
L'hebdo francophone #1 de la région depuis 1976!

Vol. 29  No 48   Hearst On ~ Le mercredi 16 février 2005  1,25$     

Carnaval de Hearst...HA2

Ouverture d’une nouvelle
usine.................HA3

Alain Morin gagne
25 000 $..............HA15

nPensPensnn ee
On ne peut 

connaître la joie si
l'on n'a pas connu 

le chagrin.

Montaigne

À L’INTÉRIEUR

Installations datant de plus de 60 ans

Hearst achète un moulin à scie

Coup d’envoi au
Carnaval de Hearst

HEARST(DJ) - C’est ce soir (mercredi) que l’on entamera l’édi-
tion 2005 du Carnaval de Hearst, une fête hivernale qui s’échelon-
nera sur cinq jours. Organisé par la Radio de l’Épinette noire
(CINN), le Carnaval de Hearst présente des activités pour toute la
famille.

L’ouverture officielle des festivités entourant le carnaval hiver-
nal est prévue pour 19 h ce soir. La brève cérémonie se déroulera
au palais de glace qui a été aménagé à l’arrière du Centre commu-
nautaire et culturel des Chevaliers de Colomb pour l’occasion.∆

Note: Pour plus de détails sur le Carnaval de Hearst, consulter
les pages HA2 et HA17.

Un groupe composé d’une quinzaine de personnes de Hearst a effectué une brève visite à Harty
samedi dernier pour y visiter le moulin à scie dont la Corporation de développement économique de
Hearst et de la région a récemment fait l’acquisition. Le moulin à scie est toujours en état de marche
et on compte déménager les installations à Hearst prochainement. Le tout pourrait être utilisé à titre
d’attraction touristique à Hearst. Photo courtoisie de Daniel Sigouin

HEARST(DJ) - En décembre
dernier, la Corporation de
développement économique de
Hearst et de la région procédait
officiellement à l’achat d’un
moulin à scie datant de 1941.
L’entente pour l’achat des instal-
lations a été conclue avec Lucien
Bergeron, un résidant de Harty, à
la suite de négociations.

Des résidants de Hearst, plus
particulièrement d’anciens
scieurs et autres travailleurs ayant
oeuvré avec de l’équipement du
genre, ont d’ailleurs été invités à
aller visiter le moulin à scie
samedi dernier.

«On veut que ce soit un projet
en collaboration avec les aînés de
Hearst et on veut l’avoir fonction-
nel et on aimerait que des gens
qui s’y connaissent nous aident.
Le moulin fonctionne et il fera
partie d’un projet touristique
majeur pour la communauté»,
commente Daniel Sigouin, gérant
de la Corporation de développe-
ment économique de Hearst et de
la région.

Sous peu, une demande de sub-
vention devrait être formulée
auprès de la Société de gestion du
Fonds du patrimoine du Nord de
l’Ontario (SGFPNO) afin
d’obtenir du financement qui
pourrait aider à aller de l’avant
avec ce projet de grande enver-
gure. Lorsque la Corporation de
développement économique dis-
posera de plus de fonds, elle
compte procéder au déménage-
ment des installations, qui sont
présentement aménagées dans un
bâtiment dont les dimensions
sont de 80 pieds par 30 pieds.

Pour l’instant, les responsables
de ce projet qui, espère-t-on, con-

tribuera à attirer des touristes à
Hearst, n’ont pas déterminé de
site précis quant à l’emplacement
où sera situé le moulin à scie une
fois à Hearst.

Notons que le moteur qui fait
fonctionner le tout, moteur à car-
burant diesel, appartenait autre-
fois à la famille Selin, qui opérait
un moulin à scie aux abords du

lac Nassau, situé à l’ouest de
Hearst.

Une quinzaine de personnes
ont pris part à la visite de samedi
dernier à Harty.∆
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Longue Distance à Hearst dans le cadre du carnaval

Premier spectacle en sol ontarien
HEARST(DJ) - Cette année, les
organisateurs du Carnaval de
Hearst ont retenu les services du
groupe Longue Distance pour
monter sur la scène du Centre
communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb dans le
cadre du traditionnel spectacle
du samedi soir.

Pour le groupe de la région de
Trois-Rivières qui lancera son
deuxième album le 26 avril
prochain, il s’agira d’une pre-
mière prestation en Ontario.

«On a bien hâte! Ce sera un
premier spectacle en Ontario
pour nous. Ça fait longtemps
que les radios nous appellent
pour qu’on aille jouer en
Ontario», commentait Michel

Loranger, guitariste et gérant du
groupe, en entrevue télé-
phonique jeudi dernier.

«On présentera une bonne pa-
rtie du premier album, lancé en
octobre 2002, et on présentera
aussi du matériel qu’on retrouve
sur le prochain album. On
réserve également quelques sur-
prises aux gens de Hearst,
comme des covers», ajoute
Michel Loranger. «Notre dernier
spectacle remonte à la mi-
décembre. Depuis, nous nous
sommes concentrés à travailler
sur le prochain album. On a
donc hâte de jouer live, car on
aime bien l’interaction qu’on a
avec la foule.»

Les membres du groupe, qui

se sont rencontrés aux études,
travaillent ensemble dans le
domaine de la musique depuis
maintenant six ans. Le groupe
Longue Distance s’est surtout
fait connaître grâce à la chanson
Abitibi.

«Notre style est un peu dans
la lignée des groupes comme
Noir Silence, Okoumé et la
Chicane, mais un peu plus rock.
Quant aux thèmes qu’on abor-
de, ça traite surtout des jeunes
de notre génération, soit les 20 à
35 ans», poursuit le guitariste et
gérant du groupe.

Hearst aura donc un avant-
goût ce samedi, à compter de 20
h 30, de ce que réserve Longue
Distance sur leur prochain
album.

Enfin, notons que le groupe a
récemment créé sa propre mai-
son de disque. «On s’est
entouré d’une bonne équipe
pour gérer nos propres projets à
court, moyen et long termes»,
conclut Michel Loranger.

C’est le groupe local The
Swompe du Nord qui assurera
la première partie du spectacle
du groupe Longue Distance ce
samedi.∆

À compter de ce soir jusqu’à dimanche

Hearst fête la saison des carnavals
Enfin, dimanche, on tiendra le

brunch du carnaval et le souper
du carnaval. Il y aura aussi des

randonnées en traîneau à chiens,
du hockey-bottines pour les
moins de 16 ans et un nouveau

jeu intitulé «le trésor caché».∆
Note: Consulter la page HA17

pour un horaire complet.

HEARST(DJ) - Plusieurs activ-
ités se tiendront à Hearst cette fin
de semaine alors que l’on lance
officiellement ce soir (mercredi)
le traditionnel carnaval d’hiver de
Hearst.

Une soirée «bière et peanuts»
est prévue ce soir à compter de 19
h à l’intérieur du palais de glace
aménagé à l’arrière du Centre
communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb. Le palais
peut accueillir environ 200 per-
sonnes. Un rallye de motoneige
est également à l’horaire ce soir.

Demain, la soirée est réservée
pour la traditionnelle soirée talent
des duchesses et la présentation
des candidats au titre de
Monsieur Carnaval. Cette année,
Michelle Aubin, Dominik
Mignault et Valérie Nolet
aspirent à devenir Reine du
Carnaval 2005. Du côté des can-
didats au titre de Monsieur

Carnaval, on retrouve aussi trois
candidats. Il s’agit d’André-
Michel Dubé, de Sébastien
Fortin-Ukrainetz et de Joey
Maltais.

C’est finalement vendredi soir
à 21 h que la Reine et le Monsieur
Carnaval de l’édition 2005 seront
couronnés au Centre communau-
taire et culturel.

Samedi, de nombreuses activ-
ités sont prévues. Du nombre de
ces activités on compte, au cours
de la journée, le rallye des ondes
glacées, les courses de
motoneige, le tournoi de hockey-
bottines pour hommes, un tournoi
d’échecs ainsi que divers jeux
pour enfants. En soirée, les
groupes The Swompe du Nord et
Longue Distance monteront sur
scène. Des billets pour ce specta-
cle sont disponibles à la radio
CINN ou au Conseil des Arts de
Hearst.
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Usine de deuxième transformation à Hallébourg

On prévoit créer une vingtaine d’emplois
HEARST(DJ) - Normand
Lacroix et Jocelyn Blais, les co-
propriétaires de la nouvelle usine
de seconde transformation qui
devrait ouvrir officiellement ses
portes en septembre prochain à
Hallébourg, ont pris quelques
instants pour rencontrer les
médias locaux vendredi dernier
en après-midi afin de discuter de
cette nouvelle initiative.

Les co-propriétaires ont entre
autres fourni quelques détails au
sujet de l’usine, qui opérera sous
le nom des Industries LacWood.
Il a ainsi été question de ce qui y
serait produit, du nombre d’em-
plois qui y seront créés et de
l’échéancier qui a été fixé.

Messieurs Lacroix et Blais tra-
vaillent à ce projet depuis environ
un an et la semaine dernière, ils
ont jugé bon d’élaborer quelque
peu sur ce même projet dont la
production débutera sous peu,
soit quelques mois avant l’ouver-
ture officielle de l’usine. En fait,

des offres d’emplois seront
affichées à compter de cette
semaine.

Essentiellement, l’usine de 15
000 pieds carrés qui sera constru-
ite à une dizaine de kilomètres à
l’est de Hearst sera une usine de
transformation à valeur ajoutée
où seront fabriqués des produits
qui seront ensuite vendus dans
des magasins à grande surface.
Des ententes ont d’ailleurs déjà
été conclues pour la vente de
tablettes de rangement et de
pièces servant de fond de lit
(endroit où est déposé le mate-
las).

Il s’agit pour l’instant des deux
produits qui seront fabriqués à
l’usine, mais de nombreuses
autres possibilités peuvent
éventuellement s’offrir aux
Industries LacWood.

L’idée de ce lancer dans cette
aventure est survenue à la suite
de discussions avec les autorités
locales en matière de développe-

ment économique. Il s’agira de la
seule usine du genre dans le Nord
de l’Ontario.

Quant au bois qui sera utilisé
pour la fabrication des produits,
ce seront des planches provenant
de différentes scieries du Nord
ontarien. Encore là, les Industries
LacWood sont déjà liées à cer-

taines compagnies forestières
pour l’approvisionnement en
bois. Le bois qui sera utilisé pour
fabriquer des produits aux
Industries LacWood est le bois
que ne peuvent utiliser les usines
de la région.

Une fois à l’usine, le bois sera
placé dans un séchoir. Il passera

ensuite dans un appareil com-
munément appelé «scanner»,
pièce d’équipement qui détermin-
era la qualité du bois avant de le
diriger dans une autre pièce
d’équipement qui apportera la
touche finale à la planche.

«Tout sera automatisé. On utili-
sera de la machinerie de l’indus-
trie du meuble plutôt que des sci-
eries. Comme on doit faire face à
de la compétition internationale
très forte, il faut utiliser la tech-
nologie. On importe beaucoup de
façons de procéder de l’industrie
du meuble», précise Jocelyn
Blais, qui agira également à titre
de directeur de l’usine.

«Aussi, on veut adopter une
approche inovatrice avec les tra-
vailleurs en mettant sur pied des
horaires de travail flexibles»,
ajoute M. Blais.

Environ cinq employés seront
embauchés prochainement pour
débuter la production dans un
autre local en avril, et on compte
fonctionner à plein régime, si tout
se déroule comme prévu, en sep-
tembre avec une vingtaine d’em-
ployés à plein temps. Le transport
du produit final aux clients de l’u-
sine devrait également permettre
à certains camionneurs de
décrocher des contrats.

«L’un des points importants
pour nous a été d’être capable de
vendre le produit avant l’ouver-
ture en obtenant des contrats. Ça
nous empêche donc d’avoir à
supporter un inventaire», indique
pour sa part l’autre co-proprié-
taire des Industries LacWood,
Normand Lacroix. «Il faut aussi
dire que tout le monde a collaboré
dans ce projet, comme les gou-
vernements et les responsables du
développement économique»,
poursuit M. Lacroix.

D’autre part, on remarque que
toute la promotion faite relative-
ment aux produits de valeur
ajoutée depuis quelques années
semble avoir porté fruit puisque
certains investisseurs locaux ont
décidé d’aller de l’avant avec un
projet du genre.

«On croit que ça peut donner
l’idée à d’autres que l’on peut
opérer des usines de produits à
valeur ajoutée dans le Nord», a
commenté Jocelyn Blais.

«De notre côté, c’est un début,
il reste beaucoup de travail à faire
avec la construction de l’usine et
la mise en place d’une équipe
mais nous sommes confiants»,
affirmait-il également.

Les produits à valeur ajoutée
sont définis comme étant un
processus à l’intérieur duquel les
produits de la forêt sont expédiés
à une manufacture pour être
transformés en produits qui peu-
vent accroître la valeur du bois
sur le plan économique. Aussi, les
produits à valeur ajoutée offrent
de nouvelles opportunités d’em-
ploi.∆

Les co-propriétaires des Industries LacWood, Normand Lacroix
et Jocelyn Blais, posent ici avec un exemple des produits qui seront
fabriqués à l’usine de deuxième transformation qui devrait ouvrir
officiellement ses portes en septembre prochain à Hallébourg.
Photo Le Nord/DJ
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La mise en valeur du
véritable patrimoine
Le développement touristique fait de plus en plus partie du

vocabulaire de nos dirigeants et leaders municipaux. Depuis
quelques années, il en est davantage question d’ailleurs, alors que
le développement économique de la région de Hearst semble
inévitablement passer par le développement touristique de cette
même région.

Nombreuses sont les suggestions qui ont été soulevées pour
Hearst au cours des dernières années afin d’attirer les touristes au
sein de la communauté, mais très peu des initiatives dont il a été
question ont été de l’avant. Toutefois, la récente acquisition par la
Corporation de développement économique d’un moulin à scie en
état de marche qui date de plus d’une soixantaine d’années pourrait
constituer cette fameuse solution.

Hearst étant une ville à industrie unique, en l’occurrence la
foresterie, il est donc logique d’exploiter cet aspect à son plein
potentiel afin de le vendre aux touristes. En utilisant le secteur
forestier, qui constitue le principal, pour ne pas dire l’unique,
moteur économique de la communauté, la ville de Hearst se dote
d’un outil lui permettant de faire découvrir son histoire à
quiconque veut bien l’entendre.

Si ce projet est mené à terme comme le souhaitent les dirigeants
de la Corporation de développement économique, soit en réamé-
nageant le moulin à scie et en le faisant fonctionner pour illustrer
la façon dont procédait les compagnies forestières autrefois,
l’avenir de Hearst pourrait s’avérer prospère en ce qui a trait au
développement touristique. En menant un exercice de promotion
conjointe entre cette initiative et les festivals présentés à Hearst, la
communauté pourra éventuellement attirer plus que sa part de
touristes.

Vendre la ville de Hearst comme ville ayant été fondée et vivant
de l’industrie du bois est un important pas dans la bonne direction,
souhaitons maintenant que l’on obtienne les résultats escomptés.

Danny Joncas

C’est avec étonnement, la
semaine dernière, que j’ai vu la
lettre à l’éditeur de Mme
Micheline Lemieux, MSS, tra-
vailleuse sociale, intitulée : «Au
revoir Myriam des Services de
Counselling».

En résumé, le contenu de la let-
tre incite le lecteur à croire qu’il y
a de sérieux problèmes aux
niveaux de la gestion du person-
nel et du climat de travail au sein
du bureau des services de coun-
selling à Hearst. Elle appuie le
tout en soulignant qu’il y a eu de
nombreux départs (3) en peu de
temps, qu’une ex-collègue et
amie a dû quitter les Services de
counselling parce que sa candida-
ture au poste de superviseur cli-
nique n’avait pas été retenue mal-
gré son diplôme de maîtrise et
son ancienneté, que le poste de
superviseur a été offert à
quelqu’un dont elle ne connaît
pas les compétences mais qui a
moins de formation académique,
que selon elle et d’autres profes-
sionnels de la santé, l’ex-
employée possède toutes les
compétences et connaissances
requises pour combler ce poste.
Conséquemment, l’ex-employée
a été traitée injustement et que
son départ est une perte impor-
tante et injuste pour la clientèle et
les professionnels de la santé.

À titre de président des Ser-
vices de counselling de Hearst-
Kapuskasing-Smooth Rock Falls,
il est de mon devoir de clarifier
publiquement la situation pour le
bénéfice de notre clientèle, des
membres de leur famille et de la
population en général.

Premièrement, il faut savoir et
tenir compte que la gestion des
opérations d’un service comme le
nôtre implique plusieurs respon-
sabilités et obligations dont celui
de maintenir les affaires reliées
au personnel confidentielles.

Par contre, de façon générale,
nous pouvons dire que les
changements de personnel sont
malheureusement choses
courantes dans les domaines de la
santé mentale, des services soci-
aux et de la santé dans notre
région. Notre organisation
n’échappe pas à cette réalité.

Au fil des années, l’expérience
nous a démontré que les départs

d’employé-e-s sont surtout
fréquents chez les employé-e-s en
provenance de l’extérieur et cela,
pour de multiples raisons. En ce
qui a trait aux employé-e-s origi-
naires de la région, ceux-ci ont
tendance à demeurer beaucoup
plus longtemps au sein de l’or-
ganisation. Par contre, le sous-
financement que les organisa-
tions comme la nôtre subissent
depuis plus d’une décennie nous
a mis dans l’obligation, au cours
des dernières années, de réduire
quelques postes et mettre à pied
du personnel.

Enfin, d’autres employé-e-s
choisissent parfois de changer
d’environnement de travail après
plusieurs années, soit suite à l’ob-
tention d’une promotion, à un
besoin de changement et de
renouveau, à des difficultés
d’adaptation aux changements ou
suite à un ou des désaccords avec
les changements établis tout
comme cela se produit dans bien
des organisations.

Tenant compte de l’ensemble
des employé-e-s de l’organisation
relié au programme de coun-
selling, soit 25, depuis le 1er avril
2004, nous avons eu deux départs
volontaires, dont une conseillère
en santé mentale et une secré-
taire/réceptionniste et une mise à
pied pour fin de restructuration.

En ce qui a trait à l’embauche
du personnel clinique, cette tâche
est sous la responsabilité de
l’équipe de gestion clinique qui
possède l’expertise nécessaire
tant au niveau clinique qu’en ges-
tion, ainsi qu’une expérience qui
s’étend sur de nombreuses
années. L’équipe de gestion cli-
nique a le devoir d’embaucher le
ou la meilleur-e candidat-e qui
soit conformément aux besoins,
aux exigences prédéterminées
explicitées dans l’offre d’emploi
et conformément aux critères de
présélection établie. La formation
académique est certes un pré-req-
uis de base mais pas le seul. Les
connaissances pratiques, les com-
pétences et les habiletés démon-
trées, ainsi que l’expérience sont
des facteurs aussi importants.

À cet effet, l’organisation a
sélectionné un superviseur avec
plus de 15 ans d’expérience qui a
occupé la majorité des postes au

Mise au point par les
Services de Counselling

sein de l’équipe multidisci-
plinaire. Son expertise et expéri-
ence en counselling et en réhabi-
litation psychosociale lui permet-
tent de non seulement compren-
dre les besoins variés de la clien-
tèle, mais aussi d’encadrer
l’ensemble des intervenants de
l’équipe afin de favoriser la
meilleure prestation de services
possibles à la clientèle. Au cours
du processus de sélection, ce
choix a aussi obtenu l’appui d’un
de nos médecins psychiatres.

J’aimerais souligner que les
Services de counselling auront
toujours le devoir de mettre en
place les meilleurs éléments
disponibles en tenant compte des
intérêts de la clientèle et de la
communauté et de l’organisation.
C’est ce qui a été fait jusqu’à
maintenant et que nous nous
sommes engagés à continuer de
faire.

Il est regrettable qu’un indi-
vidu utilise sont titre profession-
nel pour exprimer publiquement
des propos personnels et sans
fondement qui ont pu déranger et
offenser notre clientèle, les mem-
bres du personnel et de la corpo-
ration. De plus, de tels propos
peuvent ternir l’image publique
de l’organisation et avoir un
impact sur le taux d’accès aux
services au détriment de la clien-
tèle présente et future.

Pour terminer, n’aurait-il pas
été plus sain, constructif et cour-
tois de communiquer au préalable
avec les représentants officiels de
l’organisation afin d’éclaircir les
faits? Cela aurait probablement
pu éviter ce type de situation et
les conséquences que cela engen-
dre.

Armand Landry
Président du C.A

Services de counselling de
Hearst-Kapuskasing-SRF

Réponse à une
lettre de la

semaine dernière
En réponse à la lettre «Aurevoir

Myriam des Services de coun-
selling», merci Micheline d’avoir
dit tout haut ce que plusieurs
pensent tout bas.

Martine Fortin
Hearst (ON)
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Voici la rectification au sujet
des propos émis dans la lettre de
Véronique Parent dans l’édition
du 2 février.

Vous mentionnez le mot

«grafignes». Le dictionnaire
Larousse définit le mot
«éraflures» comme suit :
«écorchure légère, entaille super-
ficielle». L’état de santé de Mlle

Béchard est grave. Elle a dû se
faire visser une plaque de fer au
genou, une jambe est plus courte
que l’autre, et depuis son acci-
dent, elle doit faire de la physio-

Aux lecteurs du journal Le Nord

Je veux bien comprendre que Denis est, d’après ta lettre, un de tes
amis. Je comprends très bien ce que tu ressens. Mais je ne trouve pas
juste que tu juges aussi à ton tour.

C’est certain que nous portons des jugements : c’est la nature
humaine. Chose certaine, c’est qu’il y a de la souffrance dans le
monde. Je pense à Denis et à sa famille, tout ce qu’ils ont à passer à
travers depuis l’été dernier. Krysta et sa famille ont aussi beaucoup
souffert. Les deux parties souffrent. La souffrance : maudite affaire!

Mais il y a une chose que l’on puisse faire ensemble, c’est de
demander au Bon Dieu de protéger nos jeunes, de les aider à grandir
dans le bon chemin. Être jeune, ce n’est pas facile! Demandons au
Seigneur de bénir les parents et de leur donner les forces nécessaires
de passer à travers les obstacles.

Julie Larose
Hearst (On)

En réponse à Véronique Parent

thérapie. Même ses intestins ne
sont pas revenus à la normale.
Toute sa vie, elle aura des
séquelles de son accident.
Étrange «grafignes»!

Les journaux, dont Le Nord,
ont relaté les faits seulement. Ils
ne peuvent inventer des nou-
velles. Ils seraient alors poursuiv-
is pour faux témoignages et pour-

raient être jugés par un tribunal.
Je ne connais personne qui se

réjouit de la sentence reçue par
M. Lebel. Son acte a été jugé
comme répréhensible par la cour
provinciale et la pénalité fut
imposée selon son méfait.

Claire Gagnon
Hearst (On)

Les chiens d’Alain Levesque prennent ici quelques instants pour se reposer lors du Carnaval
d’Hallébourg, qui se déroulait la fin de semaine dernière. Ce dimanche, des randonnées en
traîneau à chiens seront offertes à Hearst dans le cadre du carnaval hivernal. Ces randonnées
seront offertes de midi à 16 h. Photo Le Nord/AB

CAISSES POPULAIRES de l’Ontario
membres de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée

Prê t
p o ur l’a v e n ir !

Contribuez maintenant 
pour aller plus loin.

REER à taux progressif 

7%* (*5 e année)

Caisse populaire 
de Hearst
908, rue Prince, Hearst ON 
P0L 1N0 
705-362-4308

Caisse populaire de Hearst
Depuis / Since 1944

AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR, NOUS SERONS OUVERTS 
le  2 8  février en so irée  de  1 7  h 3 0  à 2 1  h ains i que  le  1 er mars  de  9  h 3 0  à 1 6  h 3 0  

pour accepter vos  contributions .   
Venez rencontrer un de nos conseillers en investissement.
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Le 7 février, Bob Rae a rendu
public son volumineux rapport
sur l'éducation postsecondaire en
Ontario.  Je dis bien son rapport
puisque que monsieur Rae signe
le document à titre de Conseiller
du premier ministre et de la min-
istre responsable du dossier.  De
plus, le document utilise les
expressions telles que «selon
moi», «je» et «mes recommanda-
tions».

Je m'en voudrais de ne pas réa-
gir au contenu du rapport en ce
qui a trait à l'éducation en langue
française.  Mon propos ne devrait
guère surprendre monsieur Rae,
car je lui ai fait des demandes
spécifiques lors de son passage

(audiences) à North Bay le 18
octobre 2004 et quelques jour-
naux ont publié mes principales
suggestions par la suite.

J'avais d'abord demandé que
le rapport final nomme ma com-
munauté par le nom qu'elle s'est
donnée au fil des années et qu'elle
a réaffirmé encore une fois l'au-
tomne dernier.  Nous sommes des
Franco-Ontariens.  Or, le rapport
parle des francophones, de la
communauté francophone et de la
minorité francophone!

J'avais ensuite proposé que des
statistiques spécifiques à
l'Ontario français (taux de
fréquentation, taux d'abandon,
nombre de programmes d'études,

Bob Rae déçoit l'Ontario français
genres de diplômes, etc.) soient
rendues publiques en même
temps que la diffusion du rapport
final.  Or, les recommandations
concernant l'éducation en langue
française ne s'appuient sur
aucunes données quantitatives (ni
qualitatives d'ailleurs) et, de fait,
elles ne constituent rien d'autre
que le maintien du statu quo
saupoudré de dollars supplémen-
taires. 

Enfin, j'avais imploré mon-
sieur Rae, au bas mot, à recom-
mander l'établissement d'une
Commission royale d'enquête sur
l'enseignement postsecondaire en
langue française en Ontario afin
de permettre une analyse sérieuse

de la situation des nôtres et pour
offrir un véritable forum de dis-
cussion à l'Ontario français.  Or,
monsieur Rae recommande la
création d'un Comité consultatif
de langue française relevant de la
ministre.  Ce comité serait com-
posé notamment de personnes
représentant les partenaires du
secteur, d'intervenants du milieu
postsecondaire et des membres
de la «communauté francopho-
ne».  Alors que la population
ontarienne hériterait elle d'un
«Conseil de l'éducation
supérieure», nous aurions un
autre Comité consultatif formé de
groupes qui ont des intérêts parti-
culiers ou une idéologie à

défendre.
Monsieur Rae avait l'opportu-

nité et les moyens de faire mieux
que cela.  Il aurait pu nous donner
un noble coup de pouce.  Hélas,
ceux et celles qui rêvent et qui
oeuvrent au développement et à
l'épanouissement de la commu-
nauté franco-ontarienne devront
prendre leur mal en patience
puisque les instances gouverne-
mentales n'établiront pas de si tôt
le forum qui s'impose pour tenir
des discussions de fond en
matière d'éducation en langue
française en Ontario.

Serge Dignard
Astorville (ON)

Quand j’étais enseignant, je
racontais dans certaines de mes
classes une nouvelle très bien
connue au sujet d’un jeune cou-
ple, les deux membres ayant cha-
cun vendu leur bien le plus pré-
cieux afin de pouvoir s’acheter
un cadeau l’un à l’autre. Bien sûr,
la nouvelle chaîne de montre ne
servait à rien une fois la montre
mise en gage, ni les peignes une
fois les cheveux coupés et ven-
dus. Les intentions étaient les
meilleures, mais les résultats n’é-
taient pas ceux escomptés.

«Pourquoi ne se sont-ils pas
parlé d’abord?» a été la première
réaction de mes élèves, et ils
avaient bien raison. Les gens
doivent travailler ensemble pour
obtenir les résultats recherchés.

Cette nouvelle contribue à ren-
forcer l’importance de la bonne
planification et de la prise de
décisions éclairées. Quand j’en-
tends les maires, les chambres de
commerce et d’autres inter-

venants du Nord réagir avec ent-
housiasme aux six nouveaux pro-
grammes instaurés en vertu du
mandat réorienté de la Société de
gestion du Fonds du patrimoine
du Nord de l’Ontario (SGFPNO),
des programmes qui ont été
élaborés grâce à la participation
des gens du Nord, cela montre
que nous avons bien planifié et
pris des décisions éclairées.

Depuis que nous avons pris le
pouvoir, nous nous sommes
surtout consacrés à travailler avec
les gens du Nord pour apporter
des changements réels et positifs
d’un bout à l’autre du Nord. Entre
autres priorités, les gens du Nord
ont insisté sur la nécessité de
créer des emplois et des possibil-
ités qui permettront aux jeunes
gens de rester dans le Nord. 

La réorientation de la SGFP-
NO en vue d’inclure les projets
du secteur privé est la preuve que
notre gouvernement concrétise
l’engagement pris dans le Plan

pour la prospérité du Nord pour
ce qui est de poursuivre le renou-
vellement économique et com-
munautaire dans le Nord, tout en
stimulant de nouvelles possibil-
ités permettant aux gens du Nord
de créer des emplois et d’attirer
des investissements.

Les nouveaux programmes de
la SGFPNO viseront à offrir des
possibilités, entre autres, aux
jeunes gens et aux jeunes entre-
preneurs du Nord de l’Ontario, de
même qu’aux propriétaires d’en-
treprises, aux collectivités et aux
partenariats public-privé. Nous
avons également simplifié le
processus de demande auprès de
la SGFPNO pour aider les gens
du Nord à accélérer la réalisation
des projets qui profiteront à leurs
collectivités. Vous trouverez les
détails et les formulaires de
demande à www.nohfc.com.

Rick Bartolucci
ministre du Développement

du Nord et des Mines

Parler de la nouvelle SGFPNO aux gens du NordRRee ccee ttttee dd ee  

llaa   ssee mmaaiinnee
BOEUF BOURGUIGNON

Préparation: 10 min
Cuisson: 2h00
Portions: 6

Ingrédients
• 1 cube (environ 15 g) de bouillon de boeuf con-

centré 
• 1 1/2 tasse (375 ml) d'eau bouilante 
• 1 livre (450 g) de boeuf maigre coupé en cubes 
• 1 c. à thé (5 ml) d'huile 
• 2 c. à table (16 g) de farine 
• 1/2 tasse (125 ml) de vin rouge 
• 1 c. à table (15 ml) de persil haché 
• 1 gousse d'ail émincée 
• 1 feuille de laurier 
• 1/4 de c. à thé (1 g) de sel 
• 1/8 de c. à thé (1/2 g) de poivre 
• 3 oignons moyens (ou 6 petits) coupés en

quartiers 
• 1 tasse (250 ml) de champignons tranchés 
• 1 c. à table (15 g) de margarine

Étapes
1. Dissoudre le cube de bouillon de boeuf dans

l'eau bouillante.
2. Dans un grand poêlon, faire brunir le boeuf

dans l'huile.
3. Placer le boeuf dans une marmite qui va au

four.
4. Ajouter la farine dans le poêlon, le cube de

bouillon de boeuf dissous, ainsi que le vin, le
persil et les assaisonnements. Porter à ébulli-
tion et laisser épaissir un peu.

5. Verser sur le boeuf (ajouter plus de vin si la
sauce ne couvre pas le boeuf).

6. Couvrir et cuire au four à 350°F pendant 2
heures ou jusqu'à ce que la viande soit tendre.

7. Sauter les oignons et les champignons dans la
margarine.

8. Ajouter les oignons et les champignons à la
viande pendant la dernière demi-heure de
cuisson.

816, RUE GEORGE •  HEARST •  372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

COACH CARTER PG-13

•  VENDREDI 18 FÉVRIER 
À 19 H 

•  SAMEDI 19 FÉVRIER 
À 19 H 

•  DIMANCHE 20 FÉVRIER
À 19 H 

•  LUNDI 21 FÉVRIER 
À 19 H 30

•  MARDI 22 FÉVRIER 
À 19 H 

•  MERCREDI 23 FÉVRIER 
À 19 H 30

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

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

DU NOUVEAU
CHEZ

VIDÉO PLUS ET
CINÉMA
CARTIER 

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale

sur grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

AVEC SAMUEL JACKSON
WHITE NOISE PG-13

AVEC MICHAEL KEATON

•  VENDREDI 18 FÉVRIER 
À 21 H 30

•  SAMEDI 19 FÉVRIER 
À 21 H 30

•  DIMANCHE 20 FÉVRIER
À 21 H 30

•  MARDI 22 FÉVRIER 
À 21 H 30

•  JEUDI 24 FÉVRIER 
À 19 H 30
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Horaire télé Nord
du 16 au 22 février 2005

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

7:30 AM
2\ (Mer Ven Lun Mar) ARTHUR (Jeu)
ANIMAL ALPHABET
8\p\ ARTHUR
w\ ÉCOUTE, ÉCOUTE
y\ GEORGE SHRINKS (R)
o\ (Mer Lun Mar) THE SMURFS (R)
(Jeu Ven) SHERLOCK HOLMES IN THE
22ND CENTURY (R)
f\ (Mer Jeu Mar) GREAT CANADIAN
PARKS (R)
j\ (Mer) TALKIN' BLUES (R) (Jeu)
SOLOS: THE JAZZ SESSIONS (R) (Ven)
MOVIE TELEVISION (Lun) DOWN TO
EARTH (R) (Mar) GLENN GOULD PLAYS
(R)
k\ ATOMIC BETTY
;\\ BOWFLEX
z\ HI-5 (R)
,\ SPORTS 30 (R)

7:45 AM
w\ OUI OUI

8:00 AM
2\ GEORGE SHRINKS
8\ CLIFFORD THE BIG RED DOG
w\ C'EST MOI L'ESPION
y\ SPONGEBOB SQUAREPANTS (R)
o\ HOME IMPROVEMENT (R)
p\ (Mer Jeu Ven Mar) DRAGON TALES
(R) (Lun) COME FLY WITH DRAGON
TALES
f\ (Mer) PEAK PERFORMANCE (R)
(Jeu) PROFILES OF NATURE (R) (Ven)
OCEANS OF MYSTERY (R) (Lun)
SUPER SHIPS (R) (Mar) STORM
WARNING (R)
j\ (Mer) TAKE 30 (R) (Jeu) THE
WORD THIS WEEK (Ven) SCANNING
THE MOVIES (R) (Lun) TABLO (Mar)
PASSEPORT MUSIQUE
k\ BABY LOONEY TOONS (R)

;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ PEEP (R)
c\ SPORTSCENTRE (R)
v\ (Mar Mer) SELL THIS HOUSE! (R)
(Jeu) CINÉMA Helen of Troy (2003) Partie
1 de 2 (continué ensuite) (Ven) MI-5 (R)
(Lun) CROSSING JORDAN (R)
,\ SPORTS 30 (R)
O\ JOURNAL BELGE

8:30 AM
2\z\ TODDWORLD
8\ DRAGON TALES
w\ BENJAMIN
y\ LAZYTOWN (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (R)
j\ (Mer) THE PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS (R) (Jeu) SPIRITED
ARTISTS (Ven) THE LIE CHAIR (R) (Lun)
RAVENS AND EAGLES - HAIDA ART
k\ MISS SPIDER'S SUNNY PATCH
FRIENDS (R)
v\ (Mer) CINÉMA Gung Ho (1985)
(Mar) CINÉMA Indecent Proposal (1993)
,\ SPORTS 30 (R)
O\ PHOTOS DE FAMILLE

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

8:45 AM
2\ (Jeu) THE KOALA BROTHERS

9:00 AM
2\ PEEP & THE BIG WIDE WORLD
3\ 100 HUNTLEY STREET
4\0\ LIVE WITH REGIS & KELLY
8\ POKO
9\ THE LARRY ELDER SHOW
q\ TODAY SHOW II
w\ LE CHÂTEAU MAGIQUE
e\ 37 5
y\ MONA THE VAMPIRE (R)
o\ JUDGE JOE BROWN
p\ (Mer Jeu Ven Mar) SESAME
STREET (R)
d\ (Lun Mer) WORLD VISION (R) (Jeu
Ven Mar) WORLDVISION (R)
f\ (Mer Jeu Ven Mar) DAILY PLANET
(R) (Lun) CABLE IN THE CLASSROOM
j\ (Mer) KIRAN AHLUWALIA (R) (Jeu)
ABYSSE QUARTET (R) (Ven) A NIGHT
AT THE OPERA (R) (Lun) LORTIE-
MERCIER (R) (Mar) LUC BEAUSÉJOUR
(R)
k\ CAILLOU
l\ MAURY
;\\ (Lun Mer) CREEPY CANADA (Jeu)
TANLINES (Ven) FISH TV (Mar) DON'T
FORGET YOUR PASSPORT
z\ A BABY STORY (R)
c\ SPORTSCENTRE (R)
v\ (Ven) MI-5 (R) (Lun) CROSSING
JORDAN (R)
b\ (Mer Jeu Ven Mar) MACGYVER (R)
(Lun) V.I.P. (R)
,\ (Mer) HOCKEY LHJMQ Océanic de
Rimouski vs. Remparts de Québec (R)
(Jeu Ven Mar) VIVRE PLUS (R) (Lun)

GOLF Omnium Nissan AGP (R)
Y\ LE MEC À DAMES
I\ DEUX FILLES LE MATIN (R)

9:10 AM
2\ (Lun Mar) SAGWA: THE CHINESE
SIAMESE CAT

9:15 AM
2\ (Mer Jeu Ven) SAGWA: THE
CHINESE SIAMESE CAT

9:20 AM
w\ (Mer Jeu Ven Mar) LE NIDOUILLE

9:30 AM
2\ (Mer Ven Lun) LIGHTS, CAMERA,
ACTION, WIGGLES! (Mar Jeu) HI-5
8\ THE SAVE-UMS!
w\ (Mer) GEORGE RÉTRÉCIT (Jeu Ven
Lun Mar) TIMOTHÉE VA À L'ÉCOLE
y\ MONSTER BY MISTAKE (R)
o\ JUDGE JOE BROWN
d\ (Mer) MEN OF MUSIC (R) (Jeu)
TASTE! (R) (Ven) SUMMIT OF LIFE (Lun)
GOOD TIMES TRAVEL (R) (Mar)
TECHNICAL KNOCKOUT (R)
k\ LITTLE PEOPLE
;\\ (Jeu) URBAN OUTDOOR
ADVENTURES (Ven) BOB IZUMI'S REAL
FISHING SHOW
z\ A BABY STORY (R)
,\ (Jeu) HOCKEY Tournée Mondiale
des Étoiles Primus (R) (Ven) HOCKEY
SEL MoDo vs. Södertälje SK (R) (Mar)
BOXE Hopkins vs. Eastman (R)
O\ (Mer) BIBLIOTHECA (Jeu) C'EST
LA VIE (Ven) CULTIVÉ ET BIEN ÉLEVÉ
(Lun) RÊVES EN AFRIQUE (Mar) FOUS
DU VIN

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

9:45 AM
8\ TRACTOR TOM

10:00 AM
2\ BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE
3\ WORLD VISION (R)
4\ BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
8\ DOODLEBOPS (R)
9\ THE GUIDING LIGHT
0\ THE JANE PAULEY SHOW
q\ THE ELLEN DEGENERES SHOW
w\ PAUL ET SUZANNE
e\ C'EST DANS L'AIR
y\ RUPERT (R)
o\ JERRY SPRINGER
p\ MY BEDBUGS (R)
d\ STARTING OVER
f\ (Mer Jeu) WILD DISCOVERY (R)
(Mar Ven) WILD DISCOVERY (Lun) THE
FEAR FIGHTERS (R)
j\ (Mer) CINÉMA Elizabeth Rex (2003)
(Jeu) THE FUTURE OF THE BOOK (R)
(Ven) THE DIRECTORS (R) (Lun) DANCE
OF LIFE (R) (Mar) IN MY SOUL II Partie 2
de 2 (R)
k\ MAGGIE AND THE FEROCIOUS
BEAST
l\ CITYLINE
;\\ CREEPY CANADA

z\ (Mer Jeu Ven Mar) CLEAN SWEEP
(R) (Lun) A BABY STORY (R)
x\ CNN LIVE TODAY
c\ SPORTSCENTRE (R)
v\ (Jeu) CINÉMA Helen of Troy (2003)
Partie 2 de 2 (Ven) MI-5 (R) (Lun)
CROSSING JORDAN (R)
b\ (Mer Jeu Ven Mar) SEVEN DAYS (R)
(Lun) V.I.P. (R)
U\ RDI EN DIRECT
I\ LES SAISONS DE CLODINE
O\ (Mer) RIDEAU ROUGE (R) (Jeu)
GUMB-OH LÀ LÀ (Ven) LA SEMAINE
VERTE (Lun) DOUBLE ÉTOILE (Mar)
BIBLIOTHECA JUNIOR

10:30 AM
2\ DORA THE EXPLORER
4\ DAILY PLANET
8\ NANALAN'
w\ BABAR
y\ SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
p\ BARNEY & FRIENDS (R)
f\ (Mer) WILD DISCOVERY (R)
k\ PECOLA (R)
z\ (Lun) A BABY STORY
Y\ (Mer Jeu Ven Mar) CASTING (R)
(Lun) BOX OFFICE (R)
O\ (Jeu) TEMPS PRÉSENT (R) (Ven)
PANORAMA (Lun) LE COMPTEUR
D'OISEAUX (R) (Mar) ACTUEL

11:00 AM
2\ PEEP & THE BIG WIDE WORLD
3\ (Lun Mer) WORLD WILDLIFE FUND

(R) (Mar Jeu) FOSTER PARENTS PLAN
(R) (Ven) AMNESTY INTERNATIONAL
(R)
4\0\ THE VIEW
8\ MR. DRESSUP (R)
9\d\ THE PRICE IS RIGHT
q\ THE TONY DANZA SHOW
w\ ARTHUR
e\ RICARDO
y\ HAMTARO (R)
o\ THE PEOPLE'S COURT
p\ JAY JAY THE JET PLANE (R)
f\ (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT'S MADE (R) (Mar) MONSTER
GARAGE (R)
j\ (Jeu) THE MOON AND THE VIOLIN
(Ven) THE ACTORS Partie 2 de 2 (R)
(Lun) RAISING THE BAR (R)
k\ RESCUE HEROES (R)
l\ (Mer) STAR! INSIDE (Jeu) STAR!
CLOSE-UP (R) (Ven) STAR! AT THE
MOVIES (R) (Lun) STARTV (Mar) IN
FASHION
;\\ (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu)
TANLINES (R) (Ven) FISH TV (R) (Lun)
TOP DOGS (Mar) KILLER INSTINCT (R)
z\ (Mer Jeu Ven Mar) A WEDDING
STORY (R) (Lun) A BABY STORY (R)
c\ SPORTSCENTRE (R)
v\ (Mer Ven Mar) THIRD WATCH Partie
2 de 2 (suite du 15 fév) (R) (Lun)
CROSSING JORDAN (R)

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

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

2 TVO
3 Global 
4 MCTV/CTV Timmins
8 CBC Timmins
9 CBS (WWJ) Detroit
0 ABC (WXYZ) Detroit
q NBC (WDIV) Detroit
w TFO
e SRC (CBLFT)
r CTV NEWSNET
t MétéoMédia
y Youth TV (YTV)
u Vision
i Country Music
Television
o Fox WUHF Rochester
p PBS (WTVS) Detroit
a Musique Plus
s Women Television
Network
d ONTV Hamilton

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

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

0 Canaux
non répertoriés
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7:00 PM

2\ LIFE OF BIRDS WITH DAVID
ATTENBOROUGH
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ 72 HOURS: TRUE CRIME Hostage
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ MARTIN MYSTERY Return of the
Dark Druid (R)
o\ THE SIMPSONS Lisa's Date With
Density (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY Coulda,
Shoulda, Woulda (R)
;\\ COUNTDOWN: SURVIVAL 25 (R)
z\ IN A FIX Southwesterm Stakes (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ DOG SHOWS Club canin
Westminster
v\ AMERICAN JUSTICE The Amy
Fisher Story (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Execution of
Catherine Willows
Y\ CASTING Règlements de comptes
U\ LE MONDE
I\ LA POULE AUX OEUFS D'OR
O\ SAVOIR PLUS SANTÉ

7:30 PM
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
e\ L'ÉPICERIE
y\ YU-GI-OH! Brothers in Arms (R)
o\ SEINFELD The Phone Message (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
j\ BRAVO!FACT PRESENTS
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS (R)
;\\ COUNTDOWN: COURAGE 25 (R)
,\ HOCKEY Tournée Mondiale des
Étoiles Primus
Y\ S.O.S. BEAUTÉ
U\ LA PART DES CHOSES
I\ ARCAND

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\o\ THAT '70S SHOW It's All Over
Now
4\ LOST
8\ CANADIAN ANTIQUES
ROADSHOW Saskatoon
9\ 60 MINUTES
0\ LOST Outlaws
q\ MEDIUM Night of the Wolf (R)
w\ CINÉMA EUROPE : L'AUTRE
HOLLYWOOD La caméra en folie
e\ LE BLEU DU CIEL
y\ DRAGON BALL
p\ ANTIQUES ROADSHOW FYI
d\ DOC Garbage In, Garbage Out
Partie 1 de 2 (suite le 23 fév) (R)
f\ MOTORCYCLE MANIA 3 Jesse
James Rides Again (R)
j\ THE SINGULAR SERIES A
Canadian Bartender at Butlin's
k\ THE FLINTSTONES
l\ CINÉMA American Pie 2 After a year
of college, Jim, Stifler, Kevin, Oz and
Finch reunite for a summer of fun. Jason
Biggs (2001)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ MOVING UP Blase Beige and Gothic
Rage (R)
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ AMERICAN JUSTICE A Warrant to
Kill (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fight Night
Y\ 450, CHEMIN DU GOLF Spa si
reposant
U\ GRANDS REPORTAGES Une
femme dans une valise
I\ LES POUPÉES RUSSES
O\ FAUT PAS RÊVER

8:30 PM
3\ WILL & GRACE (R)
y\ INUYASHA Fatefully Night in
Togenkyo (R)
o\ THE SIMPLE LIFE: INTERNS
Mortuary
p\ SCIENTIFIC AMERICAN
FRONTIERS Hot Planet - Cold Comfort
k\ THE JETSONS
Y\ 3 X RIEN

9:00 PM
2\ NEW TRICKS
3\ GILMORE GIRLS Say Something

4\o\ AMERICAN IDOL Hollywood
Semifinal #3
8\ THE FIFTH ESTATE Medical
Mistakes
9\d\ THE KING OF QUEENS Gorilla
Warfare
0\ ALIAS Detente
q\ THE WEST WING Freedonia
w\ CINÉMA Paris selon Moussa
Moussa est envoyé en France par son vil-
lage pour acheter une motopompe à eau.
Élisabeth Vitali (2003)
e\ LES BOUGON - C'EST AUSSI ÇA
LA VIE Chien et chat
y\ MYSTERY HUNTERS Best of MH
Investigations (R)
p\ SLAVERY AND THE MAKING OF
AMERICA Seeds of Destruction Partie 3
de 4 (continué ensuite)
j\ CINÉMA The Courage of Love Set in
the 1800s, a Southern woman is torn
between her duty and her love for a
French doctor. Vanessa L. Williams (2000)
k\ FAMILY GUY
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ IN A FIX Three Sisters, a Baby and a
Living Room
x\ LARRY KING LIVE
v\ TEEN THRILL KILLERS (R)
b\ 2005 SPORTS ILLUSTRATED
SWIMSUIT SPECIAL Début de la saison
Y\ FESTIVAL D'HUMOUR DE
QUÉBEC LE GRAND RIRE BLEUE
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ TRANSFORMATION EXTRÊME
Cynthia et Angela

9:30 PM
9\d\ YES, DEAR I Wish That I Had
Sammy's Girl Début de la saison
e\ MINUIT, LE SOIR
y\ 15/ LOVE Love Letters (R)
k\ FUTURAMA
,\ CONCOURS FORESTIER

10:00 PM
2\ THE VIEW FROM HERE The Eye of
the Son (R)
3\ QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
4\9\ CSI: NY 'Til Death Do We Part
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\ WIFE SWAP Pyke/ Smith
q\ LAW & ORDER The Sixth Man
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

y\ RADIO ACTIVE Dark Sarah (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ SLAVERY AND THE MAKING OF
AMERICA The Challenge of Freedom
Partie 4 de 4
d\ THAT '70S SHOW (R)
f\ MYTH BUSTERS Buster Special (R)
k\ HOME MOVIES
l\ GET IT ON! A BRIEF HISTORY OF
SEX AND MUSIC
;\\ PILOT GUIDES (R)
z\ WHILE YOU WERE OUT Atlanta:
Brutalist Beauty
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ AIRLINE Relative Values (R)
b\ HOOP LIFE
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU

10:05 PM
O\ LA BELLE BLEUE

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT?
d\ WILL & GRACE Last Ex to Brooklyn
(R)
k\ UNDERGRADS
v\ AIRLINE A Team Effort
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
2\ PLANET PARENT
3\4\0\q\d\ NEWS
8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Whose Side Are You On? (R)
w\ PANORAMA (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Coming Home (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Reese
Drives (R)
p\ ARE YOU BEING SERVED?
Diamonds Are a Man's Best Friends (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Forgiveness (R)
k\ ZEROMAN
;\\ KILLER INSTINCT Rattlerville USA
Partie 1 de 2 (R)
z\ MOVING UP Blase Beige and Gothic

Rage voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT
v\ CROSSING JORDAN Someone to
Count on
b\ MXC
,\ BILLARD Coupe Mosconi Las
Vegas, Nevada (R)
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT (R)
O\ TEMPS PRÉSENT

11:15 PM
e\ C'EST DANS L'AIR
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:25 PM
8\ ZED

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Nose Job (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES
Hyacinth Tees Off (R)
k\ FAMILY GUY
c\ OFF THE RECORD
b\ MXC
Y\ VOYEUR Séduis-moi / Une rencon-
tre parfaite (R)

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

12:00 AM
w\ VOLT (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Sleepover (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ MYTH BUSTERS Buster Special voir
22h (R)
j\ NYPD BLUE 22 Skidoo (R)
k\ FUTURAMA
;\\ COUNTDOWN: SURVIVAL 25 voir
19h (R)
z\ IN A FIX Three Sisters, a Baby and a
Living Room voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE
c\ IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
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7:00 PM
2\ AROUND THE WORLD IN 80 DAYS
Dateline to Deadline
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ THE RED GREEN SHOW Fishy
Canusa Games
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
e\ UN GARS, UNE FILLE ET... Le resto
y\ GUNDAM FORCE
o\ THE SIMPSONS I'm With Cupid (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ CHASING RAINBOWS (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY All That Glitters
(R)
;\\ EXPLORING HORIZONS
z\ IN A FIX Urban Suburban Oasis (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ RODEO 2004 Wrangler National
Finals (R)
v\ AMERICAN JUSTICE Lethal
Injection: The Hospital Murders (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION High and Low
Y\ AUGER ENQUÊTE Quand le crime
paie
U\ LE MONDE
I\ J.E.
O\ D.

7:05 PM
w\ MATERNITÉS SOUS ORDON-
NANCE

7:30 PM
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
e\ INFOMAN
y\ TRANSFORMERS ENERGON
o\ SEINFELD The Stranded (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ CAITLIN'S WAY Heartbeat (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One After Joey &
Rachel Kiss (R)
,\ HORS JEU
U\ RDI 10 ANS Vivre sans pétrole/
Hubert Reeves, physicien
O\ THALASSA (R)

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ LAST CHANCE FOR ROMANCE
4\9\ JOAN OF ARCADIA
Independence Day Partie 2 de 3 (suite le
25 fév)
8\ ROYAL CANADIAN AIR FARCE
0\ 8 SIMPLE RULES CJ's Real Dad
q\d\ DATELINE NBC Real Life
Murder for Hire
w\ RYTHMES DU MONDE Sunpie et
Louisiana Sunspots (R)
e\ ÇA VA ÊTRE TA FÊTE!
y\ DRAGON BALL GT The Fierce
Battle...

o\ THE BERNIE MAC SHOW You Don't
Know Squad
p\ WASHINGTON WEEK IN REVIEW
f\ FORENSIC FACTOR The Cover-Up
(R)
j\ MOVIE TELEVISION
k\ THE FLINTSTONES
l\ STAR TREK: ENTERPRISE Affliction
Partie 1 de 2 (suite le 25 fév)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ CLEAN SWEEP The Clutter Brothers
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER The
Godfather of Waikiki (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Recipe for Murder
,\ LUTTE
Y\ CINÉMA Le Masque de l'araignée
Un policier fait une enquête sur l'enlève-
ment d'une fille par un criminel
méthodique. Morgan Freeman (2001)
I\ LES ANGES DE LA RÉNOVATION
La famille Harris

8:30 PM
8\ THIS HOUR HAS 22 MINUTES
0\ 8 SIMPLE RULES Princetown Girl
(R)
y\ DRAGON BALL Z Spirit Bomb
Triumphant (R)
o\ THE BERNIE MAC SHOW Bernie
Mac Dance Party (R)
p\ WALL $TREET WEEK
j\ CINÉMA Against The Wall A dramati-
zation of the 1971 Attica prison riot, as
seen through the eyes of a rookie guard.
Kyle MacLachlan (1994)
k\ THE JETSONS
v\ CINÉMA Good Will Hunting A genius
is blocked from realizing his potential
because of the problems in his past. Matt
Damon (1997)

9:00 PM
2\ HEARTBEAT
3\o\ JONNY ZERO Bounty
4\q\ THIRD WATCH In the Family
Way
8\ CBC WINNIPEG COMEDY
FESTIVAL Our Roots Are Showing
9\d\ JAG Bridging the Gulf
0\ HOPE & FAITH Wife Swap Pt. 1
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
w\ CINÉMA Le hasard Un étudiant doit
prendre un train. Selon que le hasard lui
permet d'attraper le train. Boguslaw Linda
(1982)
e\ ZONE LIBRE
y\ JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Return
p\ CINÉMA Desk Set An efficiency
expert disrupts the orderly life of a conser-
vative television researcher. Katharine
Hepburn (1957)
f\ WORLD'S GREATEST MYSTERIES
Unsolve History: Area 51
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA 48 Hours To track down
fugitives, a cop enlists the aid of a crook
serving three-five years for robbery. Nick

Nolte (1982)
;\\ WORLD'S BEST Man-Made
Wonders (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Nancy
x\ LARRY KING LIVE
c\ BOXING En direct Margarito vs.
Baldamire Site: Boardwalk Hall Atlantic
City, New Jersey
b\ UNTOLD Laird Hamilton
,\ COMBATS ULTIMES
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR

9:30 PM
0\ HOPE & FAITH Wife Swap Pt. 2
Partie 2 de 2
y\ GUNDAM SEED War for Two
k\ FUTURAMA
O\ LA GRANDE AVENTURE DE LA
MUSIQUE NOIRE Partie 6 de 6

10:00 PM
2\ ROSEMARY AND THYME Orpheus
in the Undergrowth
3\0\ 20/20 FRIDAY
4\q\ MEDICAL INVESTIGATION Half
Life
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
9\d\ NUMB3RS Prime Suspect
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ INUYASHA Target: Sesshomaru &
Inuyasha
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
f\ DISASTER DETECTIVES Mayday II:
Deadly Crossroads
k\ DELTA STATE
;\\ PILOT GUIDES
z\ WHAT NOT TO WEAR Will (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Got Murder?
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ MICHAËLLE
I\ LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
y\ WITCH HUNTER ROBIN Rent
k\ UNDERGRADS
I\ CINÉMA Fantasmes Une sexologue
réputée ayant commis un crime est
démasquée par un détective futé. Peter
Falk (1989)
O\ TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
j\ BRAVO! NEWS

11:00 PM
2\ DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
3\4\8\0\q\d\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Party Dress (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ REBOOT Where No Sprite Has
Gone Before (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Hal's
Birthday (R)
p\ ARE YOU BEING SERVED? The
Clock (R)

f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER Wedded Bliss (R)
k\ ZEROMAN
l\ NEWS En direct
;\\ KILLER INSTINCT Lynx and
Bobcats (R)
z\ CLEAN SWEEP The Clutter Brothers
voir 23h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT
c\ SPORTSCENTRE
v\ AMERICAN JUSTICE The Scarsdale
Diet Doctor Murder
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Random Acts of
Violence
,\ H2 SNOW (R)
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT (R)
O\ ACOUSTIC

11:05 PM
w\ MATERNITÉS SOUS ORDON-
NANCE (R)

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

11:25 PM
8\ ZED

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
y\ BEASTIES
o\ SEINFELD The Red Dot Christmas
(R)
p\ ONE FOOT IN THE GRAVE
k\ FAMILY GUY
,\ HORS JEU (R)
Y\ VOYEUR
O\ P.J. POLICE JUDICIAIRE

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

12:00 AM
w\ VOLT (R)
y\ JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Return voir 21h (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Krelboyne Picnic (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ THE SEX FILES First Date (R)
j\ SEX AND THE CITY The Drought
(R)
k\ FUTURAMA
;\\ WORLD'S BEST Man-Made
Wonders voir 21h (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Nancy voir
21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ GOLF Omnium Nissan AGP Site:
Riviera Country Club Pacific Palisades,
Californie (R)
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER The
Godfather of Waikiki voir 20h (R)

b\ ULTIMATE FIGHTER
,\ RDS MOTORISÉ
Y\ CINÉMA Amistad En 1839,
cinquante-trois esclaves sont détenus à
bord de l'Amistad, un cargo espagnol.
Djimon Hounsou (1997)
U\ LE JOURNAL RDI

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR (R)
4\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Felonious Monk (R)
8\ CINÉMA Dogma Two fallen angels
think they have found a loophole that will
let them return to Heaven. Ben Affleck
(1999)
0\l\ JIMMY KIMMEL LIVE

12:15 AM
e\ CINÉMA Treize jours 1962, un avion
espion américain découvre que l'URSS a
installé des missiles à Cuba. Kevin
Costner (2000)

12:30 AM
2\ HEARTBEAT
w\ CINÉMA Noroît Morag se rend au
château de Giulia pour venger son frère,
tué par des amis de celle-ci. Bernadette
Lafont (1976)
y\ GUNDAM SEED War for Two voir
21h30 (R)
o\ KING OF THE HILL 'Twas the Nut
Before Christmas (R)
p\ CHARLIE ROSE
f\ THE SEX FILES More Kinky Sex (R)
k\ DELTA STATE
v\ CINÉMA Good Will Hunting A genius
is blocked from realizing his potential
because of the problems in his past. Matt
Damon (1997)
I\ INFOPUBLICITÉ
O\ TOUT LE MONDE EN PARLE

12:35 AM
9\d\ THE LATE, LATE SHOW
q\ LATE NIGHT WITH CONAN

7:00 PM
2\ TITANIC TECH
3\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\ ETALK DAILY
8\ LIFE AND TIMES Ashley MacIsaac
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ MARTIN MYSTERY Nightmare Of
The Coven (R)
o\ THE SIMPSONS Dumbell Indemnity
(R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
j\ CALL OF THE WILD Fool's Gold (R)
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY Just Say Yes
(R)
;\\ LUMBERJACK CHALLENGE (R)
z\ IN A FIX Shell of a Ranch (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ AUTO RACING Gatorade Duel
NASCAR Daytona Beach, Floride (R)
v\ AMERICAN JUSTICE Accused in
Appalachia (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff
Y\ CASTING 22, V'la les boeufs
U\ LE MONDE
I\ DANS MA CAMÉRA
O\ GROS PLAN SUR..

7:30 PM
3\ JOEY Joey and the Wrong Name
4\q\ JEOPARDY
9\ EXTRA
0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
e\ COVER GIRL Une drag qui a du
chien
y\ FUNPACK
o\ SEINFELD The Apartment (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS (R)
;\\ RODEO WRECKS Stampede de
Calgary (R)
,\ HOCKEY SEL
Y\ S.O.S. BEAUTÉ
U\ LA PART DES CHOSES
I\ STAR SYSTÈME
O\ CINÉMA Princesse Marie La femme
d'un prince essaie de vaincre les nom-
breux démons intérieurs qui la tour-
mentent. Catherine Deneuve Partie 2 de 2
(suite du 12 fév) (2003)

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\9\ SURVIVOR: PALAU Début de
la saison
4\o\ THE O.C. The Test
8\ OPENING NIGHT The Language of
Love/ Canada Grooves

0\ EXTREME MAKEOVER
q\ JOEY Joey and the Wrong Name
w\ FRANCOEUR
e\ QUI L'EÛT CRU!
y\ DRAGON BALL
p\ THIS OLD HOUSE
d\ STARGATE: SG-1 Allegiance (R)
f\ FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Life on the Line (R)
j\ WINGFIELD (R)
k\ THE FLINTSTONES
l\ AND GO Public Relation Nation (R)
;\\ MOTORCYCLE EXPERIENCE (R)
z\ OVERHAULIN' SEMA Gambler (R)
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ COLD CASE FILES Reconstructing
Murder/ Fire Flicks (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Lust
U\ GRANDS REPORTAGES
Condamnés à mort.com
I\ LE COEUR A SES RAISONS Le tes-
tament de Doug

8:30 PM
q\ WILL & GRACE The Birds and The
Bees
w\ FRANCOEUR
y\ INUYASHA Beautiful Sister
Apprentices (R)
p\ ASK THIS OLD HOUSE
j\ THE WRITING LIFE Timothy Findley
(R)
k\ THE JETSONS
l\ STAR! AT THE MOVIES
;\\ MOTORCYCLE EXPERIENCE (R)
Y\ MADEMOISELLE SWAN
I\ VICE CACHÉ

9:00 PM
2\ BORN AND BRED
3\q\ THE APPRENTICE Airstream of
confusion
4\9\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION King Baby
0\ EXTREME MAKEOVER
w\ CINÉMA Noroît Morag se rend au
château de Giulia pour venger son frère,
tué par des amis de celle-ci. Bernadette
Lafont (1976)
e\ L'HÉRITIÈRE DE LA GRANDE
OURSE
y\ MYSTERY HUNTERS Alcatraz and
Greyfriars (R)
o\d\ POINT PLEASANT Secrets and
Lies
p\ PRACTICAL SPORTSMAN
f\ CONSTRUCTION SITE Blueprint for
Disaster: The Mystery of the Derbyshire
j\ CINÉMA Love's Labour's Lost When
four young bachelors swear off women,
they find themselves tempted by many
beauties. Kenneth Branagh (2000)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Wildfire 7: The Inferno A
woman unjustly convicted of murder joins
a forest firefighting unit to secure parole.

Tracey Gold (2002)
;\\ RANKEST RODEO RIDES
Stampede de Calgary (R)
z\ THE ULTIMATE TEN Dangerous
Jobs (R)
x\ LARRY KING LIVE
b\ MXC
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

9:05 PM
O\ LES YEUX DANS L'ÉCRAN

9:30 PM
y\ SPY ACADEMY Operation Evil
Harvest
p\ MUCC'S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
k\ FUTURAMA
;\\ RODEO WRECKS Stampede de
Calgary (R)
b\ MXC
Y\ LES INSOLENCES D'UNE
CAMÉRA
I\ COURIR LA POMME
O\ LE COMPTEUR D'OISEAUX

10:00 PM
2\ MASTERWORKS Georgia O'Keefe
3\9\ WITHOUT A TRACE Party Girl
4\q\ ER Alone in a Crowd
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\ PRIMETIME LIVE
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ RADIO ACTIVE Logic 101 (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ BATTLEFIELD Partie 1 de 2
d\ THAT '70S SHOW Sally Simpson (R)
f\ SHIPWRECK DETECTIVES
Destroyer Down: USS Murphy
k\ HOME MOVIES
;\\ PILOT GUIDES (R)
z\ WORLD'S BIGGEST AIRPLANE:
THE AIRBUS A380 Coming Together (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ THE FIRST 48 Double Murder on
Haskell/ Back Alley Revenge (R)
b\ MXC
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT?
d\ WILL & GRACE Fanilow (R)
k\ UNDERGRADS
b\ MXC
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR (R)
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
2\ FILM 101 The Blacklist
3\4\0\q\d\ NEWS
8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Lateness (R)

w\O\ PANORAMA (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Your Fifteen
Minutes are Up (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Cynthia's Back (R)
p\ AS TIME GOES BY Pardon? (R)
f\ DAILY PLANET voir 19h (R)
j\ LAW & ORDER The Corporate Veil
(R)
k\ ZEROMAN
;\\ KILLER INSTINCT Rattlerville USA
Partie 2 de 2 (R)
z\ OVERHAULIN' SEMA Gambler voir
20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT
v\ CROSSING JORDAN Four Fathers
b\ MXC
,\ SPORTS 30 MAGAZINE (R)
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT (R)

11:15 PM
e\ C'EST DANS L'AIR
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:25 PM
8\ ZED

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Alternate Side (R)
p\ THE RED GREEN SHOW Rent a
Wreck (R)
k\ FAMILY GUY
c\ OFF THE RECORD
b\ MXC
,\ SKI MAG (R)
Y\ VOYEUR La conversation (R)
O\ STRIP-TEASE

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

12:00 AM
w\ VOLT (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ JUDGE JUDY
f\ CONSTRUCTION SITE Blueprint for
Disaster: The Mystery of the Derbyshire
voir 21h (R)
j\ NYPD BLUE Frickin' Fraker (R)
k\ FUTURAMA
;\\ LUMBERJACK CHALLENGE (R)
z\ THE ULTIMATE TEN Dangerous
Jobs voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE
c\ GOLF Omnium Nissan AGP Site:
Riviera Country Club Pacific Palisades,
Californie (R)

v\ COLD CASE FILES Reconstructing
Murder/ Fire Flicks voir 20h (R)
b\ MXC
,\ PATINAGE Championnats canadien
BMO London, Ontario (R)
Y\ CINÉMA Larry Flynt Les démêlés
avec la justice de Larry Flynt, fondateur du
magazine pornographique Hustler. Woody
Harrelson (1996)
U\ LE JOURNAL RDI
I\ CINÉMA Portrait Robot Une dessina-
trice de portraits-robots au passé trouble
participe à une enquête criminelle. William
R. Moses (1996)

12:05 AM
3\ FEAR FACTOR (R)
4\ THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
8\ CINÉMA Crash Two accident victims
begin an affair and fall in with a group of
car crash fetishists. James Spader (1996)
0\l\ JIMMY KIMMEL LIVE
y\ ARE YOU BEING SERVED? Cold
Store (R)

12:15 AM
e\ CINÉMA La Fille de New Waterford
Le rêve de Mooney, d'aller étudier la lit-
térature à New York, est trop grand.
Nicholas Campbell (1999)

12:30 AM
2\ BORN AND BRED
w\ PÉRIODE DE QUESTIONS
PROVINCIALES
o\ KING OF THE HILL What Makes
Bobby Run? (R)
p\ CHARLIE ROSE
k\ HOME MOVIES
;\\ RODEO WRECKS Stampede de
Calgary (R)
b\ MXC

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

Horaire télé Nord
du 16 au 22 février 2005

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE 
COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES,
ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

FFaaiirree--PPaarrtt
ddee mmaarriiaaggee

HARMONIE
de Trans-Canada
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HEARST(DJ) – La société
Industries Tri-Cept Industries Inc
a récemment été condamnée à
payer une amende de 5 000 $, en
plus d’une suramende compen-
satoire, après avoir été déclarée
coupable d’une infraction à la Loi
sur la protection de l’environ-

nement.
La compagnie Tri-Cept pos-

sèede des installations à Hearst
où l’on procède notamment au
rabottage du bois qui est produit
chez Excel Forest Products à
Opasatika. Dans le cadre du fonc-
tionnement de la société Tri-

Cept, la sciure de la scierie est
collectée dans un tuyau menant
aux installations d’une autre
société, située à proximité, où la
sciure est utilisée pour fabriquer
des panneaux. 

Le tribunal a appris qu’en févri-
er 2003, la société avait dû faire

Incident survenu en février 2003

Amende de 5 000 $ pour la compagnie Tri-Cept
acheminer la sciure dans une
cuve d’entreposage après qu’un
acte de vandalisme eut rendu le
tuyau inopérant. Par la suite, un
joint de caoutchouc de la cuve
s’est déchiré, ce qui a déversé la
sciure dans le milieu naturel. Les
vents ont emporté la sciure, la
déposant sur les propriétés rési-
dentielles du quartier.

Une enquête du ministère de
l’Environnement a révélé que la
société avait négligé de faire
preuve d’une diligence
raisonnable dans ses efforts
visant à éviter un déversement de
sciure qui a eu des répercussions
néfastes sur les habitants et les
propriétés du quartier. Le tribunal
a estimé que les responsables
auraient dû, en s’apercevant que

le déversement ne pouvait être
contenu rapidement, faire arrêter
le fonctionnement de la scierie
pour limiter la quantité de sciure
rejetée.

En déversant de la sciure dans
le milieu naturel, ce qui a eu des
répercussions néfastes sur l’envi-
ronnement, la société Industries
Tri-Cept a enfreint le paragraphe
186(1) de la Loi sur la protection
de l’environnement. Un procès a
déterminé la culpabilité de la
société à l’accusation. Une
amende de 5 000 $ a été infligée
à la société.

La juge de paix Marielle Quinn
a présidé l’audience et a infligé
l’amende à la société le 26 janvi-
er dernier à la Cour de justice de
l’Ontario à Hearst.∆

Quelques-uns des locataires chez MDDT Plaza lors de l’ouver-
ture officielle. On reconnaît dans l’ordre habituel Gaëtan
Drolet, Maureen Aubertin, Lorraine Charlebois, Jony
Slobodnick, Jody Slobodnick, Louise Vienneau, Michel
Ouimet et Guylaine Picard. Photo Le Nord/DJ

Pour la traditionnelle coupe du ruban, le maire Roger Sigouin
était entouré des deux propriétaires de MDDT Plaza et de
leurs épouses. De gauche à droite on voit Linda Morin,
Jacques Morin, Roger Sigouin, André Morin et Johanne
Morin. Photo Le Nord/DJ

Ouverture de MDDT Plaza
HEARST(DJ) - Le mercredi 9 février dernier, on procédait à l’ou-
verture officielle de MDDT Plaza (édifice qui abritait autrefois
Valu-Mart), où d’importantes rénovations ont été apportées, de
sorte que l’on y compte maintenant sept commerces et deux autres
peuvent encore s’y installer.

MDDT Plaza, dont le nom a été formé à partir des premières
lettres des noms des enfants des deux co-propriétaires des lieux,
André et Jacques Morin, a entre autres permis à deux nouveaux
commerces qui n’étaient pas présents à Hearst de s’y installer.

Les rénovations avaient été entreprises en avril 2004 à l’intérieur
de l’édifice commercial qui était inutilisé depuis une dizaine d’an-
nées. Le 1er juillet dernier, un premier commerce y faisait son
entrée et à la suite d’autres rénovations, six autres commerces ont
fait leur arrivée.∆

825, rue
George, Hearst

362-8020
30%

DE RABAIS

◊ TUQUES
◊ GANTS

◊ JEANS
◊ MANTEAUX

◊ PANTALONS

◊ CHEMISES

◊ GILETS
◊ BOTTES 

D’HIVER50%50%
Tout
doit
sortir !

DE RABAIS

Le Conse il des
Arts  de  Hearst 

vous présente le spectacle de
Anne-Marie Dubois 

le  2 5  février 2 0 0 5  
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET 

CULTUREL DE HEARST 
dans  le  cadre  du 

Festival de  musique .

La soirée débute à 19 h 30 
√ Prestation des gagnants du Festival
√ Remise des bourses et des prix 
√ Spectacle d’Anne-Marie Dubois

Les  portes  ouvrent à 1 9  h
Coût : 1 5  $  par personne

Pour plus d’informations :

362-4900 
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HEARST(DJ) - Les décrocheurs
scolaires, tout comme les élèves
qui ont de la difficulté à fonction-
ner selon les règles en vigueur
dans une salle de classe, auront
sous peu la chance d’obtenir leur

Diplôme d’études secondaires de
l’Ontario en prenant part à un
nouveau programme qui leur per-
mettra de suivre des cours oblig-
atoires en vue de l’obtention du
diplôme tout en bénéficiant d’une

Instauration d’un nouveau programme à l’École secondaire de Hearst

Une seconde chance pour les décrocheurs
expérience sur le marché du tra-
vail.

C’est le 21 mars prochain que
sera lancé le programme Oasis
dans trois nouvelles écoles sec-
ondaires du Conseil scolaire
catholique du district de Grandes-
Rivières. Les trois écoles qui ont
instauré le programme cette
année sont l’École secondaire de
Hearst, l’école secondaire Cité
des Jeunes de Kapuskasing et l’é-
cole secondaire Sainte-Marie de
New Liskeard.

Le programme Oasis est im-
planté à l’école secondaire
Thériault de Timmins depuis
maintenant 16 ans. Cette initia-
tive avait à l’époque été lancée
par Marcel Camirand et Gaston
Grondin à Timmins. Depuis son
implantation, 503 élèves s’y sont
inscrits et le taux de réussite des
participants se chiffre à 85,5 %.

«Le programme s’adresse aux
jeunes qui ont de la difficulté
avec la structure scolaire. Ça
comprend un mélange d’en-
seignement et d’éducation
coopérative alors que les jeunes
sont placés en milieu de travail»,
commente Vicky Otis, la respon-
sable du programme Oasis à l’É-
cole secondaire de Hearst.

Deux journées par semaine, les
élèves qui participent au pro-
gramme, élèves qui doivent être
âgés entre 15 et 20 ans, se ren-
contreront dans un local pour y
suivre des cours en vue de l’ob-
tention de leur diplôme. Quant
aux trois autres journées, on ten-
tera de les placer chez un
employeur de la communauté, où
ils pourront acquérir de l’expéri-
ence de travail. L’endroit où ils
effectueront leur stage sera déter-
miné en fonctions des intérêts des

participants.
Jusqu’à présent, cinq partici-

pants ont confirmé qu’ils
prendraient part au programme à
Hearst à compter du 21 mars. On
tente d’ailleurs de recruter
d’autres décrocheurs ou
décrocheurs potentiels. Un maxi-
mum de douze élèves sera accep-
té. Le programme prend fin à la
fin du mois de juin et si le
financement le permet, on
souhaite, du côté de l’École sec-
ondaire de Hearst, faire du pro-
gramme Oasis un programme
annuel.

«On veut donner une chance à
ces jeunes avec le programme
Oasis en leur fournissant une
éducation adaptée à leurs
besoins», indique Vicky Otis en
conclusion.∆

Vol d’une motoneige à Hearst
HEARST(DJ) - Les policiers du
détachement de Hearst de la
Police provinciale de l’Ontario
(PPO) ont été appelés à se ren-
dre à une résidence située le
long de la route 11 à l’ouest de
Hearst dimanche matin où une
motoneige avait été volée dans

la nuit de samedi à dimanche.
La motoneige est de marque

Arctic Cat, de couleur verte et
est munie d’un moteur de 700
cc.

On estime que la motoneige
aurait été volée entre 19 h 30
samedi soir et 10 h 30 dimanche

matin.
Les policiers demandent aux

gens qui auraient de l’informa-
tion au sujet de ce vol de com-
muniquer avec un agent du
détachement de Hearst ou de
communiquer avec Échec au
crime au 1-800-222-8477.∆

RECHERCHE 
CAMELOTS

Tu es  intéressé (e ) à 
devenir camelo t pour nous  ?

Viens  nous  vo ir !

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

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

16 février
• Le Club Soleil des aînés de Hearst tiendra un dîner social à
compter de midi au Club Soleil des aînés. Les gens qui porteront
du rouge seront éligibles à certains tirages. On demande aux per-
sonnes intéressées de donner leur nom à l’avance. Pour plus d’in-
formation, composer le 362-8722 ou le 362-4694.

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

18 février
• Le Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial tiendra un
atelier d’artisanat de 13 h èa 15 h 30 à ses locaux de la rue Eward.
On demande aux personnes intéressées de s’inscrire à l’avance.
Pour plus d’information, composer le 372-2812.

20 février
• Le Club Soleil des aînés tiendra un tournoi de bridge à compter
de 13 h au Club Soleil des aînés. Pour plus d’information, com-
poser le 362-4442.

22 février
• Le Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial tiendra un
atelier pour parents intitulé «A Simple Gift» de 13 h à 15 h 30 à ses
locaux de la rue Edward. Pour plus d’information, composer le
372-2812.

SUDBURY – La mise en œuvre
d’un programme gouvernemental
clé de création d’emplois va de
l’avant tandis que s’amorce le
recrutement de gens du Nord
pour siéger au conseil d’adminis-
tration de la Société d’émission
d’obligations de développement
du Nord de l’Ontario. C’est ce
qu’a annoncé la semaine dernière
Rick Bartolucci, ministre du
Développement du Nord et des
Mines de l’Ontario.

«Le programme pilote nova-
teur d’obligations de développe-
ment du Nord de l’Ontario mettra
à profit les capacités des gens du
Nord en matière d’investissement
pour mettre une nouvelle source

indispensable de financement
d’immobilisations à la disposi-
tion des petites et moyennes
entreprises du Nord», a affirmé
M. Bartolucci. «Les gens du
Nord auront la possibilité d’inve-
stir dans un instrument d’épargne
sûr et compétitif, tout en con-
tribuant à la croissance des entre-
prises locales et au bien-être
économique du Nord.»

Les Obligations de développe-
ment du Nord de l’Ontario s’in-
scrivent dans le cadre du Plan
pour la prospérité du Nord mis de
l’avant par le gouvernement et
annoncé lors du discours du
budget du printemps dernier. Le
plan englobe une gamme d’initia-

Société d’émission d’obligations de développement du Nord

Postes à combler au sein du conseil d’administration
intérim du conseil sont les sous-
ministres du ministère du
Développement du Nord et des
Mines, Sue Hebert, et du min-
istère du Développement
économique et du commerce,
Don Black. Le conseil intéri-
maire se charge de la mise en
place des fonctions administra-
tives jusqu’à ce qu’un nouveau
conseil soit établi pour l’examen
et l’approbation des demandes de
prêt.

«Je me réjouis à la perspective

de siéger à titre de président par
intérim de la Société d’émission
d’obligations de développement
du Nord de l’Ontario. Il s’agit
d’une initiative très importante,
et je suis heureux d’y participer.»,
a déclaré M. Davey.

Les gens du Nord qui souhait-
ent siéger au nouveau conseil
peuvent communiquer avec le
Secrétariat des nominations à
Queen’s Park ou visiter le site
Web www.pas.gov.on.ca.∆

tives visant à édifier une
économie forte et prospère qui
offrira une qualité de vie
supérieure et un plus grand nom-
bre de possibilités d’investisse-
ment dans le Nord. D’autres ini-
tiatives clés du plan comprennent
la réorientation du Fonds du pat-
rimoine du Nord de l’Ontario et
le Programme InvestiNord du
gouvernement de l’Ontario, une
initiative internationale.

Les Obligations de développe-
ment visent à amasser des fonds
grâce à l’émission de bons garan-
tis par la province et dont les pro-
duits serviront à financer des
prêts aux petites et moyennes
entreprises du Nord. Une loi a été
adoptée en décembre 2004 en vue
de permettre l’établissement
d’une société d’émission d’oblig-
ations de développement.

Austin Davey, ancien con-
seiller à Sudbury, a été nommé
président par intérim de la
Société. M. Davey est comptable
depuis trente ans, offre des cours
à titre de professeur à mi-temps à
l’Université Laurentienne et a été
conseiller aux paliers municipal
et régional à Sudbury de 1994 à
2003. D’autres membres par

Résutlats du bridge
7 février

Première place: Gerry Brisson et Rémi Saumure
Deuxième place: Jackie Cartier et Fernande Samson; Jacques
Côté et Irma Veilleux
Troisième place: Rose-Annette Girouard et Terry Ahvonen

10 février
Première place: Ernest et Suzanne Desgroseillers
Deuxième place: Gerry Brisson et Rémi Saumure
Troisième place: Ben Morin et Jim Christianson

SSaavvoouurreezz  
llee  bboonn  ggooûûtt  !!

Viande blanche de première qualité, trempée dans une sauce piquante B.B.Q.

1 1 1 2 , rue  Front,
Hearst

Té l.: 3 7 2 -0 0 7 0

5  morceaux

499 $
plus taxes

1 2  morceaux

999 $
plus taxes

JOURNAL
HEUREUX
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Une po ignée  de  légumes  par jour
é lo igne  le s  maladies  du cœ ur!

Février est le Mois du cœur au Québec.
Pendant cette période, la Fondation des
maladies du cœur du Québec tient une
campagne de sensibilisation. Plusieurs fac-
teurs de risque inquiètent la fondation, dont
celui des habitudes alimentaires malsaines
de nos écoliers du préscolaire et du sec-
ondaire. Selon la fondation, le mode de vie
moderne de nos jeunes, axé sur la restaura-
tion rapide, le congelé et les grignotines de
toutes sortes, pourrait provoquer une
hausse du diabète, des maladies du cœur et
des accidents vasculaires cérébraux avant
même que nos jeunes Québécois atteignent
la trentaine.

Les recherches financées par la
Fondation des maladies du cœur démon-

trent que la majorité des enfants ne con-
somment pas suffisamment de légumes et
de fruits. Alors que le guide alimentaire
recommande de consommer de cinq à dix
portions de fruits et légumes par jour, une
enquête a révélé que seulement 14 % des
préadolescents consomment quatre por-
tions ou plus.

Bien que la santé du cœur de votre
jeune puisse vous préoccuper, il ne sert à
rien d'insister auprès de lui pour qu'il fasse
les meilleurs choix santé à la cafétéria de
l'école ou lorsqu'il sort avec des amis. Par
contre, c'est à vous de contrôler les ali-
ments auxquels il a accès à la maison et les
repas servis à votre table. Encouragez
également les bonnes habitudes en mon-

trant l'exemple et servez des bons repas
équilibrés, en famille. Les enfants qui man-
gent régulièrement en famille mangent
mieux et sont capables de faire de
meilleurs choix à l'extérieur de la maison.

Alors que le
guide a li-
m e n t a i r e
r e c o m -
mande de
c onsomme r
de cinq à dix
portions de
fruits et

légumes par jour, une enquête a révélé que
seulement 14 % des préadolescents consom-
ment quatre portions ou plus.

PHARMACIE BRUNET-CANTIN
4, 9e rue, Hearst • tél.: 705-372-1212

VENEZ PRENDRE VOTRE PRESSION 
à n’importe  qu’e lle  temps  de  la journée . 
C’est gratuit et ça peut vous sauver la vie !

10%
sur les machines

à mesurer la
pression durant

tout le mois
février

La haute pression (hypertension) aussi appellée « silent killer » peut être présente 
pendant des années, sans même le savoir.  En fait 55 millions de personnes en Amérique

du Nord sont sujets à la haute pression, et 30% de ces gens sont sans le savoir.

Que faire pour contrôler et prévenir l’hypertension
~ BIEN MANGER POUR ATTEINDRE UN POIDS SANTÉ

~ FAIRE DE L’EXERCISE RÉGULIÈREMENT
(3 À 4 FOIS PAR SEMAINE)

~ NE PAS FUMER
~ LIMITER L’ALCOOL

~ LIMITER LA CAFFÉINE
~ CONTRÔLER VOTRE STRESS

Changer votre style de vie, améliore l’état de votre santé

Venez consulter nos experts !
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ST-LOUIS ANDRÉ – Des
funérailles ont lieu le 16 février
2005 pour André St-Louis de
Hearst, décédé le 11 février à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
à l’âge de 66 ans. Né le 11 mai
1938, on le décrivait comme une
personne honnête, travaillante,
protectrice et qui aimait donner
un coup de main. Il fut précédé
dans la mort par
son frère Gaston,
ainsi que par ses
parents. Il laisse
dans le deuil quatre
enfants : Cindy
(Robert Mackie) de
Hornepayne, Dennis (Anne) de
Calgary, Claudette St-Louis
(Stéphane Trudel) et Brian
(Debbie Smith), tous de
Hornepayne; 11 frères et sœurs :
Rolande Rheault, Anita
Rhéaume, Raymond (Rose) et
George, tous de Hearst, Jérome
(Fleurette) du Lac Saguenay au
Québec, Léo-Paul (Betty)
d’Aliston, Rachel (Réjean Raby)
de Hearst, Diane Arseneault de
Hearst, Serge de Calgary, Annie
(Bertrand) Rhéaume de Hearst et
Daniel de Hearst; ainsi que quatre
petits-enfants. C’est le père Jean-

marc Pelletier qui conduira le
service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la Société
canadienne du cancer.
ALLARD ÉMILE – Des
funérailles ont eu lieu le 12 févri-
er 2005 pour Émile Allard de
Hears, décédé le 8 février à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
à l’âge de 74 ans. Né le 3 avril
1930 à L’Annonciation au
Québec, il aimait la pêche, la
chasse et bricoler. On le décrivait
comme une personne joviale,
sociable et
généreuse. Il fut
précédé dans la
mort par ses par-
ents et deux frères.
Il laisse dans le
deuil son épouse
Raymonde; deux enfants : Yvan
(Rhonda) et Gina (Mario
Veilleux), tous deux de Hearst;
ainsi que cinq petits-enfants :
Stéphanie, Émilie, Nicolas,
Cynthia et Dannick. C’est le père
Rémi Lessard qui a conduit le
service funèbre. L’inhumation a
eu lieu au Crématorium Hillcrest
de Matheson. La famille
apprécierait des dons à la Société
canadienne du cancer.

ESQUIMAUX ROMÉO – Des
funérailles ont eu lieu le 11 févri-
er 2005 pour Roméo Esquimaux
de Constance Lake, décédé le 8
février à l’Hôpital
de district de
Timmins à l’âge de
55 ans. Né le 7 juil-
let 1949 à la Baie
Huron, il est arrivé
dans la région en
1980. Il aimait la
pêche et la chasse, ainsi que
fraterniser avec les jeunes. On le
décrivait comme une personne
ayant un bon sens de l’humour,
toujours de bonne humeur,
curieux de connaître et qui aimait
s’impliquer à divers niveaux. Il
laisse dans le deuil trois sœurs :
Livia (James) Murray de
Geraldton, Agnes (Charles)
Shaganash de Constance Lake et
Marlene Esquimaux (Mark
Ferris), également de Constance
Lake; ainsi de que plusieurs
nièces et neveux.
BRUNET JEAN-PIERRE –
Des funérailles ont eu lieu le 11
février 2005 pour Jean-Pierre
Brunet de Jogues, décédé à son
domicile le 7 février à l’âge de 66
ans. Né le 22 août 1932 à

Montréal, il est arrivé dans la
région en 1938, il a travaillé pen-
dant plusieurs années pour le
compte du ministère du Transport
avant de prendre sa retraite en
1991. Il aimait se promener en
ville, aller au restaurant, voyager,
s’intéresser aux voies ferrées et
aux musés. On le décrivait
comme une personne solitaire,
pratiquante, sociable et très
sobre. Il fut
précédé dans la
mort par sa mère
Auréanna et son
père Achille. Il
laisse dans le deuil
sept frères et
sœurs : Louise
(Olivin) Bérubé de Kapuskasing,
Jacques (Rita) de Sudbury, Jean
(Lucille) de Hearst, Michel (feue
Claire) d’Ottawa, Gilles de
Cobourg, Hélène (Raymond)
Proulx de Jogues et Françoise
(Jean-Paul) Campeau de Hearst.
C’est le père Rémi Lessard qui a
conduit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons au
Foyer des Pionniers.
BALLANTYNE WILMA – Des
funérailles ont eu lieu le 14 févri-
er 2005 pour Wilma Ballantyne

de Kapuskasing, décédée au
North Centennial Manor de
Kapuskasing le 9 février à l’âge
de 94 ans. Née le 24 avril 1910 à
Toronto, elle est arrivée dans la
région en 1938. Elle était mem-
bre des Dames auxiliaires de
l’église United Church. Elle a été
membre du Eastern Star pendant
50 ans et elle aimait jouer au
bridge et tricoter. Elle fut
précédée dans la mort par son
époux : Rip et une sœur :
Kathleen Holmes. Elle laisse
dans le deuil deux filles :
Elizabeth Kauffman (Richard
Craig) de Kingston
et Patricia
Ballantyne (Don
Lodge) de London;
un frère : Allen
Holmes de
Toronto; ainsi que
trois petits-enfants : Julie, Otto et
Donroy. C’est la révérende
Brenda Lumsden qui a conduit le
service funèbre. La famille
apprécierait des dons au North
Centennial Manor ou encore à
l’église United Church de
Kapuskasing.
GENDRON GEORGES - Des
funérailles ont eu lieu le 15 févri-
er 2005 pour Georges Gendron
de Kapuskasing, décédé le 11
février au North Centennial
Manor de Kapuskasing à l’âge de
83 ans. Né le 17 avril 1921 à
Fauquier, il a été bijoutier pen-
dant de nombreuses années.
D’ailleurs, sa bijouterie a été
établie en 1963 dans le Cercle de
Kapuskasing. Vétéran de la
Deuxième Guerre mondiale, il
était membre des Chevaliers de
Colomb. Il aimait jouer du vio-
lon, bricoler au chalet familial
situé au lac Rémi et visiter les
membres de sa famille. Il fut
précédé dans la mort par trois
sœurs : Françoise Gagné, Laurie-
Anne Groleau et Gertrude
Brunet; ainsi que par trois frères :
Albert, Étienne et Bruno
Gendron. Il laisse dans le deuil
son épouse : Gilberte; deux
filles : Nicole Patoine d’Elliot
Lake et Aline (Michel)
d’Orléans; cinq fils : Serge
(Dianne) d’Englehart, Marc
(Rose), Luc, Pierre (Michelle),
tous de Kapuskasing, Jacques
(Carole) de Holland Landing;
une belle-sœur : Marguerite
Gendron de Rouyn-Noranda et
un beau-frère : Eugène Gagnon
de Kapuskasing; ainsi que neuf
petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants. C’est le père
Gilles Gosselin qui a conduit le
service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la Société
canadienne de la maladie du
Parkinson ou encore à l’organ-
isme de charité de votre choix.

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

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi de 9 h à 17 h 30

Vendredi de 9 h à 21 h • Samedi de 9 h à 16 h

Jusqu’au 1 8  juin 
chaque  tranche  de  5 0 0  $  
VOUS DONNE DROIT

AU TIRAGE D’UN 
4 ROUES

POLARIS ou ARCTIC CAT
d’une  valeur 
de  9  0 0 0  $

1  TIRAGE 
À TOUS LES SAMEDIS  

AFIN DE DÉTERMINER LES 
1 8  FINALISTES !

Pensez-y !vous achetez
vous augmentez vos chances
vite vous achetez
de chance vous aurez
TOUJOURS 

++++ +++

Le tirage  aura lieu 
le  2 5  juin 2 0 0 5

chez 
AMEUBLEMENT

VEILLEUX

1420, rue Front (Route 11  (ouest)
Hearst Ontario P0L 1N0

Tél.: 705-362-4604 • Téléc.: 705-362-8107
1-800-362-9843

180 jours avant vo tre  premier paiement
par la suite  vous  avez

24 paiements égaux à 0% 
180 jours avant vo tre  premier paiement

par la suite  vous  avez

24 paiements égaux à 0% d’intérêt
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Aujourd’hui et demain

Foire du livre
à Clayton Brown

HEARST(DJ) - Une foire du livre est organisée à l’école élémen-
taire Clayton Brown aujourd’hui (mercredi) et demain. Les profits
générés par cette foire du livre serviront à l’achat de nouveaux
livres pour la bibliothèque de l’école.

La foire est accessible à l’ensemble de la population et l’on y
retrouvera des livres français et anglais pour les gens de tous les
âges. Le tout sera aménagé à la biblitohèque de l’école Clayton
Brown.

Les heures d’ouverture sont de 9 h à 20 h aujourd’hui et de 9 h
à 16 h demain.∆

HEARST(DJ) - David Ramsay,
ministre des Richesses naturelles,
a annoncé la semaine dernière
qu'il avait embauché la firme
BearingPoint Consulting
d'Edmonton, en Alberta, pour
effectuer un examen indépendant
de l'approvisionnement en bois
franc destiné à une nouvelle usine
que la compagnie Longlac Wood
Industries souhaite fonder.

«Il est essentiel qu'une telle
usine puisse compter sur un
approvisionnement régulier de
fibre ligneuse pour maintenir son
rendement industriel et assurer
des emplois stables à la collectiv-

ité», a déclaré le ministre. «C'est
pourquoi j'estime qu'il est impor-
tant d'avoir un examen indépen-
dant du projet de Longlac.»

À la fin de 2004, Longlac
Wood Industries a soumis au
ministère un projet de construc-
tion d'une nouvelle fabrique de
panneaux OSB, à Greenstone, en
remplacement des deux anci-
ennes usines de Longlac. 

BearingPoint Consulting doit
examiner l'analyse de l'approvi-
sionnement en bois déposée par
Longlac, afin de déterminer si le
projet compromettrait les engage-
ments déjà pris par la Couronne à

Approvisionnement en bois de la Couronne

Le ministre nomme un expert
indépendant pour le cas de Longlac

l'égard d'autres usines et, s'il
pourrait y avoir des retombées
économiques importantes si le
projet se réalise. Le ministre
attend un rapport d’ici trente
jours.

«BearingPoint Consulting est
une entreprise d'experts-conseils
de grande renommée dans le
secteur forestier et auprès de
plusieurs gouvernements provin-
ciaux de l'est et de l'ouest du
Canada», a assuré le ministre
Ramsay. «J'examinerai attentive-
ment les conclusions énoncées
dans ce rapport avant de prendre
toute décision quant au bien-
fondé d'un permis qui serait
accordé à Longlac Wood
Industries.»

M. Ramsay a également affir-
mé qu'il attend avec intérêt les
recommandations du Conseil sur
la compétitivité du secteur
forestier, qui doit lui présenter
son rapport au printemps.
Nommé le 24 novembre 2004, le
conseil doit par ses travaux aider
à surmonter les difficultés aux-
quelles fait face l'industrie
forestière de la province et
souligner les meilleurs moyens
de consolider et de diversifier le
secteur économique axé sur les
ressources forestières. Le maire
de Hearst, Roger Sigouin, fait
notamment partie de ce conseil.∆

Congrès annuel auquel participe la Ville de Hearst

Quelques rencontres à l’horaire avec des ministères
HEARST(DJ) - La Ville de
Hearst enverra cette année quatre
représentants au congrès annuel
conjoint de la Ontario Good
Roads Association et de la Rural
Ontario Municipal Association à
Toronto, congrès qui débute

samedi et qui doit prendre fin
mercredi prochain, soit le 23
février.

Ces quatre représentants sont le
maire Roger Sigouin, le con-
seiller municipal et président du
groupe de travail de travaux

publics Jacques Lecours, l’ad-
ministrateur en chef/greffier
Claude Laflamme et le directeur
des services d’ingénierie Frank
Marcotte.

Outre les ateliers qui y sont
présentés, les représentants de
Hearst en profitent annuellement
pour tenter de rencontrer certains
ministres ou représentants des
ministères provinciaux.

Cette année, la délégation de

Hearst doit rencontrer Rick
Bartolucci, ministre du
Développement du Nord et des
Mines, pour discuter de
développement économique et
touristique.

Une rencontre est également à
l’horaire avec le ministère de
l’Agriculture au sujet de la clin-
ique vétérinaire locale.

Par la suite, il sera question de
la reconstruction de la rue

Alexandra et de celle de la route
583 Sud avec le ministère du
Renouvellement de l’infrastruc-
ture publique et le ministère des
Transports respectivement.

Enfin, puisqu’ils sont de pas-
sage à Toronto, les dirigeants
municipaux doivent rencontrer la
compagnie minière DeBeers
Canada. Le but de cette rencontre
est de discuter, bien entendu, du
Projet de diamants Victor.∆

Luc 2 : 21
Le huitième jour, auquel l’enfant devait être 

circoncis arriva, on Lui donna le nom de Jésus.
Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, 

pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit
dans la loi du Seigneur : 

tout mâle premier né sera consacré au Seigneur
Rivière Agapê (Ministère Chrétien)

817, rue George

FOR SALE
1996, WESTERN STAR,
425C CAT MOTOR, 46
REARS WITH 4 WAY
LOCKS, BUNK, NEW
MICHELIN DRIVES,
GOOD FRONT TIRES,
PRICE $ 25 000.

1995, TIMMINS TRAI-
LER, AIR RIDE, 5 AXLE,
10 BUNK, LOTS OF
SPARE PARTS, PRICE 
$ 15 000.

CALL : 
807-767-3650



HEARST(AB) – Incommodé par
un virus qui l’avait empêché
d’aller travailler au cours de la
journée, Alain Morin, un résidant
du canton de Casgrain a eu droit
à toute une surprise lorsqu’il s’est
présenté, sur l’insistance des
dirigeants, à la Caisse populaire
de Hearst mardi soir dernier.

En effet, M. Morin, qui avait
contracté en 2004, un prêt
hypothécaire assorti de
l’Assurance prêt (vie et invalid-
ité) de la compagnie d’assurance
vie Desjardins Sécurité finan-
cière, a remporté le prix de 25
000 $ attribué dans le cadre de la
promotion L’Assurance prêt,
c’est payant! Le concours était
organisé avec la participation de
l’Alliance des Caisses populaires
de l’Ontario.

C’est en croyant venir rencon-
trer leur conseillère en crédit,
Karen Lachance, que M. Morin
et sa compagne, Liza Bouchard
ont eu droit à toute une surprise

alors que Donald Berthiaume,
conseiller institutionnel de
Desjardins Sécurité financière et
Robert Verreault, directeur
général de la Caisse populaire de
Hearst leur ont annoncé la nou-
velle pendant que la majeure par-
tie des employées de la Caisse
populaire étaient réunies à
quelques mètres.

L’annonce a été suivie d’une
réception en l’honneur de
l’heureux gagnant.

Tous les membres des caisses
affiliées à l’Alliance des Caisses
populaires de l’Ontario qui déte-
naient un prêt hypothécaire
admissible pendant la durée de la
promotion, du 1er mars au 31
décembre 2004, et qui avaient
reçu de leur conseiller en crédit
une proposition d’assurance
invalidité de l’Assurance prêt
étaient éligibles au concours.

«C’est plaisant de voir que le
gagnant est de Hearst», a déclaré
M. Verreault, quelques minutes

avant l’arrivée de l’heureux gag-
nant. «Surtout que le concours
était organisé à travers toute la

province.»
De son côté, M. Morin était

évidemment ravi de la nouvelle,

lui qui sera papa dans quelques
semaines. ∆
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Membre de la Caisse populaire de Hearst

Un beau cadeau de 25 000 $ pour Alain Morin

Alain Morin a eu droit à toute une surprise mardi dernier alors qu’il a remporté la somme de 25
000 $ dans le cadre d’un concours organisé par Desjardins Sécurité financière en collaboration
avec l’Alliance des Caisses populaires de l’Ontario. De gauche à droite : Karen Lachance (conseil-
lère en crédit), Alain Morin, Liza Bouchard, Donald Berthiaume (représentant du Nord pour
Desjardins) et Robert Verreault (directeur général de la Caisse populaire à Hearst. Photo Le
Nord/AB

Stephen
Faulkner

présentera 
son spectacle solo 

« CAPTURÉ VIVANT »
le  4  mars  prochain 

au Centre  communautaire
e t culture l de  Hearst.

Les portes ouvrent à 20 h 
Le spectacle débute à 21 h

Coût :
25 $ / personne

Soirée style cabaret

Information :
362-4900

Le Conse il des
Arts  de  Hearst

7 3 , 9 e  rue , Hearst
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Bon Carnaval
à tous  !

La Corporation de
la Ville  de  Hearst

CARNAVALde HEARST ~ HORAIRE
DU 16 AU 20 FÉVRIER 2005

Mercredi 16 février 2005
19 h OUVERTURE OFFICIELLE

Bière et « peanuts » dans le tout pre-
mier palais de glace près du Centre des
Chevaliers de Colomb

19 h RALLYE DES HOMMES ET DES FEMMES
L’inscription, au palais de glace près
du Centre des Chevaliers de Colomb
au coût de 10 $.  Les participants
devront être de retour pour 22 h.  Prix
de participation à gagner en plus du
50/50

Jeudi 17 février 2005
20 h SOIRÉE TALENT DES DUCHESSES ET

PRÉSENTATION DESMESSIEURSCAR-
NAVAL
Au Centre des Chevaliers de Colomb,
devant jury, les duchesses et les candi-
dats au tire de M. Carnaval monteront
sur scène pour vous offrir tout un spec-
tacle.  5 $ par personne.

Vendredi 18 février 2005
18 h WIZZ VILLE POUR ENFANTS
à 21 h Wizz Ville géant pour enfants de 4 à 10

ans à la Salle D du Centre des
Chevaliers de Colomb. Une nouvelle
catégorie s’ajoute cette année : l’enfant
peut s’inscrire avec un parent.  Un
total de 48 personnes acceptées.  2 $
par personne.

19 h 30 BUREAU DE SANTÉ PORCUPINE DE
à 21 h HEARST

La coalition coeur en santé vous invite
à patiner en famille gratuitement sur la
glace ouest.

21 h COURONNEMENT DE LA REINE 
ETDEMONSIEURCARNAVAL
Au Centre  des Chevaliers de Colomb.
Dévoilement du nom de la nouvelle
Reine et du Monsieur Carnaval.  Suivi
d’une soirée dansante pour els 16 ans
et plus.  5 $ par personne.

Samedi 19 février 2005
11 h RALLYE DES ONDES GLACÉES

(possibilité de le faire dimanche)
Inscription pour le  rallye des Ondes
Glacées au Centre des Chevaliers de
Colomb. Rallye kilométré avec ques-
tions pour les automobilistes un pock-
er rallye pour les motoneigistes.  À
gagner, en prix de participation, un
appareil photo numérique Cybershot
de marque Sony avec imprimante
photo, carte mémoire plus un paquet
de papier photographique.  Valeur
totale de 1 700 $, gracieuseté de Viljo’s
Electronics and Furniture Ltd.  De plus

200 $ remis à la première place, et ce
dans les deux types de rallye pour tous
els participants de la fin de semaine.
15 $ par participant.  Tous doivent être
de retour avant 17 h.

11 h RADIO BINGO
Le Radio Bingo sera diffusé en direct
du Centre des Chevaliers de Colomb.
Venez donc jouer sur place avec nous.
5 000$ en prix, 3 cartes pleines.

8 h à INSCRIPTION AUX COURSES DE
10  h MOTONEIGE

Inscription au Centre des Chevaliers
de Colomb. Longueur de la piste, 660
pieds. 21 catégories et un « snow cross
» pour enfants.

10 h 30 COURSES DE MOTONEIGE
Début des courses sur la rivière près du
Centre des Chevaliers de Colomb avec
le « snow cross » pour enfants. Les
courses pour adultes commenceront à
11 h. Les coûts d’inscription sont de 25
$ ou 30 $ selon  les catégories. 80%
des profits seront remis en prix. Les
courses seront diffusées sur écran
géant au Centre  des Chevaliers  de
Colomb.

11h   JEUX POURENFANTS
à 17h Jeux pour les enfants de 5 à 10 ans à la

salle D du Centre des Chevaliers de
Colomb. Friandises 1$.

11h   QUEUES DE CASTOR
à 16h Les scouts de Hearst serviront des

queues de castor près du Centre des
Chevaliers de Colomb

13 h TOURNOI AMICAL D’ÉCHEC
Pour enfants de 5 à 16 ans à la salle du
Conseil des Arts de Hearst.  Inscription
à la radio Cinn-Fm.  5 $ par enfant.
Pour informations 372-1336.

13 h HOCKEY-BOTTINES POURHOMMES
Début des parties à l’ancien terrain de
tennis près du Centre des Chevaliers
de Colomb. S’inscrire à l’avance à la
radio Cinn-Fm. 10 $ par personne, un
maximum de 16 équipes. (4 joueurs et
un gardien)

SOUPE, HOTDOG ETAUTRES SERONT
SERV I S TO UT A U LO N G DE LA
JOURNÉE.

20 h 30 SPECTACLE DU GROUPE LONGUE
DISTANCE ET EN PREMÈRE PARTIE LE
GROUPE LOCAL « THE SWOMPE DU
NORD »
Un spectacle pour vous dégourdir les
jambes. Cartes vendues à l’avance au
coût de 10 $ par personne à Cinn-FM
ou au Conseil des Arts de Hearst. Les
portes ouvriront à 19 h 30.

Dimanche 20 février 2005
9 h 30 BRUNCH DU CARNAVAL

Brunch au Centre des Chevaliers de
Colomb, orga-nisé par les Chevaliers
de Colomb. Coût: 7 $ (12 ans et moins
3 $) 

11 h RALLYE DES ONDES GLACÉES
(Voir samedi même heure)

12 h à RANDONNÉES EN TRAÎNEAU À
CHIENS POUR ENFANTS (4 à 12 ans)
Les randonnées partiront du palais de
glace près du Centre des Chevaliers de
Colomb.  Inscription à l’avance après
de Yves Villeneuve au 362-7312.  5 $
par personne.

13 h HOCKEY-BOTTINES POUR LES MOINS
DE16 ANS.
Début des parties à l’ancien terrain de
tennis près du Centre des Chevaliers
de Colomb. Inscription à l’avance à
Cinn-FM au coût de 5 $ par personne,
un maximum de 16 équipes. (4 joueurs
et un gardien)

13 h 30 LE TRÉSOR CACHÉ
Inscrivez votre famille à ce jeu mys-
tère et animé.  Ce jeu consiste à identi-
fier, trois mystères différents.  Courez
la chance de gagner un ordinateur en
prix de participation, gracieuseté de
Phem computing et Wilson’s  Business
solutions.  Également, des jeux de
société remis aux gagnants.
Inscription à l’avance à la Boîte à
Lettres au 66, 9e rue ou téléphonez au
362-4448.  maximim de 50 familles
acceptées.  25 $ par famille.

17 h SOUPER DU CARNAVAL
Souper organisé par les Filles
d’Isabelle au coût de 10 $ pour les
adultes et de 5 $ pour les 12 ans et
moins. 

18 h REMISE DES PRIX
Remise des prix pour les activités de la
journée et du rallye des Ondes
Glacées. Tirage des billets des
duchesses avec notre nouvelle Reine et
du Monsieur Carnaval pour l’année
2005. En tout 7 000$ à gagner.



Le mercredi 23 février sera une
journée « historique ».  Nous
célébrons les 100 ans du Rotary
International.  31 000 clubs dans 165
pays avec 1,2 millions de membres
se réuniront pour célébrer à la
même date.

Les Rotariens et les Rotariennes
sont des hommes et des femmes comme

vous et moi qui, ensemble, ont choisi de relever
des défis pour améliorer le sort de l’humanité.

Qu’il s’agisse de délivrer le monde d’une terrible maladie
comme la polio ou d’installer un aire de jeux dans notre commu-
nauté, le Club Rotary ne renonce jamais.

Le Club Rotary de Hearst a été fondé le 14 juin 1988.
Son président fondateur était Robert Trahan qui est

décédé, accidentellement en mai 1991.  Les membres fondateurs
sont Alphonse Aubin, Daniel Aubin, Marcel Bourdages, Luc Côté,

Claude Fortier, Gilles Gagnon
Raymond Lafleur, Luc Lambert,
Ronald Lemay, Tom Lessard, Jac
Jean-Claude Payeur, Bertrand 
Robert, Sylvio St-Jules, Normand 

Six des membres fondate
Daniel Aubin, Luc Côté, Raymon
Claude Payeur et Mike Wilson.

Notre club a présentemen
actifs et 3 membres honoraires.  D
femmes.

NOTRE DEVISE : S

Nos rencontres ont lieu 
année au restaurant « Le Rendez-

CÉLÉBREZ ROTARY

LES CLUBS ROTARY : CENT ANS À CO
Janvier est le mois interna-
tional des Clubs Rotary, mais
cette année la fête sera bien
spéciale puisque l'association
célèbre son centième
anniversaire d'existence.
Fondés à Chicago le 23 févri-
er 1905, les Clubs Rotary ont
transcendé les différences
politiques, sociales et his-
toriques en rapprochant les
peuples de toutes les  reli-
gions et de toutes les cul-
tures. Au fil des décennies,
les Clubs Rotary ont su créer
des liens qui rassemblent les
peuples qui marchent vers
un objectif collectif : constru-
ire un monde plus charitable,
en meilleure santé et où
règne la paix.

En presque cinquante
ans, les Clubs Rotary ont
ramassé et distribué plus
d'un milliard de dollars
américains en contributions
humanitaires et pour l'éduca-
tion. L'objectif : éradiquer la
faim et la pauvreté et con-
tribuer aux efforts d'al-
phabétisation. 

Depuis vingt ans, les
membres des Clubs Rotary
apportent également leur

Depuis vingt ans, des Clubs Rotary apportent leur 
soutien dans le domaine de la santé mondiale, tout 
particulièrement dans la recherche en poliomyélite.

Fé licit a t io ns  !

Ce n t  a ns  d e
cha rit é ,  d e
p a rt a ge .. .   

Ça  s e  fê t e  !

1020, rue Front, Hearst, On
Téléphone : 705-362-4396

Télécopieur : 705-362-7073

Nous
sommes

fiers
de  nous

associer aux
1 0 0  ans  

de  services
du 

Rotary !

667, rue Jolin, Hearst ON
Téléphone : 705-372-1585

Télécopieur : 705-372-1854

1 0 0 4 , rue  Prince , Hearst ON
Téléphone  : 7 0 5 -3 7 2 -1 0 1 1

Télécopieur : 7 0 5 -3 6 2 -7 4 1 1

Hommage  
aux 

fondateurs  du
club Rotary de

Hearst !
Fé licitations  à
tous  le s  Clubs

Rotary pour
ce  1 0 0 e

anniversaire  !

8 2 8 , rue  George , Hearst ON
Téléphone  : 3 6 2 -4 4 3 4

Télécopieur : 7 0 5 -3 6 2 -5 6 0 0

Nous  profitons
de  ce tte  

occas ion pour
fé liciter le

Club Rotary
de  Hearst
pour ses  
1 7  ans  

d’implication
locale  !

MERCI 
au Club

Rotary pour
ses  1 7  ans  
de  dévoue-
ment aux

citoyen-ne-s
de  Hearst

Le  Conse il
municipal

La Corporation de la Ville de Hearst
Téléphone  : 7 0 5 -3 7 2 -2 8 2 5

Télécopieur : 7 0 5 -3 6 2 -5 9 0 2

maison
Longue  vie
au Rotary
qui met en
valeur le s

gens  d’ici e t
contribue  
au rayon-
nement de

notre  
milieu.

7  ch. Girard, Hearst On
Téléphone  : 3 6 2 -7 0 4 0

Télécopieur : 3 6 2 -8 7 2 1

Bon 1 0 0 e  
anniversaire !
Une  réuss ite
qui prouve

que  les  plus
grands  rêves

peuvent
devenir 
réalité .

CAISSE POPULAIRE
DE HEARST

9 0 8 , rue  Prince , Hearst ON
Téléphone  :  7 0 5 -3 6 2 -4 3 0 8

Caisse populaire de Hearst
Depuis / Since 1944

Le 23 février
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Vallée et Michael Wilson.
eurs sont encore là, après 17 ans.
nd Lafleur, Ronald Lemay, Jean-

nt 35 membres dont 32 membres
De ceux-ci, il y a 25 hommes et 10

ERVIR D’ABORD !

tous les jeudis, 52 semaines par
-vous » au Companion.

UN CLUB DE SERVICE.

les domaines suivants : enfants à

risques, personnes handicapées, services médicaux, compréhen-
sion et bonne volonté internationale, alphabétisation, faim et pau-
vreté, environnement et problèmes urbains.

Les membres du club Rotary de Hearst sont très actifs
auprès de la jeunesse.  Grâce au Téléthon des enfants du Rotary,
nos fonds viennent en aide aux enfants âgés de 0 à 18 ans demeu-
rant dans notre communauté et ses environs.  Nous offrons égale-
ment de l’aide financière envers des projets éducatifs, des sessions
de formation pour étudiants, des compétitions scolaires et des
bourses d’études.

Nous sommes fiers de notre club.  Depuis 17 ans, nous
avons remis plus d’un million de dollars dans notre communauté.
Nos membres sont très actifs et le club jouit d’une réputation
remarquable.  Nous sommes aussi le seul club francophone en
Ontario.

Y ~ L’HUMANITÉ EN ACTION !

ONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR !
soutien dans le domaine de
la santé mondiale, tout parti-
culièrement dans la
recherche en poliomyélite.
Depuis 1985, près de deux
milliards d'enfants, partout
dans le monde, ont été vac-
cinés contre la terrible mal-
adie. Cette démarche en
santé mondiale représente la
plus vaste entreprise en
dehors des programmes gou-
vernementaux. Alors qu'en
1988 plus de 350 000 enfants
se retrouvaient paralysés par
la poliomyélite chaque
année, ce nombre atteint
aujourd'hui le chiffre quasi
miraculeux de 350.
Malheureusement, l'objectif
«zéro» n'est pas encore
atteint...

En janvier, soulignons
cent ans d'efforts à construire
un monde meilleur, vingt ans
de travail acharné dans le
domaine de la santé mondi-
ale et de la poliomyélite.
Merci au 1,2 million de mem-
bres, hommes et femmes, qui
font don de leur expertise, de
leur temps et de leur soutien
financier.

1 2 1 3 , rue  Front, Hearst ON
Téléphone  : 7 0 5 -3 6 2 -4 7 5 1

Télécopieur : 7 0 5 -3 6 2 -5 6 3 4

Armand H. Couture.LTD.

1 2 2 6 , rue  Front,  Hearst ON
Téléphone  : 7 0 5 -3 6 2 -4 9 4 1

Télécopieur : 7 0 5 -3 6 2 -7 7 8 8

chicochicochico
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chicochico
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jeans
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le bottier 8 2 7 , rue  George , Hearst ON

Téléphone  : 7 0 5 -3 6 2 -5 0 1 6
Télécopieur : 7 0 5 -3 7 2 -1 7 3 9

1 4 2 5 , rue  Front,  Hearst ON
Téléphone  : 7 0 5 -3 6 2 -4 4 2 5

Télécopieur : 7 0 5 -3 7 2 -1 7 0 0

1 0 2 1 , rue  George , Hearst ON
Téléphone  : 7 0 5 -3 6 2 -4 2 6 1

Félicitations
aux 

fondateurs  du
Rotary e t à

leurs  
co llaborateurs  !
Nous  sommes

fiers  de
souligner ce

1 0 0 e  
anniversaire  !

1 5 0 0 , rue  Front,  Hearst ON
Téléphone  : 7 0 5 -3 6 2 -5 2 7 9

Télécopieur : 7 0 5 -3 6 2 -5 0 5 1

8 1 5 , rue  Kitchener, Hearst
Té léphone  : 7 0 5 -3 6 2 -4 9 0 3

Télécopieur : 7 0 5 -3 6 2 -4 4 2 1

Nos  meilleurs
voeux au Club

Rotary de
Hearst pour 
1 7  ans  de
présence

active  dans  la
région !

Depuis  1 7  ans
le  Club Rotary
vient en aide  à

notre  population
et ce lle  de  la

région.  
MERCI 

aux pionniers
des  premières

heures  du Club
ains i qu’à tous

ceux qui le s  ont
suivis  !

Fé licitations
au Club
Rotary.

Continuez
le  beau 
travail !

Merci d’ê tre
là e t longue

vie  !

Depuis
1 7  ans  nos

enfants  
grandissent

avec le  Rotary.  

Nous  sommes
fiers  d’avo ir 

un partenaire
s i dynamique

comme vo is in !

Fé licitations
pour 

l’exce llent 
travail dans  la
communauté .
Un autre  cent

ans  au 
Club Rotary !

Jean, Nancy e t
le  personne l

Merci
Rotary,

pour l’aide
apportée  à

tous  le s
enfants

malades  de
la région !

1 0 0 7 , rue  Front,  Hearst
Té léphone  : 7 0 5 -3 6 2 -4 5 7 5

Télécopieur : 7 0 5 -3 6 2 -8 5 8 5

Un 
anniversaire
qui marque

une  be lle  
réuss ite  !

MERCI
ROTARY !

6 3 1 , rue  Front, Hearst ON
Téléphone  : 7 0 5 -3 6 2 -4 7 0 2

Télécopieur : 7 0 5 -3 6 2 -4 7 5 2

Félicitations
BRAVO
Merci !

pour vo tre
grande

généros ité  e t
vo tre  grande
compréhen-

s ion e t 
complicité .
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Fête de l’amour...Fête de l’amour...Fête de l’amour...Fête de l’amour
Jeanne et Lionel Audet : des voisins devenus mari et femme
HEARST - Jeanne et Lionel
Audet se sont mariés le 2 juin
1954 à la cathédrale devant Mgr
Pierre Grenier.

M. Lionel est né à Ste-Camille-

de-Bellechasse au Québec le 25
juin 1930. Il est d’une famille de
quatre enfants. Il a quatre ans
lorsque la famille déménage à
Hearst.

Ses études primaires terminées,
M. Lionel est prêt pour le marché
du travail. On le voit à l’épicerie
chez Fortier & Fils, au garage
Paterson, chez Tony Chalykoff et
pendant 20 ans chez Mercier et
Shirley.

Il faut dire que son premier
emploi lui donne 75 cents
l’heure. Homme très habile avec
ses mains, tout lui réussit peut
importe les travaux à accomplir.
Pendant 27 ans, il travaille à la
Ville de Hearst et termine sa vie
active comme préposé aux
achats.

La famille Audet état voisine
de la famille Bourdon, on com-
prend bien que nos jeunes
tourtereaux sont souvent ensem-
ble. La cérémonie religieuse ter-
minée, on s’en va en voyage de
noces à Québec et à Niagara Falls

et ce, pendant deux semaines.
Ayant dépensé la fabuleuse
somme de 200 $, il est temps de
revenir à la maison.

M. Lionel ne perd pas son
temps. Même s’il est à la retraite
en 1995, cet homme affable sait
s’entourer d’amis. Pendant
quelques années, il a ramassé, ici
et là, des meubles usagés pour les
remettre aux démunis, La pêche,
sur la chaîne de lacs, est son sport
favori.

M. Lionel est membre des
Chevaliers de Colomb depuis 56
ans.

Quant à Mme Jeanne, née
Boudon, elle est née à Hearst le
26 décembre 1932. Elle est d’une
famille de six enfants dont un est
décédé. Ses études primaires ter-
minées, elle va chez les Filles-de-
la-Sagesse à Ottawa et ce, pen-

dant quatre ans. Jeune diplômée,
elle vient travailler à la pharma-
cie de son père pendant 50 ans.
Ses premiers salaires : 35 $ par
semaine.

L’on sait que Mme Jeanne est
une cuisinière hors-pair et que la
lecture et le tricot sont ses loisirs
préférés. Cette femme très
accueillante, sait rendre son
monde heureux.

Elle est membres des Filles
d’Isabelle depuis 49 ans et elle a
déjà occupé le poste de trésorière
au sein de cette association.

Ils ont eu trois enfants, trois
garçons dont un est décédé dans
un accident de motoneige en
1981 à l’âge de 17 ans. Le couple
compte deux petits-enfants. ∆

propos recueillis par Laurette
Groleau

Rose-Aimée et Gérard Cossette :
52 ans dans quelques mois

HEARST - Rose-Aimée et
Gérard Cossette se sont mariés le
27 avril 1953 devant le père
Maurice Saulnier.

M. Gérard est né à La Sarre au
Québec le 23 janvier 1927.
Deuxième d’une famille de 14
enfants, dont 12 sont encore
vivants et avec une sœur qui est
religieuse chez les Sœurs de Ste-
Jeanne-D’Arc à Beauharnois, il a
appris très vite ce que le mot «tra-
vail» voulait dire. Dès l’âge de 12
ans, il travaille à la ferme de son
père et en plus, il va d’une ferme
à l’autre à raison de 10 cents
l’heure.

Mais selon les rumeurs qui cir-
culent depuis quelque temps et
qui laissent entendre que les
salaires et les emplois sont
meilleurs en Ontario, il tente sa
chance. En novembre 1948, en
compagnie de son cousin, ils
arrivent ici en train. En peu de
temps, Gérard se déniche un
emploi à Carey Lake pour le

compte de M. Boisvert, puis pour
J.D. Lévesque à raison de 1,20 $
l’heure. Ce qu’il est content!
Homme très habile, se débrouil-
lant avec peu et n’ayant pas peur
de travailler, il s’est taillé une
réputation des plus enviables.
Pendant 36 ans, il travaille chez
Fontaine au Lac Ste-Thérèse,
comme scieur ou encore contre-
maître.

En 1950, lorsque la famille
Vachon arrive à Carey Lake, M.
Gérard a remarqué qu’il y avait
une belle fille aux yeux blonds et
aux cheveux blonds. Ce qu’elle
est belle! Toujours souriante!
Après quelques années de
fréquentations, on est prêt à aller
rencontrer monsieur le curé.

En 1986, c’est la retraite. Mais
peu de temps après, M. Gérard
souffre de problèmes cardiaques.
Opéré à cœur ouvert à Ottawa en
1993, tout s’est bien passé. En
1999, une rechute. Envoyé d’ur-
gence à Sudbury, il s’en est bien

sorti.
Qui ne sait pas que M. Gérard

est un musicien et un chanteur?
Avec sa guitare, il sème le bon-
heur et la joie de vivre, tant au
Foyer des Pionniers qu’aux rési-
dences pour personnes âgées.

Il est membre des Chevaliers
de Colomb depuis 35 ans. Il est
très occupé à jouer aux quilles
une fois par semaine, faire des
randonnées en motoneige et l’été,
il pratique la pêche et le camping.

Quant à Mme Rose-Aimée, née
Vachon, elle est née à La Sarre au
Québec le 9 janvier 1934. Elle est
la cinquième d’une famille de
sept enfants dont quatre sont tou-
jours vivants.

Son père était contracteur dans
la construction de moulins à scie.
En 1950, lorsque J.D. Lévesque
lui demande de venir lui en bâtir
un à Carey Lake, la famille démé-
nage. En septembre, Mme Rose-
Aimée, voulant poursuivre ses
études, se rend à Amos à l’école
ménagère. Elle n’a pu compléter
son année puisque sa mère est
très malade. Elle s’empresse de
venir l’épauler.

Pour Mme Rose-Aimée, le tri-
cot et la broderie n’ont pas de
secrets. Femme très accueillante
et discrète, elle est toujours là
pour aider ses enfants et semer la
bonne humeur. La lecture est son
passe-temps favori. L’été, elle
aime se promener à bicyclette.

Ils sont membres du Club
Soleil des aînés depuis plusieurs
années.

Ils ont eu huit enfants, dont
deux sont décédés à la naissance.
Les autres sont toujours vivants.
Le couple compte également neuf
petits-enfants.

propos recueillis par Laurette
Groleau

Jeanne et Lionel Audet

Rose-Aimée et Gérard Cossette

Sincères remerciements
Nous tenons à exprimer notre
plus profonde gratitude à nos
parents et amis qui nous ont
apporté aide et consolation
lors du décès de Roland Lacroix survenu le 21
janvier dernier à l’âge de 76 ans.

Votre précieuse présence, votre soutient
moral, vos cartes,  prières, fleurs, dons, offran-
des de messe, affiliations, ont aidé à adoucir
notre peine.

Merci aux Filles d’Isabelle pour les
prières au salon funéraire, pour la préparation
des repas. Merci à toutes les personnes qui ont
apporté de la nourriture. Merci mille fois.

Merci aux femmes d’Hallébourg qui ont
préparé et servi le délicieux repas après les
funérailles.

Merci aux Chevaliers de Colomb pour
les prières au salon funéraire.

Merci à François Lafrance et Annie
Lefebvre pour leur disponibilité.

Merci à la chorale pour les magnifiques
chants.

Merci au Rév. René Grandmont qui a
présidé les funérailles et pour ses
paroles encourageantes; merci égale-
ment au Rév. Gérald Chalifoux, aux
servants de messe.

Un merci spécial pour le per-
sonnel de l’hôpital Civic d’Ottawa
pour les bons soins prodigués à
Roland. Merci à ma nièce et cousine
Lyne qui nous a accompagné les deux
derniers jours.

Vos gestes d’amitiés ne seront
jamais oubliés. 

Son épouse Denise

Ses enfants et conjoints, petits-
enfants et arrière-petits-enfants
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[08] MAISON MOBILE 12’ X 60’ avec ral-
longe de 10’ X 12’, extérieur et toit refait à
neuf, fenêtres neuves, intérieur repeint au
complet, garage et remise.  705-372 -
1640 .

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

-----------------------------------------
[10] MAISON de 4 chambres, logement à
revenus, chauffée au gaz naturel. 705-362-
5096 .    

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

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

-----------------------------------------
[10] MAISON MOBILE 14’X70’, au 29, rue
Gilles, Lecours Trailer Park, 3 chambres, 1
salle de bain et salle de lavage, intérieur
refait à neuf, beaucoup d’armoires, fenêtres
neuves, grand garage et remise, laissez un
message au 705-372-1183 .

-----------------------------------------
[10] MAISON dans la concession 12 à
Jogues, 2 chambres, garage, toute offre sera
considérée. 705-372-1813 .

-----------------------------------------
[09] MAISON au 53, rue Boucher, 4 cham-
bres, balayeuse centrale, sauna. 705-362-
7546 .

-----------------------------------------
[10] MAISON MOBILE de 12’X65’ avec
rallonge de 12’X24 au Hearst Trailer Park, 2
chambres, garage, grande cours clôturée,
demande 25 000$ ou 30 000$ avec les
meubles qui inclus réfrigérateur, cuisinière,
sofa et chaise, tables de salon, laveuse et
sécheuse, table de cuisine avec 4 chaises,
le prix est négociable, demandez Daniel au
705-372-1031 .

-----------------------------------------
[ASF] MAISON MOBILE 12’X12’X68’,
située au Lecours Trailer Park, fondation en
ciment, isolation, toiture, revêtement
extérieur, électricité, plomberie, fournaise
neuves, peinture, armoires et planchers
refaits à neuf, chauffage au gaz naturel.
705-362-8459 ou après 18 h au 705-
362-8455 . 

[09] DODGE NÉON LE 2001, avec démar-
reur à distance, pneus d’hiver neufs avec
jantes, 54 000 km, très propre et en excellent
état, pour plus d’infos composez le 705-
362-8491 et laissez un message.

-----------------------------------------
[08] NISSAN ALTIMA 2.5 S, 2002, 33 000
km, très propre, prix demandé : 18 000$.
705-362-4023 .

-----------------------------------------
[10] CAMION DODGE DAKOTA sport
1989, 4X4, 6 cylindres, demande 3 000$.
705-362-5727 .

-----------------------------------------
[10] JEEP TJ 1998, roues «mag», vert
fôret, lecteur CD, demande 7 000$ négocia-
ble; MOTONEIGE Polaris XC SP 500,
2000, demande 3 000$. 705-372-5794 .

[ASF] MOTONEIGE Polaris XC 500 S.P.,

1999, 3 200 milles, bon état, réduite à 3
000$, on peut la voir au 36, 9e rue. 705-
372-5782 après 20 h.

-----------------------------------------
[11] MOTONEIGE Polaris XLT 600, 1996,
demande 1 700$ 705-362-7427 .

-----------------------------------------
[08] MOTONEIGE Polaris Wide Track LX,
1997, excellent état. 705-362-4697 .

-----------------------------------------
[08] SKI-DOO 2002, MXZ Renegade 800,
reverse, red in color, yellow kit mirrors, cover
1.25 lug, only 1 070 km, ask 7 000$ firm, call
Fab. 705-362-7581 .

-----------------------------------------
[07] MOTONEIGE Bombardier 1999,
Formula Z, 500 cc, 3 231 km, démarreur
électrique, marche-arrière, avec acces-
soires, demande 3 200$. 705-362-8368 .

[07] VTT Polaris 500 Sportsman 1997,
poignées chauffantes, entre 17 h et 18 h 30.
705-362-5115 .

[ASF] CAMPER Prowler Fifth Wheel, in
very good condition. 705-362-5900 .

[07] 3 SETS D’ESSIEUX complets de 8’
de maison mobile, avec jantes, pneus,
ressorts, etc., et «frame» solide de 28’ de
longueur pour faire soit une remorque
ouverte ou fermée ou une roulotte, demande
1 800$ ou meilleure offre, laissez un mes-
sage au 705-362-4187 ou le 372-8358 .

-----------------------------------------
[08] 2 TABLES DE SALON en plâtre avec
le dessus en verre. 705-372-1640 .

-----------------------------------------
[10] PRODUITS DE L’ÉRABLE et sirop
d’érable frais pour le mois d’avril, pour plus
d’information ou pour faire une commande
composez le 705-362-8437 .

-----------------------------------------
[07] BANC D’EXERCISE Cross Bow, 240
lbs, demande 775$; BANC D’EXERCISE
AB King Pro, 150$. 705-372-3046 .

-----------------------------------------
[08] POÈLE À BOIS 29”X16”X29”, bon
état. 705-372-1785 .

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
préférable non fumeur, situé sur le coin de la
8e rue et de la rue Prince.  705-362-5900 .

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, , aspi-
rateur central, stationnement, cuisinière et
réfrigérateur inclus, système de sécurité,
remise, endroit tranquille, pas d’animaux,
eau et égouts inclus, possibilité de cuisinière
et de réfrigérateur. 705-362-4442 .

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

-----------------------------------------
[11] LOGEMENT de 2 chambres, au 130
583 Sud, 485$/mois, plus services publics.
705-372-5446 .

-----------------------------------------
[08] LOGEMENT de 3 chambres, dans un
2e étage, 600$/mois, chauffé et éclairé,
grand patio, situé au 45, 6e rue, libre le 1er
mars, après 17 h au 705-362-5403 ou le
372-1968 .

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, semi
meublé, dans un sous-sol, près des écoles
et du centre-ville, stationnement, 390$/mois,

services publics compris, au 817, rue
Edward. 705-362-4972 .  

[ASFE] LOGEMENT de 5 chambres,
chauffé, éclairé et câble inclus, grande cour
extérieure et remise, 595$/mois, disponible
le 1er mars. 705-364-2093 .

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre près du
centre-ville pour personne seule, tranquille
de préférence, cuisinière et réfrigérateur
compris, stationnement, pas d’animaux et
non fumeur, disponible immédiatement,
350$/mois. 705-362-4649 .

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

------------------------------------------
[ASF] TRÈS GRAND LOGEMENT de 1
chambre, disponible le 1er avril 2005, situé
au 15, Chemin P’tite Gaspésie. 705-372-
1067 .

------------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
disponible immédiatement. 705-362-8049 .

------------------------------------------
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3 cham-
bres, sur le plancher principal, remise
extérieure, salle de lavage, disponible immé-
diatement. 705-362-8274 .

[ASFE] LOGEMENT de 2 chambres,
emplacement pour laveuse et sécheuse,
chauffage inclus, dans un semi sous-sol, au
29, Lac Johnson. 705-362-5453 .

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
350$/mois + services publics, meublé avec
laveuse et sécheuse, situé au 48, 6e rue.
705-362-8459 .

------------------------------------------
[08] GRAND LOGEMENT 2 2 chambres,
dans un sous-sol de maison privée, près du
centre-ville, remise extérieure, réfrigérateur,
cuisinière, laveuse et sécheuse inclus,
chauffé et éclairé, libre après le 1er avril au
111, 583 sud. 705-362-5606 .

------------------------------------------
[08] 2 LOGEMENTS de 1 chambre, dont 1
avec laveuse et sécheuse; GARÇON-
NIÈRE, tous sont chauffés et éclairés. 705-
362-7128 .

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

-----------------------------------------
[08] LOGEMENT de 3 chambres, au 509,
rue Tremblay à St-Pie X, 500$/mois, servic-
es publics non compris, disponible le 1er
avril. 705-362-5608 .

-----------------------------------------
[ASF] GARÇONNIÈRE 385$/mois, chauf-
fée et éclairée, semi-meublée, appelez
après 18 h au 705-362-4055 .

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, rénové,
près du centre-ville, emplacement pour
laveuse et sécheuse, stationnement privé,
avec entreposage, pas d’animaux,
disponible immédiatement. 705-362-7695 .  

-----------------------------------------
[08] LOGEMENT à Hallébourg, concession
7, meublé, chauffé, éclairé, prise de courant
pour brancher un véhicule, 1 chambre,
grande cuisine, salle à dîner, salon, pour
couple ou personne seule, non fumeur,
450$/mois. 705-362-5470 .  

-----------------------------------------
[08] LOGEMENT de 3 chambres, dans un
semi sous-sol, 500$/mois, services publics
non compris, libre maintenant, situé au 16,
rue Mongeon. 705-362-8467 .  

[ASFE] Grand et beau LOGEMENT de 2
chambres, dans un semi sous-sol, idéal pour
un couple, situé au 420, rue Brisson, entrée
privée, stationnement pour 2 véhicules,
remise extérieure, le tout fraîchement
rénové, disponible immédiatement, 565$ par
mois, services publics non compris, pas
d’animaux, demandez Steve au 705-362-
8021 (maison) ou cél. 372-5261 .

[11] LE NORD 30 ans au service des fran-
cophones de Hearst et de la région. Un
numéro à composer : 705-372-1233 .

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

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

[ASFE] LOGEMENT de 2 chambres, très
propre, eau et chauffage inclus avec sys-
tème de sécurité. 705-362-6604 ou le
372-5742 . 

[08] DISPONIBLE pour garder des enfants
à domicile. 705-362-7574 ou le 362-
5360 .   

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

O.A.C.
------------------------------------------

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

D.G.D.

[08] RECHERCHE un chalet pour y vivre à
l’année, avec eau potable, électricité, réser-
voir, peu avoir besoin de rénovations, pas
besoin d’être en excellent état, appelez au
705-362-4826 ou laissez un message. 

-----------------------------------------
[09] Hearst  Annua l Resource
Foundat ion est à la recherche de maisons
d’accueil pour animaux domestiques ainsi
que des bénévoles, pour plus d’info com-
posez le 705-372-1374 .  

[07] VENTE DE DÉMÉNAGEMENT au
420, rue Brisson, sur le chemin du Lac Ste-
Thérèse, le samedi 19 février et le dimanche
20 février, de 10 h du matin en 17 h en
après-midi : cuisinière électrique comme
neuve, laveuse et sécheuse, 125$ pour les
2, articles de maison et autres, appelez-nous
pour plus d’info ou laissez un message au
705-362-5501 .

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

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT •

SECTION 17
• GARDE D’ENFANTS • 

SECTION 7
• MOTONEIGES À VENDRE • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE • 

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

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

*******************
COÛT

D'UNE 
P'TITE ANNONCE?

4$/15 mots pour la 
première semaine (+15¢ par

mot additionnel)
Seulement 2$ par semaine

additionnelle
ENCADREMENT: 

1$/semaine

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

sont
payables à l’avance

seulement 
et elles ne peuvent pas être

facturées.
*******************

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE • 

SECTION 19
• PRIÈRES • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

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

M.B.H.

SECTION 22
• VENTE DE GARAGE • 



NOR-JEAN TRANSPORT 
(HEARST, ON)

RECHERCHE DES PERSONNES 
DE 25 ANS ET PLUS LICENCIÉES A-Z

pour conduire des camions lourds, 
pour le transport de copeaux sur courtes et longues distances, 

À temps plein - 12 mois par année
√ 3 années d’expérience requises

√ Assurance Groupe fournie par l’employeur

CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

705-372-1515 (en journée) • 705-372-5114 (en soirée)

PROPRIÉTÉ 
À VENDRE

(à Coppell)
évaluée à 49 000 $

Sur terrain 100’ X 150’,
maison 24’ X 24’ à 2 plan-
chers et sous-sol.  Chauffage
combiné à l’huile et au bois,
ainsi qu’un garage insulé
28’ X 36’ X 12’ chauffé au
bois.  La propriété comprend
aussi 3 remises.  En terme
d’installation électrique et
de systèmes de chauffage,
tout est conforme aux exi-
gences des assurances.

Pour plus d’information,
composez le

362-8367
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7  JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

IL EST 
ARRIVÉ !

Nouveau 
chargement

D’ARTICLES POUR 
LA MAISON

Weeneebayko General Hospital

REQUEST FOR TENDERS

Re-Roofing of
Weeneebayko General Hospital

Moose Factory Island, Ontario
Project #05-003

The Weeneebayko General Hospital 
requests the submission of lump sum tenders

for the re-roofing of the hospital, consisting of the
application of a mechanically fastened 

PVC roofing system.

Contractors and Suppliers wishing to receive tender
documents for this project are requested to contact the
Consultant, ANO Architects/Architectes Inc. at (705)
267-6438.  A refundable deposit in the amount of $50.00
for each set of tender documents is required. Tender doc-
uments are also available for review at the North Bay,
Sudbury, and Timmins Construction Association Plan
Rooms.

The lowest or any Tender may not necessarily be
accepted.

A voluntary Site Examination will be the responsibility
of interested bidders. Willing participants are asked to
confirm their intented date and time of visit with the

architect 48 hours in advance.

Tender closing date is Friday, February 18, 2005

Si vous désirez soumettre votre candidature pour
combler au poste vacant à la Direction de la

Coopérative de Hearst, vous devez premièrement être
membre-accepté par le Conseil. Ensuite, vous devez

remplir un formulaire disponible à la COOP. 
Cette année, nous avons trois (3) directeurs 

sortants de charge.

La Direction, Hermann Morin, gérant

N.B. : DATE LIMITE : le 19 février 2005 à 11 h 55

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE

AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S
(membre de la COOP)

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

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

◊ Tenue de livres et service 
de paie pour petites entreprises

◊ Impôts personnels 
par transmission électronique

NOUVEAU !
Collecte et livraison de rapports

d’impôts à domicile pour
personnes âgées et/ou

handicapées

Chronique emploi
BRIGADIER / BRIGA-

DIÈRE (sur appel)

DÉBOSSELEUR /
MÉCANICIEN CERTIFIÉ

SOUDEUR
Pour obtenir plus de 

renseignements veuillez 
vous rendre au 

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN-D’OEUVRE

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

362-4207

Guylaine
Couture

Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

SECOURISME GÉNÉRAL ET RCR
Date : le 25 février 2005
Heures : 8 h à 17 h
Coûts : 100 $ / personne
Formateur : Jean-Guy Brunet

Pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec Louise Pelletier au (705) 362-6673.

Pour tous  vos  beso ins  de  rénovation !

Louis St-Laurent
C.P. 92, Mattice Ontario 

P0L 1N0
Tél.: 705-364-2382
Cell.: 705-372-3784

Spécialités 

Installation de :
Tuiles commerciales
Planchers flottants

Céramique
Bois francs

Prélarts et tapis

TOÎTURE, FINITION
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE...

Planchers et 
rénovation

Flooring and 
renovations

ESPACE COMMERCIAL 
DISPONIBLE au 11, 9e rue à Hearst. 

(Anciennement Twin Fever)
Idéal pour salon de coiffure ou petite entreprise.

Disponible dès le 1er février en composant le 362-8255
ou pendant les heures de travail aux numéros suivants :

705-335-8551 - 705-335-3132.
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OFFRE D’EMPLOI
Sous la supervision de la direction générale, le titulaire de ce poste assumera les
responsabilités relatives aux tâches de développement.

Les principales responsabilités seront les suivantes ;
• responsable en tant qu’agent de communication du marketing et de la com-

munication interne ;
• agir en tant que conseiller aux directions sur les questions relatives aux

procédures et à la réalisation de la planification stratégique, de gestion finan-
cière et du développement des affaires ;

• exercer une fonction conseil aurès des gestionnaires concernant les activités
de formation, d’information, de perfectionnement et de développement dans
le domaine des ressources humaines afin d’améliorer la performance ;

• le candidat devra aider aux relations publiques de la Caisse.

EXIGENCES :
• détenir un baccalauréat en administration des affaires, préférablement avec

concentration marketing axé avec formation dans le développement des
ressources humaines ;

• avoir 2 ans d’expérience dans une institution financière avec expérience per-
tinente ;

• avoir de l’expérience en planification stratégique afin de pouvoir développer
et supporter  l’atteinte d’objectifs et de résultats ;

• avoir une excellente maîtrise parlée et écrite des deux langues officielles ;
• avoir des connaissances approfondies des outils technologiques.

La Caisse se réserve le droit de considérer les candidatures qui ne répondent pas
précisément aux exigences.

CONNAISSANCES REQUISES DANS LES DOMAINES :
Le poste de conseiller en développement exige que le candidat doit démontrer
des habiletés et capacités suivantes : 
• avoir des bonnes aptitudes interpersonnelles et être capable de transiger avec

le public ;
• très haut niveau de confidentialité ;
• être proactif et motivateur ;
• démontrer du leadership, excellent sens de l’organisation, de prise de déci-

sion et savoir informer ;
• appuyer les gestionnaires à mobiliser les équipes de vente autour des objec-

tifs, du développement des affaires et de la satisfaction des membres ;
• doit être capable de développer et tenir à jour des modes d’assurance de la

qualité des services offerts aux sociétaires ;
• doit être nanti d’une solide expérience en rédaction et présentation.

RÉMUNÉRATION : 
La rémunération de ce poste est basée sur l’échelle salariale en vigueur.  Une
gamme très intéressante d’avantages sociaux vient la compléter.  

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 21
février 2005.

Robert Verreault, Directeur général
CAISSE POPULAIRE DE HEARST LIMITÉE

908, rue Prince, C.P. 698
Hearst (ON) P0L 1N0

Téléphone : 705-372-2878
Télécopieur : 705-372-1987

Courriel : rverreault337@acpol.com

La Caisse populaire de Hearst limitée pratique une politique d’égalité des
chances dans le domaine de l’emploi.
Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.
Notez bien que seules les candidatures retenues seront contactées. 
N.B. Le masculin est utilisé sous aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le
texte.

CAISSE POPULAIRE

CAISSE 
POPULAIRE 
DE HEARST
LIMITÉE

CONSEILLER EN
DÉVELOPPEMENT

Dans son 
ensemble, la
Caisse populaire
de Hearst 
administre un actif
de 220 $ millions
de dollars.  Elle
dessert plus de
6 000 sociétaires
en utilisant les
services de 
52 employés.

La Caisse 
populaire de Hearst
limitée est à la
recherche d’une
personne
dynamique pour
combler le poste de
CONSEILLER EN
DÉVELOPPEMENT
à son siège social
à Hearst.

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

MéCANICIEN LICENCIÉ
«TRUCK & COACH»

ou avec 2 ans d’expérience.
Salaire compétitif et bénéfices sociaux.

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

à l’adresse suivante: 

HEARST CENTRALGARAGE
923, rue Front, Hearst ON

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

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE
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Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur
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Sincères 
remerciements

Nous voulons remercier
toutes les personnes qui
nous ont témoigné leurs

sympathie lors du décès de
mon époux (notre père) 

Laurent Dillon 
survenu le 17 janvier 2005.

Merci du fond du coeur à tous les membres de
notre famille et à tous nos ami(e)s pour les belles
offrandes de fleurs, toute la nourriture et les dons
reçus durant cette période difficile de notre vie.  
Merci aux restaurants Pizza Place et La Bouchée
D’Or ainsi qu’à la Paroisse de Jogues pour les déli-
cieux repas qui nous ont été servis.  
Un merci chaleureux aux porteurs, à Raoul
Gagnon, à Stéphane Morin ainsi qu’à toute l’ad-
minstration et le personnel de l’entreprise Gaétan
Morin Logging, pour leur présence et pour leur
support.
Merci à François Lafrance et à Annie Lefebvre
pour votre grande disponibilité et vos services
professionnels. 
Un merci spécial au Père Rémi Lessard pour le
service funèbre ainsi qu’à la chorale pour les
beaux chants.
Mille fois merci à tous les camionneurs qui ont
suivi le cortège funèbre à la mémoire de Laurent.
Ce geste qui sort de l’ordinaire nous a profondé
ému.
Merci aussi à tous ceux et celles que nous aurions
pu oublier. 
Vos gestes d’amitié et de générosité resteront à
jamais gravés dans nos coeur.

Sandra, Angèla, Michel, Dillon et Amanda

Ça va être sa fête ...
Parents  e t ami(e )s  sont invité (e )s

à venir fêter les 80 ans d’Alcide
le  samedi 1 9  févri-

er 
de  1 4  h à 1 7  h 

à la salle  de  
l’Hôte l Empire  

de  Mattice .

Goûter et rafraîchisse-
ments 

seront servis.

Nous  serons
heureux de  vous

accue illir !

ATTENTION ! 
We buy private mortgages and arrange mortgages. To sell your

mortgage note - 1-877-752-5601. To get  a mortgage - 1-877-752-
5603 or e-mail us notecashflowgroup@hotmail.com
Website http://groups.msn.com/notecashflowgroup
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ASSOCIATION DE HEARST 
ET DE LA RÉGION POUR

L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 

OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE

L’Association pour l’intégration communautaire de
Hearst et de la région est à la recherche de personnes
pour faire des remplacements occasionnels de veilleuse
de nuit et d’éducatrice.

Les personnes intéressées doivent posséder les qualifi-
cations suivantes : 
• Diplôme collégial en déficience mentale (DSW) ou

équivalence ;
• Maturité et capacité de réaliser une éducation active

et de fournir un soutien chaleureux ;
• Bilinguisme ;
• Permis de conduire est un atout

Veuillez soumettre votre candidature et votre curricu-
lum vitae au plus tard le 28 février 16 h à l’adresse
suivante : 

Chantal G. Dillon, Coordonnatrice des programmes
Association de Hearst et de la région

pour l’intégration communautaire
S.P. 12 000

Hearst Ontario P0L 1N0
705-362-5758 poste102

OFFRE D’EMPLOI
est à la recherche d’une personne responsable

pour combler le poste de 

« BODYMAN » MÉCANICIEN 
EN CAROSSERIE

avec expérience

Les personnes intéressées doivent apporter leur
c.v. au 1213, rue Front ou l’envoyer 

OFFRE D’EMPLOI

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

« BODYMAN » MÉCANICIEN 
EN CAROSSERIE LICENCIÉ

avec expérience

Les personnes intéressées doivent apporter leur
c.v. au 1213, rue Front ou l’envoyer 

par télécopieur au 362-5634.

désire aviser la population qu’il y aura de la circulation
sur les chemins Gratton et Ritchie durant l’hiver.

On demande donc à TOUS les usagers de redoubler de
prudence et notamment aux motoneigistes de stricte-
ment utiliser les sentiers de motoneige désignés.

Merci de votre collaboration

AVIS
COLUMBIA FOREST PRODUCTS

OPÉRATIONS FORESTIÈRES DE HEARST

Une journée inoubliable !
Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes impliquées
dans le projet CINN change mon décor (ma chambre à coucher).  Un gros
merci à l’équipe composée de Marie-Josée Boucher, Sylvie Gauthier,
Michelle Leblanc, Pete Côté et Jacques Morin qui ont mis tout leur coeur
dans ce projet.  Le résultat final a été rien de plus que PARFAIT.  Merci aussi
à Cathy Hébert de la Maison Oasis... tu m’as traitée comme une reine cette
journée-là.

Stéphanie Tremblay



Ouverture pour membre
sur la Commission 

des services policiers

La Municipalité est responsable d’offrir des services de
police et à cette fin, a signé un contrat avec la Police
provinciale de l’Ontario.  Tel que requis par la législation
provinciale, la livraison des services de police est
assignée à la Commission des services de police de
Hearst.  La Commission est composée du maire, de un(e)
résidant(e) de Hearst nommé(e) par le Conseil et de un(e)
résidant(e) de Hearst nommé(e) par la province.

Le poste réservé pour nomination par le Conseil est main-
tenant ouvert et toute personne intéressée résidant dans
les limites territoriales de la Corporation de la ville de
Hearst est invité(e) à soumettre une demande pour agir en
tant que membre de la Commission des services de police
de Hearst.  La demande devra inclure un résumé de l’é-
ducation, l’expérience de travail et le service bénévole.
Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent obtenir plus de
documentation sur le rôle d’un membre d’une
Commission de services de police ainsi que d’autres
informations pertinentes au bureau de l’Administrateur en
chef/Greffier.  Les demandes doivent être reçues avant le
vendredi 25 février 2005.
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Tembec est une société canadienne intégrée de produits forestiers dont les principaux
secteurs d’activité sont les produits du bois, les pâtes commerciales et les papiers. La
Compagnie affiche un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards de dollars et possède près de 55
unités d’exploitation dans les provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick du Québec, de
l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ainsi qu’en France, aux
États-Unis et au Chili. Pour en savoir plus visitez notre site web www.tembec.com

« Des gens qui construisent  eux-mêmes leur avenir »

AVIS D’EMPLOI DISPONIBLE

POSTE ET LIEU DE TRAVAIL
Forestier de secteur,  Hearst, Ontario

SOMMAIRE DU POSTE
Représenter les intérêts de Tembec - Gestion des Ressources Forestières, Opérations de
Hearst et prêter main forte aux gestionnaires de la division et aux autres usagers de la forêt
dans le processus de Planification de la gestion forestière.

QUALIFICATIONS
Les personnes intéressées devront détenir un diplôme universitaire en foresterie, être
reconnues à titre d’Ingénieur Forestier Professionnel ou être en mesure d’obtenir cette
désignation. Elles auront 3 ans ou plus d’expérience dans le domaine de la planification
forestière. La personne choisie sera bilingue et rencontrera les exigences du test 
d’aptitudes.

La rémunération est établie selon le système Hay et tient compte de l’expérience et des
qualifications du candidat ou de la candidate.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre offre de service au plus tard le 2 mars
2005, à l’adresse suivante :

Tembec - GRF - Opérations de Hearst
Service des Ressources Humaines
C.P. 880, 67, Promenade Fontaine
Hearst, Ontario  POL 1N0

Télécopieur : (705) 372-6210
Courriel : guylaine.coulombe@tembec.com

Offre  d’emplo i

Industries LacWood Inc. est une nouvelle entreprise dans le
domaine de la transformation des produits de bois à valeur
ajoutée qui débutera ses opérations dans la région de Hearst
au printemps 2005.  Quelques opérations débuteront en avril,
le démarrage de la ligne principale de production étant prévu
pour août 2005.

Nous sommes à la recherche d’individus dédiés recherchant
un emploi motivant afin de combler les postes suivants :

• Chefs d’équipe (avec leadership et connaissances en
mécanique et électricité)

• Techniciens et techniciennes d’usine (métiers :
mécanique et électrique)

• Travailleurs et travailleuses d’usine

Les salaires et les avantages sociaux seront basés sur les stan-
dards de l’industrie de deuxième transformation.  Les condi-
tions de travail, incluant la gestion des horaires, offiront une
certaine flexibilité aux employé-e-s. Le lieu de travail est situé
à 8km à l’est de Hearst.

Si ces postes vous intéressent, veuillez vous procurer un for-
mulaire de demande d’emploi à l’adresse ci-dessous et nous le
retourner, accompagné de votre curriculum vitae, avant le 4
mars 2005.

Industries LacWood Inc.
949 Route 11 est
C.P. 99, Hearst, Ontario
Téléphone : 705-372-1978
Télécopieur : 705-372-1998

OFFRE D’EMPLOI
Serge G&D Repair Inc.

est à la recherche d’un ou d’une

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN
TTravail à temps pleinravail à temps plein

Faire parvenir votre C.V. 
par télécopieur au 362-7960 ou en personne à :

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705-362-5633

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

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

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

12 février 2005
07 11 16 22 34 44

NO COMPLÉMENTAIRE : 27
LÈVE-TÔT : 04 22 32 38

12 février 2005
05 12 16 26 37 43

EXTRA : 40
ENCORE : 4100032

9 février 2005
10 15 21 23 28 37

36EXTRA : 41
ENCORE : 0006304

Du 08 au 14
février 2005

08 fév - 210
09 fév - 320
10 fév - 522
11 fév - 248

12 fév - 554
13 fév - 776
14 fév - 913

11 février 2005

12 février 2005
05 18 22 37 41 46

EXTRA : 03
ENCORE : 4100032

09 février 2005
09 23 24 25 35 48

EXTRA : 12
ENCORE : 0006304

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

Du 08 au 14
février 2005

08 fév - 210739
09 fév - 579805
10 fév - 539634
11 fév - 201526

WINNER
TAKE ALL

12 fév - 366493
13 fév - 805069
14 fév - 559714

01 03 14 16  28 30 32
NO COMPLÉMENTAIRE : 26

ENCORE : 8750059

• Ces numéros de loteries sont non
officiels. Vérifiez avec le détaillant le
plus près de chez vous.
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Nous célébrons cette année le
40e anniversaire du drapeau
canadien, l’unifolié rouge et
blanc. Le 15 février 1965, la
feuille d’érable a flotté pour la
première fois sur la colline du
Parlement à Ottawa.

L’unifolié est aujourd’hui un
symbole familier dans les villes
et villages de notre vaste et mag-
nifique pays. Dans le monde
entier, il monte la garde près des
tombes des soldats canadiens.
Des centaines
de soldats de
la paix cana-
d i e n s ,
C a s q u e s
bleus de
l’ONU, le
portent à l’é-
paule. Il
exalte notre
fierté lorsque nous le voyons
monter le long d’un mât au son
du chant O Canada lors des Jeux
olympiques. Ses lignes nettes et
franches évoquent nos valeurs
communes, les objectifs que nous
partageons, notre sens de la col-
lectivité.

Cette année marque aussi le
60e anniversaire de la fin de la
Seconde guerre mondiale. Des
centaines de milliers de
Canadiens ont pris part à cette
guerre. Beaucoup n’en sont
jamais revenus, mais tous y ont
défendu nos valeurs. Pendant
cette guerre, ceux qui étaient
restés ici ont uni leurs forces dans
les usines, les hôpitaux, les
exploitations agricoles, les forêts
et les mines, partageant le même
objectif que leurs chers combat-

tants d’outre-mer. Cette guerre,
marquée au sceau du sacrifice,
nous a laissé la paix en héritage.

Nous célébrons également
cette année le 60e anniversaire de
la création des Nation Unies,
dont le Canada est l’un des mem-
bres fondateurs. Notre pays est
devenu un chef de file dans la
communauté des nations, grâce à
son rôle de médiateur et de
pacificateur et à ses importantes
contributions aux initiatives de
l’ONU, notamment celles qui
visent l’élimination de la faim et
de la maladie. Ce faisant, notre
pays a gagné le respect du monde
entier.

Cette année donc, nous avons
plusieurs raisons de célébrer,
mais aussi de dire merci. Merci
pour ce drapeau, né ici, qui
représente tous les citoyens cana-
diens dans leur diversité et les
invite à travailler ensemble pour
profiter de la richesse et de la
beauté de leur magnifique terri-
toire.

Le jour où le drapeau unifolié
fut hissé pour la première fois sur
la colline du Parlement, le pre-
mier ministre Lester B. Pearson

déclara à l’auditoire : «…ce jour,
le 15 février 1965 demeurera à
jamais dans nos mémoires une
étape importante de l’évolution
du Canada.»

Depuis quatre décennies, notre
drapeau veille sur nous, il nous
regarde grandir, mûrir et prospér-
er. Il a accueilli le monde entier
venu célébrer notre 100e
anniversaire, à Expo 67. Il a suivi
Terry Fox le long de son
Marathon de l’espoir. Il a invité
nos amis du monde entier à se
joindre à nous pour Expo 86 et
les Jeux olympiques de Calgary.
Il a fièrement présidé les célébra-
tions de notre 125e anniversaire
en 1992. Il a flotté avec grâce et
confiance lors du passage au nou-
veau millénaire. Cette année, il
fera partie des célébrations des
centenaires de l’Alberta et de la
Saskatchewan. Jour après jour, il
nous rappelle ce que nous
sommes : un peuple tolérant,
pacifique et béni.

Célébrons notre drapeau,
célébrons le Canada et notre bon-
heur d’être Canadiens, aujour-
d’hui et tous les jours. ∆

L’artiste Stef Paquette a offert un spectacle endiablé devant une
centaine de personnes au Centre communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb. Paquette, qui est en lice dans plusieurs
catégories pour les prix Trille d’Or, a interprété les chansons de
son album L’homme Exponentiel, performance qui a été grande-
ment apprécié par le public. Photo fournie par Claude Plourde

Chronique du député fédéral Brent St-Denis

McDonald’s : 10 ans à Hearst
HEARST(AB) - C’est mardi prochain que le restaurant McDonald’s
célébrera son 10e anniversaire d’existence à Hearst et son 25e
anniversaire à Kapuskasing.

«La philosophie de McDonald’s a toujours été de contribuer dans la
communauté où elle fait affaire et nous somems heureux d’avoir pu
être une part active des communautés de Kapuskasing et de Hearst
depuis ces 25 dernières années», affirment Jean Boisvert et Francine
Brousseau, propriétaires des restaurants en question.

Une promotion de hamburger à 25 cents sera organisée au cours de
la journée pour souligner l’événement. ∆

JOB OPPORTUNITY
WE ARE ISEEKING A

PARTSMAN 
• with two years of experience
• bilingual
• computer skills

Interested candidates are invited to submit their resumé to
at the following address, to the attention of Éric Bérubé :

Villeneuve Construction Co. Ltd. 
1533, HIGHWAY 11 WEST, HEARST 

Telephone : (705) 372-1838 • Fax : (705) 372-1928

OFFRE D’EMPLOI
RECHERCHE UN

COMMIS AUX PIÈCES 
• avec deux années d’expérience
• bilingue
• connaissance en ordinateur

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur C.V. à l’adresse suivante à l’attention d’Éric Bérubé :

Villeneuve Construction Co. Ltd. 
1533, ROUTE 11 OUEST, HEARST 

Téléphone : (705) 372-1838 • Télécopieur : (705) 372-1928



HEARST(AB) - Le Conseil des
Arts et Donald Poliquin sont en
nomination dans quatre caté-
gories au prochain Gala des prix
Trille d’Or, qui a pour but de
souligner les mérites de la
dernière année dans le domaine
de la chansons et de la musique
franco-ontarienne. 

L’APCM a dévoilé, le 8 février
dernier, le nom des finalistes dans
chacune des 15 catégories.
Quelque 36 albums auront été
considérés par le comité de sélec-
tion pour le Gala 2005, compara-
tivement à 25 pour le dernier
Gala en 2003. 

Le Conseil des Arts de Hearst
est en lice pour le prix de
Meilleure diffuseur de l’année. Il
sera en compétition avec La
Société Artistique Ryth’n Zouk et
Mifo.

L’administratrice du Conseil
des Arts de Hearst, Lina Payeur,
était particulièrement heureuse
d’apprendre la nouvelle. «Le
simple fait d’être en nomination
constitue tout un honneur pour
nous», a déclaré Mme Payeur.

Pour sa part, Donald Poliquin,

qui est originaire de Hearst, voit
son nom apparaître dans trois dif-
férentes catégories : auteur-com-
positeur par excellence, meilleur
réalisateur de disque (avec Roger
E. Lanthier pour Lueurs
Boréales) et meilleure pochette
(Marc Girouard). 
Voter pour la chanson primée

Une nouveauté du Gala des prix
Trille Or 2005, c’est le public qui
choisira la chanson primée du
Gala. Les gens sont invités à vis-
iter le site du Gala (www.galade-
sprixtrilleor.ca) pour écouter, en
ligne, les quatre chansons final-
istes et voter pour celle de leur
choix. 
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Le CAH et Donald Poliquin en 
nomination pour Trille d’Or

Le personnel du min-
istère des Richesses
naturelles a découvert le
corps d’un loup mercre-
di dernier dans le secteur
de La Petite Gaspésie. Le
loup, qui aurait vraisem-
blablement été happé
par un véhicule et aban-
donné sur place, a été la
proie des corneilles et
renards une fois qu’un
résidant se soit assuré de
l’exposer le long de la
route. Les représentants
du personnel se sont
empressés d’aller jeter le
corps de l’animal au
dépotoir. Photo Le
Nord/AB

Semaine se terminant le 9 février 2005
LIVRE PRATIQUE

Connaitre et maitriser la nouvelle orthographe (Chantal Contant et Romain
Muller) - 21,95 $

Le millepatte sur un nénufar - 3,50 $
Magie au dessert (Gérard Majax) - 39,95 $

ROMAN
L'auteur ! L'auteur ! (David Lodge) - 32,95 $

La Vie sauve (Lydie Violet et Marie Desplechin) - 19,95 $
top-rondes (Janet McDonald) - 13,95 $

L'épouse du magicien (Brian Moore) - 32,95 $
La dernière valse de Mathilda (Tamara McKinley) - 29,95 $

Mission Seafighter (James Cobb) - 32,95 $
The Line of Beauty (Alan Hollinghurst) - 34,95 $

HISTOIRE
Le communisme (Roger Martelli) - 9,95 $

La statue de la Liberté : le défi de Bartholdi - 14,25 $
Construire, équiper, aménager : la France de ponts en chaussées (Bertrand

Lemoine) - 23,95 $
LITTÉRATURE POLICIER

L'accro (Donald Goines) - 14,95 $
Depuis que tu es partie (Carlene Thompson) - 15,95 $

Furie (John Farris) - 15,95 $
LITTÉRATURE

La visite (Chantal Pelletier) - 12,95 $
Sans sang (Alessandro Baricco) - 10,95 $
Toi l'immortel (Roger Zelazny) - 13,95 $

Or noir et Maison Blanche (Robert Baer) - 13,95 $
Les conjurés de Florence (Paul J. McAuley) - 17,95 $

Pratiques oulipiennes - 9,50 $
CULTURE

Le fabuleux héritage de l'Égypte (Christiane Desroches Noblecourt) - 48,95 $
LIVRES ACTIVITÉS

C'est l'automne dans le jardin des Drôles de Petites Bêtes : 63 autocollants
pour illustrer 3 histoires (Antoon Krings) - 9,75 $

C'est l'hiver dans le jardin des Drôles de Petites Bêtes : 60 autocollants pour
illustrer 3 histoires (Antoon Krings) - 9,75 $

Habille ta poupée : Le look fantaisiste - 4,99 $
ESSAI

Acheter, c'est voter: le cas du café (Laure Waridel) - 18,50 $
ROMAN JEUNESSE

La disparition (Charlotte Gingras) - 14,95 $
Le jeu de l'assassin (Laurent Chabin) - 14,95 $

Maîtresse en Détresse (Danielle Simard) - 7,95 $
Eragon (Christopher Paolini) - 29,95 $

ÉCONOMIE
Mondialisation, Altermondialisation (Jean Matouk) - 9,95 $

ENFANT
Je découvre...les premiers mots (2 à 4 ans) - 9,95 $

Une nuit au chantier (Kate Banks et Georg Hallensleben) - 9,95 $
Je veux être une cow-girl (Jeanne Willis et Tony Ross) - 9,95 $

Je veux manger ! (Tony Ross) - 9,95 $
Petite grenouille s'est perdue - 6,99 $

Petit lapin n'est plus seul - 6,99 $
Le secret de l'épouvantail (Heather Amery et Stephen Cartwright) - 4,99 $

Le vilain mouton (Heather Amery et Stephen Cartwright) - 4,99 $
LIVRES D'ADOLESCENTS

Gustave à la rescousse du capitaine Planète (Philippe Girard) - 10,95 $
La vie comptée de Raoul Lecompte (Gilles Tibo) - 10,95 $
Sophie défend les petits fantômes (Louise Leblanc) - 8,95 $

Le grand livre de l'art - 24,95 $
Le grand livre des dinosaures - 24,95 $

RELIGION
Le petit livre des petits plaisirs (Paul Wilson) - 6,95 $

Toi, mon amour - 6,95 $
ARTS

Turner l'incendie de la peinture (Olivier Meslay) - 24,95 $
SCIENCES

Les mystères de la science dans la trilogie de Philip Pullman A la croisée des
mondes (Mary et John Gribbin) - 16,95 $

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Toronto : le plaisir de mieux voyager - 22,95 $

New York: le plaisir de mieux voyager - 24,95 $
Québec - 39,95 $

HUMOURS
Les blagues du téléphone - 18,95 $

LIVRE ÉDUCATIF
Embarquement immédiat : se lancer dans l'écriture - 9,50 $

Mon nom est Anna : écrire avec le théâtre - 9,50 $
La chambre de Vincent : écrire avec les peintres - 9,50 $

LIVRE AUDIO
Histoires de Antonin le Poussin - 16,95 $
Histoires de Amélie la Souris - 16,95 $

Je voyage de A à Z : les villes (Marthe Villalonga) - 29,95 $
CD FRANÇAIS

Sylvie Desgroseilliers - 19,99 $
Les Filles (Danse ta vie) - 15,99 $

CD ANGLAIS
Despina Vandi (Come along now) - 19,99 $

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
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7:00 PM
2\ NATIONAL GEOGRAPHIC Geo
Greats: Through the Lens
3\ BODY & HEALTH Community Care
4\ W-FIVE
8\ CINÉMA Remember the Titans A
football coach finds himself fighting for
stakes much higher than a championship.
Denzel Washington (2000)
9\ THE TIM MCCARVER SHOW
0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
q\ PETER'S PRINCIPLES
w\ PANORAMA (R)
y\ MYSTERY HUNTERS
o\ THE SIMPSONS Old Yeller Belly (R)
p\ MONARCH OF THE GLEN
d\ FIRESTATION
f\ ULTIMATE TEN Speed Machines (R)
j\ THE CLASSICAL NOW Leslie
Newman
k\ THE TOFUS
l\ MOVIE TELEVISION
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ WHAT NOT TO WEAR Kimberley H.
(R)
x\ CAPITAL GANG
c\ I'D DO ANYTHING
v\ CITY CONFIDENTIAL Greenwich:
Who Killed Martha Moxely? (R)
b\ ULTIMATE FIGHTER
,\ SPORTS 30
U\ LE JOURNAL RDI
O\ PASSEPART

7:30 PM
9\ INSIDER WEEKEND
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ À LA UNE
e\ CINÉMA L'Oeuvre de Dieu, la part
du diable Un adolescent orphelin se pose
des questions fondamentales sur son
avenir. Tobey Maguire (1999)
y\ DARK ORACLE Paintball Wizard (R)
o\ SEINFELD The Statue (R)
d\ INSIDE ENTERTAINMENT
j\ WOMEN OF MUSIC
k\ WHAT'S NEW SCOOBY DOO
l\ STAR! TV
,\ HOCKEY CLASSICS Coupe Stanley
1993 LNH
U\ LA FACTURE
O\ PARIS-MONTRÉAL

8:00 PM
2\ CINÉMA The Third Man A writer
searching for clues to his best friend's
murder stumbles upon a sinister plot.
Joseph Cotten (1949)
3\ ZOE BUSIEK: WILD CARD Auntie
Venom (R)
4\ SUE THOMAS: F.B.EYE Spy Games
9\d\ WICKEDLY PERFECT
0\ CINÉMA The Green Mile Death-row
guards at a penitentiary are faced with a
moral dilemma regarding a prisoner. Tom
Hanks (1999)
q\ LAW & ORDER Cry Wolf (R)
w\ LA MISSION DE VICTOR MARTIN
y\ CINÉMA My Girl A neglected 11-

year-old tomboy must come to grips with
the realities of life. Macaulay Culkin (1991)
o\ COPS Las Vegas Heat
p\ ANTIQUES ROADSHOW Memphis,
Tennesee (R)
f\ AMERICAN CHOPPER Davis Love
Bike (R)
j\ GLENN GOULD PLAYS Beethoven/
Bach (R)
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
l\ STAR! NEWS WEEKEND
;\\ PROFESSIONAL BULL RIDING
z\ MOVING UP Funky Farmhouse
x\ CNN 25: HEALTH AND MEDICINE
(R)
c\ RODEO Wrangler National Finals
v\ CITY CONFIDENTIAL Carlsbad:
Danger in the Desert (R)
b\ 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)
U\ ENJEUX Des enfants au bord du
gouffre
O\ LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:30 PM
j\ THE DIVA'S NIGHTMARE
l\ SPEAKER'S CORNER
Y\ CINÉMA Crimes et pouvoir Une avo-
cate défend son mari, qui est accusé d'un
horrible crime de guerre. Ashley Judd
(2002)

9:00 PM
3\ LIVE FROM NEW YORK: FIRST 5
YEARS OF SNL
4\ COLD SQUAD Borders
8\ CINÉMA Gladiator A Roman soldier,
who refuses to give loyalty to the new
emperor, is forced into slavery. Russell
Crowe (2000)
9\ WITHOUT A TRACE Risen (R)
q\ LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Happy Family (R)
w\ CINÉMA Tess Une belle jeune
paysanne va chercher fortune auprès
d'une famille riche. Nastassja Kinski
(1979)
o\ AMERICA'S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK Las Vegas
p\ NATIONAL GEOGRAPHIC The
Incredible Human Body (R)
d\ HIGHER GROUND (R)
f\ GREAT BIKER BUILD-OFF Cory
Ness vs. Arlen Ness (R)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Wildfire 7: The Inferno A
woman unjustly convicted of murder joins
a forest firefighting unit to secure parole.
Tracey Gold (2002)
z\ TRADING SPACES Jersey City:
Webster Avenue (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ COLD CASE FILES Pride and the
Fall/ The Nail File (R)
U\ LE TÉLÉJOURNAL
I\ CINÉMA La mariée est en fuite Un

journaliste écrit un article au sujet d'une
femme qui a abandonné trois fiancés.
Richard Gere (1998)

9:30 PM
k\ FUTURAMA
;\\ RANKEST RODEO RIDES
U\ ZONE LIBRE

10:00 PM
2\ THE INTERVIEWS
4\ THE ELEVENTH HOUR The Miracle
Worker
9\ 48 HOURS MYSTERY
q\ LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Contagious (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ YTV'S HIT LIST
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ KEEPING UP APPEARANCES
Picnic for Daddy (R)
d\ DOC Arsenic & Old Spice (R)
f\ MYTH BUSTERS Penny Drop (R)
j\ NAT KING COLE: WHEN I FALL IN
LOVE
k\ DELTA STATE
;\\ WORLD'S BEST Man-Made
Wonders (R)
z\ TOWN HAUL (R)
x\ CNN SATURDAY NIGHT
c\ SPORTSCENTRE
v\ MI-5 Outsiders (R)

10:15 PM
O\ À QUOI ÇA RIME

10:30 PM
2\ CINÉMA Our Man in Havana A vacu-
um cleaner salesman earns extra money
by inventing information to sell to spies.
Burl Ives (1960)
e\ IMPACT
p\ THE RED GREEN SHOW Curse of
the Mummy
k\ GRIM AND EVIL
b\ MXC
,\ SPORTS 30
U\ ENQUÊTE D'AVENTURE Gabriel
Gallant-Robert: porteur de rêves (R)
O\ TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
3\l\ NEWS
4\0\q\ NEWS
9\ THE STELLAR GOSPEL MUSIC
AWARDS
e\ LE GARAGE
y\ FUNPACK
o\d\ MAD TV
p\ THE JACK BENNY SHOW
f\ AMERICAN HOT ROD Alumatub 3
(R)
j\ SEX AND THE CITY The Drought
(R)
k\ ZEROMAN
;\\ CREEPY CANADA voir 18h (R)
z\ MOVING UP Funky Farmhouse voir
20h (R)
x\ CNN 25: HEALTH AND MEDICINE
voir 20h (R)
v\ AMERICAN JUSTICE Dealing With

the Devil (R)
b\ WWE VELOCITY
,\ GOLF Omnium Nissan AGP Site:
Allées du Riviera Country Club Pacific
Palisades, Californie
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LE TÉLÉJOURNAL
O\ PASSEPART

11:30 PM
4\ MCTV NEWS
0\ THE PRACTICE (R)
e\ LE GARAGE
y\ DARK ORACLE Paintball Wizard
voir 19h30 (R)
p\ CINÉMA Suddenly An assassin
invades a small town, taking up a vigil in
an attempt to kill the President. Frank
Sinatra (1954)
k\ FAMILY GUY
l\ SEX TV
c\ BOXING Spinks vs. Judah (R)
Y\ CINÉMA Sexe et fantasmes à
Hollywood Un inconnu change de vie avec
une vedette et se retrouve avec la femme
de la célébrité. Lou Berger (2003)
U\ ENTRÉE DES ARTISTES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ CINÉMA Princesse Marie La femme
d'un prince essaie de vaincre les nom-
breux démons intérieurs qui la tour-
mentent. Catherine Deneuve Partie 2 de 2
(2003)

11:35 PM
3\q\ SATURDAY NIGHT LIVE

11:45 PM
w\ FRANCOEUR
j\ CINÉMA Love and Other
Catastrophes A lesbian and straight friend
spend a day coping with their quest for
love and a roommate. Frances O'Connor
(1997)

11:55 PM
I\ CINÉMA Les survivants Une quin-
zaine de personnes tentent de survivre
suite à l'écrasement de leur avion. Ethan
Hawke (1992)

12:00 AM
e\ CINÉMA Rencontre fatale Un détec-
tive s'éprend d'une femme qui est un sus-
pect dans l'enquête qu'il mène. Al Pacino
(1989)
y\ CINÉMA Lean on Me A controversial
high school principal whips his students
into shape by bullying them. Robert
Guillaume (1989)
o\ WWE THE BOTTOM LINE
d\ DRIVING TV BY TENCROWS
f\ AMERICAN CHOPPER Davis Love
Bike (R)
k\ FUTURAMA
l\ CINÉMA The Crow A man returns
from the dead, seeking revenge on those
who murdered him and his wife. Brandon
Lee (1994)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ TRADING SPACES Jersey City:
Webster Avenue voir 21h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
v\ CITY CONFIDENTIAL Carlsbad:
Danger in the Desert voir 20h (R)
b\ BOOM!
U\ LE JOURNAL RDI

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

12:10 AM
w\ FRANCOEUR

12:20 AM
2\ THE INTERVIEWS

12:30 AM
0\ THE WEST WING (R)
d\ CINÉMA Legalese An actress

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

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

3\o\ KING OF THE HILL Enrique-cil-
able Differences
4\ THE SIMPLE LIFE: INTERNS
8\ MARKETPLACE
9\ 60 MINUTES
0\ AMERICA'S FUNNIEST HOME
VIDEOS
q\ DATELINE NBC
w\ PANORAMA ARTS
y\ GILMORE GIRLS Sadie, Sadie... (R)
p\ NATURE A Conversation With Koko
(R)
d\ STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH (R)
f\ DAILY PLANET
j\ ARTS & MINDS
k\ THE TOFUS
l\ MOVIE TELEVISION
;\\ TOP DOGS Flyball Competition
z\ TRADING SPACES FAMILY
x\ SHOWBIZ TONIGHT En direct
Début
c\ I'D DO ANYTHING (R)
v\ CAESARS 24/7 Against All Odds (R)
b\ WWE HEAT En direct
,\ GOLF Omnium Nissan AGP Site:
Allées du Riviera Country Club Pacific
Palisades, Californie
U\ LE JOURNAL RDI
I\ DEMANDES SPÉCIALES
O\ VIVEMENT DIMANCHE!

7:25 PM
8\ VENTURE The Town Doctor

7:30 PM
2\ RENEGADEPRESS.COM
3\o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Opera
4\ INSTANT STAR Kiss Me Deadly
w\ LES ÉCLAIREURS
e\ LA SOIRÉE DES JUTRA
d\ CAITLIN'S WAY
j\ 913 (R)
k\ WHAT'S NEW SCOOBY DOO
l\ STAR! TV
U\ LA PART DES CHOSES

8:00 PM
2\ DALZIEL AND PASCOE Under
World Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
3\o\ THE SIMPSONS There's
Something About Marrying
4\9\ COLD CASE
8\ THE 2005 EAST COAST MUSIC
AWARDS
0\d\ EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Harper Family
q\ LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Sex Club
w\ MUSIQUE DE CHAMBRE L'enfant
de la musique, Mozart
y\ YTV'S HIT LIST
p\ NATURE Snowflake: The White
Gorilla
f\ DISCOVERY PRESENTS Martian
Mania
j\ SHAPING ART Mark Prent
k\ BUGS BUNNY & TWEETY SHOW

l\ THE COLLECTOR The Campaign
Manager
;\\ TRUTH, DUTY, VALOUR!
z\ WORLD'S MOST DEATH-DEFYING
STUNTS (R)
x\ NANCY GRACE Début
c\ RODEO 2004 Wrangler National
Finals
v\ GROWING UP GOTTI Hamptons
Come Alive! Partie 2 de 2 (suite du 14 fév)
(R)
b\ ULTIMATE FIGHTER (R)
Y\ CINÉMA Temps limite Un policier
ayant volé une forte somme d'argent
découvre qu'il a été manipulé. Denzel
Washington (2003)
U\ USHUAÏA NATURE La vie à l'ex-
trême
I\ JUSTE POUR RIRE - GALA Juste
pour Clémence

8:30 PM
3\o\ ARRESTED DEVELOPMENT
Out on a Limb
j\ THE ARTIST'S LIFE Harold Klunder
v\ GROWING UP GOTTI Birthday Party
Poopers (R)
O\ ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
2\ DALZIEL AND PASCOE Under
World Partie 2 de 2 (continué ensuite) (R)
3\o\ FAMILY GUY A Fish Out of
Water (R)
4\0\ DESPERATE HOUSEWIVES
Impossible
9\ CINÉMA Stone Cold A small town
police chief must pull his life together in
order to track down a killer. Tom Selleck
Début (2005)
q\ LIVE FROM NEW YORK: FIRST 5
YEARS OF SNL
w\ CINÉMA La marie du port L'attirance
qu'éprouvent l'un pour l'autre un homme et
la jeune serveuse d'un café. Jean Gabin
(1949)
y\ GIRLZ TV
p\ EXXONMOBIL MASTERPIECE
THEATRE Island at War Partie 5 de 5
(suite du 13 fév)
d\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Lateness (R)
f\ DISCOVERY PRESENTS Out of the
Blue
j\ CINÉMA Scarface A Cuban refugee
pursues the American dream by moving to
the top of the Florida drug trade. Al Pacino
(1983)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA XXX A charismatic extreme
sports competitor, XXX, is recruited to infil-
trate a crime ring. Vin Diesel (2002)
;\\ SURVIVORMAN (R)
z\ WHAT WERE YOU THINKING?
Rudolph's Revenge (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ GROWING UP GOTTI No Help at All
(R)
b\ OBLIVIOUS

U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ BONHEURS À PARTAGER
O\ CAMPUS

9:30 PM
3\o\ THE SIMPSONS All's Fair in
Oven War (R)
y\ FRIES WITH THAT?
d\ TWO AND A HALF MEN
k\ FUTURAMA
v\ GROWING UP GOTTI Rap Sheet
(R)
b\ OBLIVIOUS
U\ LE POINT

10:00 PM
2\ THE VIEW FROM HERE The Eye of
the Son (R)
3\ CROSSING JORDAN (R)
4\ LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Sex Club
8\ CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
0\d\ BOSTON LEGAL Tortured
Souls
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ 15/ LOVE Love Letters voir 18h30
(R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
f\ MYTH BUSTERS Ultimate Myth
Busters (R)
k\ DELTA STATE
;\\ PROFESSIONAL BULL RIDING
z\ WHAT WERE YOU THINKING?
Moving Violations (R)
x\ CNN PRIME CUTS
c\ SPORTSCENTRE
v\ JAM SESSIONS
b\ OBLIVIOUS
,\ SPORTS 30
U\ 5 SUR 5
I\ LE TVA RÉSEAU

10:25 PM
I\ CINÉMA Rocky Un boxeur de
troisième ordre a l'occasion d'affronter un
champion. Sylvester Stallone (1976)

10:30 PM
e\ PLEINS FEUX Les Violons du Roy
y\ RADIO ACTIVE The Substitute (R)
p\ ANTIQUES ROADSHOW FYI
k\ AQUA TEEN HUNGER FORCE
b\ CINÉMA Leviathan Deep-sea miners
uncover a sunken Russian submarine
which contains a genetic mutation. Peter
Weller (1989)
,\ EN FORME MAGAZINE
Y\ LE GRAND JOURNAL
O\ TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
k\ BRAK SHOW

11:00 PM
3\ NEWS
4\0\q\d\ NEWS
8\ THE 2005 EAST COAST MUSIC
AWARDS (R)
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Stefania Arrives (R)
w\ RYTHMES DU MONDE Sunpie et
Louisiana Sunspots

y\ READY OR NOT The Big Gulp (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ INDEPENDENT LENS On a Roll:
Disability and the American Dream
f\ DAILY PLANET
k\ ZEROMAN
z\ TRADING SPACES FAMILY voir 19h
(R)
x\ CNN SUNDAY NIGHT
v\ CSI: MIAMI Grave Young Men (R)
,\ BILLARD Coupe Mosconi Las
Vegas, Nevada (R)
Y\ AUTOMANIA
U\ LE TÉLÉJOURNAL
O\ KIOSQUE

11:30 PM
2\ FILM 101 The Blacklist (R)
3\ GLOBAL SPORTS
4\ MCTV NEWS
9\ WALKER, TEXAS RANGER Lost
Boys (R)
0\ SUNDAY SPORTS UPDATE
q\ SPORTS FINAL EDITION
e\ CINÉMA Laissez-passer Un réalisa-
teur et un scénariste du cinéma français
résistent à l'occupation allemande.
Jacques Gamblin (2001)
y\ READY OR NOT Members Only (R)
o\ PAID PROGRAM
d\ CH SPORTSCOPE
k\ FAMILY GUY
l\ NEWS
;\\ RODEO WRECKS (R)
c\ MOTORING 2005
Y\ INFOPUBLICITÉ
U\ SECOND REGARD

12:00 AM
2\ HUMAN EDGE Family
3\ CINÉMA The Arrival An astronomer
stumbles upon an alien conspiracy involv-

ing global warming and colonization.
Charlie Sheen (1996)
0\ EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
q\ PISTONS WEEKLY
w\ CINÉMA Tess Une belle jeune
paysanne va chercher fortune auprès
d'une famille riche. Nastassja Kinski
(1979)
y\ GILMORE GIRLS Sadie, Sadie...
voir 19h (R)
o\ PAID PROGRAM
p\ THE QUILTMAKERS OF GEE'S
BEND
d\ CINÉMA Galaxy Quest Actors are
unwittingly enlisted to go into space to
help stop a predatory threat. Tim Allen
(1999)
f\ DISCOVERY PRESENTS Martian
Mania (R)
j\ CINÉMA Carlito's Way A former con-
vict tries to avoid the corrupting influences
of his old life upon his release. Al Pacino
(1993)
k\ FUTURAMA
l\ CELEBRITY POKER SHOWDOWN
(R)
;\\ TOP DOGS Flyball Competition voir
19h (R)
z\ WORLD'S MOST DEATH-DEFYING
STUNTS voir 20h (R)
x\ LARRY KING LIVE (R)
c\ MOTORCYCLE EXPERIENCE (R)
v\ GROWING UP GOTTI Hamptons
Come Alive! voir 20h (R)
,\ HORS-JEU (R)
Y\ INFOPUBLICITÉ
U\ LE JOURNAL RDI
O\ CHRONIQUES D'EN HAUT

12:05 AM
4\ EBERT & ROEPER AND THE
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HA30 LE NORD - Le mercredi 16 février 2005

7:00 PM
2\ ANIMAL TRACKS
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ JACOB TWO TWO
o\ THE SIMPSONS Wild Barts Can't Be
Broken (R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY Ring a Ding
Ding (R)
;\\ MYSTERIOUS ENCOUNTERS (R)
z\ IN A FIX Stage, Right? (R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ PRE-GAME SHOW En direct
v\ AMERICAN JUSTICE The Erin
Brockovich Story (R)
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION One Hit Wonder (R)
Y\ CASTING Ça déménage
U\ LE MONDE
I\ QUI PERD GAGNE
O\ TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
2\ GREAT CANADIAN PARKS The
Gataga
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
e\ LA FACTURE
y\ JACOB TWO TWO Jacob Two Two
and the Quibbling Siblings (R)
o\ SEINFELD The Deal (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ MALCOLM IN THE MIDDLE Stock
Car Races (R)
j\ BABETTE'S FEET (R)
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS The One With Ross's Tan
(R)
;\\ MYSTERIOUS ENCOUNTERS
Redwood Forest Giant (R)
c\ BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto vs. Nets du New
Jersey Site: Aréna Continental Airlines
East Rutherford, New Jersey
,\ HORS-JEU
Y\ FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
U\ LA PART DES CHOSES

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\ TO BE ANNOUNCED
4\o\ AMERICAN IDOL Week 6B: 12
Girls Compete
8\ PRINCE WILLIAM AND PRINCE
HARRY
9\d\ NCIS
0\ MY WIFE AND KIDS The Bahamas,

Part 2 Partie 2 de 2 (suite du 15 fév)
q\ THE MOST OUTRAGEOUS
MOMENTS ON LIVE TV
w\ L'ART D'ÊTRE PARENT La fratrie
e\ PROVIDENCE
y\ DRAGON BALL
p\ NOVA A Daring Flight
f\ HOW IT'S MADE
j\ HALL AND OATES LIVE AT
REHEARSAL HALL
k\ THE FLINTSTONES
l\ SMALLVILLE Krypto
;\\ CREEPY CANADA
z\ MEGA MACHINES Task Masters
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ COLD CASE FILES
b\ CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Lucky Strike (R)
,\ BILLARD Coupe Mosconi Las
Vegas, Nevada
Y\ CINÉMA À la croisée des chemins
Trois adolescentes de la Georgie tra-
versent les États-Unis pour se rentre à Los
Angeles. Britney Spears (2002)
U\ GRANDS REPORTAGES Le grand
dérangement de Saint-Paulin Dalibaire
I\ HISTOIRES DE FILLES 5 000$
Partie 2 de 2 (suite du 15 fév)

8:30 PM
q\ THE MOST OUTRAGEOUS
MOMENTS ON LIVE TV
y\ INUYASHA Kikyo and the Dark
Priestess (R)
f\ HOW IT'S MADE
k\ THE JETSONS
I\ KM/H Démons du midi

8:40 PM
0\ GEORGE LOPEZ George Buys a
Vow

9:00 PM
2\ OUR MUTUAL FRIEND
3\o\ HOUSE Sports Medicine
4\ LAW & ORDER License to Kill
8\ THIS IS WONDERLAND
9\ ONE DAY AT A TIME REUNION
SPECIAL
q\ SCRUBS My Roommates
w\ CINÉMA Passion Une ouvrière
devient la maîtresse d'un cinéaste polon-
ais. Tous deux partent en Pologne.
Isabelle Huppert (1982)
e\ ENJEUX Portrait de Claude Dumaine
y\ MYSTERY HUNTERS The Alamo
and Hampton Court (R)
p\ VIOLENT PLANET Storm Partie 3
de 3 (suite du 15 fév)
d\ TWO AND A HALF MEN Sarah Like
Puny Alan (R)
f\ AMERICAN CHOPPER David Mann
Bike 2 (R)
j\ FLYING ON THE MOON (R)
k\ FAMILY GUY
l\ CINÉMA Kiss the Girls A forensic
psychologist attempts to track down the
serial killer who kidnapped his niece.

Ashley Judd (1997)
;\\ UNTAMED NORTH AMERICA
z\ OVERHAULIN' Twins Bel Air (R)
x\ LARRY KING LIVE
v\ COLD CASE FILES Under a Spell/
Justice for Lisa (R)
b\ CINÉMA Soldier Boyz Prisoners are
trained for combat and then sent to find a
women being held by guerillas. Michael
Dudikoff (1995)
,\ POKER Séries mondiales 2003 (R)
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ CAMÉRA CAFÉ

9:20 PM
0\ ACCORDING TO JIM The Wedding
Dress

9:30 PM
q\d\ COMMITTED The Statue Guy
Episode
y\ FUNPACK
k\ FUTURAMA
I\ JUSTE POUR RIRE HORS SÉRIE
Spécial humour songé

10:00 PM
2\ NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Gates of Hell
3\9\ JUDGING AMY Happy Birthday
4\q\ LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Ghost
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\d\ NYPD BLUE Bale to the Chief
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ RADIO ACTIVE The Big Lie (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
p\ FRONTLINE
f\ AMERICAN HOT ROD Rat Rod
Build-Off 4 (R)
k\ HOME MOVIES
;\\ PILOT GUIDES
z\ RIDES Tonight's Ride
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
c\ SPORTSCENTRE
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER A
Family Feud (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ S.O.D.A.

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT?
k\ UNDERGRADS
v\ DOG THE BOUNTY HUNTER A
Walk on the Wild Side (R)
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
j\ BRAVO! NEWS

11:00 PM
2\ SECOND OPINION
3\4\0\q\d\ NEWS
8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND

The Ingrate (R)
w\ PANORAMA (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Your Own Money
(R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE
Dewey's Dog (R)
p\ WAITING FOR GOD Sleeping Pills
f\ DAILY PLANET
j\ LAW & ORDER Self-Defense (R)
k\ ZEROMAN
;\\ KILLER INSTINCT Bush Detective
(R)
z\ MEGA MACHINES Task Masters
voir 20h (R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT
v\ CROSSING JORDAN Lost and
Found (R)
,\ QUÉBEC COURSES (R)
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT (R)
O\ LES CATHARES

11:15 PM
e\ C'EST DANS L'AIR
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:25 PM
8\ CURLING Tournoi des coeurs Scott
St. John's, Terre-Neuve (R)

11:30 PM
2\ STUDIO 2
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Subway (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES The
Toy Store (R)
k\ FAMILY GUY
c\ OFF THE RECORD (R)
b\ MXC
,\ LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)
Y\ VOYEUR

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

12:00 AM
w\ VOLT (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Stock
Car Races (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ GM AUTOSHOW
f\ AMERICAN CHOPPER David Mann
Bike 2 (R)
j\ NYPD BLUE Your Bus, Ted (R)
k\ FUTURAMA
;\\ MYSTERIOUS ENCOUNTERS
z\ OVERHAULIN' Twins Bel Air voir
21h (R)
x\ LARRY KING LIVE
c\ SOCCER Ligue des Champions
UEFA Bayern Munich vs. Arsenal

v\
COLD CASE FILES voir 20h (R)
b\ V.I.P. Val in Space (R)
,\ SOCCER Ligue des Champions
UEFA Real Madrid vs. Juventus (R)
Y\I\ INFOPUBLICITÉ

7:00 PM
2\ CHIEFS The Pontiac Rebellion (R)
3\ TRAIN 48
4\ ETALK DAILY
8\ ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
9\d\ THE INSIDER
0\ ACTION NEWS
q\ WHEEL OF FORTUNE
w\ PANORAMA
e\ VIRGINIE
y\ 15/ LOVE Seed-Y Reputation
o\ THE SIMPSONS Viva Ned Flanders
(R)
p\ NIGHTLY BUSINESS REPORT
f\ DAILY PLANET
k\ 6TEEN
l\ SEX AND THE CITY Change of a
Dress (R)
;\\ CREEPY CANADA
z\ A HAUNTING IN CONNECTICUT
(R)
x\ ANDERSON COOPER 360
c\ I'D DO ANYTHING
v\ CROSSING JORDAN Perfect Storm
(R)
b\ SPORTS ILLUSTRATED'S 40TH
ANNIVERSARY SWIMSUIT (R)
Y\ CASTING Stooler ou ne pas stooler,
là est la question
U\ LE MONDE
I\ LES AUDITIONS DE STAR
ACADÉMIE
O\ DOUBLE MIXTE

7:30 PM
3\0\ ENTERTAINMENT TONIGHT
4\q\ JEOPARDY
8\ CORONATION STREET
9\ EXTRA
e\ RUMEURS L'art de la conversation
y\ YU-GI-OH! Noah's Final Threat
Partie 1 de 2 (suite le 23 fév) (R)
o\ SEINFELD The Revenge (R)
p\ BBC WORLD NEWS
d\ MALCOLM IN THE MIDDLE Lois vs.
Evil (R)
j\ CIRCUS SCHOOL
k\ ZEROMAN
l\ FRIENDS (R)
,\ BOXE Carte à communiquer
Y\ RIRE ET DÉLIRE
U\ LA PART DES CHOSES
O\ DOUBLE JE

8:00 PM
2\ STUDIO 2
3\q\ FEAR FACTOR Las Vegas
Pairs Show
4\o\ AMERICAN IDOL Week 6A: 12
Boys Compete
8\ RICK MERCER'S MONDAY
REPORT
9\d\ STILL STANDING Still Helping
Out
0\ EXTREME MAKEOVER: H.E. -
HOW'D THEY DO THAT? Harper Family
w\ DEMAIN... L'ESPACE Métier astro-
naute

e\ L'AUBERGE DU CHIEN NOIR
Seigneur! Mon anneau!
y\ DRAGON BALL
p\ ANTIQUES ROADSHOW Memphis,
Tennesee Partie 2 de 3 (suite le 28 fév)
f\ MONSTER HOUSE Hero-Teacher's
Lounge (R)
j\ THE POWER OF ANANSI Spider in
the Snow (R)
k\ THE FLINTSTONES
l\ STARGATE: SG-1 New Order Partie
1 de 2
;\\ MYSTERIOUS ENCOUNTERS
x\ PAULA ZAHN NOW
v\ GROWING UP GOTTI Open House
of Pain (R)
b\ 2005 SPORTS ILLUSTRATED
SWIMSUIT SPECIAL (R)
Y\ CINÉMA Un choix difficile Une
femme de cinquante ans apprend qu'elle
attend un nouveau bébé. Patty Duke
(2000)
U\ GRANDS REPORTAGES Pays du
Sud, restez pauvres!
I\ ANNIE ET SES HOMMES Les
grands moyens

8:30 PM
8\ THE NEWSROOM One Dumb Idea
9\d\ LISTEN UP Tony Whine-Man
y\ INUYASHA The 50 Year Curse (R)
j\ CINÉMA Tommy A deaf, mute and
blind young boy becomes an idol, thanks
to his pinball machine skills. Roger Daltrey
(1975)
k\ THE JETSONS
;\\ DOG ON IT! voir 18h (R)
c\ IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
v\ GROWING UP GOTTI Dress to Kill
(R)

9:00 PM
2\ ROSEMARY AND THYME They
Understand Me in Paris (R)
3\q\ LAS VEGAS To Protect and
Serve Manicotti
4\ CORNER GAS Rock On
8\ THE PASSIONATE EYE Prostitution
Behind The Veil
9\ TWO AND A HALF MEN
0\l\ THE BACHELORETTE The
Men Tell All
w\ CINÉMA Le Village de mes rêves
Chronique du Japon, des traditions et des
légendes. (1998)
e\ DÉTECT. INC. Le prix Nobel Fin de
la saison
y\ MYSTERY HUNTERS Banshee and
Mothman (R)
o\d\ 24 Day 4: 4:00 - 5:00 PM
p\ AMERICAN EXPERIENCE Malcolm
X: Make It Plain
f\ MONSTER GARAGE Escalade/
Tailgate (R)
k\ FAMILY GUY
;\\ TOP DOGS Compétition d'agileté
(R)

z\ A HAUNTING IN GEORGIA (R)
x\ LARRY KING LIVE
c\ WWE RAW En direct
v\ GROWING UP GOTTI Driving Me
Crazy
b\ 2003 SPORTS ILLUSTRATED
SWIMSUIT SPECIAL (R)
,\ COMBATS ULTIMES
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
I\ LE NÉGOCIATEUR Les mal-aimés
O\ OMBRE ET LUMIÈRE

9:30 PM
4\9\ CSI: MIAMI Nothing to Lose
y\ DARK ORACLE Fashion Queen (R)
k\ FUTURAMA
v\ GROWING UP GOTTI The Secret
Admirer (R)
O\ COEURS BATAILLEURS

10:00 PM
2\ FIRST SCIENTISTS
3\ ZOE BUSIEK: WILD CARD
8\ THE NATIONAL/ MAGAZINE
0\l\ SUPERNANNY Bailey Family
q\ MEDIUM Lucky
e\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
y\ RADIO ACTIVE Truth and Nothing
But the Truth (R)
o\ THE TEN O'CLOCK NEWS
d\ THAT '70S SHOW Donna Dates a
Kelso (R)
f\ BIKER BUILD-OFF The Votes Are In
k\ HOME MOVIES
;\\ PILOT GUIDES (R)
x\ NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
v\ CAESARS 24/7
b\ SPORTS ILLUSTRATED'S 40TH
ANNIVERSARY SWIMSUIT (R)
,\ SPORTS 30
Y\ LE GRAND JOURNAL
U\ LA PART DES CHOSES (R)
I\ LE TVA RÉSEAU
O\ PHÔTOS

10:30 PM
y\ FRIES WITH THAT?
d\ WILL & GRACE A-Story, Bee-Story
(R)
k\ UNDERGRADS
v\ CAESARS 24/7
U\ LE MONDE (R)
I\ DEVINE QUI VIENT CE SOIR
O\ TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
j\ BRAVO! NEWS

11:00 PM
2\ IMPRINT
3\4\0\q\d\ NEWS
8\l\ NEWS
9\ EVERYBODY LOVES RAYMOND
Security (R)
w\ PANORAMA (R)
e\ LE TÉLÉJOURNAL
y\ READY OR NOT Cross My Heart (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Hal
Coaches (R)

f\ DAILY PLANET
j\ LAW & ORDER Helpless (R)
k\ ZEROMAN
;\\ KILLER INSTINCT Cheetah and
Leopards (R)
z\ A HAUNTING IN GEORGIA voir 21h
(R)
x\ LOU DOBBS TONIGHT
c\ SPORTSCENTRE
v\ CROSSING JORDAN Acts of Mercy
(R)
b\ ULTIMATE FIGHTER
,\ CHASSE ET PÊCHE SANS LIM-
ITES
Y\ 110%
U\ LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
O\ ACTUEL

11:15 PM
e\ C'EST DANS L'AIR
I\ MICHEL JASMIN (R)

11:25 PM
8\ CURLING Tournoi des coeurs Scott
St. John's, Terre-Neuve (R)

11:30 PM
2\ STUDIO 2 (R)
3\ GLOBAL SPORTS En direct
4\ MCTV NEWS
y\ MY FAMILY
o\ SEINFELD The Suicide (R)
p\ KEEPING UP APPEARANCES
Singing for Emmet (R)
k\ FAMILY GUY
,\ VACANCES NATURE
Y\ VOYEUR

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

12:00 AM
w\ VOLT (R)
o\ MALCOLM IN THE MIDDLE Lois vs.
Evil (R)
p\ TAVIS SMILEY SHOW
d\ GM AUTOSHOW
f\ MONSTER GARAGE Escalade/
Tailgate (R)
j\ SEX AND THE CITY Secret Sex (R)
k\ FUTURAMA
;\\ CREEPY CANADA
x\ LARRY KING LIVE
c\ WWE RAW (R)
v\ GROWING UP GOTTI Open House
of Pain voir 20h (R)
b\ 2005 SPORTS ILLUSTRATED
SWIMSUIT SPECIAL voir 20h (R)
,\ RANDONNÉE QUÉBEC
Y\I\ INFOPUBLICITÉ
U\ LE JOURNAL RDI

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

0\l\ JIMMY KIMMEL LIVE
y\ ARE YOU BEING SERVED?
Wedding Bells (R)

12:15 AM
e\ LE REVERS DE LA MÉDAILLE

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

LLLLuuuunnnnddddiiii    ssssooooiiiirrrr.... .... .... Horaire télé Nord
du 16 au 22 février 2005

Semaine du
13 au 20 février  2005

Louise Haley

BÉLIER
Votre esprit d’indépendance est
mis au premier plan. La planète
Jupiter vous donne le besoin de
mieux vivre. Vous êtes certain de
vos valeurs.

TAUREAU
Vous voulez connaître des choses
nouvelles au plan professionnel.
Cela sera possible. Vous vous en
porterez beaucoup mieux.

GÉMEAUX
Ne soyez pas fâché face à des sit-
uations nouvelles. Vous serez
bientôt comblé. Tout vous paraîtra
différent. Vous serez très satisfait.

CANCER
Vous avez des idées formidables.
Vous savez ce qui peut être val-
able pour vous. Cela vous rend
heureux. Vous réfléchissez beau-
coup.

LION
Vous êtes obligé de faire face à
des choses inattendues. La planète
Saturne vous rend très songeur.
Vous ne voyez plus les choses
comme dans le passé.

VIERGE
Votre vie professionnelle vous
apporte des choses incroyables.
Vous êtes capable de vivre un très
grand succès. La planète Vénus
vous rend tout plus agréable.

BALANCE
Vous êtes dans une période où
tout prend un sens nouveau. La
planète Mars vous oblige à voir
votre existence avec une grande
lucidité. Cela vous rend beaucoup
plus subtil.

SCORPION
Vous avez besoin de vous rap-
procher des gens que vous aimez.
Vous êtes dans une période de
grands changements. Votre vie
professionnelle vous apporte des
interrogations.

SAGITTAIRE
Vous avez une grande fermeté.
Présentement, elle vous est utile.
N’en doutez pas. Cela est sérieux.
Vous le comprendrez bientôt.

CAPRICORNE
Demeurez très sûr de vos inten-
tions face à ce qui vous entoure.
Vous êtes dans une période où
tout peut être merveilleux. Soyez
vigilant moralement.

VERSEAU
Vous avez besoin de vous prouver
plusieurs choses à vous-même.
Cela prend beaucoup de votre
énergie. Cependant, ne demeurez
pas dans le doute face à votre tra-
vail.

POISSONS
Vous voulez aller vers des situa-
tions formidables au plan profes-
sionnel. Cela sera possible. Vous
avez besoin de connaître mieux ce
qui vous entoure.



HEARST - Aline et Valérien
Vachon se sont mariés le 13
novembre 1940 à Mattice devant
le père Joseph Proulx, devenu
plus tard, Mgr Proulx.

M. Valérien est né à Ste-Justine
d’Orchester au Québec le 20
février 1916. Il est d’une famille
de 13 enfants dont neuf sont
encore vivants. M. Valérien a
neuf ans lorsque la famille démé-
nage à Fryatt le 6 mai 1925. Un
petit camp en bois rond les

attend. À l’âge de 14 ans, soit en
1930, il est prêt à travailler. On
continue la construction de la
route 11 entre Val Côté et
Mattice. Elle est défrichée mais il
reste à enlever les souches avec
des chevaux. M. Valérien tra-
vaille tout l’été comme «show-
boy». L’été, on étend de la glaise
et l’automne, un peu de gravier.

Dans ces années-là, pour avoir
droit à un «bon» du gouverne-
ment de 26 $ par mois, les

défricheurs se devaient de creuser
à la pelle ronde des fossés de 50
pieds de long. De plus, pour
obtenir 1$ la corde de bois, on
devait en couper 100 et défricher
deux acres de terre sinon…

En 1936, il rencontre une belle
jeune file au sourire facile et aux
yeux moqueurs. Après trois
années de fréquentations, la
basse-messe est célébrée. Le voy-
age de noces fut de courte durée :
de Mattice à Hearst.

Homme très débrouillard et
très habile avec ses mains, il
touche à peu près à tout : que ce
soit pour les chemins de fer, les
moulins à scie, le département de
la voirie de Longlac à Cochrane
pendant 13 ans, ou à Hydro
Ontario de Little Long Rapids
comme opérateur de tracteur.
Ceux qui connaissent bien M.
Valérien savent que cet homme
n’a jamais eu peur de se salit les
mains.

En 1946, la famille déménage à
Hallébourg. Peu de temps après,
M. Victorien a un grave accident
d’auto : les chemins étant très
étroits, il se promène le bras sorti
de la fenêtre de son auto et une
autre automobile lui fracture tout
l’avant-bras. De décembre à mai,
il est hospitalisé et revient à la
maison, le coude en moins. Peu
de temps après, il est de retour au
travail.

Et en 1961, c’est la retraite.
Quant à Mme Aline, née Ruel,

elle est née à Ste-Justine
d’Orchester au Québec le 7
décembre 1919. Venant d’une

famille de sept enfants et étant le
troisième, elle a appris très tôt à
vaquer aux besoins familiaux.

Étant convaincu que l’ouvrage
ne manquait pas en Ontario et
que les salaires pouvaient être
meilleurs, son père, au printemps
de 1933, vient faire un tour.

À l’automne, après deux jours
de voyage sur le train, la famille
vient le rejoindre. Mme Aline a
13 ans. Le premier emploi que
son père occupe c’est celui de
préparer le terrain pour la con-
struction du cimetière à Mattice.

Pendant six ans, Mme Aline
s’occupe bénévolement de l’en-
tretien du presbytère et de
l’église. Sans compter qu’elle tra-
vaille dans les maisons privées à
raison de 4 $ par mois. Il ne faut

pas oublier les Dames de Ste-
Anne. Cette femme au doux
regard et au sourire facile sait
plaire à tous ceux qui la rencon-
tre.

Après 34 ans de vie à
Hallébourg, le couple déménage
à Hearst. Quelques années chez
les Barrette, 15 ans à Belle-
Rivière et l’an dernier au Foyer
des Pionniers : ils s’y plaisent
beaucoup.

Ils ont eu neuf enfants, dont
quatre sont décédés et quatre
demeurent dans la région. Le
couple comte également 18
petits-enfants et 16 arrière-petits-
enfants. ∆

Propos recueillis par Laurette
Groleau
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Aline et Valérien Vachon : 64 années d’union
Fête de l’amour...Fête de l’amour...Fête de l’amour...Fête de l’amour

Hélène et Raymond Proulx : 45 ans en 2005
HEARST - Mme Hélène, née
Brunet, est née le 20 mars 1941 à
Jogues. Elle est la septième d’une
famille de huit enfants, dont sept
sont encore vivants. Après
quelques années à l’école sec-
ondaire, Hélène travaille au mag-
asin de son père, Achilles.

M. Raymond Proulx a vu le
jour le 8 janvier 1938 à Jogues. Il
est le 1er d’une famille de quatre
enfants, dont trois sont toujours
vivants. Sitôt commencé à l’école
secondaire, sitôt arrêté. Il doit
aller travailler. L’hiver, il bûche
et à l’été il travaille dans le
domaine de la construction pour
le compte de M. Charbonneau. Il
apprend son métier. Homme con-
sciencieux et habile ouvrier, il a
vite appris.

En avril 1959, soit un an avant
son mariage, il construit leur mai-
son. Ils y demeurent toujours,
mais avec les années, Raymond a
fait quelques ajouts!

C’est lors de films présentés à
l’école du coin de Majorique
Lapointe que leurs cœurs se ren-
contrent vraiment. Raymond se
souvient de la belle Hélène pen-
dant les années à l’école où il lui
passait de la gomme à mâcher.

C’est le 25 juin 1960, en
l’église Sts-Martyrs-Canadiens
que le père Joseph Tanguay unit
Hélène et Raymond par les liens
du mariage. La cérémonie débute
à 10 h 30 pour se terminer par un
party à la Waverley. Nos deux
tourtereaux ont laissé les invités
après le dîner pour une lune de
miel à Niagara Falls.

Hélène, cuisnière hors-pair, est
très appréciée de sa famille et des

visiteurs. Raymond demeure
impliqué quelque peu dans la
construction. Toujours présents
dans notre communauté, ils
savent répondre aux besoins.

Ils ont eu trois enfants, dont
deux vivent à l’extérieur, et cinq
petits-enfants.

Propos recueillis par Christine
Groleau
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• Chapeaux 
de  fourrure

• Tuques   • Gants

Bon Carnaval

à tous !

VENTE de 

LIQUIDATION D’HIVER chez Ted !

• Bottes  

d’hiver en cuir
5500%%
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HEARST(AB) – Pour la deux-
ième fois en trois semaines, la
formation Caisse populaire de
Hearst a remporté les honneurs
d’un tournoi de hockey novice.
Après avoir enlevé les honneurs
du tournoi McDonald’s au Centre
récréatif Claude Larose, les

patineurs de Hearst sont sortis
champions du tournoi qui se
déroulait à Smooth Rock Falls le
week-end dernier.

Qualifié par plusieurs de
meilleur tournoi de hockey
novice dans la région, la compéti-
tion de Smooth Rock Falls réunit

des formations d’un peu partout
sur le territoire de Hornepayne à
Timmins.

En finale, la Caisse populaire a
eu raison du GL’s de Smooth
Rock Falls par la marque de 9-3.
La tâche n’a pas été aussi facile
que l’indique le pointage final
puisque les vainqueurs ont dû
combler un déficit de 3-2 après la
première période pour finalement
mettre la main sur le titre.

En demi-finale, la troupe

dirigée par les entraîneurs Daniel
Fortin et Pierre Dorval avait dis-
posé du CGV Builders de
Cochrane au compte de 8-0.

La formation de Hearst a donc
été parfaite tout au long du
tournoi puisqu’elle avait signé
trois victoires à ses trois sorties
en ronde de qualification.

Caisse populaire avait d’abord
eu raison du Dragon de Timmins
au compte de 6-0 avant de
blanchir le Kap Esso 8-0 à sa

deuxième sortie.
Elle devait conclure la ronde

préliminaire avec un gain facile
de 11-1 aux dépends des Tigers
de Mattice.

L’équipe participera main-
tenant au tournoi qui sera présen-
té dans le cadre du Carnaval
Missinaibi et elle sera du tournoi
Astérix-Obélix qui aura lieu au
mois d’avril prochain au Centre
récréatif Claude Larose. ∆
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Nageuse de la semaine du Club
Phoenix

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

Nom : Arianne Bérubé-Lavoie
Surnom : Annie
École fréquentée : Clayton Brown
Niveau : 5e année
Âge : 10
Expérience au sein de l'équipe : 2 1/2
Meilleur temps : 45,89 aux 100m dos
Nourriture ou mets préféré : Kraft Dinner
Musique préférée : Missy Elliot
Film préféré : Cinderella Story
Plus grand rêve : avoir un chien saucisse
Mot de l'entraîneure : Arianne, malgré son jeune âge, a de très
beaux styles et promet beaucoup. Un vrai poisson dans l’eau.

Ligue de waterpolo de Hearst
quipe PJ V D N Pts

X Guards 4 4 0 0 8
Team Domination 4 2 2 0 4
Les Pros 4 2 2 0 4
1/2 Guards 4 1 2 1 3
Les Boys 4 1 2 1 3
L  Schtroumphs 4 1 3 0 2

R sultats du 8 f vrier
Team Domination 6 L  Schtroumphs 15
X-Guards 9 1/2 Guards 1
Les Boys 9 Les Pros 8

Tournoi de hockey novice

Caisse populaire champion à Smooth Rock Falls

Les champions du tournoi de hockey novice de Smooth Roch Falls. À l’avant : Jessy Bolduc.
Rangée du milieu : Alex Bourdage, Joël Fortin, David Laurin, Cédric Lacroix et Kayla Laurin.
Rangée arrière : Daniel Fortin (entraîneur), Zachary Tremblay, Kevin Pinto, Dany Fortin, Denis
Lanoix, Zack Dorval, Patrick Lapointe et Pierre Dorval (entraîneur).  Absent : Billy Joe Couture
Photo de courtoisie fournie par Christine et Daniel Fortin



HEARST(AB) – La formation
junior féminine de l’École sec-
ondaire de Hearst est présente-
ment installée au troisième rang
du classement général de la Ligue
régionale scolaire de volleyball à
l’issu du tournoi inaugural qui
s’est déroulé à Cochrane jeudi
dernier.

La formation de Hearst a com-
pilé une fiche de six victoires et
deux revers, elle qui avait rem-
porté les honneurs d’un tournoi
pré-saison il y a quelques
semaines.

Les Nordiks ont remporté les
honneurs de leurs quatre parties
face à Moosonee et les Cobras de

Cochrane avant de diviser des
programmes doubles contre
KDHS et Cité des Jeunes, les
deux formations de Kapuskasing.

La formation de Hearst aura la
chance d’améliorer sa position au
classement demain (jeudi) alors
qu’elle sera hôte du deuxième
tournoi de la saison.
Les séniors jouent pour .500

Pendant ce temps, malgré la
présence de seulement huit
joueuses dans sa formation,
l’équipe sénior de Hearst a com-
pilé un dossier de .500 lors de ce
même tournoi.

La troupe dirigée par Isabelle
Proulx a balayé les programmes

doubles face à Smooth Rock
Falls et les Cobras de Cochrane
en plus de diviser les honneurs de
ses deux parties face à Jeunesse-
Nord de Cochrane. 

Les séniors se sont inclinés
devant Cité des Jeunes et KDHS.

«Les filles ont bien joué»,
commente Mlle Proulx qui amèn-
era sa formation à Cochrane
demain (jeudi) pour le deuxième
de trois tournois de qualification
en vue des championnats du
Nord-Est de la province.
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Quilles des jeunes
Bowlasaurus  (3 – 5 ans)

Bijouterie Veilleux 26
Assurance Aubin 22
Cézar Bowling 20
Plus haut simple
Assurance Aubin 981
Plus haute moyenne (filles)
Chelsey Vachon (CB) 98
Gabrielle Gosselin (AA) 84
Anik Vaillancourt (AA) 81
Sabrina Pelletier (BJ) 74
Amanda Chouinard (BV) 73
Plus haut simple
Chelsey Vachon (CB) 144
Plus haute moyenne (garçons)
Samuel Groleau (BV) 81
Alex Lapointe (BV) 69
Jonathan Veilleux (BV) 69
Maxime Bérubé (CB) 66
Plus haut simple
Maxime Bérubé (CB) 104
Samuel Groleau (BV) 104

Bantams
Lecours Motor Sales 73
Alain Roy Trucking 59
Lecours Lumber 52
Lacroix Driving School 49
Micko’s Chip Stand 44
Hearst Esso 23
Plus haut simple
Lacroix Driving School 1077
Plus haut triple
Alain Roy Trucking 3054
Plus haute moyenne (filles)
Tanya Morin (HE) 149
Dominik Roy (ART) 121
Mélissa L.-Caouette(LLCL) 106
Kristel Vaillancourt (HE) 104
Victoria Lamontagne (LLCL) 94
Plus haut simple
Tanya Morin (HE) 222
Plus haut triple
Tanya Morin (HE) 461
Plus haute moyenne (garçons)
Samuel Dubé (ART) 131
Mikael Bérubé (LMS) 125
Ian Verreault(LLCL) 116
Patrick Lapointe (LMS) 104
Alexandre Veilleux (LDS) 101
Plus haut simple
Alexandre Veilleux (LDS) 221
Plus haut triple
Alexandre Veilleux (LDS) 458

Juniors
Laurent Dillon Trucking 95
André’s Communication 85
Pharmacie Brunet-Cantin 71
H & R Block 59
Pat Dallaire Machine Shop 47
Guy Blanchette Logging 42
Plus haut simple
André’s Communication 1119
Plus haut triple
André’s Communication 3189
Plus haute moyenne (filles)
Jessica Guay (LDT) 206
Mélissa Tremblay (PDMS) 148
Vanessa Bérubé (GBLI) 144
VéroniqueRoy (PBC) 144
Marie-Claude Mongrain (AC)141
Isabelle Labrie (GBLI) 139
Plus haut simple
Jessica Guay (LDT) 310
Plus haut triple
Jessica Guay (LDT) 739
Plus haute moyenne (garçons)
Marc-André Longval (HRB) 173
Jean-Michel Cantin (PBC) 159
Dominic Morin (AC) 157
Kevin Lizotte (LDT) 155
Daniel Morin (AC) 153
Plus haut simple
Marc-André Longval (HRB) 316
Plus haut triple
Marc-André Longval (HRB) 638

Séniors
Lebel Chain Saw 83
Villeneuve Construction 77
Futur Électronique 66
Ontrac 40
Plus haut simple
Futur Électronique 1200
Plus haut triple
Villeneuve Construction 3303
Plus haute moyenne (filles)
Karine Lacroix (VC) 206
Lisa Bélanger (FE) 203
Dominik Mignault (O) 202
Mélanie Côté (FE) 192
Mélissa Côté (O) 176
Plus haut simple
Karine Lacroix (VC) 363
Plus haut triple
Dominik Mignault (O) 758
Plus haute moyenne (garçons)
Mathieu Brûlé (LCS) 208
Éric Drolet (LCS) 192
Joel Carbonneau (O) 191
Kevin Dubé (LCS) 181
Ricky Roussel (FE) 149
Plus haut simple
Mathieu Brûlé (LCS) 359
Plus haut triple
Mathieu Brûlé (LCS) 928

Quilles des femmes
Demi-finale

Division A
Équipe Pts
G. Plourde Ébéniste 14
King’s Café 11
Shell 10
Lacroix Bus Tours 9
Division B
2-4-1 Pizza 15
Pepco 13
Leduc Furniture 13
RDL Moving 12
All North 10
Plus haut triple équipe
Pepco                               4353
Plus haut simple équipe
G. Plourde Ébéniste           1561
Haut simple individuel
Janine Ouellete                   399
Haut triple individuel
Sylvie Dillon                      855
Haut simple de la semaine
Ginette Désilets                   336
Plus haute moyenne
Lisa Bélanger                      199
Francine Plourde                 196
Isabelle Picard                    195
Diane Caouette                   194
Dominik Mignault               193
Jackie Cartier                      189
Denise Lacroix                    189
Guylaine Côté                     183
Germaine Rodrigue             183
Chantal Beaulieu                 180

Ligue de billard
8-ball

Équipes Pts
Last Call 87
The Cue 85
Lebel Chainsaw 64
L.O.D. 63
Queen's Hotel 55
Le Bistro 35
B & C Automation 34
Pharmacie Brunet-Cantin 33
Classement individuel
Robert Collin                      875
Michel Deschamps              818
Yves Deschamps                 801
Yvon Lizotte                       768
Richard Mignault                759
Rick Rosevear                     742
Gerry Côté                          739
Claude Brisson                    721
Jean-Noël Rodrigue             719
Glennie John-George           716
Partie parfaite “50”
Robert Collin 11
Break & Run
Robert Collin 3
Jean-Noël Rodrigue 2

Ligue de billard
9–ball

Équipes                              Pts
The Cue 24
Nord-Est Printing 22
Loeb 21
Gilles Brisson Rénovation 17
M & L Food Store 15
Bambino's 9

Classement hommes
Richard Mignault 99
René Larose 98
Claude Brisson 95
Éric Mignault 92
Claude Bérubé 90
Eric Thompson 90
Daniel Vachon 87
Wayne Bérubé 86
François Fortier 81
Sylvain Levesque 81

Classement femmes
Édith Brisson 74
Louise Tanguay 72
Darlene Wesley 60
Chantal Nowlan 59
Faye Vaillancourt 50
Francine Jansson 50
Melinda Rice 36

9 On the Break
René Larose 5

Break & Run
Mario Vachon 1
Ronnie Martin 1
Patrick Dillon 1

Perfect 10
Richard Mignault 1

Tournoi inaugural de volleyball scolaire
Les Nordiks juniors au troisième rang

Ligue midget AAA du Grand-Nord
Équipe PJ V D N DP Pts
Soo Stars 36 33 1 1 1 68
New Liskeard Cubs 36 23 7 3 3 52
Kapuskasing Flyers 36 19 13 2 2 42
Valley East Cobras 36 17 14 2 3 39
North Bay Trappers 36 14 15 5 2 35
Kirkland Lake Legion 36 11 18 6 1 29
Timmins Majors 36 14 22 0 0 28
Sudbury Capitals 36 11 24 1 0 23
Rayside Sabrecats 36 9 23 2 0 20

(fin de la saison régulière)



HEARST(AB) – S’ils pouvaient
retourner en arrière, les Élans

n’hésiteraient même pas un
instant à effacer la deuxième

période du premier match de la
série quart-de-finale qui les
opposent aux Comètes d’Amos.

Menant 4-2 après un début de

match canon, la troupe de Guy
Losier a vu l’adversaire marquer
cinq fois pour se sauver avec une
victoire de 7-5. Toutefois, les

patineurs de Hearst ont démontré
du cran en revenant en force
dimanche pour l’emporter 7-1,
égalant les chances 1-1 dans cette
série 3 de 5 qui se transporte
maintenant à Amos.

Après nous avoir habitués à des
débuts de matches lents, les Élans
sont sortis en force samedi soir.
Kevin Levesque, Alain Mercier
(sur une belle pièce de jeu indi-
viduelle) et Patrick Leclerc ont
marqué en l’espace de neuf min-
utes pour procurer une avance de
3-0 à l’équipe locale. Mais les
choses se sont gâtées par la suite.

Méthodiquement, les visiteurs
ont réussi tranquillement à
remonter la pente. Ils ont marqué
deux fois avant la fin du premier
engagement avant d’éclater pour
cinq buts en deuxième période
pendant que la seule riposte des
Élans venait du bâton de Félix
Poliquin-Boutin.

Préconisant la «trappe» en
troisième période, les Comètes
n’ont jamais été inquiétés et dans
leur camp, on scandait mission
accomplie puisque l’équipe était
venue chercher une victoire au
Centre récréatif Claude Larose.

Dans les gradins, on sentait le
momentum changer de côté après
le premier but des Comètes en
première période. Quand les
Comètes ont inscrit un deuxième
but quelques minutes plus tard,
on a senti qu’un vent de panique
s’était installé dans le camp du
bleu et blanc.

Le jeu de passes qui avait
apporté tant de succès lors des
dix premières minutes de jeu de
la rencontre a fait place à l’indi-
vidualisme. Dans les coins, les
Comètes sortaient aisément avec
la rondelle en leur possession. Et
même que la formation
amossoise a poussé l’insulte
jusqu’à se permettre un but
important en fin de deuxième
période alors qu’elle jouait à
court d’un homme.

Le vent tourne
Dimanche, le gardien Francis

Albert a été électrisant lors des
deux premiers engagements avec
pour résultat que la victoire des
Élans n’a jamais été mise en
doute.

Zacharie Fontaine et Brent
Wesley ont marqué chacun deux
fois pour les vainqueurs pendant
que Mercier, qui a connu un
excellent week-end, Daniel Roy
et Sergei Fortin complétaient la
marque.

Les Comètes ont perdu les
pédales alors que trois de leurs
joueurs ont été expulsés du match
pendant que du côté des Élans, on
est demeuré calme, calme, calme.

La série se transporte main-
tenant à Amos à la fin du mois.
En fin de semaine, les Élans dis-
puteront des matches hors-con-
cours face à la formation de
South Porcupine au Centre
récréatif Claude Larose, question
de garder la forme. ∆
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La série 1-1 se transporte à Amos
Après une mauvaise période, les Élans rebondissent pour niveler la série

Ligue midget AA Norbord
Équipe PJ V D DP BP BC FJ Pts
La Sarre 30 22 6 2 146 90 21 67
Vallée de l'Or 30 23 5 2 229 110 13 61
Rouyn-Noranda 30 19 11 0 146 110 23 61
Les Élans 30 13 17 0 120 152 20 46
Amos 30 7 22 1 107 160 13 28
Nation Crie 30 6 23 1 95 221 9 21

Résultats de la dernière semaine
8 février
Nation Crie 5 Rouyn-Noranda 0
9 février
Nation Crie 7 Les Élans 5
fin de la saison régulière
Séries éliminatoires
12 février
Comètes d’Amos 7 Les Élans 5
Nation Crie 7 Rouyn-Noranda   2
13 février
Comètes d’Amos 1 Les Élans 7
(La série est égale 1-1)
Nation Crie 1 Rouyn-Noranda 8
(La série est égale 1-1)

On a cherché à mieux protéger la
forteresse défensive dimanche avec
pour résultat que les Élans l’ont facile-
ment emporté 7-1 devant les Comètes.
Photo Le Nord/AB
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HEARST(AB) – Les patineurs et
patineuses du Club de patinage
artistique de Hearst ont connu
beaucoup de succès lors de la
compétition James Bay 2005 qui
avait lieu à New Liskeard.

Dans la catégorie style libre,
Karine Lacroix a pris le premier
rang chez les filles séniors
“Silver”. Maxime Blouin a fait de
même chez les Junior Bronze.
Kim Lizotte (4e) et Kaitlyn
Shoppoff (7e) représentaient
également Hearst dans cette caté-
gorie. De son côté, Mellie
Poliquin a pris le 4e rang chez les
filles préliminaires.

Au niveau pré-préliminaire, on
retrouvait : Gabrielle Blais (2e
place), Frédérique Blais (10e),
Gabrielle Dubé (3e), Émilie

Simard (9e), Venessa Lachance
(4e), Tanya Morin (1ère),
Samantha Ekstrom (1ère), Jessica
Roussel (4e), Lissa Levesque-
Wilson (3e), Rachel Little-
Levesque (3e), Vanessa Lagrange
(5e), Josiane Roy (4e), Kara
Fillion (1ère), Jessie Gaudreault
(1ère), Amélie Samson (3e) et
Mélanie Levesque-Wilson (4e).
Sébastien Little-Levesque a pris
la première place chez les
Préliminaires A garçons.

Chez les Gold Blades, Marie-
Ève Belley a pris le premier rang
de son envolée, tout comme
Makayla Woods. Vanessa Proulx
s’est classée au deuxième rang
tandis qu’Émilie Nolet et
Krystelle Rochette suivaient
respectivement avec des

troisièmes et quatrièmes posi-
tions.

Céleste Léonard s’est classée
au troisième rang de sa catégorie
chez les Silver Blades alors que
Dominique Little-Levesque a ter-
miné au quatrième échelon chez
les Bronze Blades.

Maxime Blouin s’est classée au
deuxième rang en solo introduc-
tion alors que Tanya Morin et
Frédérique Blais ont pris respec-
tivement les 4e et 7e rangs en
division pré-introduction.

Dans les épreuves de pirou-
ettes, Karine Lacroix a pris la
troisième place en classe ouverte.
Chez les séniors bronze, Kaitlyn
Shoppoff a pris le 6e rang pen-
dant que Maxime Blouin a ter-
miné au 5e échelon de leurs
envolée. Kim Lizotte et Tanya
Morin ont également pris les 6e
et 5e places.

En classe pirouettes prélimi-
naires, Gabrielle Blais s’est
classée au 4e rang, Gabrielle
Dubé (7e), Venessa Lachance

(2e), Émilie Simard (2e),
Samantha Ekstrom (5e), Jessica
Roussel (3e), Lissa Levesque-
Wilson (4e), Rachel Little-
Levesque (3e), Sébastien Little-
Levesque (4e), Kara Fillion (5e)
et Josiane Roy (7e).

Vanessa Lagrange a terminé au
premier rang en division pré-
préliminaire. Les autres
patineuses étaient : Jessie
Gaudreault (4e), Amélie Samson
(5e), Mélanie Levesque-Wilson
(6e) et Vanessa Proulx (3e).

Les patineurs de Hearst excellent à la compétition James Bay

Dominique Little-Levesque et Céleste Léonard ont participé
aux épreuves de la classe Silver et Bronze Blades. Photo Le
Nord/AB

Les médaillés dans la division pré-préliminaire : Jessica Roussel, Samantha Ekstrom, Rachel
Little-Levesque, Kara Fillion, Amélie Samson, Sébastien Little-Levesque, Vanessa Lagrange, Jessie
Gaudreault et Josiane Roy. Photo Le Nord/AB

Les médaillées des classes Gold et Silver Blades - De gauche à droite : Makayla Woods, Marie-Ève
Belley, Krystelle Rochette, Vanessa Proulx et Émilie Nolet. Photo Le Nord/AB

Les patineuses séniors de Hearst sont également montés sur le podium - Tanya Morin, Gabrielle
Dubé, Gabrielle Blais, Venessa Lachance, Karine Lacroix, Maxime Blouin, Kim Lizotte, Kaitlyn
Shoppoff, Émilie Simard et Frédérique Blais. Photo de courtoisie fournie par Theresa Little

PROBLÈME NO 841

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 840

HORIZONTALEMENT
1-Têtes.–Brochure de propagande.
2-Recensera et inscrira dans un registre.
3-Superpose.– dit de marchandises sans 
emballage.
4-Effrayaient vivement.
5-Situations que l’on ne peut soutenir.
6-Dévoilée.–Mouvoir vers soi. – Dans la
cale.
7-Elle produit de la résine.
8-Messagers.–Doublée.
9-Cause.–Préfixe signifiant égalité.–Dans le
rein.
10-Avant-midi.–Entourée d’eau. – Presses.
11- Supposer.–Il prend fin à la mort.
12-Aptitudes naturelles.–Montréal et Laval
en sont.

VERTICALEMENT
1-Personne stupide.–Du verbe aller.
2-Punition.–Prénom féminin.
3-Entretien particulier.–Dans la honte.–Dans
la cale.
4-Entremets au chocolat.–Écrit sous une
forme 
déterminée.
5-Épuiser.–Plante cultivée pour ses fibres 
textiles.
6-Saint.– Accomplissaient.
7-Personnage bizarre.– Existes.
8-Une lettre les sépare en sens inverse. – Aux 
environs.
9-Il y en a plusieurs qui se jettent dans 
le Saint-Laurent.
10-Ventilés. – Semblable.
11-Trou servant d’arrêt.– Qui subit un siège.
12-Relatifs au toucher.– Possessif.
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Ouvert 6 jours sur 7. Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 17 h 00. Le vendredi de 9h00 à 17h00 Ouvert sur l’heure du midi. 

LES CONTES DE LA FERME
PETITE COCHON S’EST PERDU

4,99$ LIVRE ENFANT
LA DERNIÈRE VALSE DE

MATHILDA
29,95$ ROMAN

CONNAITRE ET 
MAITRISER LA NOUVELLE

ORTHOGRAPHE
33,95$ GUIDE PRATIQUE

HISTOIRE DE AMÉLIE LA
SOURIS

16,95$ LIVRE ENFANT
L’ACCRO

14,95$ ROMAN POLICIER
ERANGON

29,95$ 
ROMAN JEUNESSE

LE GRAND LIVRE DE L’ART
24,95$ ART

SOPHIE DÉFEND LES PETIT
FANTÔME

8,95$ ROMAN JEUNESSE

SYLVIE DESGROSEILLIERS
19,99$ CD 

Lire c'est passionnant!
Lire c'est agréable!
Lire c'est passionnant!

LE JEU DE L’ASSASSIN
14,95$ ROMAN JEUNESSE

J’APPRENDS MINE DE RIEN!
LETTRE , SONS ET MATHS

9,95$ LIVRE ENFANT

DANSE TA VIE
LES FILLES
15,99$ CD


