME
d\ OPEN HOMES (R)
j\ 913 (R)
k\ WHAT'S NEW SCOOBY DOO
l\ STAR! TV
c\ GOLF Tournoi des maîtres AGP Site:
Club de Golf National Augusta Augusta,
Géorgie
,\ CHALLENGE DE BÛCHERONS
U\ L'ÉPICERIE (R)

8:00 PM
2\ DALZIEL AND PASCOE The British
Grenadier (R)
3\o\ THE SIMPSONS Father, Son
and Holy Guest Star
4\9\ COLD CASE Daniela (R)
8\ CINÉMA H2O A prime minister's son
is thrust into power following his father's
suspicious death. Paul Gross Partie 1 de 2
(suite le 11 avr) (2004)
0\d\ EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Broadbent Family (R)
q\ THE CONTENDER
w\ CAP SUR LES TERRES VIERGES
DU GRIZZLI

e\ TOUT LE MONDE EN PARLE
y\ SMALLVILLE Hug (R)
p\ NATURE Cloud: Wild Stallion of the
Rockies (R)
f\ SUPERVOLCANO
j\ SPIRITED ARTISTS
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ THE COLLECTOR The Rapper (R)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ TORNADO Touchdown
x\ HOMICIDE IN HOLLENBECK (R)
v\ THE FIRST 48 Blood in the Snow/
Swope Park Killing (R)
b\ CINÉMA Days of Thunder A rookie
stock car racer must overcome his fear of
driving after a near-fatal accident. Tom
Cruise (1990)
,\ COURSE AUTOMOBILE En direct
Champ Car Site: Rues de Long Beach
Long Beach, Californie
Y\ CINÉMA Ronin Des bandits interna-
tionaux sont engagés pour s'emparer
d'une mystérieuse valise. Jonathan Pryce
(1998)
U\ USHUAÏA NATURE La dernière fron-
tière (R)
I\ JUSTE POUR RIRE - GALA
Meilleurs Moments

8:30 PM
3\o\ ARRESTED DEVELOPMENT
Spring Breakout
j\ THE ARTIST'S LIFE
O\ ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
2\ DALZIEL AND PASCOE The British
Grenadier (R)
3\ THE SIMPSONS On a Clear Day I
Can't See My Sister (R)
4\0\ DESPERATE HOUSEWIVES
Children Will Listen
9\l\ CINÉMA High Crimes A lawyer
defends her husband who is accused of
war crimes committed while he was a
marine. Morgan Freeman (2002)
q\ LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Want (R)
w\ CINÉMA La Ronde Un meneur de
jeu présente une suite d'histoires de pas-
sions amoureuses. Simone Signoret
(1950)
y\ GIRLZ TV
o\ 24 Day 4: 10:00 PM - 11:00 PM (R)
p\ MYSTERY! Malice Aforethought
Partie 2 de 2 (suite du 3 avr)
d\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
P.T. & A. (R)
j\ CINÉMA Rising Sun Politics interfere
when two investigators race against time
to solve a murder case. Sean Connery
(1993)
k\ FAMILY GUY
;\\ THE AMAZING RACE (R)
z\ SPORTS DISASTERS
x\ LARRY KING LIVE
v\ FAMILY PLOTS Cleaning House
U\ LE TÉLÉJOURNAL
I\ MAX INC. La thérapie de groupe (R)

O\ CAMPUS
9:30 PM

3\o\ KELSEY GRAMMER
PRESENTS: THE SKETCH SHOW
y\ FRIES WITH THAT? Love Potion (R)
d\ TWO AND A HALF MEN A Kosher
Slaughterhouse Out in Fontana (R)
k\ UNDERGRADS
v\ FAMILY PLOTS New Blood (R)
U\ LE POINT

10:00 PM
2\ THE VIEW FROM HERE The
Corporation (R)
3\q\ CROSSING JORDAN You
Really Got Me (R)
4\0\ GREY'S ANATOMY Winning a
Battle, Losing the War
8\ CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ 15/ LOVE Ghost of a Chance voir
18h30 (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ COLONIAL HOUSE Partie 1 de 8
(suite le 17 avr)
d\ STARGATE: SG-1 Prophecy (R)
k\ FUTURAMA
;\\ CHASING THE OUTLAWS (R)
z\ U.S. MARSHAL: THE REAL STORY
Street Smarts (R)
x\ CNN SUNDAY NIGHT
v\ INTERVENTION (R)
b\ ULTIMATE FIGHTER The Ultimate
Finale
,\ SPORTS 30
Y\ DOMINIC ET MARTIN
U\ 5 SUR 5
I\ LE TVA RÉSEAU

10:25 PM
I\ CINÉMA Le Faussaire Deux
inspecteurs des services postaux sont sur
la piste d'un faussaire. Louis Gossett Jr.
(2000)

10:30 PM
e\ LA GRIFFE MAGIQUE
y\ RADIO ACTIVE Dark Sarah (R)
k\ THE VENTURE BROTHERS
c\ SPORTSCENTRE
,\ BOXE Site: Mohegan Sun
Uncasville, Connecticut (R)
Y\ AUTOMANIA (R)
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
2\ DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
3\l\ NEWS
4\0\q\d\ NEWS
8\ CANADIAN REFLECTIONS (R)
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Sigh (R)
w\ BEN BARKA l'équation marocaine
Partie 1 de 2 (suite le 14 avr) (R)
y\ READY OR NOT White Girls Can't
Jump (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ SOUNDSTAGE Cyndi Lauper
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S

;\\ CHASING THE OUTLAWS voir 22h
(R)
z\ TRADING SPACES FAMILY Atlanta:
Jay Trail voir 19h (R)
x\ CNN PRESENTS (R)
v\ CSI: MIAMI Hard Time (R)
Y\ INFOPUBLICITÉ
U\ LE TÉLÉJOURNAL
O\ BIBLIOTHECA JUNIOR

11:30 PM
2\ FILM 101 Bad Boys/ Tennessee
Williams on Screen (R)
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ CURLING Championnats du Monde
Ford Victoria, Colombie-Britannique (R)
9\ WALKER, TEXAS RANGER Safe
House (R)
0\ SUNDAY SPORTS UPDATE
q\ SPORTS FINAL EDITION
y\ READY OR NOT White Girls Can't
Jump voir 23h (R)
o\ PAID PROGRAM
d\ CH SPORTSCOPE
j\ 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)
k\ UNDERGRADS
l\ WORLD POKER TOUR:
HOLLYWOOD HOME GAME (R)
,\ HOCKEY Championnat du monde
LNHF Suède (R)
Y\ INFOPUBLICITÉ
U\ SECOND REGARD
O\ KIOSQUE

11:35 PM
e\ CINÉMA César et Rosalie Les réac-
tions d'un homme lorsque sa jeune com-
pagne reprend contact avec un ancien

amant. Yves Montand (1972)
12:00 AM

2\ HUMAN EDGE Molly and Mobarak
3\ GLOBAL NATIONAL
0\ EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
q\ PISTONS WEEKLY
w\ CINÉMA Le plus vieux métier du
monde Sketches sur le thème de la prosti-
tution à travers les âges. Michèle Mercier
(1967)
y\ GILMORE GIRLS Like Mother, Like
Daughter voir 19h (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ FLEETWOOD MAC: LIVE IN
BOSTON
d\ CINÉMA Amistad A group of African
slaves are tried for murder after they kill
one of their captors. Sir Anthony Hopkins
(1997)
f\ SUPERVOLCANO voir 20h (R)
k\ FUTURAMA
;\\ CYCLING Paris Robaix/ Redland
Classic (R)
z\ TORNADO Touchdown voir 20h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ BOWLING AQP Uncasville,
Connecticut
v\ THE FIRST 48 Blood in the Snow/
Swope Park Killing voir 20h (R)
Y\ INFOPUBLICITÉ
U\ LE JOURNAL RDI

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

12:25 AM
I\ ÉVANGÉLISATION 2000 (R)

12:30 AM
3\ CINÉMA Digging to China A quirky
10-year-old girl forms a close bond with a
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7:00 PM
2\ INTO THE WILD
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ CORONATION STREET
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ MARTIN MYSTERY Zombie Island
(R)
o\ THE SIMPSONS The Homer They
Fall (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL Even Lawyers Sing
the Blues (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY The Drought
(R)
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ IN A FIX Martial Awe (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ PARDON THE INTERRUPTION (R)
v\ AMERICAN JUSTICE Love Triangle
(R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Primum Non Nocere (R)
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Dans la tête de Justin Deschênes
U\ LE MONDE
I\ CLIN D'OEIL Début de la saison
O\ TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
2\ CHAMPIONS OF THE WILD Sharks
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
e\ LA FACTURE
y\ FLAT!
o\ SEINFELD The Watch Partie 2 de 2
(suite du 11 avr) (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ WILL & GRACE Speechless (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One With Ross's Step
Forward (R)
c\ BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto vs. Knicks de New
York Site: Madison Square Garden New
York, New York
,\ LA SÉRIE BASEBALL (R)
Y\ POUCE VERT ET TÊTE EN
FLEURS
U\ LA PART DES CHOSES
I\ PAR-DESSUS LE MARCHÉ

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ THE OUTER LIMITS Dark Child (R)
4\o\ AMERICAN IDOL Week 13: 8
Finalists Compete Live
8\ DOCTOR WHO
9\d\ NCIS Conspiracy Theory
0\ MY WIFE AND KIDS Michael's

Sandwich
q\ WILL & GRACE Will & Grace &
Vince & Nadine (R)
w\ LE BÉBÉ HUMAIN (R)
e\ BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Bien en
dessous
y\ DRAGON BALL Training Triumphs
(R)
p\ NOVA Garden of Eden (R)
f\ HOW IT'S MADE
j\ LEGENDS OF MADIBA
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ SMALLVILLE Pariah (R)
;\\ UNTAMED NORTH AMERICA
z\ MEGA MACHINES Mega Scoopers
(R)
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ COLD CASE FILES Blood Money/
Precious Doe (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Felonious Monk (R)
Y\ CINÉMA Le protecteur traqué Un
détenu évadé prend la défense d'une
jeune veuve. Jean-Claude Van Damme
(1993)
U\ GRANDS REPORTAGES La ques-
tion terroriste Partie 2 de 2 (suite du 11
avr)
I\ HISTOIRES DE FILLES Le don (R)

8:30 PM
0\ AT HOME WITH TOLL BROTHERS
q\ SCRUBS My Last Chance (R)
y\ INUYASHA Naraku's True Identity
Unveil (R)
f\ HOW IT'S MADE (R)
k\ ROCKET ROBIN HOOD
I\ KM/H Déformation professionnelle
(R)

9:00 PM
2\ HE KNEW HE WAS RIGHT
3\o\ HOUSE Role Model
4\9\ THE AMAZING RACE
8\ THIS IS WONDERLAND
0\ ACCORDING TO JIM The Clock
q\ SCRUBS My Big Move
w\ CINÉMA Baxter, Vera Baxter Une
femme fidèle réalise que son mari paye un
journaliste pour qu'il soit son amant.
Claudine Gabay (1977)
e\ ENJEUX De jeunes autistes chez les
scouts Fin de la saison
y\ MYSTERY HUNTERS Prison Inn/
Ghost Seeing Dogs (R)
p\ BATTLEFIELD BRITAIN Boudicca's
Revolt: 61 A.D.
d\ STILL STANDING Still Shallow (R)
f\ AMERICAN CHOPPER Caterpillar
Bike 1
j\ SCREAM HEARD ROUND THE
WORLD (R)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA I Spy A professional athlete
has to help a government agent recover a
missing jet. Eddie Murphy (2002)
;\\ PILOT GUIDES

z\ OVERHAULIN' Challenging Dodge
x\ LARRY KING LIVE
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER No
Ice in Paradise
b\ OBLIVIOUS
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ CAMÉRA CAFÉ Les meilleurs
moments Partie 2 de 2 (suite du 5 avr)

9:30 PM
0\ RODNEY Rodney Moonlights
q\d\ THE OFFICE The Alliance
y\ FUNPACK
k\ BROMWELL HIGH
;\\ MYSTERIOUS ENCOUNTERS
Redwood Forest Giant (R)
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER
Second Chances (R)
b\ OBLIVIOUS
I\ LE PROCÈS DES BLEU POUDRE

10:00 PM
2\ NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Africa: Leopards of Zanzibar
3\9\ JUDGING AMY
4\q\ LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Weak (R)
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\d\ BLIND JUSTICE Seoul Man
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES Rebellion (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ FRONTLINE Karl Rove: The
Architect
f\ AMERICAN HOT ROD Junkyard
Dog 2 (R)
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ RIDES Power Tour (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ KNIEVEL'S WILD RIDE Over the
Edge
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Primum Non Nocere voir
19h (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ S.O.D.A.

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

11:00 PM
2\ SECOND OPINION Low Carb
3\4\0\q\d\ NEWS
8\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Toaster (R)
w\ PANORAMA
e\ LE TÉLÉJOURNAL

y\ READY OR NOT A Little White Lie
(R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Dirty
Magazine (R)
p\ WAITING FOR GOD (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Nurture (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
l\ CITYPULSE NEWS TONIGHT
;\\ DON'T FORGET YOUR PASSPORT
z\ MEGA MACHINES Mega Scoopers
voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
v\ CROSSING JORDAN Sunset
Division (R)
b\ OBLIVIOUS
,\ LE MONDE DU SPORT GILLETTE
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ RIDEAU ROUGE

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

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ THE FORSYTE SAGA (R)
y\ MY FAMILY Imperfect Strangers (R)
o\ SEINFELD The Doorman (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES (R)
k\ BROMWELL HIGH
c\ IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
b\ MXC
,\ QUÉBEC COURSES
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\ STARVILLE Matthew McConaughey:
Longview (R)

12:00 AM
w\ VOLT
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Charity
(R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ AMERICAN CHOPPER Caterpillar
Bike 1 voir 21h (R)
j\ NYPD BLUE Ho Down (R)
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 21h (R)
z\ OVERHAULIN' Challenging Dodge
voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ SOCCER Ligue des Champions
UEFA Équipes à communiquer
v\ COLD CASE FILES Blood Money/
Precious Doe voir 20h (R)
b\ V.I.P. Val Under Covers (R)
,\ LA SÉRIE BASEBALL (R)

Y\I\ INFOPUBLICITÉ
U\ LE JOURNAL RDI

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

7:00 PM
2\ WAR OF 1812 And the Rocket's Red
Glare (R)
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ CORONATION STREET
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ 15/ LOVE Ghost of a Chance (R)
o\ THE SIMPSONS A Milhouse Divided
(R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ STREET LEGAL Birds of a Feather
(R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY The Baby
Shower (R)
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ IN A FIX Think Pink (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ TIMELESS
v\ COLD CASE FILES The Hunter
Homicides/ The Skulls of Stanley Park (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Finger (R)
Y\ CASTING... À L'ÉCOLE DE LA VIE!
Il faut bien grandir un jour
U\ LE MONDE
I\ MAX INC. L'inversion des poupons
(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? Where's the
Ham? (R)
o\ SEINFELD The Wallet Partie 1 de 2
(suite le 12 avr) (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ WILL & GRACE Head Case (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One With Monica's
Boots (R)
c\ WORLD'S STRONGEST MAN 2004
Competition
,\ PROFIL Ferguson Jenkins
Y\ RIRE ET DÉLIRE (R)
U\ LA PART DES CHOSES
I\ OÙ SONT PASSÉES NOS IDOLES?
O\ VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\q\ FEAR FACTOR Miss USA
Episode
4\ CORNER GAS Poor Brent (R)
8\ CINÉMA H2O A prime minister's son
is thrust into power following his father's
suspicious death. Paul Gross Partie 2 de 2
(suite du 10 avr) (2004)

9\d\ STILL STANDING Still Cruising
(R)
0\ EXTREME MAKEOVER: H.E. -
HOW'D THEY DO THAT?
w\ SUPER PLANTES L'heure du bam-
bou
e\ EN ATTENDANT BEN LADEN
Début de la saison
y\ DRAGON BALL Training Begins (R)
o\ NANNY 911 McKelvain Family
p\ ANTIQUES ROADSHOW Reno, NV
Partie 3 de 3 (suite du 4 avr)
f\ MYTH BUSTERS Barrel of Bricks (R)
j\ DANCE SCHOOL
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ STARGATE: SG-1 Avatar (R)
;\\ DOG ON IT!
z\ LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS (R)
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER
Baby's Back in Town
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burden of Proof (R)
,\ LA SÉRIE BASEBALL
Y\ CINÉMA Le destructeur En 2032, un
policier et un psychopathe meurtrier s'af-
frontent à Los Angeles. Sylvester Stallone
(1993)
U\ GRANDS REPORTAGES La ques-
tion terroriste Partie 1 de 2 (suite le 12
avr)
I\ MA MAISON RONA La structure

8:30 PM
4\ ACCORDING TO JIM
9\d\ LISTEN UP
y\ INUYASHA Despicable Villain (R)
j\ DANCE ATLANTIC Homeostatic
k\ ROCKET ROBIN HOOD
;\\ CHAMPIONS OF THE WILD
c\ IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER
Surprise! Surprise!

9:00 PM
2\ MIDSOMER MURDERS The Killings
at Badger's Drift Partie 2 de 2 (suite du 4
avr)
3\ LAS VEGAS Catch of the Day (R)
4\ MEDIUM (R)
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
P.T. & A. (R)
0\l\ THE BACHELOR
q\ MISS USA PAGEANT
w\ CINÉMA Tito et moi Grand admira-
teur de Tito, Zoran réussit à participer à la
Marche des enfants. Predrag Manojlovic
(1992)
e\ LA GUERRE DES SEXES
Orientation Début de la saison
y\ MYSTERY HUNTERS Bigfoot -
Shrunk Ape
o\d\ 24 Day 4: 11:00 PM - 12
Midnight
p\ AMERICAN EXPERIENCE The
Great Transatlantic Cable
f\ MONSTER GARAGE Pike's Peak

Racer (R)
j\ CINÉMA Lambada A Beverly Hills
math teacher tries to reach kids in an East
Los Angeles lambada club. J. Eddie Peck
(1990)
k\ FAMILY GUY
;\\ TOP DOGS Steeplechase
z\ UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Red Blanket
x\ LARRY KING LIVE
c\ WWE RAW En direct
v\ GROWING UP GOTTI The
Godmother (R)
b\ V.I.P. Amazon Val (R)
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ NOS ÉTÉS

9:30 PM
9\ TWO AND A HALF MEN A Kosher
Slaughterhouse Out in Fontana (R)
y\ DARK ORACLE Marionette (R)
k\ BROMWELL HIGH
v\ GROWING UP GOTTI Paul in the
Family (R)
O\ COEURS BATAILLEURS

10:00 PM
2\ THE ADVENTURE OF ENGLISH
Partie 1 de 8 (suite le 18 avr)
3\ ZOE BUSIEK: WILD CARD
4\9\ CSI: MIAMI Sex & Taxes
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\l\ SUPERNANNY Bullard Family
(R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ GUINEVERE JONES Darkness Falls
(R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ JOURNEY TO PLANET EARTH
State of the Planet Partie 1 de 2 (suite le
18 avr)
d\ THE SHIELD Posse Up
f\ BIKER BUILD-OFF Russell Mitchell
vs. the Detroit Brothers
k\ FUTURAMA
;\\ PILOT GUIDES voir 18h (R)
z\ EXTREME SURGERY (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
v\ GROWING UP GOTTI Grad to Meet
You (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Finger voir 19h (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ COOL CLASSIQUE

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT? Alternative Ben
(R)
k\ DELTA STATE
v\ GROWING UP GOTTI Dinner Party
Animals (R)
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
2\ IMPRINT
3\4\0\q\d\ NEWS
8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
No Fat (R)
w\ PANORAMA
e\ LE TÉLÉJOURNAL Début de la sai-
son
y\ READY OR NOT Poor Little Rich Girl
(R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Block
Party (R)
p\ ARE YOU BEING SERVED? (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Sanctuary (R)
k\ QUADS! JOHN CALLAHAN'S
;\\ DON'T FORGET YOUR PASSPORT
z\ LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS voir
20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT (R)
c\ SPORTSCENTRE
v\ CROSSING JORDAN Dead Wives
Club (R)
b\ ULTIMATE FIGHTER The Ultimate
Finale (R)
,\ CHASSE ET PÊCHE SANS LIM-
ITES
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ ACTUEL

11:15 PM
e\ MUSIC HALL Début de la saison
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
8\ GRAND OURSE
y\ MY FAMILY Of Mice and Ben (R)
o\ SEINFELD The Beard (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES (R)
k\ BROMWELL HIGH
,\ EXPÉDITION FAUNE
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\ SPEAKER'S CORNER

12:00 AM
w\ VOLT
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Malcolm's Girlfriend (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ MONSTER GARAGE Pike's Peak
Racer voir 21h (R)
j\ SEX AND THE CITY Where There's
Smoke (R)
k\ FUTURAMA
;\\ CHAMPIONS OF THE WILD voir
20h30 (R)
z\ UNTOLD STORIES OF THE E.R.

Red Blanket voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ WWE RAW (R)
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER
Baby's Back in Town voir 20h (R)

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

LLLLuuuunnnnddddiiii    ssssooooiiiirrrr.... .... .... Horaire télé Nord
du 6 au 12 avril 2005

Semaine du
3 au 10  avril  2005

Louise Haley

BÉLIER
Présentement, vous voulez
éviter les erreurs de jugement.
Cela vous semble essentiel.
Vous allez vers des choses for-
midables. Voyez ce qu’il y a de
bon dans votre vie.

TAUREAU
Vous pouvez très bien vous
affranchir de plusieurs choses
trop difficiles. Vous avez la
possibilité de vraiment vous
rendre compte par vous-même
de plusieurs choses.

GÉMEAUX
Vous comprenez tout d’une
manière intérieure. Vous avez
de grands espoirs. Tout vous
paraît lumineux. Continuez
avec bonheur.

CANCER
Vous êtes très sûr de l’efficac-
ité de votre travail. Vous voulez
aller vers du meilleur. Tout
vous semble nouveau et tout
arrive rapidement.

LION
Vous pouvez savoir avec préci-
sion plusieurs choses qui con-
cernent votre évolution person-
nelle. Vous allez vers de la
réussite. La planète Mars aug-
mente votre capacité de travail.

VIERGE
Vous pouvez vous faire com-
prendre face à des choses très
compliquées. Vous aimez ce
qui peut vous donner confiance
en vous. Ne soyez pas trop dur
envers vous-même.

BALANCE
Vous pouvez présentement
m i e u x
faire valoir vos opinions.
Cela vous épargnera de
graves problèmes. Vous serez
comblé face à vos amitiés.

SCORPION
Vous devenez très fort morale-
ment. Vous savez ce que les
autres attendent de vous. Cela
équilibre votre vie. Vous pou-
vez être gagnant.

SAGITTAIRE
Vous allez vers des situations
qui vous donneront des preuves
de votre bonne volonté. Vous
aurez la possibilité d’accomplir
des choses extraordinaires.

CAPRICORNE
La planète Neptune fait que
vous devez être prudent en tout
ce qui concerne votre vie
extérieure. N’allez pas vers des
choses trop compliquées.
Respectez vos valeurs.

VERSEAU
Vous êtes très dynamique. Vous
savez ce qu’il est important de
connaître pour vous. Voyez
tout avec empressement. Cela
est nécessaire.

POISSONS
Votre imagination est très forte.
Vous avez du talent. Vous
savez comment développer vos
aptitudes artistiques. Cela vous
rendra heureux.



HEARST - Grâce à un groupe
important de skieurs et skieuses
de la région de Timmins, le lop-
pet 2005 du club de ski de fond a
connu un bon succès.  Trente-
cinq personnes ont pris le départ
au niveau des quatre distances
disponibles.  

Dans le 5km, Lyzanne Pinto a

terminé première en 28min 29
sec alors qu’à la course de 10km,
Sylvie Gosselin a terminé pre-
mière en 59,07 minutes.

Aux 15 kilomètres, Gino
Plamondon a terminé premier en
53,07 minutes et dans le 25 km,
Robert Coderre de Timmins a ter-
miné premier en 1:10:08 heure.

Les conditions étaient excel-
lentes, mais la surface était par-
fois difficile à juger à cause du
soleil qui était très fort, ceci joué
quelques tours à certaines person-
nes.  Après le parcours, les gens
ont profité du beau temps pour
prendre un léger repas à l’ex-
térieur et participer  à un tirage et

à la distribution de prix de
présence.

Brenda Rosevear a remporté
l’appareil photo numérique alors
que Sylvie Lachance a été la gag-
nante des jumelles de marque
Bushnell.

Il était intéressant d’avoir l’op-
portunité de voir de jeunes
skieurs de la région de Timmins

qui évoluent au sein des équipes
juniors provincials et nationals.
La saison tire maintenant à sa fin
avec probablement encore deux
semaines skiables.  Les condi-
tions demeurent excellentes avec
une bonne base, mais les gens
doivent skier soit tôt le matin ou
en fin de journée. ∆
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Succès pour le Loppet 2005 au club de ski de fond
Avec trente-cinq participants

Après avoir complété le parcours, rien de mieux qu’un moment
de détente et prendre le temps de grignoter quelque peu. Photo
de courtoisie/Jocelyn Blais

Ils étaient 35 à prendre le départ
pour le Loppet 2005 du Club de ski
de fond de Hearst dimanche
dernier. L’événement a été présenté
dans des conditions idéales. Photo
de courtoisie/François Lafrance

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



HEARST(AB) – Plus d’une ving-
taine de formations de calibre
maison sauteront sur la patinoire
en fin de semaine à l’occasion du
tournoi 2005 Astérix-Obélix pour
novices et atomes.

On retrouvera 12 équipes en
catégorie novices tandis que neuf
formations se feront la lutte en
classe atome.

Le tournoi débute vendredi
matin et les finales seront présen-

tées à 14 h 20 et 15 h 40 respec-
tivement dimanche.

On retrouvera trois formations
de Hearst, soit Caisse populaire,
Hince Transport et A & M
Reforestation dans la division
novice ainsi qu’une formation de
Mattice. Les Lions de
Kapuskasing, Timmmins,
Longlac, Matheson, Cochrane,
Dubreuilville, South Porcupine et
Geraldton viendront compléter le

portrait.
Du côté atome, le International

Trucking, DARE et Canadian
Tire défendront les couleurs de
Hearst. On note également la
présence de trois équipes de
Cochrane. Mattice, Geraldton et
Longlac font également partie de
la catégorie.

Une présentation des honneurs
individuels aura lieu samedi. ∆
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Un troisième titre cette année
St-Louis toujours maître au basketball
HEARST(AB) – La formation
féminine de l’école St-Louis a
poursuivi sa domination sur la
scène du basketball scolaire élé-
mentaire la semaine dernière en
remportant un troisième titre en
autant de participation à des
tournois cette saison.

Après avoir remporté le cham-
pionnat des tournois de Hearst et
de Geraldton, St-Louis a mis la
main sur le championnat lors du
tournoi qui avait lieu à
Kapuskasing jeudi dernier.

En finale, et pour la deuxième
fois en trois tournois, les champi-
onnes ont eu raison des représen-
tantes de l’école St-Jules de
Moonbeam, cette fois par la mar-
que de 24-22.

Avant d’atteindre la finale, St-
Louis avait d’abord facilement
disposé de Jacques-Cartier de
Kapuskasing au compte de 31-2.

Par la suite, l’équipe avait eu
raison de Jeanne-Mance de
Kapuskasing au score de 8-6
avant de l’emporter 9-2 contre St.
Pats de Kapuskasing.

Tout au long de la saison 2005,
St-Louis aura compilé une fiche
de 15 victoires et un seul revers.

Pendant ce temps, l’équipe
masculine est venue bien près
elle aussi de l’emporter sauf
qu’elle a dû s’avouer vaincue 34-
28 lors de la finale, face aux
porte-couleurs de l’école St-
Jules.

Lors de la ronde préliminaire, la

formation masculine de Hearst
avaient présenté une fiche de
deux victoires et une défaite.

Maintenant que la saison de
basketball est complétée, les ath-
lètes de St-Louis se préparent
pour la saison de badminton qui
devrait débuter sous peu.

Selon le responsable des sports
scolaires à l’école, Tom
Koscielniak, les sessions d’en-
traînement ont débuté la semaine
dernière mais la compilation de
l’équipe 2005 n’a pas encore été
effectuée.

Toutefois, on s’attend à ce que
St-Louis soit l’hôte d’un tournoi
en mai prochain. ∆

Plus de 20 formations sont attendues

La saison prendra fin en fin de
semaine avec Ast�rix-Ob�lix

Semaine se terminant le 30 mars 2005

LIVRE PRATIQUE
Échecs et mâles (Mathieu-Robert Sauvé) - 22,95 $

Anthologie secrète (Frankétienne) - 20,00 $
ROMAN

Augustino et le choeur de la destruction (Marie-Claire
Blais) - 25,95 $

Cloître d'octobre (Claudine Ducasse) - 15,00 $
Les jardins d'Auralie (Maryse Rouy) - 24,95 $
Le paradis (Louis-Philippe Ouimet) - 14,95 $

Le Santerrian (Gouand) - 29,95 $
HISTOIRE

Le moyen âge - 10,95 $
BIOGRAPHIE

Mémoires d'un dur à cuire - Les dessous de la LNH
(Mathias Brunet) - 19,95 $

NOUVELLE
Nègre blanc (Jean-Marc Pasquet) - 24,50 $

POÉSIE
Romans de la poésie (Y. Boisvert) -20,00 $

THÉTRE
La trilogie des dragons (Michel Tremblay) - 19,95 $

ENFANT
Le bruit de quelqu'un qui essaie de ne pas faire de

bruit (John Irving) - 19,95 $
Les premiers petits mots de bébé - 9,99 $

Mon bloc de jeux et d'exercices : exercices de français
et de calcul - 7,99 $

Exercices préparatoires au calcul - 3,99 $
Exercices préparatoires à la lecture - 3,99 $
Ma petite ferme - 80 autocollants - 6,99 $

A quoi ça sert - 9,95 $
Les contraires - 9,95 $

Le corps - 5,95 $
La ferme - 9,95 $
Le jour - 5,95 $

Léon et les superstitions - 20,95 $
Mon corps - 9,95 $
La nature - 5,95 $
La nuit - 5,95 $

L'alphabet de la famille - 17,95 $
Camille - 15,95 $
Chloé - 15,95 $

L'imagerie des transports - 19,95 $
Léa - 15,95 $

Louis - 15,95 $
Lucas - 15,95 $

Où est le canard? - 8,95 $
Où est le chat? - 8,95 $

Où est le poisson - 8,95 $
Où est le singe - 8,95 $

Thomas - 15,95 $
FAUNE

Les animaux - 7,95 $
Les dauphins - 7,95 $

LIVRES D'ADOLESCENTS
Au galop, Julie! (Bonnie Bryant) - 10,95 $

A cheval sous les étoiles (Bonnie Bryant) - 10,95 $
Ti-Tom va sur Mars (Leigh Hobbs) - 6,99 $

Ti-Tom (Leigh Hobbs) - 6,99 $
MATERNITÉ

Mon livre de bébé (bleu) - 36,95 $
Mon livre de bébé (rose) - 36,95 $

SCIENCE
L'astronomie - 7,95 $

Le corps humain - 7,95 $
La météo - 7,95 $
BEAUX LIVRES

Les fleurs sauvages du Québec - T. 1 (Lise Daigle et
Pierre Daigle) - 29,95 $

Les fleurs sauvages du Québec - T.2 (Lise Daigle et
Pierre Daigle) - 29,95 $

CD FRANÇAIS
Marc-André (Marc-André) - 19,99 $

Offenbach et Martin Deschamps - 19,99 $
CD ANGLAIS

Beck (Guero) - 19,99 $
Cat Stevens (Majikat) - 19,99 $

Girls Night Out 4 - 19,99 $
DVD

Camping Sauvage - 39,99 $
DVD ENFANT

The Thief and the Cobbler - 19,95 $

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 

LE BUREAU DE SANTÉ PORCUPINE
accepte les demandes pour el poste de 

STÉNO 1
(Poste temporaire à temps plein)

Les candidates et les candidats seront des diplômés d’un établissement postsecondaire
reconnu dans le domaine du secrétariat.  Ils auront également de fortes compétences
en traitement de texte et en clavigraphie.  Les candidates et les candidats auront d’ex-
cellentes aptitudes à la communication et de l’initiative, ils aimeront le contact avec le
public, et pourront représenter le Bureau de santé d’une manière positive et utile.  Le
bilinguisme (français et anglais) serait considéré comme étant un atout.

Endroit : Hearst (Ontario)

Les personnes ayant les qualités professionnelles requises sont priées de faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le 8 avril 2005, à 16 h 30, à l’adresse ci-dessous :

Paul Deiulis
Chef des Services administratifs
Bureau de santé Porcupine
Sac postal 2012
Timmins ON P4N 8B7

Téléc.: (705) 264-3980

Le Bureau de santé remercie toutes les personnes qui présenteront une demande, toute-
fois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

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

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

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

ford.ca

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

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

Ajoutez 19$* par mois pour la traction intégrale.

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

En location pour:

389$*

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

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

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

UN PLAISIR À CONDUIRE

Modèle
SEL

illustré

19 998$†

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

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

achetez comptant pour

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

★★★★★

Lease for:

199$*

Quilles des jeunes
BOWLASAURUS  (3 — 5 ans)
Bijouterie Veilleux 36
Assurance Aubin 28
C�zar Bowling 24
Plus haut simple
Bijouterie Veilleux 986
Plus haute moyenne (filles)
Chelsey Vachon (CB) 99
Gabrielle Gosselin (AA) 86
Anik Vaillancourt (AA) 82
Sabrina Pelletier (BV) 77
Amanda Chouinard (BV) 75
Plus haut simple
Chelsey Vachon (CB) 144
Plus haute moyenne (gar�ons)
Samuel Groleau (BV) 84
Alex Lapointe (BV) 73
Jonathan Veilleux (BV) 71
Maxime B�rub� (CB) 66
Plus haut simple
Maxime B�rub� (CB) 104
Samuel Groleau (BV) 104
BANTAMS
Lecours Motor Sales 91
Alain Roy Trucking 86
Lecours Lumber 74
Lacroix Driving School 72
Micko�s Chip Stand 57
Hearst Esso 25
Plus haut simple
Alain Roy Trucking 1089
Plus haut triple
Alain Roy Trucking 3054
Plus haute moyenne (filles)
Tanya Morin (MCS) 150
Dominik Roy (ART) 123
Kristel Vaillancourt (HE) 108
M�lissa L-Caouette(LLCL) 106    
Victoria Lamontagne (LLCL)98.1
Plus haut simple
Tanya Morin (MCS) 222
Plus haut triple
Tanya Morin (MCS) 461
Plus haute moyenne (gar�ons)
Samuel Dub� (ART) 133
Mikael B�rub� (LMS) 127
Ian Verreault(LLCL) 125
Patrick Lapointe (LMS) 109
Jonatan Pelletier (ART) 106
Plus haut simple
Alexandre Veilleux (LDS) 221
Plus haut triple
Ian Verreault (LLCL) 523
JUNIORS
Laurent Dillon Trucking 115
Andr��s Communication 113
Pharmacie Brunet-Cantin 97
H & R Block 86
Pat Dallaire Machine Shop 60
Guy Blanchette Logging 54
Plus haut simple
Pharmacie Brunet-Cantin 1129
Plus haut triple
Andr��s Communication 3189
Plus haute moyenne (filles)
Jessica Guay (LDT) 206
M�lissa Tremblay (PDMS) 147
V�roniqueRoy (PBC) 147
Vanessa B�rub� (GBLI) 145
Marie-Claude Mongrain(AC) 143
Plus haut simple
Jessica Guay (LDT) 310
Plus haut triple
Jessica Guay (LDT) 739
Plus haute moyenne (gar�ons)
Marc-Andr� Longval (HRB) 180
Dominic Morin (AC) 160
Jean-Michel Cantin (PBC) 158
Daniel Morin (AC) 153
Kevin Lizotte (LDT) 151
Plus haut simple
Marc-Andr� Longval (HRB) 316
Plus haut triple
Marc-Andr� Longval (HRB) 724
S�NIORS
Villeneuve Construction 111
Lebel Chain Saw 108
Futur �lectronique 86
Ontrac 45
Plus haut simple
Futur �lectronique 1200
Plus haut triple
Villeneuve Construction 3303
Plus haute moyenne (filles)
Karine Lacroix (VC) 210
Lisa B�langer (FE) 200
Suzie Langevin (VC) 173
Jennifer N�ron (FE) 167
Karine C�t� (VC) 167
Lissa Girard (VC) 137
Plus haut simple
Karine Lacroix (VC) 363
Plus haut triple
Karine Lacroix (VC) 779
Plus haute moyenne (gar�ons)
Mathieu Br�l� (LCS) 209
�ric Drolet (LCS) 193
Jo�l Carbonneau (O) 191
Kevin Dub� (LCS) 179
Joel Lebel (LCS) 159
Plus haut simple
Mathieu Br�l� (LCS) 359
Plus haut triple
Mathieu Br�l� (LCS) 928

Athlétisme au secondaire
Des résultats très encourageants pour les Nordiks
HEARST(AB) - Les athlètes de
l’École secondaire de Hearst ont
effort des performances plus
qu’encourageantes lors de la
compétition d’athlétisme en salle
qui avait lieu à l’Université de
York le week-end dernier.

Sans toutefois monter sur les
marches du podium, les représen-
tants et représentantes de Hearst
ont néanmoins réussi à se qualifi-
er parmi parmi les 25 premiers de
leurs épreuves respectives.

Mélodie Beauvais a pris le 10e
rang au saut en longueur avec un
bond de 4,27 mètres. De plus,
elle devait prendre le 21 rang à la
course des 60 mètres, épreuve à
laquelle prenaient part 47 ath-
lètes.

De son côté, Jack Bouthiller a
terminé en 17e position aux 400

mètres avec un chrono de 57,68
secondes. Un total de 45 coureurs
ont pris la ligne de départ. Il
devait également finir au 18e
rang (sur 44 compétiteurs) à la
course des 800 mètres avec un
temps de 2:15:00.

Pendant ce temps, Jean-
François Roy s’est classé au 22e
échelon (sur 72 coureurs) dans la
course des 60 mètres grâce à son
chrono de 8,09 secondes. Roy a
aussi pris le 21e rang (sur 45) aux
400 mètres en complétant la dis-
tance en un temps de 58,04 sec-
ondes.

Finalement, Christine
Plamondon a terminé la course
des 1 500 mètres au 21e rang
(sur 44) avec un chrono de
6:02:00 minutes.

Elle n’a toutefois pas été en

mesure de compléter son épreuve
de 800 mètres en raison d’un
malaise.

L’entraîneur Bryan Léger était
particulièrement satisfait de la
tenue de ses jeunes protégés à
cette compétition provinciale.

«Tout le monde a bien fait et
maintenant ils savent sur quel
aspect ils doivent travailler au
cours des prochaines semaines
pour s’améliorer.»

La prochaine compétition aura
lieu à Hearst le 10 mai prochain
alors que l’École secondaire de
Hearst sera l’hôte d’une compéti-
tion régionale. Le lendemain, les
athlètes de la région se rendront à
Timmins pour prendre part au
Festival de relais.

«Cette année, nous avons
débuté notre entraînement plus

tôt que par les années passées et
ça fait une grosse différence»,
explique Léger.

Le programme d’athlétisme à
l’École secondaire pourrait subir
quelques changements l’an
prochain alors que l’on offrira
une section d’athlétisme dans les
cadres du programme Sports
Excellence. Le cours d’ath-
létisme sera offert au deuxième
semestre de l’année scolaire
2005-2006.

De plus, Léger espère que des
améliorations à la piste seront
apportées. D’ailleurs, des
démarches sont entreprises en ce
sens depuis quelques semaines
déjà. Les changements à la piste
permettraient aux athlètes de
s’entraîner plus tôt à l’extérieur.
∆



HEARST(AB) - La popularité du
Tournoi des Deux Glaces de
Hearst a atteint un tel point que
pour la première fois dans l’his-
toire de cette classique, les
dirigeants pourraient se voir
forcer de refuser des équipes.

À sa réunion inaugurale 2005
tenue la semaine dernière, le
comité exécutif a enregistré 49

inscriptions.
«Nous avons même eu des

appels de London et de Kingston
cette année», fait remarquer le
président du tournoi, Guy
Catellier.

La notoriété de l’événement est
telle que le président estime que
l’on devra trancher si le nombre
d’inscriptions se maintient à 49.

«Nous avions 44 inscriptions
mercredi dernier, mais depuis ce
temps, cinq autres équipes se sont
manifestées», mentionne
Catellier.

On retrouve présentement qua-
tre formatiosn en division A, 10
en division B, 21 dans les classes
C et D, 10 en division E (40 ans
et plus) et quatre du côté féminin.

«Dans le cas de 48 équipes, il
faudra probablement débuter les
parties plus tôt le dimanche
matin, question d’accommoder
tout le monde», poursuit celui qui
comptera sur les mêmes membres
au sein de son exécutif.

Encore une fois, la compagnie
Lacroix Tours offrira un service
d’autobus Hearst-Ottawa.

L’autobus quittera Hearst le mer-
credi 27 avril pour se rendre à
Ottawa. Il quittera le restaurant
Perkins d’Ottawa à 16 h le jeudi
pour revenir à Hearst.

Parmi les autres changements
mineurs apportés cette année,
notons que c’est maintenant
Denis Plourde qui est respons-
able des officiels du tournoi.
D’ailleurs, les personnes

intéressées à arbitrer son priées
de communiquer avec lui.

Pendant ce temps, Peter
Gagnon sera responsables des
chronométreurs. ∆
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Il est un fumeur 
d’extérieur. 

Héro méconnu? 
Nous le croyons.

Il brave les éléments. 
Il bavarde avec les

voisins. Il manque une
partie de son émission
de télévision favorit. 

Il est un fumeur 
d’extérieur. 

Héro méconnu? 
Nous le croyons.

Il brave les éléments. 
Il bavarde avec les

voisins. Il manque une
partie de son émission
de télévision favorit. 

Merci de fumer à l’extérieur. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 

communiquez avec votre bureau de santé publique.  
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 
POUR DES MAISONS SANS FUMÉE

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière
provenant de Santé Canada.

Quilles des femmes
Demi-finales

Division A
Équipe Pts
G. Plourde Ébéniste 45,5
King’s Café 40
Shell 29
Lacroix Bus Tours 27,5
Division B
RDL 50
2-4-1 Pizza 46
Leduc Furniture 40
All North 38
Pepco 37
Haut triple équipe
All North 4353
Haut simple équipe
Pepco 1561
Haut triple individuel
Gisèle Chouinard 879
Haut simple individuel
Janine Ouellette 399
Haut simple de la semaine
Diane Picard 308
Meilleures moyennes
Lisa Bélanger 203
Francine Plourde 198
Dominik Mignault 196
Isabelle Picard 193
Diane Caouette 192
Denise Lacroix 190
Jackie Cartier 189
Chantal Beaulieu 188
Sylvie Dillon 184
Germaine Rodrigue 183
Annie Rancourt 181
Guylaine Côté 182

Ligue mixte du
vendredi
Demi-fnales

Division A
Équipe Pts
Typer’s Live Bait 31
Ameublement Veilleux 30
Lebel Chainsaw 17
On Trac 6
Division B
Chico Jeans 32
Caisse populaire 26
Davidson deLaplante 22
Pharmacie Brunet-Cantin 4
Plus haut triple équipe
Davidson deLaplante         4359
Plus haut simple équipe
Ameublement Veilleux       1566
Haut simple hommes
Pierre Levesque 378
Haut triple hommes
Pierre Levesque 907
Haut simple femmes
Jackie Cartier 331
Haut triple femmes
Rachel Rondeau 847
Simples de la semaine
Yolande Côté 298
Réjean Gratton 291
Plus haute moyenne femmes
Karine Lacroix 219
Francine Plourde 205
Jackie Cartier 194
Suzanne Dallaire-Côté 191
Denise Lacroix 189
Plus haute moyennes hommes
Pierre Levesque 234
Marcel Gauthier 234
Gérard Cyr 219
Louis Veilleux 214
Christian Gratton 195

Pour l’édition 2005 de la classique

Nombre record d’équipes au Tournoi des Deux Glaces

Ligue de dards de Mattice
Quart-de-finales

G. Lemieux Construction 17 Valu Mart 19
Hearst Central Garage 13 Gazoo’s 23
Ameublement Leduc 12 Empire Hôtel 24

Prochaines parties (9 avril)
Demi-finales
Empire Hôtel Bûcheuse G & S
Valu Mart Gazoo’s Chip Stand

PROBLÈME NO 848

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 847

HORIZONTALEMENT
1-Pendant le temps des fêtes, on le voit
dans les centres commerciaux. – Prairie.
2-Approvisionnement.
3-Plantes aromatiques. – Habitation.
4-Saisisses. – Au centre d’une page.
5-On les retrouve dans la PIGE. – Acquière. 
– Installations sommaires.
6-Gamin de Paris. – Traitées avec mépris.
7-Immobilisation complète. – Infinitif.
8-Perte naturelle de la sensibilité à la 
douleur.
9-Mettent dans un état initial un 
programme informatique.
10-Terme de tennis. – Échancre, découpe. 
– Gratuit.
11-Dénier. – La seule justice... sur la terre. 
– La femelle du jars.
12- Causerions une tension.

VERTICALEMENT
1-Frémissements convulsifs.
2-Rendre plus large. – Tout le monde dort.
3-Rivage. – Qualifier, examiner.
4-Sortaient de. – Gamme.
5-Non. – Très près de la tête.
6-Averses. – Nettoyas.
7-Existez. – Désintéresse.
8-Fatigué. – Le paon, sans queue, ni tête. 
– Gros canard.
9-Supérieure d’un monastère.
10- Avarice. – Doublée.
11- Il est plus important que 
la reine. – C’est-à-dire. – Instrument, ma-
chine.
12- Assume une responsabilité. 
– Extrêmement.



HEARST(AB) – Deux buts en
deuxième période et une défen-
sive hermétique ont permis aux
Pound Puppies de Hearst de rem-
porter la finale de division A du
31e Tournoi de hockey provincial
du ministère des Richesses
naturelles qui avait lieu le week-
end dernier au Centre récréatif de
Hearst.

En finale, les Puppies ont eu
raison de la formation de Red
Lake, la seule équipe qui leur
avait infligé un revers en ronde
préliminaire, par la marque de 3-
0.

Dominés pendant les cinq pre-
mières minutes de jeu, les Pound
Puppies ont rehaussé leur jeu
d’un cran par la suite pour même
prendre les devants 1-0 sur le but
de Bob Rosevear.

En deuxième période, la for-
mation de Hearst a cassé les reins
de son adversaire en marquant
deux fois en l’espace de trois
minutes lorsque les tirs de
Richard Perrrin et de David
Brunelle ont touché la cible.

Roch Bolduc a mérité le jeu
blanc devant la cage des siens.

Lors de la ronde préliminaire,
les Puppies avaient signé une vic-
toire de 2-1 face aux Generals
d’Atikokan avant de perdre 3-2
aux mains de Red Lake. Ils
avaient atteint la demi-finale
grâce à un gain de 2-1 face au
Soo Veneer.

En demi-finale, les champions
ont eu besoin d’un but de David
Brunelle, après seulement six
secondes de prolongation, pour
signer une victoire de 3-2 face à
Atikokan.

En finale de division B,
Cochrane a eu besoin d’une fusil-
lade avant de l’emporter 3-2 con-
tre Chapleau.

Pendant ce temps, la formation
de Hearst, les Hound Dogs, rem-
portaient le titre consolation,
suite à leur victoire de 4-1.

Lors de la ronde de qualifica-
tion, les Hound Dogs avaient
compilé un dossier d’une victoire
et deux revers, l’emportant 5-4
face au Timmins OPSEU avant

de s’incliner contre les forma-
tions de Thunder Bay et de
Sudbury.

En demi-finale consolation, les
Hound Dogs ont eu raison de
Longlac au compte de 6-2.

Pour ce qui est de la troisième
équipe locale, le Heinz 57’s, elle
a eu moins de chance, subissant
quatre revers en autant de sorties.

Le Heinz 57’s a baissé pavillon
11-1 devant Cochrane avant de
perdre 8-1 face au Highland.
L’équipe a ensuite été blanchie 9-
0 par le Minden. 

«Nous avons reçu d’excellents
commentaires de toutes les
équipes qui ont participé»,
déclare Marc Johnson, un des
membres du comité organisateur
du tournoi. «Et je crois que les
commerçants en ont profité
puisqu’il y avait plus de 450 per-
sonnes de l’extérieur en ville au
cours des trois jours.»

Selon Johnson, le tournoi de
Hearst est l’un des plus popu-
laires et les plus appréciés
puisque les facilités se retrouvent
toutes à proximité les unes des
autres.

«Les gens peuvent marcher
pour aller se rendre au motel ou
encore au Centre récréatif»,
explique Johnson.

C’est la troisième fois que
Hearst était l’hôte de ce tournoi
provincial.

«Nous allons tenter de contin-
uer à présenter à tous les cinq ans
comme c’est l’habitude jusqu’à
présent», poursuit Johnson. «Et
c’est la raison d’ailleurs pour
laquelle nous avons déposé notre
candidature pour l’an 2010.

De son côté, le maire Roger
Sigouin, qui était présent pour la
cérémonie officielle jeudi soir,
estime que des événements du
genre sont bénéfiques pour la
communauté.

«Nous parlons souvent d’attir-
er les touristes à Hearst et ce sont
justement des activités comme
celle-ci qui viennent donner un
bon coup de main à notre
économique», déclare ce dernier.
∆
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Les Pound Puppies sauvent l’honneur pour Hearst
Les Hound Dogs de Hearst ont remporté le titre consolation de la
division B au cours du dernier week-end. Les Hound Dogs ont
signé un gain de 4-1 lors de cette finale. Photo de courtoisie

La formation des Pound Puppies de Hearst a remporté les grands honneurs de la com-
pétition avec une victoire de 3-0 face à Red Lake en finale de divsiion A. Les Puppies
ont compilé un dossier de quatre victoires et un revers pour l’ensemble du tournoi.
Photo de courtoisie

À défaut d’avoir gagné, le Heinz 57’s de Hearst s’est amusé
pendant les trois jours de compétition. Le Heinz 57’s évoluait
en division D.

DRS LECOURS ET VILLENEUVE
Le Club Sans Carie

No Cavity Club
pour le mois de

MARS 2005
Félicitations !

de la part des 
Drs Gilles Lecours et 

Stéphane Villeneuve ainsi que de leur
équipe 

À TOUS LES ENFANTS
ET LEURS PARENTS 

pour une santé dentaire réussie !

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi de 9 h à 16 h Mardi de 9 h à 21 h
Mercredi de 9 h à 17 h Jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 15 h Samedi de 9 h à 13 h

372-1601
812, RUE GEORGE

Bruno Villeneuve
Lea Villeneuve

Zachary Bérubé /
Gonzalez
Brendan

Sutherland
Maxime Bouffard
Ariane Bouffard
Dominik Bolduc
Nicolas Lemieux

Michelle
Beauparlant

Vincent Mitchell

Jason Bégin
Philipe Hoff /

Hamann
Dominic Marcotte

Alexa Lalonde
Joshua Bosnick

Mathieu Carrière
Aaron Burt

Dominic Caouette
Andréa Bélanger
Kloé Bélanger
Maxime Vallée
Maude Vallée
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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. 

LES PONEY STARS
À CHEVAL SOUS LES ÉTOILES

10,95$ LIVRE JEUNESSE
L’ALPHABET DE LA

FAMILLE
17,95$ LIVRE ENFANT 

TI-TOM VA SUR MARS
6,99$ LIVRE ENFANT

LA MÉTÉO
7,95$ SCIENCE ÉCHECS ET MÂLES

22,95$ ESSAI
LE PARADIS N’202

14,95$  ROMAN

LES PONEY STARS
AU GALOP, JULIE !

10,95$ ROMAN JEUNESSE
CAMPING SAUVAGE

38,95$ DVD

MARC_ANDRÉ
19,99$ CD 

Le monde imaginaire Le monde imaginaire 
            de la lecture            de la lecture

MON PRÉNOM, UNE HITOIRE
THOMAS

15,95$ LIVRE ENFANT

AUGUSTINO ET LE CHOEUR
DE LA DESTRUCTION

25,95$ ROMAN

OFFENBACH
NATURE AVEC MARTIN

DESCHAMPS
19,99$ CD


