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À L’INTÉRIEUR

Tiré du livre 100 blagues! et plus...,
publié aux Éditions Scholastic.

Ce n'est pas parce
que les choses sont
difficiles que nous
n'osons pas. C'est

parce que nous
n'osons pas qu'elles

sont difficiles.

Pensée

Pensée

Pensée
Sénèque

Manu demande à sa maman : 
- pourquoi papa n’a plus de

cheveux? - Parce-qu’il réfléchit
tellement que son crâne bouillonne

et ses cheveux tombent. - Et toi,
pourquoi en as-tu

autant? - Tais-toi et
mange, répond sa

maman. HEARST(AB) – On ne pourra
certes pas reprocher à Patrick
Lecours et Marc Gosselin de ne
pas avoir le goût de l’aventure.
Après avoir parcouru le trajet
Hearst-Churchill, Manitoba en
mars 2003, les deux hommes se
préparent pour une nouvelle
aventure. Cette fois, ils
enfourcheront leurs motoneiges
en avril prochain pour se taper
plus de 1 500 milles à partir de
Churchill. Destination : Resolute
Bay au Nunavut qui est situé à ce
qui est communément appelé le
Pôle Nord magnétique et qui se
retrouve à 3 500 milles en ligne
directe avec Hearst.

«On veut découvrir notre nord
canadien. Découvrir comment
vivent les Inuits comparative-
ment à nous», affirme M.
Gosselin.

Il ne s’agit pas d’une randonnée
de plaisir. Au contraire! Plusieurs
éléments risquent d’agrémenter
le périple. Ils affronteront des
températures de –30 degrés
Celsius (sans le facteur vent),
tout en étant équipé chacun d’un
fusil de calibre .12 advenant une
rencontre avec des ours polaires.
Entre Gjoa Haven et Resolute
Bay se trouve la plus grande con-
centration d’ours polaires au
monde.

«Certes les ours polaires con-

stituent un danger, mais les gla-
ciers de l’Océan artique, sont à
mon avis, encore plus dan-
gereux», analyse M. Lecours.
«Tu peux rouler avec ta
motoneige et tout à coup, il n’y a
plus de glace, seulement l’eau de
l’Océan.»

Le blizzard constitue également
un élément de la nature qui pour-
rait venir changer les données en
cours de route. «Nous avions fait
face à un blizzard à une vingtaine
de milles de Churchill en 2003.
Et lorsque le blizzard se lève, tu
n’as pas le choix. Tu dois rester là
et ne plus bouger», poursuit M.
Lecours.

Si M. Lecours et M. Gosselin
ont décidé d’attendre au mois
d’avril pour effectuer le trajet,
c’est surtout parce qu’ils seront
en mesure de profiter de 18 à 20
heures de clarté par jour pour
voyager.

Lors de leur périple, les deux
résidants de Hearst passeront au
moins 12 nuits dans leur tente et
cinq autres dans des réserves.
«C’est justement les temps des
carnavals en cette période de
l’année dans cette région»,
explique M. Gosselin.

Après être revenu de Churchill
en 2003, les deux hommes étaient
d’accord à ce moment de ne plus
jamais se lancer dans une aven-

ture du genre. L’expérience, bien
que bénéfique, avait été éprou-
vante.

Sauf que leur soif de l’aventure
a repris le dessus quelques mois
plus tard. «Ça fait maintenant
près de trois ans qu’on parle de ce
projet et qu’on le planifie»,
raconte M. Gosselin. «Ce n’est
pas comme aller prendre une
bière au Club Voyageur. Il faut
vérifier plusieurs détails et encore
là, nous n’avons véritablement
pas la moindre idée de ce qui
nous attend.»

Selon M. Lecours, 80% de la
réussite d’un tel projet repose sur
le choix d’un bon partenaire de
voyage. «Marc et moi, on s’en-
tend bien. La communication est
bonne et il est évidemment très
important que l’on se fasse confi-
ance. Dans bien des cas, on pense
de la même façon. Et quand
survient une épreuve, nous ne
sommes pas portés à dramatiser.»

Les deux motoneigistes enten-
dent mettre quatre  semaines pour
parcourir le trajet. «Nous n’avons
pas vraiment d’horaire précis,
bien que nous espérons pouvoir
parcourir une centaine de milles
par jour en moyenne. Sauf que
les éléments peuvent faire en
sorte que certains jours, nous se
serons pas capables de voyager
autant qu’on le voudrait», précise

M. Gosselin.
Les deux hommes âgés de 28 et

de 35 ans respectivement,
effectueront la randonnée à bord
de motoneiges Bombardier
Skandick 550 Fan Cool, une
motoneige dont le moteur a fait
ses preuves. D’ailleurs, au cours
des derniers jours, Bombardier
est devenu un commanditaire
d’envergure pour le duo dans
cette aventure.

Deux traîneaux de 18 pieds de
long et pouvant contenir neuf
contenants de cinq gallons cha-
cun, seront attachées aux
motoneiges puisque les points de
ravitaillement sont rares entre
Churchill et Resolute Bay.

Au cours des prochaines
semaines, le duo, ainsi que Dany
Gaudreau, qui agit en quelque
sorte comme leur gérant (et qui
agira à titre de relationniste entre
les deux hommes et la popula-
tion), s’affaireront aux moindres
petits détails, question de se pré-
parer le plus possible pour cette
aventure.

«Nous aimerions effectuer des
présentations dans les écoles,
avant de partir», souligne M.
Gosselin, «question d’inspirer les
jeunes à avoir des projets et des
buts.»

Le coût de l’expédition polaire
est évalué à 55 000 $. Δ

Une autre aventure pour Patrick Lecours et Marc Gosselin

En route vers le Nunavut

C’est une nouvelle aventure qui attend Patrick Lecours
(au centre), Marc Gosselin (à droite), ainsi que leur
gérant, Dany Gaudreau. Lecours et Gosselin mettront le
cap sur le Nunavut en avril prochain pour une randon-
née de plus de 1 500 milles. Photo Le Nord/CP
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HEARST (FB) – Un directeur
des opérations, du marketing et
des ventes a été embauché pour le
Centre historique Cri et Ojibway
Eagle’s Earth à l’ouest de Hearst,
développé par la Première Nation
de Constance Lake.

Il s’agit de Guy Lamarche qui a
été, pendant de nombreuses
années, directeur de l’association
touristique James Bay Frontier.

Devant ouvrir ses portes en juil-
let 2006, le centre Eagle’s Earth
est le plus important projet touris-
tique autochtone en province.
Son coût est de 10,5 millions de

dollars.
Cette attraction présentera la

culture, les coutumes et les tradi-
tions des indiens Cris et Ojibway,
et proposera une expérience
authentique dans un environ-
nement autochtone d’avant la
colonisation européenne. Le fait
que Eagle’s Earth reproduise
l’environnement de cette période
le distingue des autres sites
autochtones du Canada qui se
concentrent habituellement sur
les périodes de la traite des four-
rures ou de la post colonisation.

«Nous sommes heureux que M.

Lamarche se joigne à nous pour
nous aider à positionner Eagle’s
Earth en tant qu’expérience
authentique de la culture des pre-
mières nations, qui saura égale-
ment plaire aux amateurs d’éco-
tourisme et d’aventure, ainsi qu’à
ceux qui recherchent de nouvelle
connaissances», souligne le chef
Arthur Moore. «Eagle’s Earth
deviendra certainement un des
principaux produits touristiques
du nord-est ontarien.»

Ce projet de 102 hectares
offrira une expérience unique
d’échange culturel avec les
autochtones. Seulement 29 hecta-
res ont été développés pour
accueillir les différentes installa-
tions de Eagle’s Earth, préservant
ainsi 73 hectares de nature vierge.
La principale attraction du site est
l’édifice Eagle Feather de 11 000
pieds carrés, qui abrite des expo-
sitions multimédias sur les
autochtones, un restaurant de 40
places, un dépanneur, une bouti-
que d’art et d’artisanat authenti-
ques, des salles d’ateliers et une
aire d’accueil. Cet édifice consti-
tuera pour les visiteurs un «pont»
entre le monde moderne et la vie
autochtone d’avant la colonisa-
tion. Sur les rives de la rivière
Shekak, un village historique
d’avant la colonisation permettra
de partager véritablement la vie

des peuples Cris et Ojibways, de
la fabrication de canots à l’ali-
mentation, l’habitation, les tradi-
tions, et plus encore. 

Les visiteurs auront accès à des
services d’hébergement compre-
nant la location de 8 cabanes his-
toriques à six places, 20 emplace-
ments pour véhicules de plai-
sance et 20 tipis. Des guides
offriront également des expédi-
tions de canot et de descente en
eau vive.

Selon M. Lamarche, un projet
de développement touristique
autochtone de cette ampleur
s’imposait depuis longtemps et
cette activité économique accrue
profitera certainement au nord-
est ontarien. La culture autoch-
tone authentique est très popu-
laire dans le monde entier.
Eagle’s Earth attirera les touristes
en provenance de l’Europe, de
l’Asie, de la Chine, des États-
Unis et du Canada. M. Lamarche
s’attend à ce que Eagle’s Earth
devienne le «principal site touris-
tique autochtone au Canada».
L’opération de ce site sera basée
sur les pratiques exemplaires en
matière de service à la clientèle.
Environ 70 employés actuels et
futurs suivront un programme de
formation complet au Northern
College of Applied Arts and
Technology, en plus de stages de

travail dans d’autres sites touristi-
ques populaires.

Le président du conseil d’admi-
nistration, M. Fred Sackaney,
affirme : «Eagle’s Earth a de la
chance d’avoir à son service un
professionnel de l’industrie du
tourisme possédant les qualifica-
tions de M. Lamarche. Eagle’s
Earth profitera grandement de
son expérience de l’industrie du
voyage, de même que de celle
qu’il a acquise auprès des rédac-
teurs touristiques et du gouverne-
ment. Il possède un excellent
réseau de contacts dans le
domaine, ainsi qu’une capacité
supérieure à élaborer des partena-
riats et à exploiter l’effet multi-
plicateur des médias.»

Ce nouveau site est le résultat
de cinq années de recherche, de
planification et d’établissement
de partenariats entre les gouver-
nements fédéral et provincial et la
Première nation de Constance
Lake. 

L’expérience de M. Lamarche
dans l’industrie du tourisme
remonte à 1979. Il a récemment
obtenu un diplôme de Purdue
University Indianapolis, dans le
cadre du programme de spécia-
liste de l’industrie du voyage
offert par l’American Bus
Association. M. Lamarche est
également vice-président de
Attractions Ontario et président
du comité provincial de marke-
ting de cette association.

La construction du projet se
déroule bien selon le promoteur
Michel Lepage. L’entrepreneur
principal du projet est la compag-
nie Finway de Thunder Bay.
Plusieurs sous-traitants locaux
sont ou ont aussi été impliqués.

«Les cabines sont montées. On
devrait recevoir bientôt de gros
piliers pour l’édifice principal qui
permettra l’aménagement du toit
en plumes», souligne M. Lepage.

Le centre pourra accomoder
jusqu’à 300 personnes. Les tee-
pees de 24 pieds de diamètre
seront impressionnants selon M.
Lepage.

Une grande ouverture officielle
du centre avec dignitaires devrait
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Ancien directeur de James Bay Frontier
Guy Lamarche nommé comme directeur pour le Centre Eagles Earth

Avis à tous nos client(e)s et ami(e)s !
VEUILLEZ NOTER QUE DURANT LE TEMPS DES FÊTES 

NOS BUREAUX SERONT OUVERTS 
les 28 décembre et 3 janvier de 8 h 30 à 16 h.
ET QUE L’HEURE DE TOMBÉE 
POUR PLACER UNE ANNONCE 

SERA DEVANCÉE au 
jeudi 29 décembre pour l’édition du 4 janvier 2006.

813, RUE GEORGE, HEARST
C.P. 2320, P0L 1N0
Tél.: 705-372-1233

Téléc.: 705-362-5954

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

Les patients de l’HTD 
qui nécessitent une intervention chirurgicale 

ONT BESOIN DE VOTRE APPUI 
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES !

Chaque année l’Hôpital de Timmins et du district vient en
aide à des milliers d’enfants, d’amis et de parents en quête de traite-
ments et même de miracles.  Ces derniers tiennent une place très spé-
ciale dans nos coeur.

Que les traitements prodigués à nos êtres chers soient sim-
ples ou complexes, il est essentiel que l’hôpital puisse acquérir
l’équipement spécialisé qui rend plus efficace le travail de notre
excellente équipe médicale.  Sinon, les listes d’attentes s’allongent et
les risques d’annulations ou de retards sérieux quant aux soins don-
nés peuvent survenir.

C’est dans un esprit ouvert que nous espérons obtenir votre
appui financier dans le but d’acheter deux instruments qui sont à la
fine pointe de la technologie : celui d’un appareil d’anesthésie au coût
de 65 000 $ et celui d’un rétracteur d’épaule au coût de 15 000 $.
Nous profiterons alors de soins chirurgicaux plus complets et plus
rapides, grâce à ces appareils plus performants.  L’accessibilité à cette
nouvelle technologie permettra à nos communautés du Nord
d’obtenir les meilleurs soins possibles tout en demeurant chez nous.

En contribuant à la Campagne des cartes de Noël, vous
aiderez à améliorer les soins de santé offerts à votre hôpital de dis-
trict.  Tout don, qu’il soit minime ou considérable, est important car
il permettra l’achat de ces deux appareils.  Tous les dons, quelle qu’en
soit la somme, sont déductibles d’impôt pour l’année 2005.

Veuillez donner généreusement à la Fondation de l’Hôpital
de Timmins et du district et aider à réaliser un miracle pour la popu-
lation de Hearst et des environs !

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter, à vous et
aux vôtres, une heureuse période des Fêtes et une bonne et
heureuse année !

Visitez-nous à www.tadhfoundation.com 
ou communiquez avec nous au (705) 360-6039 

(nous acceptons les frais d’appel)

Nous profitons 
de cette occasion pour

remercier tous nos client(e)s
et ami(e)s.

810, rue George, Hearst
Tél.: 372-1141 • Téléc.: 372-1788



HEARST (FB) – Les électeurs
qui seront à l’extérieur de la
région le 23 janvier prochain,
comme les étudiants, peuvent
exercer leur droit de vote immé-
diatement au bureau d’Élections
Canada, situé au 801 rue George
(à côté de la bibliothèque).

Ainsi, les étudiants qui sont à
la maison durant la période des
Fêtes ont cette occasion d’exercer
leur droit de vote dans leur cir-
conscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing.

Même s’il est possible de
voter du lundi au vendredi au
bureau d’Élections Canada, un
bureau de vote par anticipation
aura lieu le vendredi 13 et le
samedi 14 janvier ainsi que le
vendredi 23 janvier au Centre
communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb.

Le bureau d’Élections
Canada permet aussi aux gens de
faire une demande d’inscription à
la liste électorale ou de demander
que des révisions soient faites. Il
faut apporter des changements
aux listes pour inscrire les noms
et adresses des électeurs qui ont
déménagé ou qui auront 18 ans
d’ici le jour d’élection.

Cette semaine, Élections
Canada enverra par la poste une
carte d’information de l’électeur
à chaque personne inscrite sur la
liste électorale préliminaire.
Cette carte confirme que
l’électeur est inscrit pour voter.
Elle porte son nom et son adresse
ainsi que les coordonnés du
bureau de son directeur de
scrutin; elle indique aussi où et
quand il peut voter. Si un électeur
constate qu’il y a une erreur dans

son nom ou son adresse, il devrait
la signaler au bureau d’Élections
Canada avant le 17 janvier.
L’électeur qui n’a pas reçu de
carte d’information de l’électeur
d’ici le 5 janvier devrait commu-

niquer avec le bureau d’Élections
Canada pour s’inscrire. Il en va
de même pour l’électeur qui
reçoit une carte adressée à une
autre personne.

Par ailleurs, les électeurs qui

sont à l’extérieur durant la péri-
ode électorale peuvent aussi voter
grâce au bulletin de vote spécial
que l’on peut transmettre par la
poste. Δ
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Cours d’entretien
automobile gratuit
HEARST (FB) – Ce n’est pas
tous les jours qu’on peut suivre
un cours collégial sans frais.

Le Collège Boréal à Hearst
offre pourtant cette possibilité
avec un cours de technique d’en-
tretien automobile qui débutera le
16 janvier.

«La raison pour laquelle c’est
gratuit est que le cours est payé
entièrement par le ministère de la
Formation et des Collèges et
Universités», souligne Gilles
Matko, consultant en formation
au Collège Boréal à Hearst.

Un maximum de 12 apprenants
pourront pendre le cours. Le
Ministère défraie les coûts d’ins-
cription, de vêtements de travail
et d’outils.

Ouvert à toute personne âgée de
18 ans et plus, le cours d’une
durée de 32 semaines, incluant un
stage payé de 8 semaines à la fin,
accordera aux apprenants le pre-
mier niveau d’apprentissage en
technique d’entretien automobile.

Les apprenants auront donc
l’opportunité de poursuivre les
deuxièmes et troisièmes stages
d’apprentissage par la suite.

Les personnes intéressées ont
jusqu’au début janvier pour don-
ner leur nom. Si le nombre de
personnes dépasse le nombre de
places, le Collège Boréal fera des
entrevues pour faire une sélec-
tion.

Une session d’information
publique à propos du programme
aura lieu le 4 janvier à 19h30 au
Collège Boréal à Hearst. On
répondra alors aux questions. Δ

Les enfants de la Garderie Bouts de Chou ont présenté  un spectacle de Noël comme jamais vu. Les
yeux des parents qui regardaient leurs tous petits chanter des chansons de Noël rayonnaient de fierté
à voir leurs enfants âgés entre 12 mois et 10 ans performer sur un estrade. La fête a eu lieu le mer-
credi le 14 décembre dernier à la Légion royale canadienne. À la sortie, les enfants ont eu l’occasion
de renconter le Père Noël qui était assis dans un « LOADER » car le traîneau du Père Noël était
brisé. Un merci au McDonald pour le jus, Valu-Mart pour les croustilles et les beignes, Dentiste
Lecours & Villeneuve pour l’helium, Morin Construction LTD. pour le «loader» et le Père Noël
d’être venu du Pôle Nord. Photo de courtoisie

Il est possible de voter dès maintenant

HEARST

362-5822362-5822

Pour modèle automatique 
sans système antivol.  Un coût 

supplémentaire s’ajoute au
modèle avec système antivol

et transmission manuelle.
Notez que l’installation des

démarreurs à distance 
sera effectuée au début du

mois de janvier 2006.

Démarreur à distance

19999 $

PIÈCES, MAIN D’OEUVRE ET

INSTALLATION

CANADIAN
TIRE 631, rue Front, Hearst (ON)

705-362-7222

désire remercier toute sa
clientèle et lui souhaite
une merveilleuse année

2006 ! 

NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Nous savons comment important est ce choix.
C’est pourquoi nous offrons 

une vaste gamme de monuments et 
les compétences nécessaires pour les personnaliser.

Yves et DesneigesYves et Desneiges
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

Johanne Fauchon
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

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

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

NETTOYAGE DE TAPIS
CARPET CLEANING

◊ ◊ ◊ 
NETTOYAGE AUTOMOBILE
AUTOMOTIVE DETAILING

SHAMPOOING/CIRAGE
PICK-UPS/CARS/AUTO

SSSS uuuu pppp eeee rrrr     ssss pppp éééé cccc iiii aaaa llll
dddd uuuu     TTTTeeee mmmm pppp ssss     dddd eeee ssss     FFFF êêêê tttt eeee ssss     !!!!
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Notre journal rectifiera toute erreur de sa part
qui lui est signalée dans les 48 heures suivant la
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La naissance du p’tit Jésus, les
réunions de famille, temps de
paix et de réjouissances.

Mais quel dommage, que Noël
n’ait pas la même signification
pour tout l’monde.  Comment
avoir la paix intérieure en se
cachant derrière ses masques que
l’on a accumulé et empilé les uns
par-dessus les autres au cours des
années passées ?

Le masque de victime, sachant
bien que on ne l’est pas, mais que
l’on se sert pour mettre le blâme
sur les autres. Le masque de
l’orgueil qui permet de ne point
s’excuser, de se pardonner  soi-

même ou pardonner aux autres.
Le masque de l’avarice, empiler
ses biens matériels et ceux des
autres lorsque l’occasion se
présente de le faire, afin de se
montrer plus fortuné.

Le masque de l’hypocrisie, dis-
simuler sa véritable personnalité
et  affecter des sentiments, des
opinions et des vertus que l’on
n’a pas, se dire bon chrétien(ne)
en se faisant un devoir d’assister
à la messe, mais refuser une
poignée de main à ses proches
dans l’église, la maison du
Seigneur ! 

Ce masque d’hypocrisie,

devenu tellement épais, que
même en rejettant ses proches, on
veut tout savoir d’eux pour
ensuite le répéter à d’autres pour
montrer que l’on est une person-
ne concernée et bien intention-
née;  contrôler la vie de ses aînés
dans le but de les éloigner du
reste de la famille, prendre toute
la place, mais lorsqu’il est indis-
pensable d’être présent auprès
d’eux, on les refile à d’autres en
se trouvant des raisons loin d’être
valables pour justifier son
absence, tandis que la véritable
raison, est, de ne pas risquer de
perdre la face devant les gens .

Peu importe le nombre de
masques que l’on porte, il y a tou-
jours deux p’tits trous pour les
yeux, et les yeux étant le mirroir
de l’âme, les gens voient quand
même la tristesse qui nous habite. 

Que ce Noël qui approche , per-
mettre de se rendre à l’évidence
que l’on porte des masques et de
pouvoir s’en départir. Guérir son
coeur et son âme , c’est guérir son
corps, alors moins de visites chez
le médecin, le chiropraticien
et/ou encore chez les guérisseurs.

La vie est tellement courte, et la
mort frappe au moment où l’on
s’y attend le moins. Pourquoi

attendre pour se réconcilier ?
Demain , sera peut-être trop tard,
et on passera le reste de sa vie à
dire: «j’aurais donc dû»;  les
cimetières sont remplis de «j’au-
rais donc dû».

Il faut se rappeler, que Dieu
voit sous nos masques, et Il nous
pardonnera comme on aura par-
donné aux autres. Dire aimer
Dieu et ne pas aimer son
prochain, c’est être menteur!

Joyeux Noël et Paix aux gens
de bonne volonté.

Diane Arseneault
Hearst (On)

Noël, quelle fête merveilleuse !
Lettre à l’éditeur

Éditorial
Cent pieds 

par-dessus la tête
Jamais a-t-on vécu une campagne électorale qui suscite aussi peu
d’intérêt. Depuis que l’ancien premier ministre du Canada, Paul
Martin, a déclenché des élections, il semble que le peuple ait adop-
té une attitude de «je m’en foutisme».

Il faut toutefois préciser que le «timing» ne pouvait être pire.
L’attention des gens est davantage tournées vers la période des
Fêtes que par les promesses des candidats politiques qui tentent de
se faire élire.

Même les politiciens impliqués dans cette course électorale ne
sont pas aussi agressifs qu’à l’habitude. La preuve : habituellement
les médias sont submergés de communiqués de presse des
Conservateurs, Libéraux, Néo-démocrates ou encore du Parti Vert,
chacun livrant ses opinions face à divers sujets. Présentement, c’est
le calme plat. Ce sont plutôt les journalistes qui doivent multiplier
les coups de fil pour tenter de connaître les opinions des différents
candidats. Tout un contraste avec ce qui se passe habituellement.

On s’attend à ce que la campagne devienne plus animée à compter
de la semaine prochaine, quand la période des Fêtes sera terminée
et que les gens retourneront vers un horaire plus «normal».

Les Néo-démocrates et les Libéraux ont d’ailleurs prévu l’ouver-
ture de leurs bureaux à Hearst, signe qu’ils ont l’intention de cour-
tiser plus sérieusement les électeurs afin de gagner leur confiance en
prévision du vote du 23 janvier.

On ne pouvait pratiquemment pas envisager pire scénario sur la
scène politique. Une dissolution du gouvernement! Une campagne
électorale qui a lieu en plein milieu de la période des Fêtes : rien
pour rehausser l’intérêt déjà faible des contribuables envers la poli-
tique. D’ailleurs, les taux de participation à la journée de vote sont
de plus en plus à la baisse. À tel point qu’il faut se demander si un
jour il ne faudra pas «forcer» les gens à aller voter, comme on le fait
dans certains pays du Moyen-Orient. Au diable la démocratie!

Les candidats ont maintenant trois semaines pour «vendre leur
salade» comme on dit. Trois semaines pour nous convaincre qu’ils
sont le ou la meilleure pour représenter notre si grande circonscrip-
tion.

On ne peut pas les blâmer de ne pas avoir mené une campagne
aussi agressive que par le passé. Après tout, ils ont aussi droit à leur
Noël et leur Jour de l’an.

André Bolduc

Service de nouvelles de l’APF
Auteur(s) : Jean-François
Bertrand

Appui massif pour Paul Martin
Si, pour plusieurs, le leadership

de Paul Martin à titre de premier
ministre du Canada doit être
remis en cause, il n’en est rien du
côté des militants libéraux.
Réunis à Ottawa au début du
mois de mars dans le cadre du
congrès biennal du Parti libéral
du Canada, 88 % des quelque
2000 délégués ont donné leur
appui au chef actuel. 

Il s’agissait de la première fois
que M. Martin faisait face au vote
d’appui au chef obligatoire par le
parti depuis avoir été nommé
chef du parti le 12 décembre
2003 et depuis avoir gagné, le 28
juin dernier, une quatrième élec-
tion consécutive pour le parti. 

Belinda Stronach chez les
libéraux…

Le premier ministre Paul
Martin vient de jouer un vilain
tour au chef du Parti conservateur
Stephen Harper. En effet, dans
une session parlementaire déjà
fort mouvementée, M. Martin a
annoncé, le 17 mai, que l’anci-
enne candidate à la direction du
Parti conservateur, Belinda
Stronach, traversait le parquet
pour devenir ministre des
Ressources humaines et du
Développement des compé-
tences. 

«Tous deux, nous croyons dans
des politiques de centre. Tous les
deux, nous savons qu’il est
important de donner à nos gens
les compétences qui leur permet-
tent d’être compétitifs, dans tous
les domaines, à tous les échelons
», a affirmé le premier ministre
Martin. 
Oui au marriage de conjoints

de même sexe

Les députés ont ajourné leurs
travaux jusqu’au 26 septembre
prochain, mais avant de partir
pour les vacances estivales, ces
derniers ont adopté, le 28 juin,
dans une proportion de 158 voix
contre 133, le projet de loi C-38
qui reconnaît le mariage entre
conjoints de même sexe. 
Le ministre de la Justice, Irwin
Cotler, s’est dit ravi que le projet
de loi soit finalement adopté. «
C-38, c’est une expression des
principes fondamentaux dans
notre Constitution, la protection
de l’égalité et (…) de la liberté de
la religion », a-t-il déclaré. 

Michaëlle Jean remplace
Adrienne Clarkson

La journaliste Michaëlle Jean a
succédé à Adrienne Clarkson, le
27 septembre, et est devenue la
27e personne à occuper le poste
de gouverneur général du
Canada. 

«Madame Jean est une femme
dont le talent et les réalisations
sont nombreuses. Son histoire
personnelle est formidable et elle
possède d’immenses qualités. Ce
sont d’ailleurs ces mêmes qua-
lités que nous recherchons chez
un futur gouverneur général, qui
doit, après tout, être à l’image du
Canada et représenter tous les
Canadiens et Canadiennes auprès
du monde entier », a affirmé Paul
Martin lors d’un point de presse
tenu au Parlement, pour annoncer
la nomination. 

Le premier rapport Gomery
secoue Ottawa

Alors que le juge John Gomery
fait porter une partie de la
responsabilité du scandale des
commandites sur Jean Chrétien et
Jean Pelletier, son chef de cabi-
net, le premier ministre Paul
Martin refuse de donner son
opinion quant à cette conclusion
de la commission d’enquête. 

Lors d’une rare conférence de
presse, M Martin a réitéré
maintes fois que le rapport
Gomery « parlait pour lui-même.
Nous voulions que le juge
Gomery obtienne des faits, et
c’est ce qu’il a fait. » 

Le premier ministre faisait écho
au juge Gomery, qui dans une
déclaration à la presse a expliqué
que le rapport suffit de lui-même. 
L’auteur du rapport de plus de
1000 pages a déclaré qu’il tenait
« à souligner qu’il est important
de consulter le rapport lui-même
pour bien comprendre comment
je suis parvenu à mes conclusions
et quels sont les éléments de
preuve qui m’y ont amené » — et
de non pas de se fier qu’au sy-
nopsis de 82 pages. 

Une campagne d’hiver
Lors d’une brève rencontre

avec la gouverneure générale, le
premier ministre Paul Martin a
demandé la dissolution du 38e
parlement, qui n’accordait plus
sa confiance au gouvernement. 
C’est le 23 janvier que les
Canadiens se rendront aux urnes.
C’est la première élection hiver-
nale depuis la victoire de Pierre
Elliott Trudeau, face à Joe Clark,
en 1980. 

Dans l’histoire du pays, c’est la
cinquième fois qu’un gouverne-
ment minoritaire a perdu la confi-
ance de la Chambre des com-
munes. Comme l’a souligné Paul
Martin, à la suite de sa rencontre
à Rideau Hall, un gouvernement
minoritaire signifie que l’opposi-
tion peut forcer la tenue d’élec-
tion, quand ils le veulent. 

À la dissolution de la chambre,
les libéraux avaient sur leurs
bancs 133 députés, les conserva-
teurs 98, les bloquistes 53 et les
néo-démocrates 18, en plus de
quatre députés indépendants et
deux sièges laissés vacants.

2005 en revue : l’année politique
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HEARST - Le ministre de la
Promotion de la santé, Jim
Watson, a annoncé jeudi dernier
que la ville de Hearst recevrait
deux subventions du Fonds
Collectivités actives du gou-
vernement McGuinty, l’une de 25
000 $ et l’autre 12 286 $, en vue
d’accroître la participation aux
activités physiques et sportives à
Hearst.

La ville de Hearst préparera et
créera un plan d’action décennal
visant à cerner et à définir les
besoins de la collectivité en
matière de parcs et de services
récréatifs au cours des dix
prochaines années. Le plan tien-
dra compte des projections
démographiques et de celles rela-
tives au vieillissement de la pop-
ulation. Il permettra également au
public d’avoir voix au chapitre de
la définition des intérêts commu-

nautaires.
L’Atelier des Pionniers et des

Pionnières du Nord cherche à
élargir sa programmation afin
d’accroître l’activité physique
chez les adultes de 50 ans et plus.
Un programme d’intervention
permettra au complexe domicili-
aire pour personnes âgées de
bénéficier d’activités et mettra à
contribution les installations qui
existent actuellement dans la col-
lectivité.

«Ces subventions permettront
d’offrir aux habitants de la ville
de Hearst un plus grand nombre
de possibilités de demeurer act-
ifs›, a indiqué M. Watson. «En
proposant aux habitants de la
province plus de possibilités de
pratiquer des activités physiques
et des sports communautaires,
nous contribuons à la santé et à la
prospérité collectives de la

province.»
Le Fonds Collectivités actives,

qui dispose de 5 millions de dol-
lars, permet à de nouvelles initia-
tives de bénéficier de subven-
tions. Ces initiatives doivent con-
tribuer à offrir aux Ontariens
davantage de possibilités de par-
ticiper à des activités physiques
et sportives. Le Fonds aidera les
organismes sans but lucratif de la
collectivité et de la province à
offrir un plus grand nombre de
projets de sport communautaire
et de projets récréatifs. La prior-
ité a été donnée aux projets qui
favorisent les groupes mal servis,
notamment les personnes âgées,
les enfants et les jeunes, les filles
et les femmes, les personnes
handicapées, les Autochtones, les
personnes à faible revenu, ainsi
que les minorités visibles et eth-
niques.

Vie Active 2010 est la stratégie
globale de la province de
l’Ontario visant à accroître l’ac-
tivité physique et la participation
aux sports dans l’ensemble de la
province de sorte que d’ici l’an
2010, 55 % des Ontariens mènent
une vie active. Pour obtenir de
plus amples renseignements,
vous pouvez consulter le
www.ACTIVE2010.ca

Jean-Claude Marchand (1945-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 22 décembre 2005 pour Jean-Claude
Marchand de Kapuskasing, décédé le 17 décembre à l’âge de 60
ans. Né le 5 octobre 1945 à Kapuskasing, il a travaillé comme
bûcheron pendant plusieurs années. Il était membre de La Forge. Il
aimait la pêche, la marche, la bicyclette et jouer aux cartes. Il fut
précédé dans la mort par trois frères : Roland,
Rhéal et Florent. Il laisse dans le deuil son
épouse : Ghislaine; trois fils : Serge (Kim) de
Kapuskasing, Claude (Kim) et Michel
(Jocelyne), tous de Timmins; trois soeurs :
Rhéa Bujold de Kapuskasing, Florence Lebel
de l’Alberta et Fernande Parent de Wawa;
deux frères : Wilfrid de Kapuskasing et Marcel
de Smooth Rock Falls; ainsi que six petits-
enfants : Steven, Roxanne, Hailey, Jackson,
Stéphanie et Kevin. L’inhumation a eu lieu au Crématorium
Hillcrest de Matheson. C’est le père Gilles Gosselin qui a conduit le
service funèbre. Des dons à l’Association pulmonaire canadienne
ou encore à la Fondation ontarienne des maladies du coeur seraient
appréciés.

Nécrologie

Gilles Murray (1934-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 24 décembre 2005 pour Gilles Murray
de Val Rita, décédé le 20 décembre à l’institut de cardiologie de
l’Université d’Ottawa à l’âge de 71 ans. Né le 5 avril 1934 à Notre-
Dame-de-la-Dorée au Québec, il a été épicier
pendant plusieurs années. Il était membre des
Chevaliers de Colomb. Il aimait se promener
en quatre-roues, jouer au «washer», regarder
la lutte et les émissions religieuses. Il aimait
également les oiseaux, plus particulièrement
les geais bleus. Il fut précédé dans la mort par
son père : Arthur Murray. Il laisse dans le deuil
son épouse : Laurette (Bergeron) de Val Rita;
sa mère : Yvonna Murray (Dallaire); et ses enfants : Andrée, Lyne
(André), Mario (Lysanne) et Michel (Sophie). Il était le grand-père
adoré de : Annik, Miguel, Stéphanie, Andréanne, Claudia, Charles-
Olivier, William et Delphine. Il comptait également plusieurs frères
et soeurs, ainsi que beaux-frères et belles-soeurs. C’est le père
Louis-Philippe Bélanger qui a conduit le service funèbre. Des dons
à la Fondation des maladies du coeur ou encore à la Société canadi-
enne du cancer seraient appréciés.

Des subventions à des fins récréatives
accordées à Hearst par le gouvernement 

SUPER SPÉCIAL 
DU TEMPS DES FÊTES !

√ LE BON CHOIX
√ LE BON EMPLACEMENT

√ LE BON PRIX !

TERRAINS 
À VENDRE

C.P. / P.O. Box 401
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: (705) 362-7075

proulxetfils@ntl.sympatico.ca

ACHETEZ UN DE NOS TERRAINS
D’ICI LE 31 JANVIER 2006 ET NOUS

PAYONS LA T.P.S. !
ÉPARGNEZ JUSQU’À 2 800 $

LUC 2 : 21
Le huitième jour, auquel l’enfant devrait être circoncis, étant
arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu’avait indiqué

l’ange avant qu’il conçu dans le sein de sa mère.
Rivière Agapê (Ministère Chrétien)

817, rue George
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par Francis Bouchard

Promenade Fontaine
Après avoir été suspendus il y a

un mois environ en raison des
pauvres conditions de sol, les
travaux de construction de la

route contournant la Promenade
Fontaine doivent reprendre en
février.

Suite à une évaluation
d’ingénierie, le conseil municipal
permet la reprise des travaux en
utilisant une méthode de cons-

truction qui comprend l’é-
pandage d’arbres de façon trans-
versale dans la base de la route,
une technique utilisée dans la
construction de chemins
forestiers.

La municipalité soumettra une
demande de financement au
Fonds du patrimoine du Nord de
l’Ontario pour couvrir les coûts
additionnels, estimés à près de
640 000 $.

4,5 $ millions
À la fin novembre, la munici-

palité avait émis 167 permis de
construction pour une valeur
totale de travaux de près de 4,5 $
millions de dollars, soit un mon-
tant légèrement supérieur à l’an
dernier. Les permis incluent la
création de 9 nouvelles maisons
en 2005.

Colombarium
Suite à une bonne utilisation du

colombarium au cimetière Mgr
Grenier, le conseil municipal a
approuvé l’achat de deux mo-
dules de 64 niches au coût de 53
660 $.

Les ventes de niches au colom-
barium existant ont dépassé les
attentes et le recouvrement de
l’investissement fait en 2003 est
atteint.

Guichet automatique
Le conseil municipal a approu-

vé l’achat par la municipalité
d’un guichet automatique ban-
caire de la compagnie Cell North,
au coût de 5 268$, pour l’installer
au Centre récréatif Claude Larose
durant la saison hivernale et au
centre touristique Gilles Gagnon
durant le printemps et l’été.

Le guichet va générer des
revenus pour la municipalité
puisque des frais de service de
1,75$ seront établis.

Rénovations au Centre
récréatif

La municipalité enverra une
lettre de remerciement au
Collège Boréal pour le travail des

apprenants du programme de
Charpentier-menuisier qui ont
effectué des travaux de menuis-
erie pour les trois nouvelles
chambres au Centre récréatif
ainsi que d’une salle de rencon-
tre.

Par ailleurs, le conseil munici-
pal a approuvé un budget de 11
000 $ pour compléter l’aménage-
ment de cette nouvelle salle.

Plan pour les parcs
Le conseil municipal a autorisé

l’embauche de la firme Marshall,
Macklin, Monaghan pour entre-
prendre un plan maître des parcs
et loisirs pour la période 2005-
2015 au coût de 35 000 $. La
municipalité a obtenu un octroi
de 25 000 $ pour ce projet.

Bureau à Hearst?
Le conseil municipal propose

au conseil d’administration de
l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario (AFO) d’établir son
siège social à Hearst.

La nouvelle association est le
résultat de la fusion entre
l’Assemblée des communautés
franco-ontariennes (ACFO) et la
Direction Entente Canada-com-
munauté (DECCO).

Soirée des bénévoles
La municipalité change de for-

mat pour sa soirée de reconnais-
sance aux bénévoles. En 2006,
l’événement aura lieu à l’ex-
térieur, sous la tente du Club
Rotary, dans le cadre d’un barbe-
cue. Δ

Sur la scène municipale...Sur la scène municipale...Sur la scène municipale...

Les cinéphiles francophones sont gâtés depuis deux semaines.
Après la présentation du film Les Boys IV, voilà que c’est main-
tenant au tour du film «Maurice Richard» d’être présenté à
Hearst. La fièvre pour Maurice Richard n’a pas seulement
gagné un bon nombre de résidants de Hearst, mais également
Andréa Larochelle (à gauche) et Mélanie Langlais, qui ont
décidé de revêtir le chandail promotionnel du film. Photo Le
Nord/CP

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
SALADE CÉSAR

La salade peut s’avérer un choix très riche en matières
grasses au restaurant et peut contenir souvent plus de
matières grasses qu’un hamburger accompagné de frites
(environ 45 g).  L’avantage de préparer une salade César
maison c’est de pouvoir en réduire les matières grasses
sans en sacrifier le goût.

• 1/3 tasse de tofu - texture lisse 75 mL
• 2 c. à table de jus de citron 30 mL
• 1 1⁄2 c. à thé de moutarde de Dijon 7 mL
• 1/4 c. à thé de poudre d’ail 1 mL
• 1 c. à thé de pâte d’anchois ou d’anchois 5 mL
• 1 c. à thé de sucre 5 mL
• poivre au goût
• 2 c. à table de parmesan frais râpé 30 mL
• 1 c. à tab d’huile végétale ou d’olive 15 mL
• 1 pied de salade romaine 1

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes
TEMPS DE CUISSON : 2 minutes

Au mélangeur ou au robot culinaire, mélanger le jus de
citron, la moutarde, l ‘ail, les anchois, le sucre et le poi-
vre. Ajouter graduellement en mélangeant le tofu, le fro-
mage et l’huile.  Srvir avec 1 pied de salade romaine
coupé en petits morceaux.  Couvrir.  Réfrigérer.  Se
conserve 2 jours au réfrigérateur.

Donne : 8 portions 
(1 c. à table / 15 ml de vinaigre et 1 tasse / 250 ml de

salade romaine)

PROBLÈME NO 886

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 885

HORIZONTALEMENT
1-Soldats guerriers des Indiens mohawks. 
– Fromage réputé.
2-Interrompait le fonctionnement d’un 
poste de radio. – Quatre.
3-Peintre français (1914-1955). – Défaut
d’un fil qui se tortille sur lui-même.
4-Personnel. – Milieu humain.
5-Augmentons le volume.– Utilisai.
6-Te précipitais. – Petit gâteau allongé.
7-Très petit devant un géant. – Vagabonda.
8-Araignée des maisons.
9-Eau-de-vie. – Il est possible de.
10-Prénom masculin.– Se suivent. – Milieu.
11-Numéral. – Se suivent.– Étiolée.
12-Extrairaient l’eau du linge après le rin-
çage. 

VERTICALEMENT
1-Film aux péripéties mouvementées. 
– Oiseau échassier.
2-Diminutions, adoucissements.
3-Roue à gorge.– Poteries de terre.
4-Variété de cépage blanc.
5-Habitations des Esquimaux. – La fin 
d’un appel. – On retrouve ses consonnes 
dans un lori.
6-Indéfini. – Elles sont dans le centre. 
– Excessif en grandeur.
7-Changerais d’avis.
8-Titre donné à un noble.– Éclats
de voix.– Gamme.
9-Rendis titulaire d’un poste.
10-Ennuya. – Bois noir et dur.
11-Un litre de vin rouge. – Mine. – Attache.
12- Situation future. – Niais, dadais.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS
LOUEZ LA SALLE DE CINÉMA

maintenant équipée d’un système de haute technologie pour :

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

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale sur

grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

WALK THE LINE
• VENDREDI  30 DÉCEMBRE  À 19 H ET À 21 H 
• SAMEDI 31 DÉCEMBRE À 19 H 
• DIMANCHE 1ER JANVIER - FERMÉ
• LUNDI 2 JANVIER À 19 H ET 21 H
• MARDI 3 JANVIER À 19 H  ET 21 H
• MERCREDI 4 JANVIER À 19 H  ET 21 H
• JEUDI 5 JANVIER À 19 H ET 21 H 
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Horaire télé Nord
du 28 décembre 2005 au 3 janvier 2006

7:00 AM
[2] (Mer Ven Lun) GEORGE SHRINKS
(R) (Mar Jeu) THE MAGIC SCHOOL BUS
(R)
[3] (Lun) SUMMIT OF LIFE
[4] (Lun) CANADA AM
[8] (Mer Jeu Ven) GEORGE SHRINKS
(Lun Mar) ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[16] WINX CLUB (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mer Lun Mar) CLIFFORD’S PUPPY
DAYS (R) (Jeu Ven) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (R)
[24] (Mer) MYTH BUSTERS (R) (Jeu)
MEGABUILDERS (R) (Ven) MEAN
MACHINES (R) (Lun) FRONTIERS OF
CONSTRUCTION (R) (Mar) ROCKET
SCIENCE (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] (Lun) CINÉMA Balls Up (1997)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[58] (Lun) CINÉMA Babe: Un cochon
dans la ville (1998)

7:30 AM
[2] [20] ARTHUR (R)
[3] (Lun) SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK
[8] (Mer Jeu Ven) ARTHUR (Lun Mar)
LUNAR JIM/ BRUNO Début
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[24] (Ven) MEAN MACHINES (R)
[27] (Mer) BLACK LIGHT DREAMS (R)
(Jeu) LANDSCAPE AS MUSE (R) (Ven)
TALKIN’ BLUES (R) (Lun) RAISING THE
BAR (R) (Mar) DENISE DJOKIC: SEVEN
DAYS, SEVEN NIGHTS (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[56] (Lun) CINÉMA Jimmy Neutron: Un
garçon génial (2000) (Mar) CINÉMA La
trompette magique (2000)

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[3] (Lun) TO BE ANNOUNCED
[8] (Mer Jeu Ven Lun) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (Mar) DRAGON TALES
[12] ÉCOUTE, ÉCOUTE (R)
[13] (Mer Jeu Ven) LES 101
DALMATIENS (Lun Mar) SIMONDURI-
VAGE.COM
[16] THE BOY
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES

[24] (Mer) MYTH BUSTERS (R) (Jeu)
MEGABUILDERS (R) (Ven) MEAN
MACHINES (R) (Lun) SUPER SHIPS (R)
(Mar) WHAT’S THAT ABOUT? (R)
[27] (Jeu) PASSION WITHOUT A BREAK
(R) (Ven) SCANNING THE MOVIES Partie
2 de 2 (suite du 23 déc) (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[30] (Mer Jeu Ven) KILLER INSTINCT (R)
(Lun Mar) CHAMPIONS OF THE WILD
(R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CINÉMA Point Break (1991)
(Jeu) SELL THIS HOUSE! (R) (Ven)
THIRD WATCH (R) (Lun) INKED (R) (Mar)
INVESTIGATIVE REPORTS (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12] (Mer Jeu Ven) BOO!

8:20 AM
[12] (Mer Jeu Ven) OUI OUI

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA (R)
[8] (Mer Jeu Ven) DRAGON TALES (Lun
Mar) PINKY DINKY DOO Début
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] (Mer) CINÉMA Chérie, j’ai réduit les
enfants (1989) (Jeu) CINÉMA Chérie, j’ai
gonflé le bébé (1992) (Ven) CINÉMA
Plaxmol (1997)
[16] (Mer Ven Lun) BRADY’S BEASTS
(R) (Mar Jeu) MISCHIEF CITY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] CAILLOU
[24] (Ven) MEAN MACHINES (R)
[27] (Mer Lun Mar) THE WRITING LIFE
(R) (Ven) MOVIE TELEVISION
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] (Lun Mar) CHAMPIONS OF THE
WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[34] (Jeu) CINÉMA Batman Returns
(1992) (Lun) INKED (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Ven) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) UN CHÂTEAU À TOUT PRIX
(R) (Lun Jeu) PASSEPART (R) (Ven)
CLICHÉ (Mar) VIVEMENT DIMANCHE!

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS (R)

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET En direct
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] BENJAMIN (R)
[13] (Lun Mar) COUP DE POUCE
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer Lun Mar) WORLD VISION (Jeu

Ven) EAGLE COMMUNICATIONS CORP.
[24] (Mer) MYTH BUSTERS (R) (Jeu)
MEGABUILDERS (R) (Ven) MEAN
MACHINES (R) (Lun Mar) TSUNAMI:
FACING THE WAVE (R)
[27] (Mer) RICHARD MARGISON SINGS
VERDI (R) (Jeu) THE RINGS OF
SATURN (R) (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (R) (Lun) ERIC LAGACE
ENSEMBLE (R) (Mar) JAZZ BOX (R)
[28] (Mer) CINÉMA Scooby Doo and the
Reluctant Werewolf (1973) (Jeu) CINÉMA
Scooby Doo and the Witch’s Ghost (1999)
(Ven) CINÉMA Scooby Doo Meets the
Boo Brothers (1987) (Lun) CINÉMA Aloha,
Scooby-Doo (2005) (Mar) CINÉMA
Scooby Doo and the Loch Ness Monster
(2004)
[29] MAURY (R)
[30] (Mer) THE BEST OF CREEPY
CANADA (R) (Jeu) FISHING THE FLATS
(R) (Ven) FISH TV (R) (Lun Mar) CAMP N
OUT (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) 10 YEARS YOUNGER (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun)
INKED (R) (Mar) AIRLINE (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) V.I.P. (R) (Lun)
CINÉMA Project A (1983)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) VIVRE PLUS (R)
(Ven) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] (Mer) CINÉMA Ali Baba (1996) (Jeu)
CINÉMA La belle et la bête (1995) (Ven)
CINÉMA Hercule (1995) (Lun) CROC
BLANC (R) (Mar) CINÉMA Le bossu de
Notre-Dame (1996)
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Jeu) D. (R) (Ven) H (Lun) LES ROIS
DU DÉLIRE AU CINÉMA

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO (R)
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[24] (Ven) MEAN MACHINES (R)
[27] (Lun) CINÉMA Man on the Moon
(1999)
[30] (Jeu) CAMP N OUT (R) (Ven) BOB
IZUMI’S REAL FISHING SHOW (R) (Lun
Mar) MISSION: ADVENTURE (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) 10 YEARS YOUNGER (R)
[34] (Lun) INKED (R) (Mar) AIRLINE (R)
[38] (Mer) JEUX EXTRÊMES D’HIVER
(R) (Jeu) CANADIENS EXPRESS (R)
(Ven) VACANCES NATURE (R) (Lun)
L’AVENTURE EXTRÊME: ANDORRA (R)
(Mar) EN FORME MAGAZINE (R)
[59] (Mer) GROS PLAN (Jeu) NOS
ENNEMIS LES BÊTES (Ven) ÉCRANS
DU MONDE

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM

[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (R) (Lun) MUSTARD
PANCAKES (R)
[3] WORLD VISION (R)
[4] (Mer Ven Lun Mar) ETALK DAILY
(Jeu) ETALK PLAYLIST
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE TONY DANZA SHOW
[12] LES PLUS BEAUX CONTES
D’ANDERSEN (R)
[13] (Lun Mar) DROIT AU COEUR
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) MYTH BUSTERS (R) (Jeu)
MEGABUILDERS (R) (Ven) MEAN
MACHINES (R) (Lun) SECRETS OF
SCIENCE (R) (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) OFFSTAGE, ONSTAGE:
INSIDE THE STRATFORD FESTIVAL (R)
(Jeu) OUT OF THE WEST (R) (Ven) THE
PRODUCERS (Mar) CINÉMA The Magic
Show (1983)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Jeu Ven) DON’T FORGET
YOUR PASSPORT (R) (Lun Mar)
EXTREME EDGE (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) BRINGING HOME
BABY (R) (Lun) 10 YEARS YOUNGER
(R)
[32] CNN LIVE TODAY

[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) INKED (R) (Mar)
FAMILY PLOTS (R)
[35] (Mer Jeu Ven) V.I.P. (R) (Mar) SEVEN
DAYS (R)
[38] (Ven) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
(Lun) SKI MAG (R) (Mar) BILLARD
Championnat du circuit professionnel UPA
(R)
[56] (Mer) CINÉMA Basket spatial (1996)
(Jeu) CINÉMA Docteur Dolittle (1998)
(Ven) CINÉMA Un été à Rome (2002)
(Lun) CINÉMA La machine magique de
Charlie (1998) (Mar) CINÉMA Le Pro
(1996)
[57] (Mer Jeu Ven Mar) RDI EN DIRECT
(Lun) LE JOURNAL RDI
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)
[59] (Mer) D’ICI ET D’AILLEURS (R)
(Jeu) PORTRAIT DE FAMILLE (Ven)
DALIDA Partie 1 de 2 (suite le 6 jan)
(Mar) LES CARNETS DE L’INDE

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] (Mer) CINÉMA Johanna et la sorcière
(1986) (Jeu) CINÉMA Mon petit diable
(2001) (Ven) CINÉMA Moustaches (1996)
(Lun) RÉGINA (R) (Mar) CINÉMA Le roi
des masques (1995)
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GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

[2] TVO
[3] Global 
[4] MCTV/CTV Timmins
[8] CBC Timmins
[9] CBS (WWJ) Detroit
[10] ABC (WXYZ) Detroit
[11] NBC (WDIV) Detroit
[12] TFO
[13] SRC (CBLFT)
[14] CTV NEWSNET
[15]   MétéoMédia
[16] Youth TV (YTV)
[17] Vision
[18] Country Music
Television
[19] Fox WUHF Rochester
[20] PBS (WTVS) Detroit
[21] Musique Plus
[22] Women Television
Network
[23] ONTV Hamilton
[24] Discovery Canada

[25] The Comedy Network
[27] Bravo
[28] Teletoon
[29] CITY TV Toronto
[30] Outdoor Life
[31] Learning Channel
[32] CNN
[33] TSN
[34] A & E
[35] Nashville Network
[36] Much Music
[37] Home and Garden
Television
[38] RDS (Réseau des sports)
[39] Télétoon
[40] Prime
[43] TM1
[44] TM2
[45] TM3
[46] TM4
[47] TM5
[48] Movie Pix

[49] Family Chanel
[50] CTV Sportsnet
[51] WTBS Atlanta
[52] WGN Chicago
[53] WSBK Boston
[54] House of commons
[55] Ontario Legislature
[56] Quatre Saisons
[57] RDI (Réseau de 

l'information)
[58] TVA (CHOT)
[59] TV5 International
[60] Super Écran
[61] Aboriginal People
Television 
Network
[62] Muchmore Music
[63] Broadcast News

[10] Canaux non
répertoriés

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

[2] KALAHARI The Flooded Desert (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CORNER GAS Rock On (R)
[8] WINTER TALES The Boy Who Visited
Muini’skw/ Happy New Year’s Day (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] Y PARAÎT QUE... Hommes impres-
sionnants
[13] CINÉMA Shania, une vie en huit
albums Portrait de la vie et carrière de
Shania Twain, de son enfance à sa ren-
contre avec Mutt Lange. Début
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Cat and the Canary (R)
[19] SEINFELD The Abstinence (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] MYTH BUSTERS Killer Quicksand/
Appliance in the Bath (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Models and
Mortals (R)
[30] CINÉMA Super Speedway Paul
Newman narrates this look at the process
of building, testing and racing for a sea-
son. Jeff Andretti (1997)
[31] THE NEW DETECTIVES A Federal
Offense
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Canada vs. Suisse Site:
Colisé Pacific Vancouver, Colombie-
Britannique
[34] COLD CASE FILES The Unluckiest
Man/ The Deadly Triangle (R)
[35] V.I.P. Val Cubed (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[57] LE JOURNAL RDI
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] CLICHÉ

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION I Still Haven’t Found What
I’m Looking For (R)
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] LES FOUS DE LA RUE Vrai ou faux

(R)
[16] ZIXX: LEVEL TWO Welcome to the
Fun House (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Maid (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] ROOM TO GROW (R)
[27] SHURTLEFF ON ACTING
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One Where Ross
Meets Elizabeth’s Dad (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Lightning de Tampa Bay
Site: St. Pete Times Forum Tampa Bay,
Floride
[57] LA PART DES CHOSES
[58] CINÉMA Instinct Un psychiatre s’in-
térresse à un prisonnier accusé d’avoir tué
deux hommes au Rwanda. Anthony
Hopkins (1999)
[59] H

8:00 PM
[2] NORTH AND SOUTH Partie 2 de 4
(R)
[3] [11] E-RING Escape and Evade (R)
[4] CINÉMA Mind Over Murder A top
prosecutor awakens from an accident and
learns she can hear others’ thoughts. Tori
Spelling (2005)
[8] CINÉMA Her Royal Affair The heart-
wrench story of the star-crossed lovers,
Wallis Simpson and Edward VIII. Joely
Richardson (2005)
[9] STILL STANDING Still Losin’ It (R)
[10] GEORGE LOPEZ
[12] POINT DE FUITE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS As
Seen on TV/ Can You Spare a Dime (R)
[19] [23] THAT ‘70S SHOW ‘Til the Next
Goodbye (R)
[20] WINDOW TO THE SEA (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Tissue Box
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA As Good as It Gets An
obsessive recluse’s life changes when he
meets a waitress and befriends his neigh-
bour. Jack Nicholson (1997)
[30] RODEO Wrangler National Finals (R)
[31] THE NEW DETECTIVES Cold Cases
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER It’s
Good To Be Home (R)

[35] V.I.P. The Val Who Cried Wolf (R)
[56] CINÉMA Avalanche Un voleur tient
en otage une famille dans une maison
isolée par une avalanche. Michael Gross
(1994)
[57] GRANDS REPORTAGES Bollywood:
Le tremplin culturel de l’Inde
[59] LES YEUX TOUT COURTS

8:30 PM
[9] YES, DEAR Greg’s a Mooch (R)
[10] FREDDIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina, the Sandman (R)
[19] [23] STACKED Good Wizzle Hunting
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mama’s Boys (R)
[59] ACOUSTIC

9:00 PM
[2] NEW TRICKS
[3] IT’S A GREAT GAME (R)
[9] CRIMINAL MINDS Plain Sight (R)
[10] LOST
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Unchained (R)
[12] CINÉMA La liberté de l’aigle La lutte
pour l’indépendance du Tyrol, menée par
le charismatique Andreas Hofer. Tobias
Moretti (2002)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] YVON OF THE YUKON Mission to
Planet Yvon (R)
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY O’Brien/
Shackelford (R)
[20] IMAGINING AMERICA Icons of 20th
Century American Art (R)
[24] MYTH BUSTERS Chinese Invasion
Alarm (R)
[27] CINÉMA On the Nose A determined
janitor steals a severed head which is
rumoured to bring good fortune. Robbie
Coltrane (2001)
[28] FAMILY GUY (R)
[31] PSYCHIC WITNESS Circle of
Enemies
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Get a Leg Up, Thomas (R)
[35] V.I.P. Beats Working at a Hot Dog
Stand (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] DALIDA Partie 1 de 2 (suite le 4 jan)

9:30 PM
[16] 15/ LOVE Fixed Doubles
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IIHF WORLD JR. HOCKEY POST-
GAME En direct
[34] INKED

10:00 PM
[2] BOLLYWOOD BOUND
[3] REGENESIS
[4] [11] LAW & ORDER Flaw Partie 2 de
2 (suite du 27 déc) (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] CSI: NY Zoo York (R)
[10] LOST
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY What’s Up, Docklands?
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] THE SHIELD
[24] MYTH BUSTERS Escape Slide:
Parachute (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DANCES WITH BULLS (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Deadly Topcoat
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Up
Close (R)
[35] V.I.P. What To Do With Valerie Irons
When You’re Dead (R)
[38] HOCKEY Championnat du monde
junior IIHF Canada vs. Suisse Vancouver,
Colombie-Britannique
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA 60IÈME DE LA LIBÉRATION Le
Canada en guerre, les archives couleurs
oubliées Partie 1 de 3 (suite le 29 déc) (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Opposite (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Predators
de Nashville vs. Canucks de Vancouver
Site: General Motors Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Superhuman (R)
[56] CINÉMA La fin d’une liaison Un
écrivain cherche à savoir les raisons qui
ont poussé sa maîtresse à rompre avec

lui. Julianne Moore (1999)
[58] LE CERCLE

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The Fly on
the Wall (R)

10:50 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] NORTH AND SOUTH Partie 2 de 4
(R)
[3] [4] [10] [11] [23] [29] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Somebody Hates Raymond (R)
[12] Y PARAÎT QUE... Hommes impres-
sionnants (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE SIMPSONS Money Can’t Buy
Me Love (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Cold
Store (R)
[24] MYTH BUSTERS Ming Dynasty
Astronaut (R)
[27] LAW & ORDER Publish and Perish
(R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] THE NEW DETECTIVES Cold Cases
(R)
[34] CROSSING JORDAN Cruel &
Unusual (R)
[35] V.I.P. Diamonds Are a Val’s Best
Friend (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT (R)
[58] CINÉMA Batman à jamais Deux
génies du mal unissent leurs forces pour
prendre le contrôle de Gotham City. Val
Kilmer (1995)

11:05 PM
[16] INUYASHA Farewell Days of My
Youth (R)

11:15 PM
[13] L’HÉRITIÈRE DE LA GRANDE
OURSE Justine ou ne pas être un homme
(R)
[59] COURT-MÉTRAGE CANNES

11:25 PM
[8] CINÉMA An Affair to Remember A
couple falls in love on an ocean liner and
agrees to meet six months later in New
York. Cary Grant (1957)
[59] COURT-MÉTRAGE CANNES

11:30 PM
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7:00 PM
[2] POLE TO POLE Mediterranean Maze
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CORNER GAS American in
Saskatchewan (R)
[8] THE RED GREEN SHOW Exit Stag
Right
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] Y PARAÎT QUE... Métamorphoses
(R)
[13] CINÉMA Pinocchio L’insatiable
curiosité de Pinocchio le mène d’une folle
aventure à l’autre. Roberto Benigni (2002)
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Ship (R)
[19] SEINFELD The Little Jerry (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Weapons (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Valley of the
Twenty-Something Guy (R)
[30] CINÉMA Dolphins Dive underwater
with a marine biologist as she learns the
secrets of wild dolphins. Voix de Pierce
Brosnan (2000)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristine (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Islanders
de New York vs. Sénateurs d’Ottawa Site:
Centre Corel Ottawa, Ontario
[34] AMERICAN JUSTICE A Teenage
Murder Mystery (R)
[35] V.I.P. Big Top Val (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] CINÉMA Le patriote En 1776, un fer-
mier pacifique se résoud à prendre part à
l’insurection des colons. Mel Gibson
(2000)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] LA LÉGENDE DES BOYS (R)
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Turned Out Partie 2 de 2
(suite du 29 déc) (R)
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] LES FOUS DE LA RUE Non sens
[16] ONE PIECE Here We Go a Ghin
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With All the
Resolutions (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Panthers de la Floride
Site: Centre Office Depot Sunrise, Floride
[57] LA PART DES CHOSES
[59] PHENOMANIA

8:00 PM
[2] NORTH AND SOUTH Partie 4 de 4
(R)
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE
[4] CINÉMA Murder in the Hamptons
Based on the true story of the high profile
murder of powerful millionaire Ted Ammon.
Poppy Montgomery (2005)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE:
YEAR OF THE FARCE
[9] GHOST WHISPERER Hope and
Mercy (R)
[10] SUPERNANNY
[11] NAIAS PRIMETIME SNEAK PEEK
[12] CIRQUE POUR LA VIE
[16] ZATCH BELL A Freezing Spell!
[19] THE SIMPSONS See Homer Run (R)
[20] WASHINGTON WEEK
[23] DATELINE NBC
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Diggers (R)
[27] MOVIETELEVISION’S FESTIVAL
SCHMOOZE
[28] FUTURAMA (R)
[29] CITYLINE: MEGA MAKEOVER
MADNESS
[30] RODEO Finales Nationales
[31] WHAT NOT TO WEAR Courtney (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Aileen Wuornos (R)
[35] V.I.P. Ransom of Red Val (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Chocolat:
Aliment des dieux
[58] CINÉMA Prison de glace Un docteur
au centre de recherches au pôle Sud est
atteinte du cancer. Aidan Devine (2003)

8:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE
[16] DRAGON BALL GT Gohan & Goten
(R)
[19] POPEYE’S VOYAGE: THE QUEST
FOR PAPPY (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] CINÉMA The Positively True
Adventures of the Alleged Texas
Cheerleader-Murdering Mom A housewife
is accused of hiring a hit man to kill the
mother of her daughter’s rival. Holly
Hunter (1993)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[59] FAUT PAS RÊVER Cuba Est-Ouest

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Icon
[3] VACATIONS FROM THE HEART (R)
[8] HATCHING, MATCHING AND
DISPATCHING (R)
[9] CLOSE TO HOME Suburban
Prostitution (R)
[10] HOPE & FAITH
[12] CINÉMA Le cuirassé Potemkine En
1905, à Odessa, la révolte éclate à bord
du cuirassé Potemkine. Alexander Antonov
(1925)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE Fin de
la série
[16] INUYASHA Final Battle: The Last and
Strongest of the Band of Seven

[19] FAMILY GUY The Courtship of
Stewie’s Father (R)
[20] CINÉMA La Cage aux Folles A gay
man tries to hide his sexual orientation
from the parents of his son’s fiancée. Ugo
Tognazzi (1979)
[23] KILLER INSTINCT (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Motorcycles (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Redemption: The Stan
Tookie Williams Story The life story of a
street gang’s founder and his redemption
during his imprisonment. Jamie Foxx
(2004)
[31] WHAT NOT TO WEAR Laurie (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CINÉMA Lake Placid A local game
warden takes on a mutant crocodile terror-
izing a small town in Maine. Bill Pullman
(1999)
[35] V.I.P. Dr. Strange Val (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
9:30 PM
[10] HOT PROPERTIES El Dia de
Compasión
[16] NARUTO White Past: Hidden
Ambition
[19] THE WAR AT HOME Like a Virgin (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Predators
de Nashville vs. Oilers d’Edmonton Site:
Rexall Place Edmonton, Alberta

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Blue Herrings
Partie 2 de 2 (suite du 23 déc) (R)
[3] [9] NUMB3RS Better or Worse (R)
[4] COMEDY NOW
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Death Roe (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED Cagalli Returns (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Sports Cars (R)
[28] FUTURAMA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Nanci (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] V.I.P. Valma and Louise (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA 60IÈME DE LA LIBÉRATION Le
Canada en guerre, les archives couleurs
oubliées Partie 3 de 3 (suite du 29 déc)
(R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] .HACK// SIGN Compensation
[19] SEINFELD The Big Salad (R)
[20] THE ACHIEVERS Carole Lombard
(R)
[27] LAW & ORDER In God We Trust (R)
[28] CLONE HIGH USA (R)
[30] PILOT GUIDES
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] CINÉMA Séduction: Mode d’emploi

Les hauts et les bas d’un couple, présen-
tés sous la forme d’un faux documentaire.
Carmen Electra (1999)
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] NORTH AND SOUTH Partie 4 de 4
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Sweet Charity (R)
[12] Y PARAÎT QUE... Métamorphoses
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] REBOOT Game Over (R)
[19] THE SIMPSONS Thirty Minutes Over
Tokyo (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The Chain
Letter (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Tanks (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Courtney (R)
[34] RANDOM 1 Kevin, Tom and Mary
[35] V.I.P. Stop or Val’s Mom Will Shoot
(R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:15 PM
[13] L’HÉRITIÈRE DE LA GRANDE
OURSE Le passé, le futur, le présent Fin
de la série (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA Ocean’s Eleven An 11-man
team tries to rob five Las Vegas casinos
simultaneously on New Year’s Eve. Frank
Sinatra (1960)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[12] LES FOUS DE LA RUE Non sens (R)
[16] BEASTIES Savage Noble
[19] THE BERNIE MAC SHOW Saving
Bernie Mac (R)
[20] THE NEWSROOM (R)
[27] SEX AND THE CITY The Post-It
Always Sticks Twice (R)
[28] BRAK SHOW
[58] CINÉMA Shining : l’enfant lumière
Un homme subit une étrange transforma-
tion mentale lorsqu’il est engagé comme
gardien. Jack Nicholson (1980)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Icon (R)
[12] CINÉMA Tango Après avoir acquitté

un pilote d’avion, un juge demande à
celui-ci d’aller tuer une femme. Thierry
Lhermitte (1992)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Intercepter (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Love Bug
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] JR DIGS
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Fighter Planes (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] RODEO Finales Nationales (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Laurie (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] BIOGRAPHY Aileen Wuornos (R)
[35] V.I.P. Val Goes to Town (R)
[38] REVUE DE BOXE 2005 (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] CHEB MAMI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Bully for You (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)

12:15 AM
[13] CE SOIR ON JOUE Fin de la série
[27] BRAVO! NEWS

12:30 AM
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Decoy (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Francis
Escapes (R)
[20] CHARLIE ROSE
[27] CINÉMA Love Street (Rue des
plaisirs) A handyman in a 1940s brothel
tries to help the prostitute he loves with
her life. Patrick Timsit (2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[33] MARTIAL ARTS King of the Cage
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LA PART DES CHOSES (R)

7:00 PM
[2] THE LEANING TOWER OF PISA (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CORNER GAS Slow Pitch (R)
[8] 72 HOURS: TRUE CRIME Thrill Kill
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] Y PARAÎT QUE... Femmes au destin
tragique (R)
[13] CINÉMA Six jours, sept nuits Un
pilote et sa passagère vivent une aventure
inattendue sur une île déserte. Anne
Heche (1998)
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD The Andrea Doria (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] MEGABUILDERS The Big Collider
(R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Bay of Married
Pigs (R)
[30] CINÉMA Cosmic Voyage An exami-
nation of the universe and the role we play
in it. Voix de Morgan Freeman (1996)
[31] SPORTS DISASTERS The Edge of
Danger (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Norvège vs. Canada
Site: Colisé Pacific Vancouver, Colombie-
Britannique
[34] SAN FRANCISCO VICE (R)
[35] V.I.P. Good Val Hunting (R)
[38] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Norvège vs. Canada
Site: Colisé Pacific Vancouver, Colombie-
Britannique
[57] LE JOURNAL RDI
[58] SPORTS EXTRÊMES LES PLUS
DANGEREUX (R)
[59] DOCUMENTAIRES Palais d’Europe:
Vienne la romantique

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Turned Out Partie 1 de 2
(suite le 30 déc) (R)
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] LES FOUS DE LA RUE Drôle de rue
[16] DARK ORACLE Trapped (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE
[27] WINGFIELD (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One Where Paul’s the
Man (R)
[57] LA PART DES CHOSES

8:00 PM
[2] NORTH AND SOUTH Partie 3 de 4
(R)

[3] CINÉMA Falcon Beach Young people
of various social and economic back-
grounds interact at a lakeside resort.
Steve Byers (2005)
[4] [9] CRIMINAL MINDS Broken Mirror
(R)
[8] 2005 GOVERNOR GENERAL’S
PERFORMING ARTS AWARDS
[10] ABC EXTREME BLOOPERS
[11] [23] JOEY Joey and the Tijuana Trip
(R)
[12] L’EMPIRE DES MARQUES
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS No
Weenies Allowed/ Squilliam Returns (R)
[19] CINÉMA Shallow Hal A shallow man
falls for an obese woman when he is hyp-
notized to only see inner beauty. Gwyneth
Paltrow (2001)
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[24] MEGABUILDERS Spanning the
Harlem (R)
[27] LITERATURE ALIVE
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates the Pilot (R)
[30] RODEO Wrangler National Finals (R)
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE FIRST 48 Fallen/ Texas Burning
(R)
[35] V.I.P. Escape From Val-Catraz (R)
[56] CINÉMA La marieuse Une concep-
trice de cérémonies de mariages tombe
amoureuse du fiancé de sa nouvelle
cliente. Jennifer Lopez (2001)
[57] GRANDS REPORTAGES Le mondial
des pauvres
[58] CINÉMA Jeux extrêmes L’équipe de
tournage d’un film affronte la nature et des
terroristes sur une montagne. Rupert
Graves (2002)
[59] LE TRÉSOR ENFOUI DE
SAQQARA

8:30 PM
[11] JOEY Joey and the Christmas Party
(R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina’s Pen Pal (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[23] WILL & GRACE Steams Like Old
Times (R)
[27] STAR! CLOSE-UP Martin Short (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] CINÉMA Shallow Hal A shallow man
falls for an obese woman when he is hyp-
notized to only see inner beauty. Gwyneth
Paltrow (2001)

9:00 PM
[2] LIFE ISN’T ALL HA HA HEE HEE
Partie 1 de 3
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Shooting Stars (R)
[10] PRIMETIME

[11] WILL & GRACE I Second That
Emotion (R)
[12] CINÉMA Tango Après avoir acquitté
un pilote d’avion, un juge demande à
celui-ci d’aller tuer une femme. Thierry
Lhermitte (1992)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] YVON OF THE YUKON Yvon to be
Alone (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] REUNION (R)
[24] MEGABUILDERS Fantasy Islands
(R)
[27] CINÉMA The First Wives Club A
funeral reunites three friends who decide
to exact revenge upon their ex-husbands.
Goldie Hawn (1996)
[28] FAMILY GUY (R)
[31] SPORTS DISASTERS (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48
[35] V.I.P. The Last Temptation of Val (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[11] WILL & GRACE Steams Like Old
Times (R)
[16] PRANK PATROL (R)
[20] MOTORWEEK
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IIHF WORLD JR. HOCKEY POST-
GAME En direct
[38] L’ANNÉE CROSBY

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Jimmy Scott:
If Only You Knew
[3] [9] WITHOUT A TRACE Malone V.
Malone (R)
[4] CSI: NY
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME
[11] ER Alone in a Crowd (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GREATEST ESCAPES OF
HISTORY
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] MEGABUILDERS World’s Fastest
Wheels (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DANCES WITH BULLS (R)
[31] SPORTS DISASTERS Collisions and
Crackups (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Wild du
Minnesota vs. Flames de Calgary Site:
Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[34] THE FIRST 48 A Serial Killer Calls
(R)
[35] V.I.P. Val Under Siege With a
Vengeance (R)
[38] SPORTS 30

[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA 60IÈME DE LA LIBÉRATION Le
Canada en guerre, les archives couleurs
oubliées Partie 2 de 3 (suite le 30 déc) (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] LES CARNETS DE L’INDE

10:30 PM
[19] SEINFELD The Chaperone (R)
[20] THE NEWSROOM
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] MOVIETELEVISION’S FESTIVAL
SCHMOOZE
[30] PILOT GUIDES (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] CINÉMA Le ciel et la terre Les tribu-
lations d’une Vietnamienne dont la vie est
boulversée par la guerre. Hiep Thi Le
(1993)
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET No Trouble
(R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Disciplinarian (R)
[12] Y PARAÎT QUE... Femmes au destin
tragique (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE SIMPSONS They Saved Lisa’s
Brain (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Twinning
(R)
[24] MEGABUILDERS Racing to Power
Up (R)
[27] LAW & ORDER Sport of Kings (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots (R)
[34] CROSSING JORDAN Fire and Ice
(R)
[35] V.I.P. Val on the Run (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT (R)
[58] CINÉMA Batman & Robin Deux jus-
ticiers masqués doivent combattre un
criminel qui congèle ses victimes. George
Clooney (1997)
[59] JOB TROTTER

11:05 PM
[16] INUYASHA Naraku’s Barrier (R)

11:15 PM
[13] L’HÉRITIÈRE DE LA GRANDE
OURSE Le profil (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA Breakfast at Tiffany’s A writer
meets a free-spirited woman with an
unconventional social life in New York.
Audrey Hepburn (1961)

11:30 PM
[2] NORTH AND SOUTH Partie 3 de 4

(R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[12] LES FOUS DE LA RUE Drôle de rue
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Pilot (R)
[20] AS TIME GOES BY
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SKI MAG (R)
[59] MONDIAL D’IMPRO 2005

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Section 9 (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[12] CINÉMA La liberté de l’aigle La lutte
pour l’indépendance du Tyrol, menée par
le charismatique Andreas Hofer. Tobias
Moretti (2002)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Hair
Jordan (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Sleepover (R)
[24] MEGABUILDERS Spanning the
Harlem (R)
[27] NYPD BLUE One in the Nuts (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] RODEO Wrangler National Finals (R)
[31] SPORTS DISASTERS (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 Fallen/ Texas Burning
(R)
[35] V.I.P. Val’s Thunder (R)
[38] PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
[57] LE JOURNAL RDI
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Horaire télé Nord
du 28 décembre 2005 au 3 janvier 2006

Cartes
de Sympathie
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.

SincèresRemerciements

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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HEARST(AB) - Plus de 200 cer-
tificats d’excellence, 23 plaques
et neuf trophées ont été décernés
dans le cadre de la soirée du Gala
du Mérite scolaire qui avait lieu à
l’École secondaire catholique de
Hearst le 20 décembre dernier.

Tanya Joanis et Dustin Mathieu
ont été les élèves le plus méritant
au niveau des plaques d’honneur.
La première en a mérité quatre
tandis que le deuxième en rece-
vait trois.

Mathieu a reçu les plaques
d’excellence au niveau junior en
English, Études canadiennes et
mondiales, ainsi qu’en Sciences.

Dans la classe Affaires et com-
merce, la plaque d’excellence est
allée à Valérie Nolet au niveau
sénior.

Pendant ce temps, Natacha
Pominville a reçu la plaque en
Éducation artistique chez les ju-
niors tandis que Marie-Pierre

Proulx et Tanya Joanis se
partageaient le même honneur
chez les séniors.

En Éducation coopérative, la
plaque a été décernée à André-
Michel Dubé.

Marie-Pier Audet chez les ju-
niors et Christine Plamondon
chez les séniors, ont été honorés
en Éducation physique et santé
tandis qu’en Éducation spéciale,
les plaques ont été remises à
Karine Vallée chez les juniors et à
Josée Rhéaume chez les séniors.

Tanya Joanis a reçu la plaque
d’élève par excellence en English
chez les séniors tandis que
Véronique Bégin recevait le
même honneur chez les séniors
en Études canadiennes et mondi-
ales.

Les plaques d’excellences sont
allées à Vincent Provençal chez
les juniors et à Alain Richard
chez les

séniors pour les Études tech-
nologiques.

En Français, Geneviève Dillon
(juniors) et Marie-Pierre Proulx
(séniors) ont été les récipi-
endaires pour la dernière année
scolaire.

Raymond Piette chez les ju-
niors et Tanya Joanis chez les
séniors se sont illustrés en
Mathématiques.

Tracy Koivisto a reçu la plaque
d’élève par excellence chez les
juniors en Sciences, honneur
qu’elle a partagé avec Mathieu.

Pendant ce temps, Tanya Joanis
mettait la main sur sa quatrième
plaque de la soirée lorsqu’elle a
été choisie comme élève ayant
affiché le meilleur rendement
chez les séniors.

Finalement, la plaque pour le
programme Oasis a été décernée
à Michel Lambert.

Gala du Mérite scolaire à l’École secondaire
Les plus méritants pour 2004-2005 sont honorés

Jason Gabel a reçu la Plaque-Écoles
catholiques pour son leadership en pas-
toral. Il était accompagné sur la scène de
Linda Proulx, animatrice culturelle et pas-
torale.

Victor Granholm (à gauche)
et Wayne McKinnon (à droite)
ont décerné le Trophée Martin
Michaud à Marie-Pierre
Proulx.

Présidente du Conseil d’école de l’École secondaire catholique de
Hearst, Marie-Line Lacroix a reçu cette plaque pour son impli-
cation au cours des dernières années. Le pasteur Mike Burt a
reçu même honneur du côté public.

NNaaiissssaannccee
Jérome Bilodeau

est né le 17 décembre 2005.  
Un garçon 

de 6 livres et 6 onces, 
garçon de Lisa et Luc 

de Hearst.

Marie-Pier Vachon
est née le 21 décembre

2005.  Une fille de 6 livres
et 12 onces, fille de Manon
Caouette et Martin Vachon
de Hearst.  Félicitations au

grand-frère Marc-
Alexandre !

631, rue Front
M.D.D.T. Plaza 362-0205

Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand

Chip standChip standChip stand

BONNE ANNÉE !
Merci à tous les gens qui nous
ont encouragés en 2005! Au

plaisir de vous servir en
2006!

Nous reprennons nos activités
régulières le 3 janvier !

VENEZ FÊTER 2006
AVEC NOUS !

L’Hôtel Queen’s 
vous invite à célébrer 

la Nouvelle Année 
avec elle

le 31 décembre 2005 !
Soirée dansante de 
21 h à 3 h du matin
avec D.J. Eltoucanté

Entrée : 10 $
Billets en vente au comptoir !

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-MOI À ME TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

Femelles Husky mixte de 1 ans et demi, très douces et
gentilles, aiment à prendre des marches, 

jouer à la balle et se faire cajoler.
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HEARST(AB) - C’est une
Monique Beaulieu visiblement
émue qui a reçu la Lettre «H»
lors du Gala du Mérite scolaire
qui avait lieu à l’École secondaire
catholique de Hearst mardi soir
dernier. Reconnue pour avoir
habituellement la parole facile,
Mme Beaulieu est demeurée pra-
tiquemment bouche bée, visible-
ment touchée par l’honneur qui
lui était décerné.

Cette dernière a été honoré pour
son implication auprès des jeunes
au fil des ans.

Pendant 20 ans, elle a travaillé à
La Limite.

«Elle n’a pas oeuvré directe-
ment dans le domaine de l’éduca-
tion, sauf qu’elle a toujours été à
l’écoute des jeunes. Son écoute

active et ses conseils ont servi de
source de motivation alors
qu’elle a participé activement à
l’éducation de la vie de nos
jeunes», a mentionné le directrice
de l’École secondaire de Hearst,
Agathe Côté, quelques minutes
avant de lui remettre le prix en
main.

Mme Beaulieu a également
siégé au sein de nombreux
comités au fil des ans, dont celui
du club de hockey des Élans où
elle a occupé la présidence pen-
dant deux ans.

Au cours de la soirée, on a
également honoré les étudiants
qui ont maintenu une moyenne de
80% et plus dans l’obtention d’un
diplôme de l’Ontario.

Tanya Joanis a conservé la

meilleure moyenne, soit 92,2%.
La liste comprenait également :
Dominik Mignault, Patrick
Laflèche, Marie-Pierre Proulx,
Patrick Levesque, Valérie Picard,
Mikaël Levesque, Sébastien
Fortin-Ukrainetz, Karine
Lacroix, Alain Richard,
Dominique Lemieux, Joey
Maltais, Valérie Nolet, Juliane
Lacroix, Véronique Vallée-
Guindon, Gabriel Gauthier,
Pierre Coulombe-Catellier,
André-Michel Dubé, Véronique
Bégin, Danielle Blais, Vanessa
Tallon, Sophie Piché, Marie-
Claude Dallaire et Mélanie Côté.

Du côté du secteur public, c’est
Cody Martin, avec 90,6%, qui a
maintenu la plus forte moyenne.

Ils étaient 25 à être honorés
également pour avoir maintenu
une moyenne supérieure à 80%
dans six cours pré-universitaires.
Encore une fois, c’est Tanya
Joanis qui a conservé la meilleure
moyenne avec 93,7%. Suivaient
ensuite : Patrick Levesque,
Patrick Laflèche, Mikaël
Levesque, Joey Maltais, Marie-
Pierre Proulx, Karine Lacroix,
Valérie Picard, Gabriel Gauthier,
Dominique Mignault, Alain
Richard, Véronique Bégin,
Juliane Lacroix, Dominique
Lemieux, Sébastien Fortin-
Ukrainetz, Pierre Catellier-
Coulombe, Dave Groleau,
Valérie Nolet, Sophie Piché,
Mélanie Côté, Danielle Blais,
Véronique Vallée-Guindon,
Isabelle Damphousse, Mélissa
Charron et Scott Fauchon. Δ

Gala du Mérite scolaire

La Lettre «H» va à Monique Beaulieu

Le trophée Melvin Jones, remis à l’élève la plus complète, a été
décerné à Dominik Mignault. L’honneur est décerné à un ou une
élève qui se signale à divers niveaux, non seulement au niveau
académique, mais également sur les plans culturels et sportifs.
Photo Le Nord/CP

Monique Beaulieu est la
récipiendaire 2005 de la
Lettre «H» qui est remise à
une personne qui s’est
dévouée dans le domaine de
l’éducation. C’est la direc-
trice Agathe Côté qui lui a
remis le prix le plus pres-
tigieux de la soirée.

Juliane Lacroix a reçu le
trophée Richelieu des mains
de Linda Proulx, animatrice
culturelle et pastorale à l’É-
cole secondaire.

Nouveautés de la semaine du 21 décembre

RÉCIT
Les Phares (une anthologie) – 36.95$

LIVRES D’ENFANTS
Dans les griffes de Barbe-noire – 17.95$

La grande fête des autocollants / 3 à 5 ans – 6.95$
La grande fête des autocollants / 4 à 6 ans – 6.95$
La grande fête des autocollants / 5 à 7 ans – 6.95$
La grande fête des autocollants / 6 à 8 ans – 6.95$

Les trois petits cochons / Livre et casse-tête – 8.95$
Le vilain petit canard / Livre et casse-tête – 8.95$

LIVRES D’ADOLESCENTS
Encyclopédie des grands écrivains pour les petits lecteurs – 29.95$

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Cuba – 34.95$

Les parcs américains de l’Ouest – 34.95$
BEAUX LIVRES

Le guide de la moto 2006 – 29.95$
DVD

Les Dalton – 32.99$
Horloge biologique – 38.95$

Valiant – 39.99$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
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Gagnante du 2e prix
Myra Veilleux a remporté le deuxième prix du tirage de la
journée, soit un traÎneau rempli de jouets. Le premier prix a été
remporté par Pierre Leduc. Ce dernier a mérité un toboggan rem-
pli de jouets. Sarah Jolin-Douglas a été l’heureuse gagnante du
troisième prix de la journée. Elle a remporté un bas de Noël rem-
pli de jouets. Photo Le Nord/CP

Parents et enfants pouvaient participer à un jeu questionnaire qui mettait en évidence les connais-
sances de tous. De gauche à droite, on reconnaît : Émilie Comeau, Alain Comeau, Marc Dupuis,
Cécile Mitron, Marc Vaillancourt, Annik Vaillancourt, Line Lanoix, Francine Lecours, Lucie
Villeneuve et Pierre Veilleux. Photo Le Nord/CP

Un petit côté artistique
Plusieurs activités étaient au programme pour les enfants qui par-
ticipaient à la fête. Ainsi, Daphnée Brouzes a été en mesure de co-
lorier pendant quelques minutes. Photo Le Nord/CP

Les jeunes amateurs de pêche n’avaient pas besoin d’aller se faire geler sur le bord de la rivière pour
sortir une prise. Éric Dallaire, avec un peu d’aide de Martin Lanoix, a pêché un jouet au cours de la
journée. Photo Le Nord/CP

Sur des airs de Noël
On pouvait exercer son talent de chanteuse au cours de l’après-midi alors qu’à l’aide d’un karaoke, il était
possible de fredonner les chants de Noël. Sur la photo, Josiane Roy, Renée Roy, Émilie Bégin et Jessica
Dionne interprètent Petit Papa Noël. Photo Le Nord/CP

Noël en fête chez les Chevaliers de Colomb de Hearst
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Subvention de 193 000$

Des rénovations à l’Hôpital
Notre-Dame

HEARST (FB) – Des rénovations auront lieu à l’Hôpital Notre-Dame
dans les prochains mois grâce à une subvention de 193 000$ annoncée
la semaine dernière par le ministère de la Santé et des Soins de longue
durée.

Le président directeur-général de l’Hôpital Notre-Dame, André
Bélanger, souligne que la subvention permettra notamment le rem-
placement de fenêtres et des rénovations à la plomberie.

M. Bélanger souligne que l’hôpital a toute une liste de travaux de
rénovations possibles. «Le service aux patients est priorisé», souligne-
t-il. Les travaux proposés seront soumis au ministère pour approba-
tion. De là, un appel d’offres sera lancé pour les projets.

Les travaux devraient être effectués entre le mois de février et l’été,
estime M. Bélanger.

Au total, un montant de 60 millions de dollars est accordé à tous les
hôpitaux publics ontariens. Le financement provient  du Fonds pour le
réaménagement de l’infrastructure du système de santé. Δ

La Banque Scotia a remis  un don de 300 $, dont 200 $ en nourriture, à l’organisme Le Samaritain
du Nord mercredi dernier. L’argent avait été amassé lors d’une vente de pâtisseries organisée par les
employées de la banque. De gauche à droite : Gabrielle Contant, Lynn Marchildon, Raymonde
Losier, Janine Ouellette, Linda Gosselin et Kelly Lamontagne. Photo Le Nord/CP

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

POS NS #1     Interprète                                   Titre

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

1  14  8    Les cowboys fringants       Les étoiles filantes
2  13  7    Annie Villeneuve               Tomber à l’eau
3  14  6    Kaïn                                 Embarque ma belle 
4  12  8    Les respectables                Mêle-toi de tes affaires
5  13  -     Exode                              Encore y croire
6  12  -     Éric Lapointe                   La bartendresse
7  11  2    France D’Amour               J’entends ta voix
8  11  -     Boom Desjardins              Dieu
9  13  4    Marie-Chantal Toupin       Cette mélodie

10 11   -    Les cowboys fringants       La reine
11 12  -     Les respectables               Virer le monde à l’envers
12 10  3    Marie-Chantal Toupin       Naître
13 11  -     Véronic Dicaire                L’amour à la machine
14 10  -     Nouzôte                           Tenté
15 11  -     Annie Villeneuve              Un ange qui passe
16  9   -     Les trois accords              Lucille
17  9   1    Exode                              Les mêmes accords
18 11  1    Hugo Lapointe                  Les allumeuses
19 10  2    Marie-Mai                        Encore une nuit
20 11  -     Jonathan Painchaud           C’est la vie
21 11  -     Stefie Shock                     Pas assez de toi
22 10  -     Ode à l’Acadie                 Petitcodiac
23 11  -     Les 3 Accords                  Saskatchewan
24  8   -     Christian “Kit” Goguen    Bien sûr
25 10  -     Boom Desjardins              J’veux pas vieillir
26 11  -     Dany Bédar                      À libérer
27  9   -     Ima                                  aUm
28  7   -     Dany Bédar                      Écoute-moi donc
29 10  -     Marc Dupré                      Voyager vers toi
30 10  -     Marie-Élaine Thibert         That’s It That’s All
31  8   1    Jonathan Painchaud           Comme un con
32 11  -     Jérôme-Philippe                Pour le ghetto
33  8   -     Dumas                             J’erre
34  8   -     Stefie Shock                     Il, elle
35 10  -     Mélanie Renaud               Mon pays
36  8   -     Corneille                          Qu’est-ce que tu te fais?
37  8   -     Vincent Vallières               L’avenir est plus proche
. qu’avant 
38  7   -     Maryse Letarte                 La combine
39  7   -     Ariane Moffat                  Fracture du crâne
40  6   -     Andrée Watters                 Laisse la pluie
41  8   -     Dumas Vénus
42  8   -     Daniel Boum                    Ou serait-on sans l’amour?
43 11  -     Philosonic                        Doucékavient
44  8   -     Sylvain Cossette               Sans toi
45  8   -     Gage                                Trop Fresh
46  8   -     Miranie Morissette            Ne m’attends pas
47  8   -     Richard Petit                    Emmanuelle
48  5   2    Boom Desjardins              Pour te voir
49  9   -     Zig Zag                           Fais-le moi encore
50  6   -     Nathalie Géddry               Approche-toi

Palmarès national RFA
Top 50 de 2005
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La Coopérative financière étudiante de l’École secondaire
catholique de Hearst a remis un chèque de 375 $ à l’École
Sainte-Anne de Hearst la semaine dernière. L’argent a été uti-
lisé pour défrayer les coûts du spectacle de Noël qui a été présen-
té le 13 décembre dernier. De gauche à droite : Julie Dillon de la
Caisse populaire de Hearst, Nancy Lacroix-Hébert, directrice de
l’école et Marie-Véronique Dionne, présidente de la Coopérative
financière étudiante. Photo de courtoisie

Le Pavillon catholique Notre-Dame a également été en mesure
de compter sur la générosité de la Coopérative financière étudi-
ante. L’argent a été utilisé pour le dîner de Noël du 22 décembre.
De gauche à droite : Sr. Monique Lefebvre, directrice de l’école,
Julie Dillon et Marie-Véronique Dionne. Photo de courtoisie

Location de patinoire, collation aux élèves et finalement dîner de
Noël : voilà à quoi ont servi les 375 $ remis par la Coopérative
financière étudiante à l’école Clayton Brown. Le directeur de
l’école, Wayne McKinnon, reçoit le chèque des mains de la
présidente, Marie-Véronique Dionne. Photo de courtoisie

HEARST(AB) – Un jeune
homme de Hearst peut se
compter chanceux aujourd’hui
après avoir été impliqué dans un
accident de la route dans la
région de Moonbeam le 20
décembre dernier.

Steven Ménard, 20 ans, était au
volant d’un camion-remorque de

la compagnie Excavation
Ménard de Milan au Québec
lorsqu’il est entré en collision
avec un train à l’angle de la rue
Beauvais à Moonbeam.

Le camion-remorque a subi
d’importants dommages lors de
l’incident pendant que certains
wagons du train ont légèrement

été endommagés. Heureusement,
la collision n’a pas entraîné de
déraillement.

M. Ménard a été accusé de ne
pas avoir respecté les règles de la
route en ce qui concerne les tra-
verses de voie ferrée. Δ

Un homme de Hearst s’en tire après
avoir heurté un train
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809, rue George •  372-0055

OFFRE un 
AGRANDISSEMENT

PHOTO  11 X 14
1001, rue Front • 362-7177

OFFRE un magnifique 
PONCHO

825, rue George, Hearst
362-8020

OFFRE un
CERTIFICAT-

CADEAU 
pour un facial

809, rue George
372-0055

OFFRE un
CERTIFICAT-

CADEAU de 25$
3, 15e rue Hearst 

372-0060

OFFRE un
CERTIFICAT-

CADEAU de 30$
705, rue Front, Hearst

372-6969

OFFRE un
CERTIFICAT-CADEAU 
de 25$ aux heureux parents
1112, rue Front, Hearst

362-4111

OFFRE un 
MASSAGE

D’UNE HEURE
pour la nouvelle maman.  

Une valeur de 55 $
809, rue George,
Hearst •  362-1112

OFFRE le

1er LIVRE
813, rue George, Hearst

372-1233

le Nordle Nord

 

OFFRE un 
PANIER DE PRODUITS
POUR BÉBÉ CRABTREE & EVELYN

(valeur de 55 $)
815, rue George, Hearst

372-6600

fleuriste

OFFRE un
MASSAGE d’une

HEURE avec BAIN
THÉRAPEUTIQUE
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1105, rue George
362-4611

OFFRE un
CADRE POUR PHOTO

OFFRE un 
PORTE-

FEUILLES
828, rue George 

362-4434

Le bébé gagnant de
ce concours sera 
le premier bébé 

qui naîtra 
après minuit 

le 31 décembre 2005
et dont la mère

réside en 
permanence entre
Constance

Lake et
Mattice.  

OFFRE un
CERTIFICAT-

CADEAU de 25$
1028, rue George

362-4423

Bijouterie ClassiqueBijouterie Classique
JewellersJewellers

OFFRE un 
CADRE DE BÉBÉ EN VITRE

avec engravure personnalisée
807, rue George, Hearst

372-1080

OFFRE une
CAMÉRA

développement inclus
631, rue Front Hearst

Tél.: 362-4460

Fleurs
Phoenix

Prop.: Mona et Michel Habel
OFFRE un 

CERTIFICAT-
CADEAU

pour un a rrangement
flora l pour maman

830, rue George,
Hearst •  372-0002

OFFRE un 
CD de relaxation et une

boule de Noël  
«Baby’s First Christmas»
7, Chemin Girard

362-7040

maison

PHARMACIE BRUNET-CANTIN
OFFRE un

CERTIFICAT-
CADEAU de 25$

4, 9e rue Hearst 
705-372-1212

OFFRE un 
CERTIFICA-CADEAU

de 25 $
827, rue George Hearst

362-5016

jeans

chicochico
le bottier le bottier 
chico

le bottier 

le bottier 
chico
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Vêtements et chaussures
362-4434

Venez TOURNER votre

spécial
25% à 50%

de rabais

30 25
50

40
255040

50

Commerce 

participant 

au Noël 
Populaire

Après que vous avez

choisi vos achats

TOURNEZ la ROUE pour

votre SPÉCIAL !
Sauf les accessoires

TTTT eeee dddd     ‘‘‘‘ ssss

eeee nnnn dddd     oooo ffff yyyy eeee aaaa rrrr
ssss pppp eeee cccc iiii aaaa llll         !!!!

Come in SPIN your own

special
FROM25% 
TO 50%

BONNE

ANNÉE 2006

À TOUS !

HAPPY 

NEW YEAR !VVVV eeee nnnn tttt eeee     ffff iiii nnnn     dddd ’’’’ aaaa nnnn nnnn éééé eeee
cccc hhhh eeee zzzz     TTTT eeee dddd     !!!!

JEUDI 

9:00 a.m. to 5:30 p.m.

VENDREDI 

9:00 a.m. to 9:00 p.m.

SAMEDI 

9:00a.m. to 4:00 p.m.

Turn our savings wheel

after you have chosen

your purchase !
Except accessories

825, RUE GEORGE HEARST • 362-8020Commerce 

participant 

au Noël 
Populaire

Entrez nous voir, 
pour des

SSSSUUUUPPPPEEEERRRRBBBBEEEESSSS    
SSSSPPPPÉÉÉÉCCCCIIIIAAAAUUUUXXXX    !!!!

VVVV eeee nnnn tttt eeee     ffff iiii nnnn     dddd ’’’’ aaaa nnnn nnnn éééé eeee     
cccc hhhh eeee zzzz     MMMM aaaa rrrr yyyy bbbb eeee llll llll eeee

HAPPY NEW

YEAR TO ALL !

BONNE ANNÉE 

À TOUS !

20% à50%20% à50%
de rabais
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[52] MAISON à vendre de 4 cham-
bres, 2 salles de bain, entièrement
rénovée, chauffage au gaz naturel,
garage, remise, située au 5, rue
Edward à Hallébourg, appelez
après 18 h au 705-362-8635.

[ASF] FORD Escort LX 1997, 116
550 km, automatique, climatiseur, 4
portes, certificat-mécanique,
intérieur et extérieur très propres,
demande 5 000 $, peut être vu au
814, Edward. 705-362-5810.

[01] MOTONEIGE Yamaha VMax,
2002, 700 cc, marche-arrière, 1
400 kilomètres, en très bon état.
705-372-8812 ou le 372-1145.

----------------------------------------
[01] MOTONEIGE Polaris XC700
1998, blanche, avec marche-
arrière, en excellent état. 705-362-
5641.

[01] SOUFFLEUSE À NEIGE 12
forces, démarreur électrique, 33
pouces, complète avec les chaînes,
lumières, jamais utilisée, cabine
protectrice, en parfait état, prête à
travailler, valeur de 2 000$ dans le
catalogue incluant les taxes, prix
réduit à 1 095 $, peut être vue au
83, Huitième rue. 705-362-4723.

-----------------------------------------
[02] BÛCHEUSE 900 Timberjack
2004, avec l’«undercarriage» d’un
D7, peu être vue dans la région de
Manitouadge, possibilité d’emploi
avec l’achat de la machine, com-
posez le 705-362-8654 ou le 372-
5728.

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
avec laveuse et sécheuse, électric-
ité et chauffage compris, pour cou-
ple ou personne seule, libre à partir
du 1er janvier, visite sur demande.
705-362-8274.

---------------------------------------- 
[52] LOGEMENT avec balcon au
2e étage, près des écoles, 1 cham-
bre, cuisinière, réfrigérateur et
chauffage inclus, meublé au
besoin, électricité non inclus,
laveuse et sécheuse au sous-sol,
stationnement, pas d’animaux
domestiques, disponible le 1er jan-
vier, laissez un message au 705-
362-5001.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
au 813, rue Front, chauffé et
éclairé, au 2e plancher. 705-362-
7940.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
au 2e plancher, avec emplacement
pour laveuse et sécheuse, remise
extérieure, 500$/mois, plus servic-
es publics, disponible immédiate-
ment, situé au 1437, rue Alexandra.
705-362-5530.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT genre garçon-
nière, 1 chambre, salon, cuisine,
salle de bain, tout compris, meublé,
chauffé, 375$/mois, situé à l’étage
supérieur de La Source. 705-362-

5779.
----------------------------------------

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
pas d’animaux, services publics
inclus, 420$/mois, au 914, rue
Prince, demandez Julie, le jour au
705-362-5922.

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
très propre, chauffage et eau
inclus. 705-362-6604 ou 372-5742.

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

---------------------------------------- 
[01] LOGEMENT de 1 chambre,
centre-ville, personne seule ou étu-
diant, cuisinière, réfrigérateur, sta-
tionnement compris, pas d’animaux
et non-fumeur, emplacement pour
laveuse et sécheuse, 340$/mois.
705-362-4649.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres
dans un semi sous-sol, récemment
rénové, situé au 402, rue Brisson,
stationnement double privé,
480$/mois, services publics non
inclus, chauffé à l’électricité ou au
gaz naturel, appareils ménagers
neufs inclus (cuisinière, réfrigéra-
teur, laveuse et sécheuse), commu-
niquez avec Annie, après 17 h au
705-362-8791.

-----------------------------------------
[52] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse et sécheuse et station-
nement. 705-362-5690 entre 8
heures du matin et 15 heures en
après-midi.

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres
dans un semi sous-sol, avec
emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure,
450$/mois, plus services publics,
disponible le 1er janvier, situé au
1437, rue Alexandra. 705-362-
5530.

---------------------------------------- 
[52] LOGEMENT de 3 chambres,
nouvellement rénové, au 2e étage,
821, rue Front, services publics
compris, 650$/mois. 705-362-4008.

-----------------------------------------
[ASF] MAISON DE VILLE «TOWN
HOUSE» de 2 chambres située à
Place Lambert, au prix du marché,
460$/mois + services publics,
disponible le 1er décembre. 705-
372-1404. 

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

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

-----------------------------------------
[01] LOGEMENT de 2 chambres,
dans un semi sous-sol, avec foyer
au gaz naturel, situé au 916, rue
Cesna.  705-372-1145.

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
360$/mois, plus services publics,
semi-meublé, situé au 50, Sixième
rue.  705-362-8459.

[01] MAISON MOBILE de 3 cham-
bres, chauffage au gaz, pas d’ani-

maux, située à 2 milles à l’ouest de
la ville. 705-362-7924.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL
situé à l’étage supérieur de Maison
Oasis, idéal pour esthéticienne ou
massothérapeutre, demandez
Raymond après 18 h.  705-372-
1384.

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

-----------------------------------------
[52] PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT
Saint-Esprit, toi qui m’éclaircis tout,
qui illumines tous les chemins pour
que je puisse atteindre mon idéal,
toi qui me donne le don divin de
pardonner et d’oublier le mal qu’on
me fait et qui, dans tous les instants
de ma vie, est avec moi. Je veux
pendant ce court dialogue, te
remercier pour tout et confirmer
encore une fois que je ne peux pas
me séparer de toi, à jamais, même
et malgré n’importe quelle illusion
matérielle. Je désire être avec toi
dans la gloire éternelle. Merci de ta
miséricorde envers moi et les
miens. (La personne devra dire

cette prière 3 jours de suite. Après
les 3 jours, la grâce demandée sera
obtenue, même si cela pourrait
paraître difficile. Faire publier aus-
sitôt la grâce obtenue.) L.J.B.

[52] FEMME de ménage disponible
pour entretien journalier. 705-372-
6047.

[52] RECHERCHE une gardienne
d’enfant, pour garder chez moi 3
jours par semaine un bébé de 3
mois et demi, après le 9 janvier,
demandez Mona au 705-362-7166.

---------------------------------------- 
[03] VOUS VOULEZ avoir un peu
plus de temps libre, je suis une
jeune fille de 12 ans et demi et je
suis disponible pour garder des
enfants, j’aime les enfants et j’ai
aussi de l’expérience, je possède
mon cours de gardienne. 705-372-
0040.

[01] RECHERCHE un chalet logé
près d’un lac, accessible à l’année,
d’environ 2 à 3 chambres. 705-362-
8762.

[03] VOUS VOULEZ vous
débarasser de vos vieux ordina-
teurs, qu’ils fonctionnent ou pas, ne
les jetez pas, emportez-les au 503,
rue George, ou demandez Guy au
705-362-4126.

---------------------------------------- 
[ASF] NOUS RECHERCHONS
TOUJOURS DE VIEILLES PHO-
TOS de Hearst et des villages envi-
ronnants, dans le cadre d’un projet
de livre. Demandez Marlène ou
Omer. 705-372-1233.

SECTION 17
• PRIÈRES • 

SECTION 19
• GARDE D’ENFANTS • 

SECTION 23
• DIVERS • 

SECTION 7
• MOTONEIGES À VENDRE •

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE •

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE • 

Les P’tites 
Une erreur dans le texte de votre annonce ? Avertissez-nous 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 18
• AIDES DOMESTIQUES •

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE •

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

1-888-234-
www.devp.org

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

Merc

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

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

Merci ! 
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DISPATCH
Commercial Aviation est présentement à la recherche d’une
personne fiable et responsable pour combler un poste de
«suiveur/suiveuse des vols», sur appel. La personne sélec-
tionnée devra être débrouillarde, motivée, et capable de tra-
vailler sans supervision et le bilinguisme (anglais et français)
serait considéré un atout. Elle devra détenir un diplôme de
12e année et posséder de bonnes connaissances informa-
tiques. Elle devra également posséder un permis de con-
duire de catégorie «G», ainsi qu’un mode de transportation.

Sur appel : à partir de la maison, en soirée et fin de semaine
(Cédule exacte à déterminer)
Doit être disponible à porter une pagette et un 
téléphone cellulaire.

Description des tâches : 
• «Répartition» des vols ;
• Suivi des vols ;
• Travail de bureau ;
• Bonnes habiletés et connaissances des ordinateurs. 

S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae avant le 6 janvier
2006  à :

Attention : Diane Dubé
COMMERCIAL AVIATION

C.P. 460, Hearst (ON) P0L 1N0
Télécopieur : (705) 362-7437

flyaca@ntl.sympatico.ca

FLIGHT FOLLOWER
Commercial Aviation is presently seeking a flight follower
bilingual, responsible individual who hs his own transporta-
tion and a valid driver license, and who is capable of work-
ing without supervision after training.

Good opportunity of working from home on evening and
weekend call (must be available to carry a pager and cellular
phone when on call).
Job Description : 
• Dispatching / Charter Quoting ;
• Office work ;
• Computer skills.
Applicant should mail or e-mail the resumés before January 6,
2006 to :

ATTENTION : DIANE DUBÉ
COMMERCIAL AVIATION

P.O. Box 460, Hearst (ON) P0L 1N0
Fax : (705) 362-7437

flyaca@ntl.sympatico.ca

AAC Aviation
Commercial

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

TIENT À REMERCIER / 
WOULD LIKE TO THANK

les commanditaires de / the sponsors for
« Hearst en lumières 2005 » / « Hearst Sparkles 2005 »

Armand H. Couture
Assurance Aubin

Assurance Davidson de Laplante
Blain Signs

Canadian Tire
CIBC  •  Club Rotary  •  Columbia Forest Products
Commercial Aviation  •  Companion Hotel-Motel

Conseil des Arts de Hearst  •  COOP Hearst Castle
Expert Garage / Macameau Towing
Fern Girard General Construction

Futur Electronic  •  Hearst Esso  •  Hearst CITC
Hearst Forest Management  •  Hearst Lumber Timbr Mart

Hearst Trailer Park  •  Idéal Tire Shop
Justabuck Plus & Créations Francine

La Radio de l’Épinette Noire
Le Nord  •  Les Ateliers du Nord-Est  •  McDonald’s
Miroy Distribution  •  Neway Cleaners  •  Nordaski
Pharmacie Brunet-Cantin  •  Réal Longval Transport

Serge Gaz & Diesel  •  Street Beat Customs and Sounds
Tembec Industries  •  Tim Hortons

Villeneuve Construction  •  Lecours Lumber

MERCI ET BONNE ANNÉE !
THANK YOU AND HAVE A HAPPY NEW YEAR !

Pierre Delage, Président

Venez voir !
NNNN OOOO SSSS     MMMM EEEE UUUU BBBB LLLL EEEE SSSS     EEEE NNNN

MMMM AAAA GGGG AAAA SSSS IIII NNNN     !!!!
√ tables de cuisine 
√ tables d’appoint 

√ bureaux de tout genre, etc.

LIQUIDATION TOTALE 
SUR TOUTES LES

DÉCORATIONS DE NOËL
EN MAGASIN !

TTOOUUTT  DDOOIITT  
PPAARRTTIIRR  !!

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

Nos prix sont les
meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

Commerce 
participant 

au Noël 
Populaire

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

 

Qualité et service

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

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCE

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Joyeux Noël et Bonne Année !

À LOUER
ESPACE COMMERCIAL

Situé au 1001, rue Front, Hearst
anciennement Friendly Smoke Shop

Contactez René Lacroix

362-5289 ou 362-8181

Annonces classées
705-362-7622

• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/
RÉNOVATIONS / INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

• TRAVAIL DE PRÉCISION
• TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE

QUALITÉ
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Annonces classées

Les élèves et le 
personnel de l’école catholique Saint-Louis

REMERCIENT SINCÈREMENT 
les Chevaliers de Colomb d’avoir fait le don des profits du Bingo

du mardi 20 décembre pour le voyage éducatif des 
élèves de 8e année. 

UN GROS MERCI AUSSI AUX COMMERCES SUIVANTS :
Ted Wilson, Le Bottier/Chico Jeans, 

Pharmacie Brunet-Cantin Inc., Papeterie Laurin, Paul’s Music
World, Supermarché Loeb, Pizza Hut, Pizza Place, 

241 Pizza, Tim HortonS, MacDonald’s, Canadian Tire, 
Northern, Prince Smoke Shop, Hearst Corner Store, 

Justabuck Plus, Off Broadway Video, Cinéma Cartier, 
Au Caprice, Fleurs Phoenix, V&S, l’EssenCiel, 

Fortier Valu-Mart, Subway, Coiffure Mode Unik Style, 
Le Nord, Maki Electric et Symphony Floral qui ont 

fourni des cadeaux pour le tirage des deux bas de Noël !

De la part de tous et toutes de 
l’école catholique Saint-Louis, élèves et personnel, 
nous souhaitons aux gens de la communauté un

JOYEUX TEMPS DES FÊTES !

MAINTENANCE POSITIONS
Nakina Forest Products offers candidates the challenge of working in a flex-
ible environment focused on a successful operation of one of the most mo-
dern facilities in the industry.  Nakina Forest Products is searching for the
right employees to fill MAINTENANCE positions.
MILLWRIGHTS, ELECTRICIANS, AND HEAVY DUTY MECHANICS

BUSINESS PROFILE : Forestry : Sawmill, Planer Mill, Log Yard,
Lumber Yard and Kiln. 65 KM North of Geraldton

TERMS OF EMPLOYMENT : Must work rotating shifts in a plant that
will operate 7 days a week, 24 hours a day.  Permanent, Full time, Shift,
Overtime $ 22,88 to $ 24.43 Hourly, other Benefits

SKILL REQUIREMENTS : 
Education : Completion of college / CEGEP / vocational or technical
training
Credentials (certificates, licenses, memberships, courses, etc.) :
Industrial Electrician Trade Certification, Industrial Millwright Class A
or Certificate of Qualification, Heavy Duty Mechanic Class A or
Certificate of Qualification.

EXPERIENCE : 3 - 5 years
LANGUAGES : Speak English/French, Read English/French, Write

English/French
MAJOR WORK AREA : Installation, Maintenance, Repair and Service.

More information and full job descriptiosn available upon request from
Human Resources Manager or http://www.jobbank.gc.ca

TYPE OF ESTABLISHMENT EXPERIENCE : Industrial
ADDITIONAL SKILLS : conduct preventive maintenance programs,

keep maintenance records, coach and instruct apprentices
ESSENTIAL SKILLS : Reading text, Document use, Numerancy,

Writing, Oral communication, Working with others, Problem solving,
Decision making, Critical thinking, Job task planning and organizing,
Significant use of memory, Finding information, Continuous learning.

Each member of the team will be required to utilize all of their skills for
multiple aspects of the plant activities.  In addition to the challenge and
opportunity associated with the positions, Nakina Forest Products offers
competitive salary and benefits.

At Nakina Forest Products
We Promote a Safe & Challenging Work Environment.

Only applicants selected for testing and/or interviews will be contacted.
Send your Resume in Confidence by January 20, 2006 to : 

NAKINA FOREST PRODUCTS
P.O. Box 208, Nakina Ontario P0T 2H0

Fax : (807) 329-5404 • E-mail : rdupuis@nfpi.ca
Attention : Rhonda Dupuis, Human Resources Manager

District School Board Ontario North East
Requires for February 6, 2006

HHeeaarrsstt  HHiigghh  SScchhooooll

0.33 Teacher to teach  AVI 2/30 Comp. 05-422
(Occasional position until June 30, 2006 or return of absent employee)

Qualifications : - Ontario College of Teachers Accreditation
- Intermediate Qualifications

To apply please forward a letter of application and resume and quoting competition number by
4:00 p.m. Thursday, January 5, 2006.

Superintendent of Human Resources,
District School Board Ontario North East,
P.O. Box 1020,
Timmins, Ontario
P4N 7H7
Fax : (705) 264-7034
Email : jobs@dsb1.edu.on.ca

We wish to thank all those who applied, however only those selected for an interview will be contacted.

Please be aware that DSB1 Mail Server will only accept email from verifiable ISP addresses and contains the 
competition No. on the Subject Line.

Juergen Leukert Linda Knight   
Chair Director of Education

Nous cherchons des 
CLIENTS-
MYSTÈRE 

pour les commerces 
de Hearst.

Inscription en ligne à : 
www.secretshopnet.com

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

NE PERDEZ PAS LE NORD!
LISEZ-LE À CHAQUE SEMAINE!
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Annonces classées

AAVVIISS
ddee  mmiissee  eenn  ccaannddiiddaattuurree

Conformément au paragraphe 7.10 des règlements administratifs de la Caisse, soyez
avisés que les candidatures pour les postes à combler au Conseil d’administration lors
de l’assemblée générale annuelle qui sera tenue jeudi le 9 mars 2006 sont maintenant
acceptées et ce, jusqu’au 30 décembre 2005.

Trois postes vacants devront être remplis au Conseil d’administration. On peut se
procurer le formulaire de mise en candidature au siège social ou au Centre de services
de Longlac.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 décembre 2005 à 16h au siège
social de la Caisse populaire de Hearst (908 rue Prince, Hearst) ou au 101 rue King du
Centre de services de Longlac.

Les candidatures seront affichées au siège social et au Centre de services de la Caisse
à mesure qu’elles seront reçues.

Robert Verreault
Directeur général

Ce 30e jour de novembre 2005

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
908, rue Prince, Hearst Ontario

Tél.: 705-362-4308
24 décembre 2005

10 14 18 24 32 42
NO COMPLÉMENTAIRE : 08

LÈVE-TÔT : 05 06 21 31

24 décembre 2005
16 17 18 23 28 33

EXTRA : 27
ENCORE : 9080675

21 décembre 2005
04 09 25 27 31 33

EXTRA : 44
ENCORE : 4964486

Du 20 déc. au 
26 déc. 2005

20 déc - 824
21 déc - 426
22 déc - 455
23 déc - 857

24 déc - 575
25 déc - 371
26 déc - 151

23 décembre 2005

24 décembre 2005
22 24 35 40 42 43

EXTRA : 46
ENCORE : 9080675
21 décembre 2005
01 04 07 22 25 41

EXTRA : 36
ENCORE : 4964486

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

05 17 18 19 26 28 43
NO COMPLÉMENTAIRE : 23

ENCORE : 8695246

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

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Le 16 janvier 2006

Coût : 195$ par personne de 19h
à 21h (30heures)

Pour plus de renseignements
communiquez avec André ou
Louise au (705) 362-6673.

Chronique emploi
PLOMBIER/PLOMBIÈRE

TECHNICIEN GAZIER / 
TECHNICIENNE GAZIÈRE

FERBLANTIER / FERBLANTIÈRE

Pour obtenir plus de 
renseignements veuillez 

vous rendre au 
CENTRE COMMUNAUTAIRE

DE LA 
MAIN-D’OEUVRE

1425, rue Front Hearst ou 
communiquez avec Anita ou

Sandra au

362-4207

1-888-647-7202
www.5thwheeltraining.com

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC 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

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

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

Site web: www.lenord.on.ca

 Si vous êtes torturés 
par les plaisirs 
de la lecture... 

Passez à la
 Librairie Le Nord !

Chez nous, 
on pense à vous !

813, rue George, Hearst
Tél.: 705-372-1233

Téléc.: 705-362-5954

Express du Père Noël 2005

MERCI !
La Chambre de Commerce de la région de Hearst,
Mattice-Val Côté tient à remercier les commandi-
taires et les bénévoles qui ont participé à
l’Express du Père Noël.

UN GRAND MERCI
au Club Rotary, à la Corporation de développe-
ment économique, à CommunicAction, à Fortier
Valu Mart, au Supermarché Loeb, à la radio
CINN-FM et aux écoles primaires de la région.

MERCI ÉGALEMENT
à Mario Pitre et ses pompiers volontaires, à
Jennifer Nolet et à la Police Provinciale de
l’Ontario, à Marcel Dillon de la Ville de Hearst
ainsi qu’à tous les bénévoles.
Pour terminer, UN MERCI TOUT SPÉCIAL à
Ontario Northland et à ses employés pour avoir
offert leurs services cette année bénévolement.

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

L'endroit où vous trouverez lecture 
et musique française comme vous l'aimez !
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC In Search
of the Jaguar (R)
[3] ICE HOTEL (R)
[4] CINÉMA Zeyda and the Hitman A
Jewish grandfather hires the security
guard at his synagogue to kill his son-in-
law. Judd Hirsch (2004)
[8] HOCKEY En direct LNH Maple Leafs
de Toronto vs. Devils du New Jersey Site:
Aréna Continental Airlines East
Rutherford, New Jersey
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] EN FAMILLE CHEZ L’OURS À
LUNETTES
[16] CINÉMA The Beverly Hillbillies When
the Clampett family strikes oil in the Ozark
swamps, they move to Beverly Hills.
Dabney Coleman (1993)
[19] PAID PROGRAM
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[24] AMERICAN CHOPPER Best of
American Chopper: Michael Teutul As
Himself (R)
[27] WHOLE NOTES Haydn (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] CINÉMA Africa: The Serengeti In the
time of drought, about two million herd ani-
mals travel north to feed and mate. Voix
de James Earl Jones (1994)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The
Busybody, the Lonely Girl and the Den
Mother (R)
[32] ON THE STORY
[33] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Canada vs. Etats-Unis
Vancouver, Colombie-Britannique
[34] 24 10:00 AM - 11:00 AM (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Canada vs. Etats-Unis
Vancouver, Colombie-Britannique
[57] LE JOURNAL RDI
[59] PASSEPART

7:30 PM
[11] WHEEL OF FORTUNE
[13] LE SHOW DU REFUGE
[19] SEINFELD The Millennium (R)
[23] CAITLIN’S WAY Beautiful Dreamers
(R)
[28] 6TEEN
[29] STAR! TV
[57] SORTIR
[59] SOIRÉE SPÉCIALE DU 31

8:00 PM
[2] CINÉMA Around the World in 80 Days
An English gentleman makes a wager that
he can travel around the world in eighty
days. David Niven (1956)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD A Felony
for Melanie (R)
[9] COLD CASE It’s Raining Men (R)
[10] CINÉMA Snow Dogs A dentist living

in Florida relocates to Alaska after he
inherits a pack of sled dogs. Cuba
Gooding Jr. (2002)
[11] CINÉMA A Knight’s Tale Following his
master’s death, a squire enters a jousting
competition in medieval England. Heath
Ledger (2001)
[12] FAUT QU’CA SWING
[19] BONES The Boy in a Tree (R)
[20] LIVE FROM LINCOLN CENTER
New York Philharmonic New Year’s Eve
Gala
[23] STARGATE: SG-1 The Changeling
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Jr./ Sr.
Military Tribute Bikes 1 (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[29] CINÉMA Wildfire 7: The Inferno A
woman unjustly convicted of murder joins
a forest firefighting unit to secure parole.
Tracey Gold (2002)
[30] WESTMINSTER KENNEL CLUB
DOG SHOW (R)
[31] MOVING UP Operation Renovation
(R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] 24 11:00 AM - 12:00 Noon (R)
[35] TNA: IMPACT!
[57] ENTRÉE DES ARTISTES

8:30 PM
[28] STAR WARS: CLONE WARS

8:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Boarders (R)
[4] NIP/ TUCK Joy Kringle
[9] WITHOUT A TRACE Upstairs
Downstairs (R)
[12] CINÉMA Carmen Une gitane nom-
mée Carmen séduit un brigadier, mais
devient amoureuse d’un autre homme.
Julia Migenes-Johnson (1984)
[19] HOUSE Humpty Dumpty (R)
[23] MUTANT X Divided Loyalties (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Jr./Sr.
Military Tribute Bikes 2 (R)
[27] NOBEL PEACE PRIZE CONCERT
2004 (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[31] TRADING SPACES Best of 2005 (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] 24 12:00 Noon - 1:00 PM (R)
[35] UFC: BEST OF 2005
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] CINÉMA Adventures in Babysitting A
babysitter takes the kids she’s caring for
on a wild adventure through downtown
Chicago. Elisabeth Shue (1987)
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[33] FOOTBALL En direct LNF Giants
de New York vs. Raiders d’Oakland Site:
Colisé Network Associates Oakland,
Californie
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Hurricanes de la Caroline

Site: Centre RBC Raleigh-Durham,
Caroline du Nord
[56] CINÉMA Péril au 80e parallèle Les
rescapés d’un avion militaire qui s’est
écrasé dans le Grand Nord tentent de sur-
vivre. Catherine Mary Stewart (1993)
[57] LE TÉLÉJOURNAL: 2005 VUE PAR
(R)
[58] CINÉMA Facteur éolien Une sub-
stance chimique doit être récupérée avant
qu’elle ne produise une catastrophe. Cuba
Gooding Jr. (1999)

10:00 PM
[3] CODE NAME: ETERNITY Death Trap
(R)
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8] HOCKEY En direct LNH Oilers
d’Edmonton vs. Flames de Calgary Site:
Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[9] 48 HOURS MYSTERY The Other
Woman (R)
[10] DICK CLARK’S PRIME TIME NEW
YEAR’S ROCKIN EVE 2006
[13] INFOMAN 2005
[19] SOUNDS OF THE SEASON
[20] GREAT PERFORMANCES 30th
Anniversary: A Celebration in Song (R)
[23] ANDROMEDA Saving Light From a
Black Sun (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Rick’s Bike 1
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[27] CINÉMA Saturday Night Fever A
paint store clerk feels that his only ticket to
success is as king of the disco floor. John
Travolta (1977)
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[29] CITYNEWS TONIGHT
[31] WHAT NOT TO WEAR Best of 2005
(R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] 24 1:00 PM - 2:00 PM (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Titanic:
Les secrets d’une découverte (R)

10:30 PM
[4] NEW YEAR’S EVE SPECIAL
[19] PAID PROGRAM
[28] STAR WARS: CLONE WARS

10:55 PM
[2] THE INTERVIEWS Around the World

11:00 PM
[3] [11] NEWS
[9] 24 12:00 Noon - 1:00 PM (R)
[10] NEWS
[13] CINÉMA New York New York Les
relations tumultueuses d’un couple de
musiciens dans les années d’après-
guerre. Liza Minnelli (1977)
[19] NEW YEAR’S EVE SPECIAL
[23] DRIVING TELEVISION
[24] AMERICAN CHOPPER Rick’s Bike 2
Partie 2 de 2 (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[29] CANADA’S NEW YEAR’S EVE
BASH
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] MOVING UP Operation Renovation

(R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] 24 2:00 PM - 3:00 PM (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL

11:15 PM
[2] CINÉMA An American in Paris An ex-
GI stays in Paris to pursue a career as an
artist and to romance women. Gene Kelly
(1951)

11:30 PM
[12] LE SEIGNEUR DES PINCEAUX (R)
[20] SOUNDSTAGE Dave Matthews
Band, Weekend on the Rocks (R)
[23] NIAGARA FALLS NEW YEAR’S
EVE SPECIAL En direct
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[33] SPORTSCENTRE En direct
[38] L’ANNÉE CROSBY (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA REVUE INSOLITE

11:35 PM
[3] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[10] DICK CLARK’S NEW YEAR’S
ROCKIN’ EVE 2006 Partie 1 de 2 (contin-
ué ensuite)
[11] NEW YEAR’S EVE WITH CARSON
DALY

11:45 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

12:00 AM
[9] DA VINCI’S INQUEST The Quality of
Mercy (R)
[12] CINÉMA Le cuirassé Potemkine En
1905, à Odessa, la révolte éclate à bord
du cuirassé Potemkine. Alexander Antonov
(1925)
[16] CINÉMA The Beverly Hillbillies When
the Clampett family strikes oil in the Ozark
swamps, they move to Beverly Hills.
Dabney Coleman (1993)

[24] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] WESTMINSTER KENNEL CLUB
DOG SHOW (R)
[31] TRADING SPACES Best of 2005 (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] 24 11:00 AM - 12:00 Noon (R)
[35] TNA: IMPACT! (R)
[38] LES NORDIQUES, NOTRE ÉQUIPE
(R)
[56] HOT PARADE
[57] LE JOURNAL RDI

12:10 AM
[11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[29] CINÉMA Fight Club A man finds
release through fistfights that evolve into a
philosophical movement. Brad Pitt (1999)

12:15 AM
[27] SEX AND THE CITY The Post-It
Always Sticks Twice (R)
[58] CINÉMA Un monde fou, fou, fou, fou
Un gangster mourant révèle la cachette du
butin d’un vol. Spencer Tracy (1963)

12:30 AM
[4] CINÉMA About Adam A charming
young man works his way into the hearts
of three sisters in modern-day Dublin.
Stuart Townsend (2001)
[19] PAID PROGRAM
[20] DAVID BOWIE: A REALITY TOUR
(R)
[23] RED HOT AND READY (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[33] BILLIARDS Trick Shot Magic (R)
[35] UFC: BEST OF 2005 (R)
[56] CINÉMA L’envers du sexe Un pro-
fesseur homosexuel voit sa vie cham-
boulée par sa demi-soeur impudente.
Christina Ricci (1998)
[57] ENTRÉE DES ARTISTES (R)

1:00 AM

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

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

[2] THE INVENTORS SPECIAL Einstein:
Light to the Power of 2 (R)
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE Secret
Boyfriend (R)
[4] COMMANDER IN CHIEF First
Scandal (R)
[8] THE BEST OF JUST FOR LAUGHS
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] DATELINE NBC
[12] QUAND JE SERAI GRAND
[20] WILD CHRONICLES (R)
[24] UNSOLVED HISTORY Unstoppable
Wave (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] MOVIE TELEVISION
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Jim’s California
Craftsman Flip (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS
[33] WORLD’S STRONGEST MAN
[34] 24 Day 2: 8:00 AM - 9:00 AM (R)
[38] SPORTS 30
[56] CINÉMA L’éléphant magique Un
jeune garçon qui rêvait d’avoir un éléphant
comme animal voit son souhait se réaliser.
Mia Sara (2001)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL
[13] LA PETITE VIE L’accouchement (R)
[19] FOX NFL POST GAME SHOW
[23] TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[27] WHITE BALANCE: WORK OF
RONALD BLOORE (R)
[29] STARTV
[30] RALLY HIGHLIGHTS
[31] FLIP THAT HOUSE Curtis’ Duplex
Dilemma Flip (R)
[33] NFL PRIMETIME En direct
[38] BILLARD Championnat du circuit
professionnel UPA Site: Casino Bicycle
Los Angeles, Californie (R)
[57] À COMMUNIQUER
7:45 PM
[58] CINÉMA Beethoven 2 Un père
accepte que ses enfants adoptent les
chiots de leur saint-bernard. Charles
Grodin (1993)

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Unknown
Soldiers Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[3] THE SIMPSONS
[4] COMMANDER IN CHIEF Rubie
Dubidoux and Brown Bound Express (R)
[8] COMEDY GOLD Partie 1 de 2 (suite
le 2 jan)
[9] COLD CASE Creatures of the Night
(R)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Barrett Family (R)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Acts of Contrition (R)

[12] VILLE FANTÔME (R)
[13] INFOMAN 2005 (R)
[19] [29] CINÉMA Vertical Limit A climber
must rescue his sister on top of K2, one of
the world’s biggest mountains. Chris
O’Donnell (2000)
[20] NATURE Condition Black (R)
[27] FIERCE EXPRESSIONS: THE
WORK OF TONY CALZETTA
[30] CINÉMA Ski to the Max A collection
of extreme sports segments, including ski-
ing and snowboarding. Jean-Luc Julien
(2001)
[31] FLIP THAT HOUSE Attack of the
Flippers (R)
[32] CNN PRESENTS
[34] 24 Day 2: 9:00 AM - 10:00 AM (R)
[35] CINÉMA U.S. Marshals A framed
covert C.I.A. agent becomes a fugitive on
the run from a U.S. Marshal. Wesley
Snipes (1998)
[57] USHUAÏA NATURE Splendeurs du
bout du monde (R)

8:30 PM
[3] THE WAR AT HOME
[28] THE JETSONS (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Neil’s Hip
Highland Park Flip (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Rams de
St. Louis vs. Cowboys de Dallas Site:
Stade du Texas Irving, Texas
[38] FOOTBALL En direct LNF Équipes
à communiquer
[59] VARIÉTÉS Les mille et une nuits
Partie 2 de 2

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Unknown
Soldiers Partie 2 de 2
[3] FAMILY GUY
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES:
ALL THE JUICY DETAILS
[9] [23] CINÉMA Surrender Dorothy A
mother tries to locate her dead daughter’s
diary to learn more about her daughter’s
life. Diane Keaton Début (2006)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Prisoner (R)
[12] CINÉMA Don Giovanni Les frasques
amoureuses de Don Juan, son orgueil,
son impatience et son cynisme. Ruggero
Raimondi (1979)
[13] DU QUÉBEC À LAS VEGAS
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Rouge Valley Farm
[20] GREAT PERFORMANCES From
Vienna: The New Year’s Celebration 2006
(R)
[24] MYTH BUSTERS Jaws Special (R)
[27] CINÉMA Beverly Hills Cop A Detroit
police officer goes to Los Angeles to track
down his best friend’s killer. Eddie Murphy
(1984)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Cindy’s High
Style Hollywood Flip (R)
[32] LARRY KING LIVE

[34] THE FIRST 48 House of Blood/
Justifiable (R)
[56] CINÉMA La blonde de mon père Une
photographe a de la difficulté à se faire
accepter par les enfants de son com-
pagnon. Ed Harris (1998)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] AMERICAN DAD
[16] SPY ACADEMY The Play Must Go
On (R)
[28] STATION X
[31] FLIP THAT HOUSE Susan’s Family
Flip (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL: 2005 VUE PAR

9:45 PM
[58] CINÉMA Le jour de la marmotte Un
météorologue revit sans cesse la même
journée de mille et une façons différentes.
Bill Murray (1993)

10:00 PM
[2] BOLLYWOOD BOUND (R)
[3] LILITH ON TOP (R)
[4] [10] IN JUSTICE Brothers and Sisters
Début
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[11] CROSSING JORDAN Skin and Bone
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA The Living Sea A survey of
the world’s oceans which emphasizes the
fact that oceans are a single interconnect-
ed water mass. Voix de Meryl Streep
(1995)
[31] FLIP THAT HOUSE Flipper in the
House (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Tina (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Le mondial
des pauvres (R)

10:30 PM
[13] PLEINS FEUX Les quatre saisons
[16] 15/ LOVE Fixed Doubles (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] TOUCHING LIVES (R)
[28] BROMWELL HIGH
[29] BIG HOLLYWOOD COUNTDOWN
Box Office Hits ‘05
[31] FLIP THAT HOUSE From Trash to
Class (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] FILM 101 The Passion of the Actor/
Movies We Love (R)
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE:
YEAR OF THE FARCE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Invasion (R)
[16] MY FAMILY Trust Never Sleeps (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] FAWLTY TOWERS
[24] DEADLIEST CATCH Cast Off (R)
[28] THE WRONG COAST

[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Attack of the
Flippers (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CSI: MIAMI Addiction (R)
[35] CINÉMA U.S. Marshals A framed
covert C.I.A. agent becomes a fugitive on
the run from a U.S. Marshal. Wesley
Snipes (1998)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:15 PM
[27] CINÉMA Beverly Hills Cop II A wise-
cracking policeman returns to Beverly Hills
and pursues a gang of smugglers. Eddie
Murphy (1987)

11:20 PM
[13] CINÉMA Le violon rouge Un superbe
violon nous emmène à travers les conti-
nents, les cultures et les siècles. Samuel
L. Jackson (1998)

11:30 PM
[2] FILM 101 Natalie (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[9] FRASIER Perspectives of Christmas
(R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Maid in
America (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[31] FLIP THAT HOUSE Neil’s Hip
Highland Park Flip (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL

[57] SECOND REGARD
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Problems (R)

11:45 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

12:00 AM
[2] CINÉMA Woodstock Sights, sounds,
and experiences from the original, leg-
endary Woodstock festival. Joan Baez
(1970)
[3] FOOTBALL LNF Équipes à communi-
quer (R)
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CINÉMA Carmen Une gitane nom-
mée Carmen séduit un brigadier, mais
devient amoureuse d’un autre homme.
Julia Migenes-Johnson (1984)
[19] PAID PROGRAM
[23] THE INSIDER WEEKEND (R)
[24] UNSOLVED HISTORY Unstoppable
Wave (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Reno
Hilton’s World Poker Challenge
[30] CINÉMA Journey Into Amazing
Caves Join two seasoned explorers as
they travel into diverse caves all over the
world. Voix de Liam Neeson (2001)
[31] FLIP THAT HOUSE Cindy’s High
Style Hollywood Flip (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] 24 Day 2: 9:00 AM - 10:00 AM (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] SOIRÉE SPÉCIALE DU 31 (R)
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7:00 PM
[2] WATER UNDER FIRE The Rockies
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH We’re Not Married
[19] SEINFELD The Male Unbonding (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Power of
Female Sex (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] RIDES 702 Motoring (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Équipes à communiquer
Vancouver, Colombie-Britannique
[34] COLD CASE FILES The Cuff Link/
Graveyard Shift (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX En direct
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[58] MAÎTRES ET TOUTOUS
[59] GRAFFITI 60 Petite filles de Français
moyens: 1967-1968

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER The
Graveyard Coast (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LA FACTURE Un faux héritage, une
vraie dette, une histoire invraisemblable
[16] PRANK PATROL Rap Star
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] TALKIN’ BLUES Little Charlie and
the Night Cats
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] RALLY HIGHLIGHTS
[38] HOCKEY En direct LNH Penguins
de Pittsburgh vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] QUAND LE SPORT DEVIENT DAN-
GEREUX (R)
[57] LA PART DES CHOSES

8:00 PM
[2] STUDIO 2 With Diplomatic Immunity
(R)
[3] [11] FEAR FACTOR Psycho Fear

Factor 1
[4] CRIMINAL MINDS L.D.S.K. (R)
[8] THE TOURNAMENT McConnell’s List
(R)
[9] [23] NCIS Silver War (R)
[10] FOOTBALL En direct Orange Bowl
NCAA Penn State vs. Florida State Site:
Stade Pro Player Miami, Floride
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Quand son
enfant traverse une grande épreuve
[13] PROVIDENCE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
SpongeBob’s House Party (R)
[19] BONES A Boy in a Bush (R)
[20] NOVA The Mummy Who Would Be
King
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] ACADIA SINGS (L’ACADIA EN
CHANSONS)
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR Beginnings (R)
[30] PARK RAVING MAD
[31] OVERHAULIN’ U.S. Navy Steal (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] RAMPAGE KILLERS: LOOKING
FOR SIGNS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)
[56] CINÉMA Les mines du roi Salomon
Une femme engage un guide pour retrou-
ver son père, qui est emprisonné dans la
ville de Tongola. Patrick Swayze Partie 2
de 2 (suite du 2 jan) (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES La guerre
des satellites (R)
[58] HISTOIRES DE FILLES Bloodmania

8:30 PM
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Silent Movie (R)
[24] HOW IT’S MADE
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[30] PARK RAVING MAD
[58] KM/H Juste pour rire
[59] HIMALAYA Everest: Le prix de la
conquête

9:00 PM
[2] FOYLE’S WAR They Fought in the
Fields
[3] [19] HOUSE TB or Not TB (R)
[4] COMMANDER IN CHIEF (R)
[8] CHEAP DRAFT, BAD
LANGUAGE...AND A VIDEO CAMERA
[9] [23] NCIS Honor Code (R)
[11] SCRUBS My Intern’s Eyes
[12] CINÉMA Un grand cri d’amour Deux
compères arnaqueurs engagent un ex-
couple de comédiens à l’insu l’un de
l’autre. Richard Berry (1998)
[13] ENJEUX
[16] 15/ LOVE
[20] COLOURS OF INFINITY (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey
Special (R)
[27] SCOTLAND THE BRAVE (R)
[28] FAMILY GUY (R)

[29] SUPERNATURAL
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] OVERHAULIN’ Snaked (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mothers and Daughters
[35] CINÉMA Above the Law A tough
Chicago cop battles corruption and resists
pressure to back away from a drug case.
Steven Seagal (1988)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] JUSTE POUR CLÉMENCE (R)

9:30 PM
[8] RABBITTOWN
[11] SCRUBS My Rite of Passage
[16] SAUSAGE FACTORY Gilby’s Millions
(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IIHF WORLD JR. HOCKEY POST-
GAME En direct
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Double Trouble (R)
[59] OBJECTIF JUNGLE Les géants de
l’Amazonie

10:00 PM
[2] CHEETAHS: THE DEADLY RACE (R)
[3] GILMORE GIRLS Welcome to the
Dollhouse (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Blast
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Is Wal-Mart Good for
America? (R)
[23] GOLDEN YEARS?
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 1
[28] FUTURAMA (R)
[29] GODIVA’S Begin It Now
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK The Apprentice (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] ROLLERGIRLS The Rookie (R)
[38] HOCKEY Championnat du monde
junior IIHF Équipes à communiquer
Vancouver, Colombie-Britannique
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Chinese Woman (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[56] CINÉMA Rambo III Un soldat d’élite
organise une opération en vue de libérer
un ami qui a été capturé. Sylvester
Stallone (1988)
[57] LE MONDE (R)
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A Patient

Dies in Bob’s Chair (R)
11:00 PM

[2] STUDIO 2 With Diplomatic Immunity
(R)
[3] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Bart vs. Lisa vs. 3rd
Grade (R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Prescription for
Death (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] OVERHAULIN’ Snaked (R)
[33] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Équipes à communiquer
Vancouver, Colombie-Britannique
[34] CROSSING JORDAN Dead Wives
Club (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CINÉMA Columbo: à chacun son
heure Inspecteur enquête disparition de
l’épouse de son neveu Peter Falk (1992)
[59] GROS PLAN (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Shippo Receives
Challenge (R)

11:25 PM
[8] ZED

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[10] NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Starting
School (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[59] LES FRANÇAIS, HISTOIRE D’EN
RIRE (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] GUNDAM SEED Phase Shift Down
(R)
[29] STAR! DAILY

11:45 PM
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)

12:00 AM
[2] FOYLE’S WAR They Fought in the
Fields (R)
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Family
Reunion (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Lois vs.

Evil
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey
Special (R)
[27] NYPD BLUE Meat Me in the Park (R)
[28] FUTURAMA (R)

7:00 PM
[2] TIME TEAM Raunds,
Nothamptonshire (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] [23] THE INSIDER
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] POINT DE FUITE (R)
[13] VIRGINIE
[16] UNFABULOUS The Secret (R)
[19] SEINFELD Good News, Bad News
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] TSUNAMI: FACING THE WAVE (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY The Power of
Female Sex (R)
[30] DANGER INCOMING ATTACK
[31] EXTREME SURGERY (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Équipes à communiquer
Vancouver, Colombie-Britannique
[34] INKED Trouble in Paradise (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No More Bets (R)
[38] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Équipes à communiquer
Vancouver, Colombie-Britannique
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] LE SKETCH SHOW (R)
[59] GRAFFITI 60 Cheveux longs, idées
courtes: 1965-1966

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] RUMEURS Nul si découvert
[16] 15/ LOVE Every Dog Has Its Day (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] OPIUM (R)
[28] BATMAN
[29] FRIENDS (R)
[30] RALLY HIGHLIGHTS
[34] INKED Old School vs. New School
(R)
[56] QUAND LE SPORT DEVIENT DAN-
GEREUX
[57] LA PART DES CHOSES
[58] SPÉCIAL BLOOPERS TVA (R)

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
S.O.B.s
[4] CORNER GAS Dress for Success (R)
[8] COMEDY GOLD Partie 2 de 2 (suite
du 1 jan)
[9] [23] THE KING OF QUEENS Black
List (R)
[11] SURFACE (R)
[12] À LA MÉMOIRE DU PASSÉ Le

musée canadien de la guerre
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Rions
en pleurs
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Wet
Painters/ Krusty Krab Training Video (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Roadshow’s Greatest Finds (R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding House
(R)
[27] ASYLUM OF SPOONS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Babylon (R)
[30] THE FLIGHT (R)
[31] FACE EATING TUMOR (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] FLIP THIS HOUSE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bloodlines (R)
[56] CINÉMA Les mines du roi Salomon
Une femme engage un guide pour retrou-
ver son père, qui est emprisonné dans la
ville de Tongola. Patrick Swayze Partie 1
de 2 (suite le 3 jan) (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES Le secret
de Kirikou/ Uderzo, un destin animé
[58] LA PROPHÉTIE

8:30 PM
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Ready, Aim, Marry Me (R)
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Redemption (R)
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
The Slutty Pumpkin (R)
[10] FOOTBALL En direct Nokia Sugar
Bowl NCAA West Virginia vs. Georgia
Site: Dome Georgia Atlanta, Georgie
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Good, the Bad, and the Luau (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[59] LES FRANÇAIS, HISTOIRE D’EN
RIRE

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Judgement
Day Partie 1 de 2 (suite le 16 jan)
[3] [19] HOUSE Autopsy (R)
[4] MEDIUM Method to His Madness
[9] TWO AND A HALF MEN We Called It
Mr. Pinky (R)
[11] [23] LAS VEGAS Bait and Switch
[12] CINÉMA Les moutons de Jacob Deux
soeurs se retrouvent lorsque leur père
élève des moutons dans un pays lointain.
Pascale Bussières (2002)
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Le beau risque Début de la sai-
son
[16] 15/ LOVE
[20] AMERICAN EXPERIENCE Reagan:
Lifeguard/ An American Crusade (R)
[24] MONSTER GARAGE All Female Dirt
Racer Revisited
[27] CINÉMA Grease A leather-jacketed
boy and a goody-two-shoes girl fall in and
out of love in the 1950s. John Travolta
(1978)

[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Human Trafficking A police
officer uncovers a billion dollar sex traffick-
ing ring during a murder investigation. Mira
Sorvino Partie 1 de 2 (suite le 4 jan)
(2005)
[30] BASE CLIMB II (R)
[31] THE 750 POUND MAN (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INTERVENTION Kelly F. and Mark
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Viva Las Vegas (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROPHÉTIE

9:30 PM
[9] OUT OF PRACTICE Brothers Grim
(R)
[13] MINUIT, LE SOIR Début de la sai-
son
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR The
Ethnic Trip (R)
[28] BROMWELL HIGH
[33] WWE RAW En direct
[38] CETTE SEMAINE DANS LA LNH
[59] EVA (R)

10:00 PM
[2] SHIPWRECKED Rage of the Great
Lakes (R)
[3] CHOW DONG HOY: PORTRAITS
FROM THE FRONTIER (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Prey (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] MEDIUM Method to His Madness
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[23] DOC Nip, Tuck & Die (R)
[24] DEADLIEST CATCH Greenhorns
Début
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WOMAN WITH HALF A BODY (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] ROLLERGIRLS The Rookie Début
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No More Bets (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] ENTRÉE DES ARTISTES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Pledge Drive (R)
[28] THE WRONG COAST
[38] L’ANNÉE CROSBY (R)
[56] CINÉMA Rambo II: La mission Un
ancien soldate d’élite recherche des pris-
onniers de guerre américains au Vietnam.
Sylvester Stallone (1985)
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Problems (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [11] [23] [29] NEWS

[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND (R)
[12] POINT DE FUITE (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Large Marge (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
[24] TSUNAMI: FACING THE WAVE (R)
[27] LAW & ORDER Locomotion (R)
[28] HOME MOVIES
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] FACE EATING TUMOR (R)
[33] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Équipes à communiquer
Vancouver, Colombie-Britannique
[34] INKED The Trouble With Quinn (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] HOCKEY En direct Championnat du
monde junior IIHF Canada vs. Finlande
Vancouver, Colombie-Britannique
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT (R)
[58] CINÉMA Les survivants Une quin-
zaine de personnes tentent de survivre
suite à l’écrasement de leur avion. Ethan
Hawke (1992)
[59] CLICHÉ

11:05 PM
[16] INUYASHA Howling Wind of Betrayal
(R)

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

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Here to
Stay (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] INKED Love on the Rocks (R)
[59] LES CARNETS DU
BOURLINGUEUR

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] .HACK// SIGN Party
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Judgement
Day Partie 1 de 2 (suite le 16 jan) (R)
[10] NEWS
[12] À COMMUNIQUER
[19] THE BERNIE MAC SHOW It’s a
Wonderful Wife (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Krelboyne Picnic (R)
[24] MONSTER GARAGE All Female Dirt
Racer Revisited (R)
[27] SEX AND THE CITY Easy Come,
Easy Go (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] THE FLIGHT (R)
[31] THE 750 POUND MAN (R)

[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE (R)
[35] TNA: IMPACT! (R)
[57] LE JOURNAL RDI
12:05 AM

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 28 décembre 2005 au 3 janvier 2006

Semaine du
25 déc. 2005 au 1er jan. 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez besoin d’être sûr de
vous car bientôt vous aurez
plusieurs choses à faire. Vous
êtes capable d’être entreprenant
dans le domaine de votre travail.

TAUREAU
La planète Vénus vous apporte
beaucoup de choses dans le
domaine de vos émotions. Cela
vous ouvre l’esprit sur des
dimensions nouvelles. Tout est
bon pour vous.

GÉMEAUX
Vous pouvez vous faire confi-
ance. La planète Uranus fait que
vous allez vers des situations rad-
icalement opposées à tout ce que
vous avez déjà vécu. N’ayez pas
peur.

CANCER
Vous avez la possibilité de mieux
vivre au plan professionnel. Vous
allez vers des choses qui vous
combleront. Cela sera mer-
veilleux.

LION
Semaine pendant laquelle la
planète Jupiter vous oblige à être
sûr de ce que vous désirez. Il est
possible que vous ayez gain de
cause dans plusieurs situations
compliquées. Sachez vous mettre
en évidence.

VIERGE
Vous êtes sûr de l’amitié que les
gens ont envers vous. Cela est
vraiment quelque chose d’extra-
ordinaire. Ne l’oubliez pas. Vous
vous en rendrez compte bientôt.

BALANCE
Vous avez beaucoup de choses à
prouver. Vous êtes dans une péri-
ode où tout prend beaucoup
d’importance. Ne soyez pas trop
impatient. Tout sera très
agréable.

SCORPION
Vous êtes capable de vraiment
bien organiser votre vie. La
planète Mercure fait que vous
aimez penser avec beaucoup
d’énergie morale. Cela compte
pour vous.

SAGITTAIRE
Semaine qui vous apporte beau-
coup d’événements incroyables.
La planète Mars fait que vous
êtes capable d’avoir énormément
de puissance d’action. Cela est
très bon pour vous.

CAPRICORNE
Semaine sérieuse. Vous allez vers
des choses qui demandent une
grande capacité d’action. Cela
est vraiment puissant. Ne vous en
inquiétez pas.

VERSEAU
Le Nœud Nord (nœud ascendant
de la lune) fait que vous désirez
être bien avec vous-même. Vous
évaluez tout avec bonheur. Cela
vous rend heureux.

POISSONS
Semaine de grandes discussions
avec les gens que vous aimez. Il
est possible que vous soyez
appelé à mieux contrôler votre
vie professionnelle. Le succès
vous attend.



Rita Guindon
collaboration spéciale

Cet article fait suite à celui publié

le 30 novembre intitulé «Qui ne
risque rien n’a rien».

Voici des renseignements sup-
plémentaires pour répondre à

bien des interrogations soulevées
ici et là depuis quelque temps.
Les organisateurs désirent rassur-
er la population en clarifiant

quelques points afin de faire
changer certaines idées pré-
conçues, de calmer les inquié-
tudes et freiner les rumeurs.

La Soirée Tapis Rouge n’est
pas un gala. Cet événement spé-
cial est un souper bénéfice.  Ce
souper bénéfice qui aura lieu le
samedi 11 février 2006 porte le
nom de SOIRÉE TAPIS ROUGE
parce que l’organisme veut traiter
royalement toutes les personnes
qui participeront à ce prélève-
ment de fonds. Le Conseil des
Arts de Hearst espère être à la
hauteur de la générosité de ceux
et celles qui répondront à l’appel.
C’est avec plaisir qu’il a choisi
d’offrir en retour, pour exprimer
sa gratitude à tous les bienfaiteurs
et bienfaitrices, un souper gas-
tronomique agrémenté d’inter-
mèdes musicaux. 

L’ambiance musicale sera créée
par quatre musiciens membre de
l’Orchestre Symphonique de
Timmins. Ce Quatuor à cordes,
très généreux envers le CAH,
accepte de venir moyennant un
petit cachet qui suffira à couvrir
leurs frais de déplacement et les
quelques heures passées avec
nous. C’est un cadeau ma-
gnifique! 
La partie divertissement est con-
fiée un animateur chevronné qui
permettra aux gens de se délasser
sur le plancher de danse. 

Le chef  en charge du souper
gastronomique travaillera en
partenariat avec une équipe
locale.  Il offre aussi ses services
quasi bénévolement. Dans l’es-
prit d’une activité de prélèvement
de fonds il demande également
que le CAH rembourse ses frais
de déplacement et qu’il lui
accorde un petit salaire pour les
trois jours en cuisine. Ce chef
cuisinier  considère que ce sera
une expérience de plus à inscrire

à son curriculum vitae (qui est
déjà impressionnant).

La soirée se veut élégante bien
sûr mais l’accent ne doit pas être
mis sur la tenue de gala. La tenue
vestimentaire ne doit pas être un
souci pour les personnes qui
désirent participer. Les dames
seront certainement chics dans
leur tenue des fêtes ou dans une
robe portée lors d’un mariage par
exemple. Les hommes qui possè-
dent un habit de soirée(tuxedo)
pourront profiter de l’occasion
mais il sera très approprié de
porter un habit conventionnel
avec chemise blanche. Au lieu de
la cravate traditionnelle s’ils
souhaitent ajouter une fantaisie à
leur tenue pourquoi ne pas se pro-
curer un noeud papillon? 

Les personnes qui désirent ne
pas consommer de boissons
alcoolisées pourront se sentir à
l’aise puisque un comptoir-bar
sans alcool sera disponible. 
Puisque le CAH fait parti du pro-
gramme Noël Populaire de la
Caisse Populaire de Hearst ceux
et celles qui désirent en profiter
sont les bienvenus.

Le but ultime de la Soirée Tapis
Rouge est un prélèvement de
fonds de 22 000,00$. On par-
ticipe donc à ce souper bénéfice
dans un esprit de don, de
générosité, sans aucun snobisme.

Le Conseil des Arts de
Hearst(CAH) envisage de beaux
projets pour améliorer la présen-
tation et la qualité des spectacles
au cours des années à venir. Il
devra bientôt démontrer aux
bailleurs de fonds que la vie cul-
turelle tient une place importante
dans l’économie locale.
Cependant pour aller de l’avant le
CAH doit rebâtir sa santé finan-
cière. Le risque est gros mais qui
ne risque rien n’a rien! Δ
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Des précisions au sujet de la Soirée Tapis Rouge

Les élèves de l’École catholique Sainte-Anne à Hearst ont par-
ticipé à un dîner traditionnel vendredi dernier, à quelques
heures du congé scolaire de la période des Fêtes. Parents/béné-
voles ont préparé le repas pour les quelques 165 élèves. Photo Le
Nord/CP

AU NOM DE LA CLÉ D’LA BAIE EN HURONIE, NOUS SOMMES HEUREUX
DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR 400 ANS D’HISTOIRE.

Le Fort William
Le travail des uns fait souvent la

richesse des autres.  C’est certainement
le cas des mangeurs de lard de la
Compagnie du Nord-Ouest.

Dans les années 1700, la recher-
che des fourrures oblige les compagnies
d’aller de plus en plus loin à l’intérieur
du continent nord-américain.  C’est
pourquoi, en 1717, les Français établis-
sent le Fort Kaministiquia  juste au nord
du lac Supérieur, près de la ville de
Thunder Bay aujourd’hui.

Les Français finissent par aban-
donner ce fort.  Toutefois, en 1801, la
compagnie du Nord-Ouest construit un
nouveau fort au même endroit.   

Cette compagnie livre une com-
pétition féroce à la compagnie de la Baie
d’Hudson.  Le poste est rebaptisé fort
William en 1807.  Il sert de lieu de ren-
contre entre les canoës chargés de four-
rures qui descendent du Grand Nord et
ceux, chargés de biens de traite, prove-
nant de Montréal.  

Les dirigeants de la Compagnie
du Nord-Ouest sont surtout des Écossais.

Le succès de la compagnie résulte du tra-
vail acharné des voyageurs.  Ces derniers
sont des Canadiens français et parfois
des Métis.   

On les appelle les « engagés »
car ils signent un contrat, ou engage-
ment, de trois ans avec la compagnie.
Les engagés sont des fils de fermiers
habitants et surnommés les Mangeurs de
lard.  

Leur labeur difficile est fort mal
payé.  De plus, au fort William, ils
payent des prix exorbitants.  Ainsi, sou-
vent les engagés sont obligés de renou-
veler leur contrat juste pour payer leurs
dettes.

La compagnie du Nord-Ouest
finit par être absorbée par la compagnie
de la baie d’Hudson en 1821.

Deux siècles plus tard, en 1973,
le fort William, est reconstruit.  Depuis,
il a reçu plus de deux millions de person-
nes. Mais, le visiteur au fort William doit
faire bien attention. Si on lui propose de
signer un engagement, il ferait mieux de
dire non merci.

Caisse populaire
de Mattice limitée

249, rue King, C.P.178,
Mattice (On) 

Tél. : 364-4441

UN COUPLE DE STURGEON FALLS

REMPORTE 12 500 $
M. Richard et Mme Mona Nadeau, de la Caisse populaire de Mattice en Ontario,

ont eu le plaisir d’apprendre qu’ils avaient remporté la somme de 12 500 $.

M et Mme Nadeau détiennent
un prêt hypothécaire
Desjardins admissible au con-
cours L’Assurance prêt, c’est
payant ! et ils ont rencontré un
conseiller en crédit de la caisse
populaire afin de recevoir une
offre d’asurance invalidité de
l’Assurance prêt sur leur prêt
hypothécaire.  Ils font partie
des gagnants du concours
L’Assurance prêt, c’est payant !
organisé par Desjardins
Sécurité financière, quatrième
assureur en importance au
Canada, en collaboration avec
les caisses de l’Alliance des
caisses populaire de l’Ontario.
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DE PLUS, OBTENEZ NOTRE OFFRE DE CARTE D’ESSENCE SUR PLUSIEURS CAMIONS 2005 ET 2006.

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHEVROLET DÈS AUJOURD’HUI.

ON GAGNE
L’ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE

TOUT LE MONDE GAGNE
VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE NOUVEAU CAMION CHEVROLET OU OBTENIR JUSQU’À 10 000 $ DE RÉDUCTION SUR VOTRE ACHAT OU VOTRE LOCATION DE LA PLUPART DES MODÈLES 2005 ET 2006.*

299 $▼ 0,9 %

LOCATIONPLUS
PAR MOIS/30 MOIS

4 445 $ VERSEMENT INITIAL

TAUX ANNUEL DE
CRÉDIT À LA

LOCATION

• Roues en aluminium de 17 po à 5 rayons 
• Glaces teintées foncé
• Antibrouillards
• Marchepieds tubulaires chromés
• Suspension tout terrain Z71
• Équipement de remorquage spécial

OBTENEZ UNE VALEUR DE 1 000 $
DE SUPPLÉMENTS

ROUTE : 11,3L/100km . 25 mi/gal
VILLE : 15,8L/100km . 18 mi/gal

• Moteur Vortec 5300 V8 de 295 HP
• Boîte automatique 4 vitesses à 

surmultipliée et mode
remorquage/charge lourde

• Freins ABS aux 4 roues
• Autotrac automatique 4 RM
• Différentiel à blocage
• Climatisation deux zones
• Stéréo lecteur CD
• Régulateur de vitesse

△

• Moteur Vortec 2800 de 
175 HP

• Boîte manuelle 5 vitesses
à surmultipliée

• Freins ABS aux 4 roues
199 $▼

LOCATIONPLUS
PAR MOIS/36 MOIS

2 415 $ VERSEMENT INITIAL

0,5%

TAUX ANNUEL DE
CRÉDIT À LA

LOCATION

ROUTE : 7,9L/100km . 36 mi/gal
VILLE : 12,2L/100km . 23 mi/gal

• Moteur Vortec 5300 V8 
de 295 HP

• Système de transformation de
la cabine avec cloison
MidgateMD

• Écran cache-bagages rigide 
en 3 pièces

CHEVROLET AVALANCHE 2006 4X4

ROUTE : 13,1L/100km . 22 mi/gal
VILLE : 17L/100km . 17 mi/gal

CHEVROLET TRAILBLAZER 4X4 2006CHEVROLET COLORADO 2006 CABINE CLASSIQUE

△ ROUTE : 11L/100km . 26 mi/gal
VILLE : 15,8L/100km . 18 mi/gal

△ △

• Moteur Vortec 4200 de 291 HP
• Système d’amélioration de 

la stabilité
• Boîte automatique à 

surmultipliée

◆

*

gmcanada.com

LA MEILLEURE ÉCONOMIE D’ESSENCE DANS LA CATÉGORIE V8 DEMI-TONNE EST MAINTENANT MEILLEURE 
SILVERADO. LES GROS PICK-UP LES PLUS FIABLES ET LES PLUS DURABLES SUR LA ROUTE †

369 $▼

LOCATIONPLUS
PAR MOIS/48 MOIS

5 885 $ VERSEMENT INITIAL

2,75 %

TAUX ANNUEL DE
CRÉDIT À LA

LOCATION

375 $▼

LOCATIONPLUS
PAR MOIS/30 MOIS

4 445 $ VERSEMENT INITIAL

0,9 %

TAUX ANNUEL DE
CRÉDIT À LA

LOCATION

SILVERADO CABINE MULTIPLACE 4x4 2006

HÂTEZ-VOUS! L’OFFRE SE TERMINE
LE 3 JANVIER 2006.

VOUS DONNER PLUS DE VALEUR
EN CE TEMPS DES FÊTES.

Échangez vos primes
de La Carte GM dès

aujourd’hui.

Po
ur

 le
s 

pl
us

 ré
ce

nt
s 

re
ns

ei
gn

em
en

ts
,v

is
ite

z 
gm

ca
na

da
.c

om
,c

on
su

lte
z 

vo
tre

 c
on

ce
ss

io
nn

ai
re

 C
he

vr
ol

et
 o

u 
ap

pe
le

z-
no

us
 a

u 
1-

80
0-

G
M

-D
RI

VE
.*A

uc
un

 a
ch

at
 re

qu
is.

Le
 c

on
co

ur
s 

s’a
dr

es
se

 a
ux

 ré
sid

en
ts

 c
an

ad
ie

ns
 q

ui
 o

nt
 a

tte
in

t l’
âg

e 
de

 la
 m

aj
or

ité
 d

an
s 

le
ur

 p
ro

vin
ce

 d
e 

ré
sid

en
ce

.L
e 

co
nc

ou
rs

 p
re

nd
 fin

 le
 3

 ja
nv

ie
r 2

00
6.

Le
s 

pr
ix 

pe
uv

en
t ê

tre
 a

pp
liq

ué
s 

se
ul

em
en

t à
 l’a

ch
at

 o
u 

à 
la

 lo
ca

tio
n 

de
 to

ut
 v

éh
icu

le
 n

eu
f 2

00
5 

et
 2

00
6,

 à
 l’e

xc
ep

tio
n 

de
s

ca
m

io
ns

 p
oi

ds
 m

oy
en

, a
ch

et
é 

de
 l’i

nv
en

ta
ire

 d
u 

co
nc

es
sio

nn
ai

re
 le

 o
u 

av
an

t l
e 

3 
ja

nv
ie

r 2
00

6.
Le

s 
ré

cip
ie

nd
ai

re
s 

po
te

nt
ie

ls 
de

 p
rix

 d
oi

ve
nt

 ré
po

nd
re

 c
or

re
ct

em
en

t à
 u

ne
 q

ue
st

io
n 

ré
gl

em
en

ta
ire

.T
ou

s 
le

s 
pr

ix 
n’

on
t p

as
 le

s 
m

êm
es

 c
ha

nc
es

 d
e 

ga
gn

er
, e

t l
es

 c
ha

nc
es

 d
e 

ga
gn

er
 la

 p
lu

pa
rt 

de
s 

pr
ix 

de
 v

éh
icu

le
 v

ar
ie

nt
 p

ar
 ré

gi
on

.Q
ue

lq
ue

s 
ex

em
pl

es
 d

es
 c

ha
nc

es
 s

on
t :

po
ur

 re
ce

vo
ir 

un
 p

rix
 d

e 
ba

se
 d

e 
50

0 
$,

 1
 s

ur
 1

;p
ou

r r
ec

ev
oi

r u
n 

pr
ix 

to
ta

l d
e 

pl
us

 d
e 

50
0 

$ 
(le

 p
rix

 to
ta

l c
om

pr
en

d 
le

 p
rix

 d
e 

ba
se

 d
e 

50
0 

$)
 :

de
 7

00
 $

, 1
 s

ur
 7

;d
e 

5 
00

0 
$,

 1
 s

ur
 1

1 
11

1;
de

 1
0 

00
0 

$,
 1

 s
ur

 1
4 

28
6.

Co
ns

ul
te

z 
vo

tre
 c

on
ce

ss
io

nn
ai

re
 G

M
 o

u 
ww

w.
gm

ca
na

da
.c

om
 o

u 
ap

pe
le

z 
1-

80
0-

G
M

-D
RI

VE
 p

ou
r t

ou
s 

le
s 

rè
gl

em
en

ts
 d

u 
co

nc
ou

rs
.*

*À
 l’a

ch
at

 o
u 

à 
la

 lo
ca

tio
n 

de
 p

re
sq

ue
 to

us
 le

s 
m

od
èl

es
 n

eu
fs

 o
u 

de
 d

ém
on

st
ra

tio
n 

de
 v

éh
icu

le
s 

20
05

 e
t d

e 
to

us
 le

s 
ca

m
io

ns
 2

00
6 

en
 s

to
ck

 liv
ré

s 
en

tre
 le

 5
 n

ov
em

br
e 

20
05

 e
t l

e 
3 

ja
nv

ie
r 2

00
6 

in
clu

siv
em

en
t e

t m
oy

en
na

nt
 le

 v
er

se
m

en
t d

’u
ne

 s
om

m
e 

ad
di

tio
nn

el
le

 d
e 

0,
01

 $
, l

es
 c

lie
nt

s 
re

ço
ive

nt
 u

ne
 c

ar
te

 d
e 

pr
ix 

pr
éf

ér
en

tie
l.L

a 
ré

du
ct

io
n 

de
 0

,2
0 

$ 
co

m
pr

en
d 

le
s 

ta
xe

s 
ap

pl
ica

ble
s.

Le
s 

ca
rte

s
so

nt
 v

al
id

es
 à

 c
om

pt
er

 d
e 

72
 h

eu
re

s 
ap

rè
s 

la
 liv

ra
iso

n 
et

 ju
sq

u’
au

 3
1 

ao
ût

 2
00

7 
ou

 ju
sq

u’
à 

l’u
tili

sa
tio

n 
de

s 
2 

50
0 

litr
es

 s
el

on
 la

 p
re

m
iè

re
 é

ve
nt

ua
lité

.L
es

 c
ar

te
s 

so
nt

 v
al

id
es

 u
ni

qu
em

en
t d

an
s 

le
s 

st
at

io
ns

 P
et

ro
-C

an
ad

a 
et

 a
ut

re
s 

ét
ab

lis
se

m
en

ts
 a

pp
ro

uv
és

 e
t n

e 
so

nt
 p

as
 m

on
na

ya
ble

s.
To

us
 le

s 
vé

hi
cu

le
s 

20
05

 s
on

t a
dm

iss
ibl

es
 à

 l’e
xc

ep
tio

n 
de

s 
vé

hi
cu

le
s 

su
iva

nt
s 

:F
ou

rg
on

ne
tte

s 
G

H,
 c

am
io

ns
 p

oi
ds

 m
oy

en
 (i

nc
lu

an
t l

a 
fa

m
ille

 G
M

T 
56

0 
2 

et
 3

, l
es

 c
am

io
ns

 à
 c

ab
in

e 
ba

sc
ul

an
te

 e
t l

a 
sé

rie
 W

).
Le

s 
ca

m
io

ns
 2

00
6 

su
iva

nt
s 

so
nt

 a
dm

iss
ibl

es
 :

Tr
ai

lB
la

ze
r,

Co
lo

ra
do

, S
ilv

er
ad

o,
 A

va
la

nc
he

, T
ah

oe
 e

t S
ub

ur
ba

n.
▼

Ba
sé

 s
ur

 u
ne

 lo
ca

tio
n 

de
 3

0/
36

/4
8/

30
 m

oi
s 

po
ur

 S
ilv

er
ad

o 
ca

bi
ne

 m
ul

tip
la

ce
 2

00
6 

4 
RM

 R
7A

/C
ol

or
ad

o 
ca

bi
ne

 c
la

ss
iq

ue
 2

00
6 

2 
RM

/Tr
ai

lB
la

ze
r L

S 
20

06
 4

 R
M

 R
7A

/A
va

la
nc

he
 2

00
6 

4 
RM

 R
7A

.L
e 

ta
ux

 d
e 

cr
éd

it 
à 

la
 lo

ca
tio

n 
pe

ut
 v

ar
ie

r s
el

on
 le

 v
er

se
m

en
t i

ni
tia

l/l’
éc

ha
ng

e.
Un

 v
er

se
m

en
t i

ni
tia

l o
u 

éc
ha

ng
e 

de
 4

 4
45

 $
/2

 4
15

 $
/5

 8
85

 $
/4

 4
45

 $
 e

t u
n 

dé
pô

t d
e 

sé
cu

rit
é 

de
 0

 $
 e

st
 re

qu
is.

L’o
pt

io
n 

d’
ac

ha
t a

u 
te

rm
e 

de
 la

 lo
ca

tio
n 

es
t d

e 
26

 3
16

 $
/9

 3
93

 $
/1

7 
63

2 
$/

28
 1

16
 $

 p
lu

s 
ap

pl
ica

ble
 ta

xe
s.

D’
au

tre
s

m
od

al
ité

s 
de

 lo
ca

tio
n 

so
nt

 d
isp

on
ibl

es
.T

ra
ns

po
rt 

(1
 2

00
 $

/1
 1

00
 $

/1
 1

50
 $

/1
 2

00
 $

) i
m

m
at

ric
ul

at
io

n,
 a

ss
ur

an
ce

, e
nr

eg
ist

re
m

en
t, 

fra
is 

d’
ad

m
in

ist
ra

tio
n 

et
 ta

xe
s 

no
n 

co
m

pr
is.

Le
s 

of
fre

s 
s’a

pp
liq

ue
nt

 à
 la

 lo
ca

tio
n 

de
 m

od
èl

es
 2

00
6 

ne
uf

s 
ou

 d
e 

dé
m

on
st

ra
tio

n 
de

s 
vé

hi
cu

le
s 

éq
ui

pé
s 

se
lo

n 
le

s 
de

sc
rip

tio
ns

.L
es

 o
ffr

es
 s

on
t r

és
er

vé
es

 a
ux

 p
ar

tic
ul

ie
rs

 re
nc

on
tra

nt
 le

s 
ex

ig
en

ce
s 

da
ns

 le
 te

rri
to

ire
 d

e 
l’A

ss
oc

ia
tio

n 
de

 m
ar

ke
tin

g 
de

s 
co

nc
es

sio
nn

ai
re

s 
Ch

ev
ro

le
t d

e 
l'O

nt
ar

io
 (i

nc
lu

an
t l

’O
ut

ao
ua

is 
et

 e
xc

lu
an

t l
e 

No
rd

-O
ue

st
 d

e 
l’O

nt
ar

io
).

Un
e 

co
m

m
an

de
 o

u 
un

 é
ch

an
ge

pa
r l

e 
co

nc
es

sio
nn

ai
re

 p
eu

t ê
tre

 re
qu

is.
Le

s 
co

nc
es

sio
nn

ai
re

s 
so

nt
 lib

re
s 

de
 d

ét
er

m
in

er
 le

ur
s 

pr
op

re
s 

pr
ix.

O
ffr

es
 p

ou
r u

n 
te

m
ps

 lim
ité

 q
ui

 n
e 

pe
uv

en
t ê

tre
 c

om
bi

né
es

 à
 d

’a
ut

re
s 

of
fre

s.
Co

ns
ul

te
z 

vo
tre

 c
on

ce
ss

io
nn

ai
re

 p
ou

r l
es

 c
on

di
tio

ns
 e

t l
es

 d
ét

ai
ls.

†F
ia

bil
ité

 b
as

ée
 s

ur
 la

 lo
ng

év
ité

 :
im

m
at

ric
ul

at
io

ns
 d

e 
gr

os
se

s 
ca

m
io

nn
et

te
s, 

in
clu

an
t c

hâ
ss

is-
ca

bi
ne

s 
19

88
-ju

ille
t 2

00
4.

Ex
clu

t l
es

 a
ut

re
s 

di
vis

io
ns

 d
e 

G
M

.®
Co

nt
ra

t d
e 

se
rv

ice
 re

qu
is.

O
nS

ta
r f

ai
t a

pp
el

 a
ux

 fo
ur

ni
ss

eu
rs

 d
e 

se
rv

ice
s 

d’
ur

ge
nc

e 
ex

ist
an

ts
 a

in
si 

qu
’a

ux
 te

ch
no

lo
gi

es
 c

el
lu

la
ire

s 
et

 p
ar

 s
at

el
lite

.
Le

 c
irc

ui
t é

le
ct

riq
ue

 d
u 

vé
hi

cu
le

 d
oi

t ê
tre

 o
pé

ra
tio

nn
el

 p
ou

r q
ue

 le
s 

ca
ra

ct
ér

ist
iq

ue
s 

fo
nc

tio
nn

en
t c

on
ve

na
ble

m
en

t.
Co

ns
ul

te
z 

vo
tre

 c
on

ce
ss

io
nn

ai
re

 p
ou

r l
es

 c
on

di
tio

ns
 e

t l
es

 d
ét

ai
ls.

®M
ar

qu
e 

dé
po

sé
e 

de
 G

en
er

al
 M

ot
or

s 
Co

rp
or

at
io

n.
TD

 C
an

ad
a 

Tr
us

t u
sa

ge
r a

gr
éé

 d
e 

la
 m

ar
qu

e.
Vi

sa
 In

te
rn

at
io

na
l S

er
vic

e 
As

so
cia

tio
n/

TD
 C

an
ad

a 
Tr

us
t e

t G
M

, u
sa

ge
r a

gr
éé

 d
es

 m
ar

qu
es

.®
M

ar
qu

e 
dé

po
sé

e 
de

 la
 C

om
pa

gn
ie

 C
an

ad
a 

Tr
us

t.
!

Ba
sé

 s
ur

 le
s 

co
te

s 
du

 G
ui

de
 2

00
6 

de
 c

on
so

m
m

at
io

n 
de

 c
ar

bu
ra

nt
 p

ub
lié

 p
ar

 R
es

so
ur

ce
s 

na
tu

re
lle

s 
Ca

na
da

.◆
Ba

sé
 s

ur
 le

s
re

ns
ei

gn
em

en
ts

 d
isp

on
ibl

es
 d

e 
co

nc
ur

re
nt

s 
po

ur
 le

s 
Fo

rd
 F

-1
50

 X
LT

 a
ve

c T
rit

on
 V

8 
de

 4
,6

 L
 e

t D
od

ge
 R

am
 S

LT
 a

ve
c 

M
ag

nu
m

 V
8 

de
 4

,7
 L

 e
t l

es
 c

ot
es

 d
u 

G
ui

de
 d

e 
co

ns
om

m
at

io
n 

de
 c

ar
bu

ra
nt

 d
e 

 R
es

so
ur

ce
s 

na
tu

re
lle

s 
Ca

na
da

."
Co

ns
ul

te
z 

pr
im

eg
m

po
ur

tu
di

an
ts.

ca
 p

ou
r v

ér
ifie

r s
i v

ou
s 

êt
es

 a
dm

iss
ibl

e 
et

 p
ou

r c
on

na
îtr

e 
le

s 
vé

hi
cu

le
s 

ad
m

iss
ibl

es
.

"



LE NORD - Le mercredi 28 décembre 2005 HA25

Stéphanie Tremblay a été l’heureuse gagnante d’un télécouleur
organisé par l’équipe de hockey midget HLK récemment. On peut
voir Mme Tremblay en compagnie de son fils Zachary, ainsi que
Gaëtan Camiré du midget HLK et Ken Martin, du magasin
Viljo’s, commanditaire du tirage. Photo de courtoisie

Les Élans bien représentés
au match des Étoiles

HEARST(AB) - Les Élans enverront leur plus fort contingent de
joueurs de leur histoire au match des étoiles de la Ligue midget AA
qui sera présenté le 29 décembre prochain à Rouyn.

En effet, les services de pas moins de neuf joueurs de la formation
de Hearst ont été retenus pour cette classique qui devait, au préalable,
avoir lieu à Waswanippi. Sauf que la formation de la Nation Crie s’est
vue montrer la porte par les dirigeants du circuit la semaine dernière.
Les Eenouchs éprouvaient passablement de difficultés à réunir un
nombre suffisant de joueurs pour leurs matches depuis le début de la
saison.

L’expulsion de la Nation Crie des cadres de la ligue entraînera des
changements au format des séries éliminatoires. Bien qu’aucune déci-
sion n’a été rendue officielle, il semblerait que les dirigeants
opteraient pour une formule qui viserait à présenter un mini-tournoi
impliquant les équipes de 3e, 4e et 5e positions. Une seule de ces for-
mations seraient éliminée et les deux autres accéderaient à la demi-
finale face aux deux formations de tête.

Pour en revenir au match des Étoiles, les Élans seront représentés
par le gardien Francis Albert, les défenseurs Éric Cantin et Zacharie
Fontaine, ainsi que par les attaquants : Félix Poliquin-Boutin, Daniel
Roy, Brent Wesley, Tyler Taylor, Patrick Leclerc et Joël Roy.

Pour ce qui est de la rencontre hors-concours que devait disputer les
Élans aux Gold Kings de South Porcupine le 30 décembre prochain,
elle a tout simplement été annulée.

L’équipe profite de quelques jours de congé. Elle reprendra l’en-
traînement au début du mois de janvier, en préparation pour le tournoi
midget AAA qui aura lieu à Sault-Sainte-Marie.

Le Père Noël a rendu visite aux groupes «Can Skate» et «Learn to skate» du Club de patinage
artistique la semaine dernière. Les jeunes ont apprécié la visite du personnage, quelques jours
avant Noël. Photo de courtoisie fournie par Sim Callewaert

PPPPrrrroooouuuullll xxxx     DDDDiiiieeeesssseeee llll     SSSSeeeerrrrvvvv iiii cccceeeessss
11 , rue Achilles (10 km à l’ouest de Hearst) Ryland

Tél.: 362-5117 • Cell.: 372-8188

GARAGE CERTIFIÉ 
par le ministère des Transports 

POUR INSPECTION MÉCANIQUE DE 
CAMIONS, REMORQUES ET

AUTOMOBILES.

RÉPARATION DE MOTEURS DIESELS,
TRANSMISSIONS, DIFFÉRENTIELS ET

AIR CLIMATISÉ
de tout équipement lourd et véhicules

Vente de filtreurs Baldwin

Vente et service de 
« Tachograph &

Activity Recorder» 
pour 

équipements lourds

Le #1
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HEARST(AB) - Les respon-
sables de la première édition du
tournoi de hockey féminin en
milieu scolaire qui avait lieu à
Hearst jeudi dernier sont très sa-
tisfaits du succès connu par
l’événement.

«Tout s’est bien déroulé», com-
mente Maurice Proulx, instiga-
teur du projet.

C’est la formation de l’école
Sainte-Marie de New Liskeard

qui a remporté les grands hon-
neurs, signant une victoire de 4-0
aux dépends des Jags de
Cochrane lors du dernier match
du tournoi.

«Il y a eu de bons matches tout
au long de la journée. Sauf que
nous savions à l’avance que New
Liskeard était dans une classe à
part», explique Proulx.
«D’ailleurs, Sainte-Marie a l’in-
tention de s’inscrire dans la divi-

sion des grandes écoles au
tournoi Franco qui aura lieu à
Pincourt (région de Windsor) en
2006.»

Pour ce qui est de la formation
de Hearst, elle n’a subi qu’un
seul revers lors du tournoi.

Les Nordiks ont été blanchis en
levée de rideau par Sainte-Marie
par la marque de 3-0.

Par la suite, les patineuses de
Hearst n’ont jamais accordé un

seul but à leurs adversaires.
Les Nordiks l’ont emporté 4-0

face au Cosmos de Cité des
Jeunes de Kapuskasing et les
Celtics de Smooth Rock Falls.

La troupe de Proulx a conclu la
compétition avec une victoire de
3-0 face à l’Alliance d’Iroquois
Falls.

Un total de 16 rencontres ont
été présentées au cours de la
journée.

«Les équipes ont bien apprécié
le tournoi. Nous avons reçu de
bons commentaires et ces forma-
tions se sont dites prêtes à revenir
l’an prochain», poursuit M.

Proulx.
Le tournoi pourrait toutefois

être présenté un peu plus tôt en
décembre 2006.

Des écoles secondaires faisant
partie du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes
Rivières, seul Kirkland Lake n’a
pas effectué le voyage à Hearst
pour participer au tournoi. Δ
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Ligue féminine
de quilles

Équipes Pts
J.L-Dash - 8 68
Pepco 54
Leduc Furniture 51,5
Lacroix Bus Tours 43
All North 40
2-4-1 Pizza 33,5
Haut triple équipe
Pepco 3975
Haut simple
Leduc Furniture 1430
Haut triple individuel
Solange Mongrain 813
Haut simple individuel
Diane Picard 313
Haut simple de la semaine
Solange Mongrain 312
Meilleures moyennes
Francine Plourde 197
Isabelle Picard 191
Diane Caouette 183
Chantal Desrochers 181
Annie Rancourt 180
Denise Lacroix 175
Carmen Blier 174
Solange Mongrain 174
Tania Villeneuve 169
Louise St-Laurent 166

Ligue mixte du
vendredi

Équipes Pts
Ameublement Veilleux 64
Lebel Chainsaw 57
King’s Café 53
Lac Wood 49
Davidson de Laplante 44
Friends 6
Haut simple équipe
Ameublement Veilleux       1499
Haut triple équipe
Ameublement Veilleux       4129
Haut simple femmes
Denise Lacroix 403
Haut triple femmes
Annie Rancourt 764
Haut simple hommes
Yves Poirier 343
Haut triple hommes
Marcel Gauthier 820
Haut simple de la semaine
Chantal Beaulieu 298
Émilien Lebel 296

Moyennes femmes
Denise Lacroix 210
Annie Rancourt 198
Francine Plourde 189
Jackie Cartier 187
Germaine Rodrigue 185

Moyennes hommes
Marcel Gauthier 225
Louis Veilleux 210
Pierre Levesque 194
Gaëtan Plourde 193
Francis Morissette 183

Ligue de billard
8-ball

Équipes Pts
Nicole Stitch’On 50
The Cue 49
Queen’s 42
Ronnie 36
Dany’s Welding 30
Hearst Husky 27
Classement individuel
Patrick Dillon 610
Jacques Gosselin 500
Jean-Noël Rodrigue 494
Alain Piette 485
Claude Brisson 471
Julien Boisvert 460
Ronnie Martin 443
Tommy Tremblay 440
John Marquis 438
Marcel Gauthier 431
Partie parfaite «50»
Patrick Dillon 6
Break & Run
Patrick Dillon 1
Ronnie Martin 1

Ligue de billard
9–ball

Équipes                              Pts
The Cue 16
DC Sharpening 14
Companion Hôtel/Motel 14
Gilles Brisson Rénovation 14
Loeb 10
Lightning Welding 6
Bambino’s 4
Classement hommes
Patrick Dillon 87
Jean-Noël Rodrigue 78
Richard Mignault 77
Eric Thompson 73
Alain Piette 62
Jean-Yves Marquis 59
Ken Duval 57
Mario Vachon 55
Sylvain Levesque 53
Émile Gratton 52
Classement femmes
Darlene Wesley 57
Josette Koscielniak 53
Édith Brisson 51
Monique Daigle 51
Therry Létourneau 46
9 On the Break
Émile Gratton 3
Mario Vachon 3
Patrick Dillon 3
Perfect 10
Richard Mignault 1
Eric Thompson 1
Jean-Noël Rodrigue 1

Avec la participation de huit équipes
Un succès pour le premier tournoi de hockey féminin scolaire

La formation de Hearst a compilé un dossier de trois victoires et un seul revers lors du tournoi
présenté à Hearst jeudi dernier. Rangée arrière : Claudia Brisson, Véronique Proulx, Cynthia
Lacroix, Valérie Hardy, Jasmine Cantin et Carolanne Poulin. Rangée avant : Mira Cantin, Karine
Malenfant, Stéphanie Brûlé, Marie-Pier Boisvert et Valérie Dubé. Photo Le Nord/CP
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Première édition du match des anciens Élans : une réussite
HEARST(AB) - Les organisa-
teurs de la première édition du
Match des anciens des Élans se
frottent les mains de satisfaction.
Et pour cause! La rencontre
présentée au Centre récréatif
Claude Larose vendredi a attiré
près de 700 spectateurs dans les
gradins.

C’est finalement Équipe Martin
Larose qui l’a emporté face à

Équipe Éric Blanchette par la
marque de 10-9.

Le match a été ponctué de
plusieurs beaux jeux, dont un
petit bijou de but réussi par l’at-
taquant Claude Giroux, un des
trois joueurs de Hearst à avoir
endossé l’uniforme des
Olympiques de Gatineau de la
Ligue junior majeure du Québec.

«Nous sommes très satisfaits»,

déclare le gérant des Élans, Dan
Chabot, un des principaux insti-
gateurs de cette rencontre.

«Les gens ont eu la chance de
voir les gars qui ont porté l’uni-
forme des Élans dans le passé.»

Selon ce dernier, l’événement
sera de retour l’an prochain.

«De cette façon, d’autres
joueurs qui ont joué pour les
Élans et qui n’ont pas été en

mesure de jouer cette année,
pourront le faire, soit l’an
prochain ou dans deux ans.»

La présence de Bryan Wilson,
Claude Giroux et Michel
Champagne, a aidé à soulever
passablement d’intérêt chez les
amateurs. Les trois anciens
coéquipiers chez les Olympiques
de Gatineau ont autographié des
chandails qui ont été remis lors

d’un tirage.
Si on utilise le terme anciens

coéquipiers, c’est que Wilson a
été échangé aux Voltigeurs de
Drummondville quelques mi-
nutes avant le match de vendredi.

Le défenseur, qui montrait une
fiche de 19 points en 35 rencon-
tres cette saison, a été cédé en
retour du défenseur Maxim
Malette. Δ

C’est la présidente des Élans, Judith Robichaud, qui
a effectué la mise au jeu officielle. On peut également
voir la mascotte des Élans ainsi que les capitaines
Luc Champagne (à gauche) et Martin Alary. Photos
Le Nord/CP

Mélissa Larose, soeur du regretté
Martin, a interprété l’hymne
national.

Les gardiens, dont Patrick Payeur, ont eu l’oc-
casion de se signaler à plusieurs reprises au
cours de la rencontre.

Les organisateurs
ont dévoilé deux
bannières en l’hon-
neur d’Éric
Blanchette et de
Martin Larose
avant le match.
Blanchette a
endossé l’uniforme
des Élans de 1994 à
1996 tandis que
Larose a défendu
les couleurs des
Élans pendant la
saison 2001-2002.

Michel Champagne, Claude Giroux et Bryan Wilson étaient bien heureux de participer à cette ren-
contre, eux qui ont joué un rôle important dans les succès des Olympiques de Gatineau dernière-
ment. Photo Le Nord/CP
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FOLKLORE EN FÊTE
VOL.3

9,99 $ FOLKLORE

1976 À 2005 RUE
ANTHOLOGIE 2

19,99 $ FOLKLORE

LES ALMANIAKS
QUIZZ 2006

18,95 $ 

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

 

Cadeaux de nouvelle 
                  année

BonneBonne et et heureuse heureuse 
                annéeannée 2006!2006!

LE VENT DU NORD
19,99 $ FOLKLORE

ALMANACH DU 
PEUPLE 2006

7,49 $ 

LE GUIDE DE LA MOTO
2006

19,99 $ 

VU 2006 DICTIONNAIRE
POUR TOUS 

56,00 $ 

LES ALMANIAKS
CHEVAUX
18,95 $  

PRÉVISIONS 2006
LOUISE HALEY

24,95 $ ASTROLOGIE

GALOCHE UNE VRAI
ANNÉE DE CHIEN

8,95 $ 
ROMAN JEUNESSE

AGENDA AUX LIMITES
DE LA MÉMOIRE

16,95 $  

LE GUIDE FLEURUS
DES VINS 2006

43,95 $ 


