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Élections à Constance Lake

Arthur Moore réélu
HEARST(DJ) - Les membres

de la Première Nation de

Constance Lake ont réélu

Arthur Moore pour un troisième

mandat consécutif à titre chef de

la Première Nation jeudi soir

dernier dans le cadre des élec-

tions qui se tiennent à chaque

deux ans.

Arthur Moore l’a emporté

plutôt aisément face à ses trois

adversaires, récoltant 48,4 %

des votes. En fait, 193 des 399

membres de la Première Nation

de Constance Lake qui ont exer-

cé leur droit de vote jeudi

dernier ont démontré leur confi-

ance envers M. Moore.

Quant aux trois autres candi-

dats, Ronnie Wesley a suivi

avec 110 votes (27,6 %),

Norman Solomon Sr avec 71

votes (17,8 %) et finalement,

Thomas Mattinas avec 25 votes

(6,3 %).

Ces élections ont également

permis d’élire trois nouveaux

membres au sein du Conseil de

bande alors que l’ancien chef

Raymond Ferris, Roger Wesley

et Beatrice John-George ont fait

leur entrée au Conseil de bande.

Pour leur part, les conseillers

Charlie Baxter Sr, Kenneth

Neegan et Normon Solomon Sr

ont tous trois été réélus pour un

autre mandat.

Au total, on comptait un

impressionnant total de 26 can-

didats pour l’obtention de l’un

des six postes de conseiller.!

Le ministre du Développement
du Nord et des Mines, Rick
Bartolucci, lors de sa visite à
Val-Côté la semaine dernière,
où il a annoncé l’octroi d’un
prêt d’un million de dollars aux
Industries LacWood. Photo Le
Nord/DJ

Nouveau programme de prêts aux entreprises du Nord

Bartolucci annonce un million

Les journées ensoleillées que la région a connues au cours des deux dernières semaines font le
bonheur des adeptes du golf à Hearst alors que le parcours du Club de golf de Hearst, qui fera
l’objet de quelques modifications cet été, est très occupé dernièrement. Toutefois, le beau temps
n’empêche pas les golfeurs et golfeuses de se retrouver dans de fâcheuses positions. Par exemple,
on peut voir ici Mylène Hébert qui sort sa balle d’une trappe de sable à proximité du vert du six-
ième trou. Photo Le Nord/DJ

VAL-CÔTÉ(DJ) - Le ministre du

Développement du Nord et des

Mines de l’Ontario, Rick

Bartolucci, s’est rendu à Val-Côté

jeudi dernier, à l’usine où opèrent

présentement les Industries

LacWood (anciennement l’usine

des Cèdres du Nord), pour y faire

une annonce.

Le ministre Bartolucci y a

annoncé l’octroi d’un prêt d’un

million de dollars aux Industries

LacWood, une entreprise de pro-

duits du bois à valeur ajoutée

qu’ont récemment démarrée deux

investisseurs locaux, Normand

Lacroix et Jocelyn Blais.

L’entreprise a débuté sa produc-

tion à la mi-avril à Val-Côté. La

construction de nouvelles instal-

lations à Hallébourg pour les

Industries LacWood a débuté

récemment.

«Je suis très fier d’annoncer

que l’on écrit une page d’histoire

aujourd’hui alors que le gou-

vernement McGuinty accorde le

tout premier prêt de l’un de ses

nouveaux programmes de prêts

aux entreprises du Nord de

l’Ontario. Ce prêt d’un million de

dollars aux Industries LacWood

reflète notre engagement à réin-

vestir le Fonds du patrimoine du

Nord de l’Ontario de son mandat

original, lequel consistait à inve-

stir dans la croissance des entre-

prises du Nord», a indiqué le

ministre Bartolucci au moment

de l’annonce.

...suite en page HA5

Bar & Billard
Hearst Ontario

Spécial d’été
2 pour 1

DU LUNDI AU JEUDI
JJoouueezz  11  hheeuurree
eett  OOBBTTEENNEEZZ  

11  hheeuurree  
GGRRAATTUUIITTEE  !!

Seulement 
10$ l’heure de

location pour une
table de billard

HEURES 

D’OUVERTURE

Lundi au samedi

de 18 h à 2 h a.m.

1101, rue Front, Hearst
362-5800

1101, rue Front, Hearst
362-5800

MERCREDI

MMÉÉTTÉÉOO
Généralement

ensoleillé

Min 15; Max 27 

PdP 0%

JEUDI

Ciel variable

Min 10; Max 26

PdP 30% 

VENDREDI

Faible pluie

Min 10; Max 26 

PdP 40%

SAMEDI
Nuageux avec 

éclaircies et 

averses dispersées

Min 9; Max 22

PdP 40%

DIMANCHE

Faible pluie

Min 13; Max 14 

PdP 90%

LUNDI

Ensoleillé

Min 2; Max 9 

PdP 0%
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Des négociations ont repris lundi matin

Les fonctionnaires provinciaux rejettent l’offre
HEARST(DJ) - À l’échelle

provinciale, les membres du

Syndicat des employés de la

fonction publique de l’Ontario

(SEFPO) ont clairement indiqué

qu’ils s’opposaient à l’offre que

leur a présentée le gouvernement

McGuinty.

À Hearst, la recommandation

de l’équipe de négociations, qui

était de rejeter l’offre patronale, a

été davatage respectée alors que

les membres locaux du SEFPO

ont rejeté l’offre par une forte

majorité.

En fait, à Hearst, les employés

de la fonction publique ontari-

enne se sont prononcés contre la

convention collective de trois ans

qui était proposée à 82 %. Dans

l’ensemble de la province, les

fonctionnaires ont voté à 65 %

contre l’offre.

Ce vote donnait du même coup

un mandat de grève à l’équipe de

négociations du SEFPO.

Toutefois, les deux parties ont

repris place à la table de négocia-

tions lundi matin. Si les représen-

tants syndicaux et les médiateurs

de la province ne parviennent pas

à s’entendre, il est possible que

les fonctionnaires provinciaux se

retrouvent en grève d’ici

quelques semaines, ce qui aurait

un impact sur les services.

À Hearst, cette grève affecterait

les employés du ministère des

Richesses naturelles, du min-

istère des Transports, de l’Agen-

ce ontarienne des eaux, du min-

istère du Développement du Nord

et des Mines ainsi que des servic-

es de probation. En 2002, une

grève des fonctionnaires provin-

ciaux avait duré huit semaines.!

C’est ce vendredi, c’est-à-dire le 3 juin, que l’usine Excel
d’Opasatika doit fermer ses portes définitivement. Au début
du mois de janvier, la compagnie Tembec, qui constituait
depuis quelques mois le seul actionnaire de l’usine
d’Opasatika, avait annoncé la fermeture d’Excel pour le début
du mois de mars. Quelques semaines plus tard, la fermeture
avait été reportée de trois mois. Le bois qui était acheminé à
l’usine sera redirigé vers la scierie que possède Tembec à
Hearst, où l’on indique que 37 nouveaux emplois seront créés
à compter du mois d’août. Comme on peut le voir sur cette
photo, les employés de chez Excel, qui se retrouveront sans
emploi, s’indignent devant la décision de Tembec de fermer
l’usine et de celle du ministère des Richesses naturelles d’au-
toriser Tembec à rediriger son bois à Hearst. Ces affiches
installées à Opasatika témoignent de la faible popularité du
ministre des Richesses naturelles, David Ramsay. Photo cour-
toisie de Maureen Aubertin
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HEARST
1028 rue George 362-4423

Jus de tomates

HEINZ
Tomato juice

540 ml 57¢
4/97¢

Papier hygiénique

CHARMIN
Bathroom tissue

24 rouleaux/rolls477$

Soupe aux
tomates

AYLMER
Tomato soup 

284 ml

Ketchup

HEINZ
Ketchup

1L 277$

Jus de tomates

HEINZ
Tomato juice

540 ml 57¢
4/97¢Soupe aux

tomates

AYLMER
Tomato soup 

284 ml

Papier hygiénique

CHARMIN
Bathroom tissue

24 rouleaux/rolls477$

Ketchup

HEINZ
Ketchup

1L 277$
PROBLÈME NO 856

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 855

HORIZONTALEMENT
1-Neige poussée par des rafales de vent. 

– Préposition.

2-Train postérieur d’un animal.

3-Plante cultivée pour ses fibres textiles. 

– Vastes pâturages.

4-Stupide. – Propre.

5-Doublée. – Obséder. – Infinitif.

6-Tresseras.

7-Accablé d’injures. – Biffera.

8-Début et fin de nouer. – Action de voyager

par plaisir.

9-Aider quelqu’un en difficulté. – La Ville de

Laval en est une.

10-Filet, piège. – Sots.

11-Personnel. – Qui n’a pas l’usage de la paro

le. – Qui n’est pas vif.

12-Ensemble des réactions d’un organisme qui

est soumis à diverses agressions. – Équitable.

VERTICALEMENT
1-Bois odorants recherchés pour l’ébénisterie.

2-Câbles sur lesquels sont attachées les bouées

des ancres. – Garnissent des bâtiments, des

mâts.

3-Utile pour le vote des électeurs. – Numéro. 

– Platine.

4-Cinq cent un. – Produit de l’imagination.

5-Action de ramper. – Usages, coutumes.

6-Se trompent. – Qui sont liées.

7-Régime d’épargne-

actions. – Se réfugient dans un endroit sûr.

8-Trajet.

9-Vagabonderais, rôderais. – Suscité de l’attrait.

10- Acquière. – Se dit de certains peuples du 

Proche-Orient.

11-Régime alimentaire prescrit par un médecin.

– Odeur désagréable.

12-Enferma. – Suit une action en justice.
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Accident de travail survenu à Val-Côté l’été dernier

Une entreprise québécoise
est reconnue coupable

HEARST(DJ) - L’entreprise Les

Bardeaux Lajoie Inc de la région

de Rivière-du-Loup, au Québec,

a dû comparaître en cour provin-

ciale de Hearst le mardi 24 mai

dernier devant le juge de paix

Jean-Marie Blier.

L’entreprise québécoise, qui

avait acheté l’équipement qui ser-

vait à fabriquer des bardeaux de

cèdres à la défunte usine Les

Cèdres du Nord, devait répondre

à un chef d’accusation relative-

ment à la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.

L’accusation en question

découlait du fait que les

dirigeants de l’entreprise

n’avaient pas pris toutes les

mesures nécessaires pour pro-

téger un travailleur sur les lieux

de l’accident, en l’occurrence l’u-

sine de Val-Côté qui abritait

l’équipement que démontaient les

employés des Bardeaux Lajoie

Inc.

L’incident est survenu le 24

juillet 2004 alors qu’un employé

de la compagnie, André Lebrun,

âgé de 37 ans, démontait une

pièce d’équipement alors qu’il se

trouvait sur une plate-forme qui

était suspendue à environ 12

pieds du sol. La plate-forme a

ensuite été accrochée par un

«fork lift», jetant du même coup

la victime au sol.

M. Lebrun, un homme de

Saint-Eusèbe, au Québec, avait

par la suite été transporté à

l’Hôpital Notre-Dame de Hearst

où ses blessures ont été traitées.

La victime s’était entre autres

fracturée deux côtes lors de l’in-

cident du 24 juillet.

Une enquête menée par les

inspecteurs du ministère du

Travail de l’Ontario avait peu de

temps après mené à l’accusation à

laquelle devait répondre l’entre-

prise québécoise la semaine

dernière.

Ainsi, en cour provincial, Les

Bardeaux Lajoie Inc a été con-

damnée à payer une amende de

45 000 $ pour avoir enfreint la

Loi sur la santé et la sécurité au
travail, en plus d’avoir à débours-

er 25 % de ce montant à titre de

suramende compensatoire envers

un fonds spécial d’aide aux vic-

times de crimes.

La Charte des droits des vic-
times d’actes criminels, promul-

guée en 1996, a représenté une

étape importante dans la recon-

naissance des besoins des vic-

times d’actes criminels et la

réponse à ces besoins. En vertu

de la loi, une suramende compen-

satoire est ajoutée aux amendes

provinciales et fédérales et est

portée au crédit d’un fonds spé-

cial pour aider les victimes

d’actes criminels. Les recettes

provenant du Fonds de la justice

pour les victimes sont affectées

aux programmes et services

comme SupportLink, la Ligne

d’aide aux victimes, les Services

d’orientation et d’aide immédiate

aux victimes et les programmes

d’aide aux victimes et aux

témoins.!

Réunion du Conseil scolaire des Grandes-Rivières à Hearst

Les parents se disent déçus de la décision
HEARST(DJ) - Le Conseil sco-

laire catholique du district des

Grandes-Rivières a tenu sa réu-

nion mensuelle à Hearst samedi

dernier en avant-midi.

À l’ordre du jour, les dirigeants

du Conseil scolaire avaient

accepté d’accueillir des représen-

tants du Conseil d’école de l’É-

cole secondaire de Hearst en

délégation. Les représentants du

Conseil d’école, composé de par-

ents d’élèves du secondaire,

voulaient discuter de la décision

du Conseil scolaire d’ajouter le

mot «catholique» au nom de l’É-

cole secondaire de Hearst, qui

serait alors connue sous le nom

d’École secondaire catholique de

Hearst.

On se souvient que plus tôt

cette année, le Conseil scolaire

catholique du district des

Grandes-Rivières a pris la déci-

sion d’ajouter le mot

«catholique» à chacune de ses 38

écoles.

Ainsi, samedi matin, Nicole

Chrétien et Jean Piché, les deux

représentants du Conseil d’école

lors de cette rencontre, ont fait

part de leur déception à ce sujet

aux dirigeants du Conseil scolaire

de même qu’aux conseillers sco-

laires.

Les parents se disaient notam-

ment déçus du fait que le Conseil

scolaire ait demandé leur opinion

à ce sujet à deux reprises et que,

malgré qu’il était évident que les

parents s’y opposaient vivement,

le Conseil scolaire ait tout de

même décidé d’aller de l’avant

avec cette idée.

Du côté du Conseil d’école, on

craint entre autres que l’ajout du

mot «catholique» signifie

éventuellement l’arrivée d’une

école publique francophone à

Hearst. Ainsi, on s’inquiète que

certains parents opteraient pour

envoyer leurs élèves à l’école

publique, ce qui pourrait mener à

une diminution des services et du

nombre de cours offerts à l’École

secondaire de Hearst.

Samedi, les représentants du

Conseil d’école ont ajouté que

présentement, tous étaient fiers

de l’esprit communautaire qui

règne à l’École secondaire de

Hearst et que les élèves

catholiques pouvaient vivre leur

catholicité sans nécessairement

l’afficher dans le nom officiel de

l’école.

Toutefois, les parents ont

demandé au Conseil scolaire que

si la décision ne changeait pas, de

leur accorder un sursis de deux

ans à titre de période de transition

avec la réorganisation qui devra

s’effectuer avec le système public

anglais, également présent au

sein de la même école sec-

ondaire.

À la suite de la présentation

des parents, l’un des seuls mem-

bres du Conseil scolaire à avoir

pris la parole est Marc Bédard, le

conseiller scolaire qui représente

Hearst. Celui-ci a en quelque

sorte indiqué que la décision

avait déjà été prise du côté du

Conseil scolaire, mais il n’a pas

fermé la porte sur le sursis de

deux ans demandé par les par-

ents.

«J’ai entendu les commentaires

et le mécontentement derrière

cette décision, mais il y a des

choses qu’on contrôle et des

choses qu’on ne contrôle pas», a

indiqué Marc Bédard.

«La décision avait une inci-

dence régionale, car c’est au

niveau du Conseil au complet.

L’ajout du mot catholique est une

décision qui a été prise et on ne

peut pas revenir là-dessus, mais

ça doit être mis en place selon la

volonté des gens étant donné les

besoins de chaque communauté»,

a ajouté le conseiller scolaire.

Il a aussi été précisé qu’il était

important pour le Conseil sco-

laire de s’affirmer.

Ainsi, le Conseil scolaire de-

vrait étudier sous peu la demande

des parents visant à obtenir un

sursis de deux ans, car il semble

que la décision d’ajouter le mot

«catholique» ne sera pas renver-

sée. À preuve, pour le reste de la

réunion, les dirigeants du Conseil

scolaire ont utilisé le nom «École

secondaire catholique de

Hearst».!

Nouveau !
40$ 

par session

Le bronzage doré Le bronzage doré 
qui tient...qui tient...

7 à 10 jours7 à 10 jours

809, rue George, Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-372-0055

Northern Monuments 
du Nord

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

compétences nécessaires pour les personnaliser, 
voyez votre expert.

CONSULTATION 
GRATUITE 

À DOMICILE

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

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

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

NETTOYAGE DE TAPIS
CARPET CLEANING

◊ ◊ ◊ 
NETTOYAGE AUTOMOBILE
AUTOMOTIVE DETAILING

SHAMPOOING/CIRAGE
PICK-UPS/CARS/AUTO

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George

HEARST (Ontario)
Groupe 
Investors
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Il semble que le Conseil sco-

laire catholique du district des

Grandes-Rivières (CSCDGR)

fasse la manchette des journaux

régulièrement et en voici un bel

exemple.

On parle souvent d’un sous-

financement en matière d’éduca-

tion pour nos jeunes et que l’on

doit faire une saine gestion des

fonds qui nous sont alloués. Il

semblerait bien que notre Conseil

scolaire fasse fausse route.

En effet, le conseil d’adminis-

tration (CA) a récemment accep-

té une proposition pour garder en

poste le directeur général M.

Alphonse Ainsworth jusqu’en

juin 2006. Celui-ci devait prendre

sa retraite en 2005. Jusque là,

aucun problème. Le hic c’est que

le CA a approuvé l’embauche de

Mme Charlotte Laforest à titre de

«directrice associée» pour la péri-

ode de juillet 2005 à juin 2006.

C’est donc dire deux directeurs

pour l’année prochaine.

Compte tenu de la taille de

notre Conseil scolaire (nombre

d’écoles et d’élèves), deux

directeurs semblent exagéré,

surtout que Mme Laforest est

déjà à l’emploi du CSCDGR

depuis plusieurs années et con-

naît sûrement plusieurs dossiers.

Une période de transition de

quelques semaines, voire jusqu’à

deux mois, semblerait appropriée

mais un changement sur douze

mois ça n’a aucun sens. Pour un

changement de président ou de

directeur général la norme se

situe de zéro à quelques

semaimes, jamais 52 semaines,

allons donc!

Qu’on dilapide plus de 130

000 $ de taxes scolaires deux fois

pour deux directeurs c’est carré-

ment outrageant. Comment pour-

rait-on utiliser d’une autre façon

nos taxes scolaires? Peut-être en

engageant trois professeurs pour

l’enfance en difficulté, défrayer

le transport de nos jeunes pour

leur permettre d’assister à dif-

férents événements (sportifs, cul-

turels, Jeux Franco), ou l’achat de

40 ordinateurs,  ou 2 600 diction-

naires ou encore l’achat de plus

de 1 000 romans pour garnir les

rayons des différentes biblio-

thèques de nos écoles?

Il faudrait que le CA revoit

sérieusement sa décision d’avoir

deux directeurs de l’éducation

pour l’année prochaine. Il existe

sûrement des dossiers chauds ou

encore des circonstances atténu-

antes pour expliquer cette déci-

sion mais on a sûrement pas fait

le meilleur choix. Il existe sûre-

ment des alternatives telle que

Éditorial
Prendre son propre avenir en main

Après une série de mauvaises nouvelles sur le plan économique dans la région,

surtout au sein de l’industrie forestière locale et régionale, le ministre du

Développement du Nord et des Mines de l’Ontario s’est rendu dans la région de Hearst

la semaine dernière pour y faire une annonce qui a été bien accueillie. Le ministre Rick

Bartolucci était ainsi de passage à Val-Côté pour annoncer l’octroi d’un prêt d’un mil-

lion de dollars aux Industries LacWood, une initiative de deux investisseurs locaux qui

pourrait créer jusqu’à une trentaine d’emplois éventuellement.

«On devrait tous être très fiers des partenariats créés avec la mise sur pied de cette

entreprise. Ça démontre l’opportunisme et le dynamisme de la région et de son secteur

privé», a déclaré avec raison le ministre Bartolucci. Cet opportunisme et ce

dynamisme, que l’on a malheureusement vus en de trop rares occasions depuis

quelques années, ont été bien présents dans le processus de création de cette nouvelle

entreprise de produits forestiers à valeur ajoutée. Dans le cas présent, on se doit de

souligner les efforts déployés en ce qui a trait aux ententes qui ont été conclues pour

l’approvisionnement en bois, un problème auquel plusieurs entreprises du secteur

forestier ont dû faire face au cours des dernières années.

Mais avant tout, l’établissement d’une telle entreprise dans la région témoigne d’un

bel esprit d’initiative alors que des investisseurs locaux n’hésitent pas à aller de l’avant

pour prendre des risques et ainsi injecter des fonds dans le développement économique

de la région.

Il est d’ailleurs essentiel, afin d’assurer la prospérité de la région de Hearst, que des

investisseurs locaux fassent preuve d’agressivité en développant de nouvelles idées. Si

de telles initiatives ne sont pas entreprises à l’échelle locale, l’économie régionale sera

constamment plongée dans l’incertitude, en raison du fait que les principaux

employeurs de la communauté sont des compagnies de grande envergure qui sont

établies dans des dizaines de communautés à l’échelle provinciale, nationale et même

internationale.

Ainsi, la région ne peut se permettre d’être à la merci de compagnies telles Tembec

et Columbia Forest Products, sans vouloir en pointer l’une du doigt en particulier.

Comme on a pu le constater au cours des dernières années, ces compagnies qui doivent

respecter des budgets de centaines de millions de dollars peuvent parfois annoncer du

jour au lendemain la fermeture d’une usine ou encore la mise à pied de dizaines d’em-

ployés, ce qui a un impact énorme sur une communauté de petite taille.

Danny Joncas

Lettres à l’éditeur
Un parent questionne le Conseil scolaire

différer la retraite du directeur

général pour 2006 ou encore

engager une personne de niveau

directeur d’école pour épauler la

nouvelle directrice et ainsi réalis-

er une économie de près de 50

000 $.

J’espère par cette lettre expri-

me mon mécontentement de la

présente décision et espère que

d’autres parents concernés par

l’éducation de leurs enfants vont

emboîter le pas et exprimer eux

aussi leur désaccord avec leur

conseiller scolaire respectif. Une

personne seule peut difficilement

faire un changement mais ensem-

ble on peut accomplir de grandes

choses.

Denis Lacroix,
un parent concerné

Hearst (ON)

En février 2001, Michèle

LeBlanc a bien voulu me donner

ma chance en m’engageant à

temps partiel à la radio CINN

FM. C’est à ce moment que j’ai

pu développer ma passion pour

ce métier. Depuis, j’ai pu élargir

mes connaissances en obtenant

mon diplôme en radiodiffusion et

revenir ici appliquer ce que

j’avais appris. Vendredi dernier,

j’ai dit mes derniers mots sur les

ondes de CINN FM.

Je tiens à remercier Michèle de

m’avoir donné une chance. Merci

à toute l’équipe de la radio:

Gaëtanne, Sylvie, Agathe, Steve,

Stéphanie, Johanne, Hugo,

Mélanie et Aldé. J’ai passé de

beaux moments avec vous.

Merci à tous ceux qui m’ont

écoutée et encouragée dans mon

travail. Merci à tous les jeunes

qui m’ont divertie chaque matin

lors du concours pour étudiants.

Merci à chaque personne que j’ai

eu la chance de cotoyer dans mon

émission et les commerçants, j’ai

bien aimé travailler avec vous!

J’ai fait des rencontres très spé-

ciales à Hearst et j’en garderai

toujours de beaux souvenirs.

Pierre, Julie, Daniel, François,

Diane, Lionel, Claire, on aura

l’occasion de se revoir. En termi-

nant, Stéphanie Guérette, merci

pour ta présence et surtout bonne

chance dans tes projets futurs!

Merci beaucoup à toute la com-

munauté de m’avoir épaulée

d’une façon ou d’une autre lors

de mon passage à CINN FM. À

bientôt!

Valérie Maltais
Hearst (ON)

À bientôt!
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Des fleurs
pour Notre-Dame

Je veux féliciter et remercier par la présente toutes les person-

nes concernées qui ont pris soin de moi à l’occasion de mon séjour

à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst entre le 22 et le 30 mai 2005.

Toutes vos qualités personnelles, votre travail en équipe, votre

compassion, votre patience, votre délicatesse, votre confidentialité

et même la propreté forment une grande corbeille de fleurs hum-

naines très variées et très précieuses.

Encore une fois, il me fait plaisir de vous laisser savoir que j’ai

reçu des soins de qualité et que je vous en remercie bien sincère-

ment. Dai gratis afflectorum servus!

Jean-Marc Pelletier,
prêtre

Hearst (ON)

Merci
Merci semble un bien petit mot pour exprimer toute la gratitude

que l’on ressent depuis le décès de notre petit ange Alexandre. La

bonté et la générosité des gens de partout ont été pour nous d’un

grand support et nous en sommes très reconnaissants.

Merci d’abord au Père Rémi Lessard pour sa disponibilité et

son support lors de cette dure épreuve. Merci au Dr René Laflèche

ainsi qu’à son équipe (spécialement Lisa Lacroix, une infirmière et

une amie exceptionnelle) pour leur travail et leur dévouement,

autant personnel que professionnel. Merci au personnel du

troisième plancher de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst pour leur

aide et leur compassion. Merci à Annie et François du Salon

funéraire Lafrance pour leur compréhension. Merci à Josée et

Bruce de Gatineau, des inconnus au grand coeur.

Merci aussi à vous (vous vous reconnaîtrez) pour votre grande

générosité et sans qui nos inquiétudes auraient été encore plus

grandes. Merci à nos familles et nos ami-e-s pour leur support, leur

disponibilité et leur amour: autant vous êtes là pour nous,

Alexandre le sera pour vous.

Finalement, merci à tous ceux et celles qui nous ont démontré

des gestes de sympathie, soit par une présence, un cadeau, une

carte, une pensée ou une prière: ils nous ont fait le plus grand bien.

Du fond du coeur, merci.

Derek, Michelle et
Anne Lukowski

Hearst (ON)

Lettres à l’éditeur

Le ministre Bartolucci s’arrête dans la région
...suite de la page HA1

Ainsi, la Société de gestion du

Fonds du patrimoine du Nord de

l’Ontario (SGFPNO) consentira

un prêt d’un million de dollars à

Industries LacWood pour con-

struire, à Hallébourg, une usine

de fabrication de produits à

valeur ajoutée qui seront vendus

à un grand détaillant mondial de

meubles de maison.

La nouvelle usine produira et

fournira diverses composantes de

meubles de base, comme les élé-

ments de rayonnage et les com-

posantes de cadre de lit.

L’entreprise poursuivra des occa-

sions d’affaires avec les grands

magasins de surface. Au départ,

10 emplois en fabrication seront

créés, puis ce chiffre passera à 30

quand l’usine aura atteint sa

pleine capacité de production

dans la deuxième année d’ex-

ploitation.

«Cette nouvelle entreprise

devrait profiter d’atouts compéti-

tifs permanents, à savoir sa prox-

imité aux sources de matières

premières, l’accès à une excel-

lente infrastructure de transport et

sa proximité aux marchés mondi-

aux, a ajouté M. Bartolucci,

président de la SGFPNO.

«Elle démontre clairement le

potentiel de croissance qui existe

dans nos secteurs de ressources et

la volonté de notre gouvernement

d’investir dans l’esprit d’entre-

preneuriat du Nord», poursuivait

le ministre Bartolucci.

D’autres dignitaires ont aussi

pris la parole lors de la brève con-

férence de presse de jeudi dernier,

dont Jean Piché, qui siège au sein

du conseil d’administration de la

SGFPNO. Celui-ci s’est dit tout

aussi satisfait que le ministre

Bartolucci de la création de cette

entreprise.

«Félicitations à toute l’équipe.

C’est bien de voir qu’on travaille

au développement futur de notre

région», a souligné M. Piché.

Pour sa part, le président des

Industries LacWood, Normand

Lacroix, a précisé que ce projet

est le résultat d’un travail

d’équipe. «Ce prêt d’un million

contribuera à développer de nou-

velles idées. Je tiens à remercier

M. Bartolucci et les agences qui

nous aident dans ce projet de leur

engagement. Enfin, j’aimerais

remercier nos employés qui tra-

vaillent fort à faire de ce projet un

succès», commentait M. Lacroix.

Les six nouveaux programmes

instaurés par la SGFPNO et

annoncés en janvier offrent de

nouvelles possibilités aux jeunes,

aux jeunes entrepreneurs, aux

entreprises et aux industries, aux

collectivités et aux partenariats

public-privé, entre autres, dans le

Nord de l’Ontario.

À ces programmes s’allieront

d’autres initiatives gouvernemen-

tales comme le programme de

prêts aux entreprises financés par

les Obligations de développe-

ment du Nord de l’Ontario et le

Programme InvestiNord du gou-

vernement de l’Ontario.

Le Plan pour la prospérité du

Nord mis de l’avant par le gou-

vernement McGuinty repose sur

quatre piliers ou secteurs d’in-

térêt: renforcer le Nord et ses col-

lectivités, écouter et mieux servir

les gens du Nord; rivaliser sur les

marchés mondiaux; et offrir de

nouvelles possibilités à tous.!

705, rue
Front

Hearst On

Tél.:372-6969OOOOuuuuvvvveeeerrrr ttttuuuurrrreeee     
ooooffff ffff iiii cccc iiii eeee llll llll eeee

fleuriste

florales

fleuriste

florales

florales
cchheezz

le vendredi 3 juin 2005
de 9 h à 21 h

Venez rencontrer la nouvelle propriétaire Suzanne Vienneau qui se fera un

plaisir de vous recevoir et de vous connaître d’avantage !

Elle vous offre le service de fleurs naturelles pour toutes les occasions et

ce en tout temps, arrangements de soie et un multiples choix de cadeaux.

Les futurs mariés venez écrire vos idées-cadeaux dans le livre des mariés!

On vous attends en grand nombre et obtenez la chance de gagner 
un certificat-cadeau de 100 $ et deux de 50 $

Café et beignes seront servis.

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

Samedi de 9 h à 17 h

JJOOUURRNNAALL  
HHEEUURREEUUXX
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Le restaurant McDonald’s de Heasrt a remis, la semaine dernière, les fonds recueillis lors du
Grand McDon, qui avait lieu le 18 mai dernier. La chèque de 5 500 $ a été remis au département
de pédiatrie de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Ce montant amassé pendant la journée du 18
mai constitue le 14e plus important de tous les restaurants McDonald’s en Ontario. Sur la photo
on reconnaît, dans l’ordre habituel, Kathy Sutherland, Josée Ouellet, Linda Morin et Nicole
Rivest, qui représentaient l’Hôpital Notre-Dame. On peut aussi voir Jean Boisvert, Elsa Korpela
et Annie Poirier du restaurant McDonald’s. Photo Le Nord/DJ

Cérémonie de remise des diplômes au Collège Boréal de Hearst
HEARST(DJ) - Le campus de

Hearst du Collège Boréal a tenu

sa cérémonie annuelle de remise

de diplômes et de certificats le

mardi 24 mai dernier. Au total,

près d’une cinquantaine d’ap-

prenants et d’apprenantes du

campus de Hearst ont reçu un

certificat ou un diplôme lors de

cette dixième cérémonie.

Dans le programme d’adminis-

tration de bureau - commis (un

an), on retrouve Krysta Béchard,

Kim Dorval, Angèle Duguay,

Nicole Gaulin, Josée Lacroix,

Josée Lanoix, Kimberley

Salonen, Sylvie Savoie, Renée

Veilleux et Lison Villeneuve.

En adminsitration de bureau -

adjoint administratif (deux ans),

des diplômes ont été attribués à

Anik Mignault, Julie Pelletier et

Stéphanie Plourde.

Dans le programme de com-

merce d’une durée de deux ans,

les finissants sont Stéphanie

Blier, Valérie Plourde, Vincent

Rheault et Daniel Vachon.

Chantal Arseneault, Renée

Blanchette, Dora Dufour et Annie

Fournier ont complété le cours de

20 semaines de préposé aux serv-

ices de soutien personnel.

En soudage et assemblage, pro-

gramme d’une durée d’un an, le

collège a octroyé des diplômes à

Michel Blais, Patrick Breault,

Jean-Noël Jacques, Joël

Malenfant et Stéphane Piché.

Trois apprenants ont complété

cette année le programme de

deux ans de techniques du génie

mécanique - maintenance indus-

trielle. Il s’agit d’Éric N.J.

Carrière, Luc Cloutier et Kevin

Lawrence.

Pour ce qui est du programme

général d’arts et de sciences

d’une durée d’un an, il a été com-

plété par Julie Alary, Mélanie-

Sue Fortier, Emmanuel Proulx et

Cindy Salonen.

Pour leur part, Mélanie Brochu,

Linda Daigle, Sylvie Lapointe-

Fortin, Karen Gauthier, Manon

Gosselin et Annick Hudon ont

obtenu leur certificat d’aide-

enseignante (30 semaines).

Enfin, Ghislain Beauvais, Alain

Brochu, Robert Collin, Bernard

Gagnon, Kevin Lachance, Jean-

Philip Martin, Patrick Paul et

André Poirier ont complété le

cours de charpentier-menuisier

(40 semaines).!

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

MONSTER IN LAW (PG)

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

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

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale sur

grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

EN VEDETTE : JENNIFER LOPEZ ET JANE FONDA

• VENDREDI 3 JUIN À 19 H  ET À 21 H
• SAMEDI 4 JUIN À 19 H ET À 21 H 
• DIMANCHE 5 JUIN À 19 H  ET À 21 H
• LUNDI 6 JUIN À 19 H  30
• MARDI 7 JUIN À 19 H  ET À 21 H
• MERCREDI 8 JUIN À 19 H  30
• JEUDI 9 JUIN À  19 H 30

LA TERRACE 
EST MAINTENANT

OUVERTE !

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee

CHILI DE LÉGUMES
CONSISTANT

Temps de préparationd et  de cuisson : 25 minutes

Réchauffez vos soirées d'hiver avec un plat de

légumes consistant qui convient à toute la famille.

Selon le Guide alimentaire canadien, cette recette

contient l'équivalent d'un plat composé dune por-

tion de deux légumes, d'une portion de viande et

d'une portion de substitut.

" 2 cuillérées à soupe  d'huile végétale

" 1 gros oignon coupé en morceaux

" 1 petit poivron vert coupé en morceaux

" 2 gousses d'ail hachées fin

" 1 cuillérée à soupe de chili en poudre

" 1/2 cuillérée à thé de cumin moulu

" 2-1/2 coupelles de cocktail de légumes V8® à

faible teneur en sodium

" 1 boîte de conserve (10 oz/540ml) d'haricots ou

d'haricots noirs égouttés et rincés

" 1 boite de conserve (14 oz/398ml) d'haricots

Pinto égouttés et rincés

Faites chauffer l'huile dans une casserole.  Ajouter

l'oignon, le poivre, l'ail, la poudre de chili et le

cumin ; faites cuire jusqu'à ce que les légumes

soient tendres.  Ajoutez le V8 à faible teneur en

sodium ; faites bouillir.  Cuisez à feu doux pendant

cinq minutes.  Ajoutez les haricots et faites

réchauffer le tout.

Recette pour 4 personnes

Source : V8® à faible teneur en sodium
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Horaire télé Nord
du 1er au 7 juin 2005

7:00 AM
[2] BLUE’S CLUES
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] MATIN EXPRESS
[16] STICKIN’ AROUND (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mar Mer) CLIFFORD’S PUPPY
DAYS (R) (Jeu Ven Lun) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) GREAT CANADIAN RIVERS
(R) (Jeu) WILD ENCOUNTERS (R) (Ven)
FRONTIERS OF CONSTRUCTION (R)
(Lun) FRONTIERS OF CONSTRUCTION
(R) (Mar) WORLD’S MOST DANGEROUS
PLACES
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] MY DAD THE ROCKSTAR (R)
[30] BELKO CANADA
[31] TODDWORLD (R)
[32] AMERICAN MORNING
[33] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R) (Ven) TENNIS Omnium Français ATP
En direct
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CLASSROOM
Partie 1 de 2 (suite le 2 juin) (Ven)
CLASSROOM (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Ven) TENNIS ATP En direct
[56] CAFÉINE

7:10 AM
[8] (Mer Jeu Ven) DOODLEBOPS (Lun
Mar) ARTHUR

7:30 AM
[2] [8] [20] ARTHUR
[16] GEORGE SHRINKS (R)
[19] (Mer Lun Mar) THE SMURFS (R)
(Jeu Ven) SHERLOCK HOLMES IN THE
22ND CENTURY (R)
[24] (Mer Jeu) GREAT CANADIAN
PARKS (R)
[27] (Mer) THE PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS (R) (Jeu Ven Mar)
THE PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS (R) (Lun)
PLAYWRIGHTS AND SCREENWRITERS
(R)
[28] ATOMIC BETTY
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)

7:35 AM
[12] PETIT POTAM (R)

7:50 AM
[12] LE NIDOUILLE

8:00 AM
[2] GEORGE SHRINKS
[8] CLIFFORD THE BIG RED DOG (R)
[12] LES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR
(R)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS (R)
[19] HOME IMPROVEMENT (R)
[20] DRAGON TALES (R)
[24] (Mer) RAINWOLVES (Jeu)
PROFILES OF NATURE (R) (Lun Ven)

SUPER SHIPS (R) (Mar) STONES OF
FATE AND FORTUNE
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
THE WORD THIS WEEK (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (Lun Mar)
BANFF MASTERS (R)
[28] (Mer Jeu Mar) WHAT’S NEW
SCOOBY DOO (R) (Ven) FOSTER’S
HOME FOR IMAGINARY FRIENDS (R)
(Lun) DUCK DODGERS (R)
[30] KILLER INSTINCT (R)
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[33] (Mer Jeu) TENNIS Omnium Français
ATP En direct (Lun Mar)
SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CINÉMA Night Shift (1982)
(Jeu) MINUTE BY MINUTE (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R) (Lun) SELL
THIS HOUSE! (Mar) CINÉMA Superman
(1978)
[38] (Mer Lun Mar) SPORTS 30 (R) (Jeu)
TENNIS ATP (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:25 AM
[2] (Lun) ALL ABOUT ART

8:30 AM
[2] TODDWORLD
[8] DRAGON TALES
[12] BENJAMIN (R)
[16] LAZYTOWN (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (R)
(Lun) BOB THE BUILDER
[27] (Lun Mer) THE WRITING LIFE (R)
(Mar Jeu) THE WRITING LIFE (R) (Ven)
MOVIE TELEVISION (R)
[28] MISS SPIDER’S SUNNY PATCH
FRIENDS (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Lun) CINÉMA Unlawful Entry (1992)
[38] (Mer Lun Mar) SPORTS 30 (R)
[59] PHOTOS DE FAMILLE

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS

9:00 AM
[2] MAKE WAY FOR NODDY
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] MONA THE VAMPIRE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] WORLD VISION (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) RICHARD MARGISON SINGS
VERDI (R) (Jeu) RON HYNES: THE
IRISH TOUR (R) (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (Lun) SEE AND HEAR THE
WORLD (R) (Mar) JAZZ BOX (R)
[28] CAILLOU
[29] MAURY
[30] (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (Ven) BEYOND

BELIEF (Lun) WORLD’S BEST (R) (Mar)
KILLER INSTINCT
[31] A BABY STORY (R)
[33] (Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Jeu) MINUTE BY MINUTE (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R)
[35] (Mer Jeu Ven) HORSEPOWER TV
(Lun Mar) OBLIVIOUS
[38] (Lun Mer) VIVRE PLUS (R) (Mar)
COURSE AUTOMOBILE Grand Prix de
Milwaukee CART (R)
[58] (Mer) CINÉMA Meurtrière par amour
(1997) (Jeu) CINÉMA Un enfant à aimer
(1997) (Ven) CINÉMA Un chef de rayon
explosif (1963) (Lun) CINÉMA Les petites
surprises de la vie (1999) (Mar) CINÉMA
Le Courage d’une mère (2001)

9:10 AM
[2] SAGWA: THE CHINESE SIAMESE
CAT

9:20 AM
[12] LES VOYAGES DE BALTHAZAR (R)

9:30 AM
[2] (Mer Ven Lun) LIGHTS, CAMERA,
ACTION, WIGGLES! (Mar Jeu) HI-5
[8] THE SAVE-UMS!
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[23] (Mer) MEN OF MUSIC (R) (Jeu)
TASTE! (R) (Ven) SUMMIT OF LIFE (R)
(Lun) GOOD TIMES TRAVEL (R) (Mar)
TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[28] HARRY AND HIS BUCKET FULL OF
DINOSAURS
[30] (Jeu) BEYOND BELIEF (Ven) BOB
IZUMI’S REAL FISHING SHOW
[31] A BABY STORY (R)
[35] (Mer Jeu Ven) TRUCKS! (Lun Mar)
OBLIVIOUS
[38] (Mer) LE MONDE DU SPORT
GILLETTE (R) (Lun) TENNIS ATP (R)
[59] (Mer) BIBLIOTHECA (Jeu) SIGNES
(Ven) CULTIVÉ ET BIEN ÉLEVÉ (Lun)
RÊVES EN AFRIQUE (Mar) FOUS DU
VIN

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

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

9:55 AM
[59] (Mer) COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
(R)

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE
[3] WORLD VISION
[4] BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] THE JANE PAULEY SHOW
[11] (Mer Jeu Lun Mar) THE TONY
DANZA SHOW (Ven) TENNIS Omnium
Français
[12] PAPI BONHEUR (R)
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER

[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) THE FUTURE IS WILD (Jeu)
CROCODILE HUNTER (R) (Ven)
PROFILES OF NATURE (R) (Lun) THE
FEAR FIGHTERS (R) (Mar) THE LAST
MANEATER (R)
[27] (Mer) A TASTE OF SHAKESPEARE
(R) (Jeu) WATER MARKS (R) (Ven) THE
PRODUCERS (R) (Lun) MOCEAN
DANCE (R) (Mar) TALKIN’ BLUES (R)
[28] MAGGIE AND THE FEROCIOUS
BEAST
[29] CITYLINE
[30] CREEPY CANADA
[31] CLEAN SWEEP (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] (Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) INVESTIGATIVE REPORTS
(R) (Jeu) MINUTE BY MINUTE (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Mer) SUPERBIKE (R)
[56] LE MEC À DAMES (R)
[57] RDI EN DIRECT
[59] (Jeu) SUR LA PISTE DES NOMS
(Ven) LA SEMAINE VERTE (Lun)
CONVERSATION (Mar) BIBLIOTHECA
JUNIOR

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] BABAR (R)

[13] (Mer Jeu Ven Mar) DES VERTES ET
DES PAS MÛRES (R) (Lun) LA VIE LA
VIE (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[24] (Mer) THE FUTURE IS WILD (Ven)
PROFILES OF NATURE
[27] (Lun) DANCE ATLANTIC (R) (Mar)
SOLOS: THE JAZZ SESSIONS (R)
[28] PECOLA (R)
[59] (Jeu) TEMPS PRÉSENT (R) (Ven)
PANORAMA (Lun) MÉMOIRES DE
NORMANDIE (R) (Mar) ACTUEL

11:00 AM
[2] PEEP & THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mer) AMNESTY INTERNATIONAL
(Jeu) THE PET GUYS (R) (Ven) GET UP
& GROW (R) (Lun Mar) EAGLE.COM
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] (Mer Jeu Lun Mar) MAURY
[13] RICARDO
[16] HAMTARO (R)
[19] THE PEOPLE’S COURT
[20] JAY JAY THE JET PLANE (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT’S MADE (R) (Mar) MONSTER
GARAGE (R)
[27] (Ven) THE ACTORS (R) (Lun) STEP
UP! (R) (Mar) WOMEN OF MUSIC
[28] RESCUE HEROES (R)
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GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

[2] TVO
[3] Global 
[4] MCTV/CTV Timmins
[8] CBC Timmins
[9] CBS (WWJ) Detroit
[10] ABC (WXYZ) Detroit
[11] NBC (WDIV) Detroit
[12] TFO
[13] SRC (CBLFT)
[14] CTV NEWSNET

[15]   MétéoMédia
[16] Youth TV (YTV)

[17] Vision

[18] Country Music

Television
[19] Fox WUHF Rochester
[20] PBS (WTVS) Detroit

[21] Musique Plus

[22] Women Television

Network
[23] ONTV Hamilton
[24] Discovery Canada

[25] The Comedy Network
[27] Bravo
[28] Teletoon
[29] CITY TV Toronto
[30] Outdoor Life
[31] Learning Channel
[32] CNN
[33] TSN
[34] A & E
[35] Nashville Network

[36] Much Music

[37] Home and Garden

Television
[38] RDS (Réseau des sports)

[39] Télétoon

[40] Prime

[43] TM1

[44] TM2

[45] TM3

[46] TM4

[47] TM5

[48] Movie Pix

[49] Family Chanel

[50] CTV Sportsnet

[51] WTBS Atlanta

[52] WGN Chicago

[53] WSBK Boston

[54] House of commons

[55] Ontario Legislature

[56] Quatre Saisons

[57] RDI (Réseau de 

l'information)

[58] TVA (CHOT)

[59] TV5 International

[60] Super Écran

[61] Aboriginal People

Television 

Network

[62] Muchmore Music

[63] Broadcast News

[10] Canaux non
répertoriés

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

[2] THE LIFE OF MAMMALS Chisellers
[3] RONA DREAM HOME
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA (R)
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY Curse of the
Necklace (R)
[19] THE SIMPSONS The Day the
Violence Died (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL World Class City
(R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Time and
Punishment (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] IN A FIX New Beginnings (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BOXING Tuesday Night Fights (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Crib Death?
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Organ Grinder (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Los
Angeles Angels d’Anaheim vs. White Sox
de Chicago Site: U.S. Cellular Field
Chicago, Illinois
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] ENTRE NOUS

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] L’ÉPICERIE
[16] YU-GI-OH!
[19] SEINFELD The Face Painter (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE My Best Friend’s
Tush (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS
Jardin alpin

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] THAT ‘70S SHOW Can’t You
Hear Me Knocking (R)
[4] CANADIAN IDOL
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Vancouver Partie 2 de 2 (suite du 25 mai)
(R)
[9] 60 MINUTES
[10] [29] SUPERNANNY Weston Family
(R)
[11] THE EAGLES IN AUSTRALIA
[12] SAFARI
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU!
[16] REBOOT The Quick and the Fed (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW FYI
[23] DOC The Checkered Flag (R)
[24] DIVE TO BERMUDA TRIANGLE (R)
[27] THE SINGULAR SERIES Drama
Queen (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[30] E-FORCE Diver Reacue/ Surprising
Discovery (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Kansas
City: Girls Gone WYWO
[32] DEFINING MOMENTS 25 Stories
That Touched Our Lives Partie 1 de 2
(suite à 22h00)
[34] BIOGRAPHY Ron Howard:
Hollywood’s Favorite Son (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION You’ve Got Male (R)
[56] CINÉMA Happy Gilmore Un hock-
eyeur raté mais doué pour le golf participe
à des tournois. Adam Sandler (1995)
[57] GRANDS REPORTAGES Quel beau
sport!
[58] HISTOIRE VRAIE Coeur à prendre
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[3] BRITNEY & KEVIN: CHAOTIC
Scared to Love You
[16] BEASTIES The Web (R)
[19] THAT ‘70S SHOW Beast of Burden
(R)
[20] COOKING UNDER FIRE
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[30] OCEAN WANDERER (R)

9:00 PM
[2] TRIAL AND RETRIBUTION Blue
Eiderdown
[3] THAT ‘70S SHOW It’s Only Rock ‘n’
Roll (R)

[4] [10] DANCING WITH THE STARS
Début
[8] CANADA’S WAR IN COLOUR Call To
Duty Partie 2 de 3 (suite le 8 juin) (R)
[9] [23] THE KING OF QUEENS Name
Dropper (R)
[12] CINÉMA Les parents terribles Michel
annonce à sa mère abusive qu’il est
amoureux de la maîtresse de son père.
Jean Marais (1948)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS King Tut
Curse: King Tut Murder (R)
[19] THAT ‘70S SHOW Street Fighting
Man (R)
[20] AMERICAN MASTERS Ella
Fitzgerald: Something to Live For
[27] CINÉMA Seducing Maarya A deter-
mined Indian father tries to teach his gay
son how to seduce his new wife. Nandana
Sen (1999)
[28] FAMILY GUY
[29] CINÉMA Along Came a Spider A
detective investigates the kidnapping of
two children by a schizophrenic psy-
chopath. Morgan Freeman (2001)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] AMERICA’S UGLIEST BEDROOM
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Spurs de San Antonio
vs. Suns de Phoenix Site: Aréna America
West Phoenix, Arizona (if necessary)
[34] COLD CASE FILES The Monster/ A
Cousin’s Promise (R)
[35] V.I.P. South By Southwest (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

9:30 PM
[3] THAT ‘70S SHOW (R)
[9] [23] YES, DEAR Won’t Ask, Won’t
Tell
[16] 15/ LOVE Memphre Blues (R)
[19] THAT ‘70S SHOW It’s Only Rock ‘n’
Roll (R)
[28] BROMWELL HIGH
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Citizen Black
[3] MY FABULOUS GAY WEDDING Rob
and Greg Début
[4] [11] LAW & ORDER Cry Wolf (R)

[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] CSI: NY Blink (R)
[10] LOST Pilot Partie 1 de 2 (suite le 8
juin) (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA That Unforgettable Face
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] MYTH BUSTERS Myth Busters
Goofs (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[32] DEFINING MOMENTS 25 Stories
That Touched Our Lives Partie 2 de 2
[34] CINÉMA Faith of My Fathers The
harrowing and heroic story of Senator
John McCain, who endured years of tor-
ture as a POW. (2005)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Organ Grinder (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[16] DRAGON BALL Kame House
Discovered! (R)
[28] DELTA STATE
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Robert Needs Money (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] READY OR NOT Family Album (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Robbery
(R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Do You
Take This Man?
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Corpus Delicti (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] KILLER INSTINCT Sky Predators (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Kansas
City: Girls Gone WYWO (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION You’ve Got Male (R)

[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel: Coca-Cola 600 NASCAR Daytona
Beach, Floride (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] TEMPS PRÉSENT

11:05 PM
[58] CINÉMA Balayés par la mer Une ser-
vante rêveuse s’éprend d’un naufragé
ukrainien mal accueilli par la communauté.
Rachel Weisz (1997)

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA Shadow Magic A photogra-
pher’s efforts to establish a film industry in
China are met with opposition. Jared
Harris (2000)

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Merv Griffin Show (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES A
Strange Man
[28] BROMWELL HIGH
[33] SPORTSCENTRE
[56] FLASH (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] THE NEW MUSIC

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] MYTH BUSTERS Myth Busters
Goofs (R)
[27] NYPD BLUE Yo, Adrian (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] AMERICA’S UGLIEST BEDROOM
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] BIOGRAPHY Ron Howard:
Hollywood’s Favorite Son (R)
[35] V.I.P. Valzheimer’s (R)
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7:00 PM
[2] MICHAEL PALIN’S HEMINGWAY
ADVENTURE (R)
[3] TRAIN 48
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PALUDISME, L’HÉCATOMBE
SILENCIEUSE (R)
[13] CINÉMA Turner et Hooch Un enquê-
teur désire se servir du chien de son ami
pour identifier un meurtrier. Tom Hanks
(1989)
[16] GUNDAM FORCE Gundam Force,
Triple Attack! (R)
[19] THE SIMPSONS You Only Move
Twice (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Partners and Other
Strangers (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Belles of the
Balls (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] IN A FIX Rockin’ Retro (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] GOLF Tournoi Mémorial AGP Site:
Club de Golf Muirfield Village Dublin, Ohio
(R)
[34] AMERICAN JUSTICE Defending the
Mob (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burden of Proof (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[58] MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE Les
mauvais tours de l’oncle Arthur
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[16] TRANSFORMERS ENERGON Crash
Course
[19] SEINFELD Highlights of 100 Partie 2
de 2 (suite du 2 juin) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY The Present Partie
2 de 2 (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[38] SOCCER En direct ALS Lynx de
Toronto vs. Impact de Montréal Montréal,
Québec
[56] MADEMOISELLE SWAN (R)
[57] RDI 10 ANS Toujours plus haut
[58] BEC ET MUSEAU Début de la sai-
son
[59] THALASSA

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] GILMORE GIRLS (R)
[4] [9] JOAN OF ARCADIA The Rise
and Fall of Joan Girardi (R)

[8] CINÉMA The Mask A bank clerk finds
an ancient mask that turns him into a
smooth-talking superhero. Jim Carrey
(1994)
[10] 8 SIMPLE RULES The Teacher’s
Lounge (R)
[11] [23] DATELINE NBC
[12] UN AIR DE FAMILLE Famille Proulx
[16] DRAGON BALL GT
[19] [29] CINÉMA The Glass House A
teen, who is taken in by a Malibu couple,
discovers they are not what they appear to
be. Leelee Sobieski (2001)
[20] WITNESS TO HOPE
[24] MYSTERIES OF THE DEAD Shang
Dynasty
[27] SCANNING THE MOVIES The
Sisterhood of the Travelling Pants (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] CLEAN SWEEP Clutter Comes Alive
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Pamela Anderson
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Primum Non Nocere (R)
[58] CINÉMA Notre histoire Mariés depuis
15 ans, un couple fait le point sur les
moments marquants de la vie. Michelle
Pfeiffer (1999)

8:30 PM
[10] COMPLETE SAVAGES Crimes and
Mini-Wieners
[12] PROFILS André Brin (R)
[16] DRAGON BALL Z Return to the
Other World (R)
[27] STAR! CLOSE-UP Gary Sinise (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[56] C’EST MON SHOW (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Mountains and Molehills
(R)
[3] LARGO WINCH Arctic Project (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Formalities (R)
[9] JAG A Whole New Ballgame (R)
[10] HOPE & FAITH Do I look Frat in
This? (R)
[12] CINÉMA Le sang d’un poète Dans un
studio d’artiste, une statue inachevée
prend vie. Errique Rivero (1931)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[24] WORLD OF MYSTERIES America’s
Loch Ness Monster
[27] CINÉMA The Cherokee Kid A clumsy
man is transformed into a slick gunslinger
as he tracks down a greedy land baron.
Sinbad (1996)
[28] FAMILY GUY
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristen
[32] LARRY KING LIVE
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Suns de Phoenix vs.
Spurs de San Antonio Site: Centre SBC
San Antonio, Texas (if necessary)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Felonious Monk (R)

[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
9:30 PM

[10] LESS THAN PERFECT From the
Chair to the Couch (R)
[16] GUNDAM SEED Decisive Fire
[28] BROMWELL HIGH
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] CORONER Dernière visite (R)
[59] VIETNAM: LE SECRET DE LA
GUERRE

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death in
Disguise Partie 1 de 2 (R)
[3] [10] 20/20 FRIDAY
[4] [11] LAW & ORDER: TRIAL BY
JURY Baby Boom (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] NUMB3RS Structural Corruption
(R)
[12] JEAN COCTEAU, AUTOPORTRAIT
D’UN INCONNU
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA
[24] DISASTER DETECTIVES Mayday II:
Deadly Crossroads (R)
[28] FUTURAMA
[29] STAR TREK: ENTERPRISE Home
(R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WHAT NOT TO WEAR Melanie A.
(R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] BIOGRAPHY Life After Baywatch
[35] ULTIMATE KNOCKOUTS
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] MICHAËLLE
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[16] .HACK// SIGN
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[28] DELTA STATE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN Fin de la saison
[3] [4] [8] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Annoying Kid (R)
[12] PALUDISME, L’HÉCATOMBE
SILENCIEUSE (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] REBOOT My Two Bobs (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE High
School Play (R)
[20] DR. WAYNE DYER The Power of
Intention
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Charm City (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[29] NEWS
[30] KILLER INSTINCT Raising Arizona
(R)

[31] CLEAN SWEEP Clutter Comes Alive
(R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] AMERICAN JUSTICE What
Happened to Carrie Culberson? (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chasing the Bus (R)
[38] LUTTE Impact TNA
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] L’ESPRIT DES LIEUX

11:05 PM
[58] CINÉMA À chacun son heure Un
inspecteur de police enquête sur la dis-
parition de la nouvelle épouse de son
neveu. Peter Falk (1992)

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA An Ideal Husband A hus-
band’s seemingly perfect life is threatened
by evidence of a past misdeed. Rupert
Everett (1999)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[16] BEASTIES The Agenda (R)
[19] SEINFELD The Frogger (R)
[28] BROMWELL HIGH
[33] SPORTSCENTRE
[56] FLASH (R)
[59] CRIMES EN SÉRIE

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

12:00 AM
[2] STUDIO 2
[12] VOLT (R)
[16] SAMURAI JACK Birth of Evil
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[23] JUDGE JUDY
[24] THE SEX FILES Orgasm (R)
[27] SEX AND THE CITY Old Dogs New
Tricks (R)
[28] FUTURAMA
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristen (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] BIOGRAPHY Pamela Anderson (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Chain of Command Partie
1 de 2 (continué ensuite) (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] LES CONCERTS DU VENDREDI
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR Family Fear Factor
Episode (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Revenge Is Best Served Cold (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)

12:30 AM
[12] CINÉMA Orphée Orphée pénètre

dans le monde interdit, sous la conduite
d’une mystérieuse princesse. Jean Marais
(1950)
[16] SPIDERMAN Heroes & Villains (R)
[19] KING OF THE HILL Get Your Freak
Off (R)
[24] THE SEX FILES Fetish (R)
[28] FAMILY GUY
[33] MOTORING 2005 (R)

12:35 AM
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN (R)

12:45 AM
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU! (R)
[27] CINÉMA Games That Lovers Play
Two rival madams launch a competition to
determine which of them owns the ‘best
girl.’ Joanna Lumley (1970)

12:55 AM
[9] GOLF HIGHLIGHTS The Memorial

1:00 AM
[2] HEARTBEAT Mountains and Molehills
[16] GUNDAM SEED Decisive Fire (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] MYTH BUSTERS Sinking Titanic (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Melanie A.
(R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN (R)
[33] MOTORCYCLE EXPERIENCE (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Chain of Command Partie
2 de 2 (R)
[38] COMBATS ULTIMES (R)
[56] VOYEUR
[57] LE JOURNAL RDI (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

1:05 AM

7:00 PM
[2] SUPERSTRUCTURES The Oresund
Link
[3] WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY? (R)
[4] ETALK DAILY
[8] THE NATURE OF THINGS Being
Caribou Partie 1 de 2 (suite le 9 juin)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY Fright From the
Ice (R)
[19] THE SIMPSONS Bart on the Road
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Soul Custody (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Sex and the
Country
[30] LUMBERJACK CHALLENGE Parry
Sound, Ontario
[31] IN A FIX Bachelor’s Mess (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE Witness
Protection (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Identity Crisis (R)
[56] S.O.S. BEAUTÉ (R)
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA Spécial
Geneviève à la plage (R)
[59] JEUNES REPORTERS SANS
FRONTIÈRES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] FRANCOEUR
[16] FUNPACK
[19] SEINFELD Highlights of 100 Partie 1
de 2 (suite le 3 juin) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Tesseract (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE Icelande vs. Maritimes
[33] BOWLING Skills Challenge AQP
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LES GAGS
[59] CINÉMA De soie et de cendre Une
femme soupçonne son époux d’avoir une
maîtresse et le surprend avec un autre
homme. Chloé Lambert (2003)

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] JOEY Joey and the Big Audition
(R)

[4] VERONICA MARS
[8] CINÉMA The Piano Man’s Daughter A
charismatic musician deals with several
generations of madness and familial
intrigue. Wendy Crewson Partie 1 de 2
(suite le 9 juin) (2003)
[9] COLD CASE The Badlands (R)
[10] [29] CINÉMA Charlie’s Angels Three
female detectives use their skills and sex
appeal to retrieve stolen software. Drew
Barrymore (2000)
[12] JARDINS Jardin rustique (R)
[13] PERDUS L’objet de tous les désirs
[16] REBOOT Medusa Bug (R)
[19] THE O.C. The Way We Were (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[23] CINÉMA Mary Higgins Clark’s The
Cradle Will Fall A district attorney thinks
she may have witnessed a horrific crime
while at the hospital. Angie Everhart
(2004)
[24] FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Sub Zero (R)
[27] WINGFIELD (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE
[31] SUPERMAX PRISONS (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Pistons de Détroit vs.
Heat de Miami Site: Aréna American
Airlines Miami, Floride (if necessary)
[34] COLD CASE FILES The Cuff Link/
Graveyard Shift (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Finger (R)
[38] CHASSE ET PÊCHE SANS LIMITES
[56] CINÉMA La Clinique du Docteur H.
Un médecin meurtrier poursuit une avo-
cate qu’il croit avoir été témoin d’un de ses
crimes. Angie Everhart (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES Australie:
la colère des aborigènes
[58] TOUT POUR TOI

8:30 PM
[3] [11] WILL & GRACE The Blonde
Leading the Blind (R)
[12] FAITES LE 2...
[16] BEASTIES Equal Measures (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[27] THE WRITING LIFE Alistair MacLeod
(R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[38] EXPÉDITION FAUNE

9:00 PM
[2] THE ROYAL Doing Time
[3] WILL & GRACE (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Committed (R)
[11] HIT ME BABY ONE MORE TIME
Début
[12] CINÉMA Orphée Orphée pénètre
dans le monde interdit, sous la conduite
d’une mystérieuse princesse. Jean Marais
(1950)

[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] YTV’S HIT LIST
[19] THE O.C. The New Kids on the Block
(R)
[20] PRACTICAL SPORTSMAN
[24] EXTREME ENGINEERING Container
Ships (R)
[27] CINÉMA The Return of the Native A
Paris jeweller returns home to the English
countryside and falls for the local beauty.
Catherine Zeta-Jones (1994)
[28] FAMILY GUY
[30] DAKAR RALLY
[31] ESCAPE FROM DEATH ROW (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Cat and Mouse/
Final Fare (R)
[35] MXC
[38] PASSION PLEIN AIR
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] DÉSINTOX

9:10 PM
[59] LES YEUX DANS L’ÉCRAN

9:30 PM
[3] REBA Date of Mirth (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[28] BROMWELL HIGH
[35] MXC
[38] PLEIN AIR SANS LIMITES

9:35 PM
[59] MÉMOIRES DE NORMANDIE (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS
[3] [9] WITHOUT A TRACE Thou Shalt
Not... (R)
[4] [11] ER A Shot in the Dark (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] PRIMETIME LIVE
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA Inuyasha’s Soul,
Devoured
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] COMPLETE HISTORY OF U.S.
WARS Wars For The Continent
[23] THAT ‘70S SHOW Magic Bus (R)
[24] SINKING ON THE ST. LAWRENCE
[28] FUTURAMA
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] PILOT GUIDES (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] MOVIEREAL Cinderella Man
[35] MXC
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[16] DRAGON BALL General Blue
Attacks! (R)
[20] COMPLETE HISTORY OF U.S.
WARS The Revolutionary War
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Garage

Sale (R)
[28] DELTA STATE
[29] HEY JOEL Joel Sells Out (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] MXC
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] FILM 101 Chasing Bullitt/ M*A*S*H
Makers
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Sigh (R)
[12] [59] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] READY OR NOT First Serious Party
(R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Therapy
(R)
[20] AS TIME GOES BY Future Imperfect
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Trophy (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] KILLER INSTINCT Wild Opportunists
(R)
[31] SUPERMAX PRISONS (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] CROSSING JORDAN Four Fathers
(R)
[35] THE LANCE KRALL SHOW (R)
[38] GOLF MAG (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

11:05 PM
[58] CINÉMA Le boxeur Sorti de prison,
un ex-boxeur revient à Belfast où il retrou-
ve son ancienne fiancée. Emily Watson
(1997)

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA Les muses orphelines Four
troubled siblings reunite on the 20th
anniversary of their mother’s death. Celine
Bonnier (2000)

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Slicer (R)
[20] THE RED GREEN SHOW (R)
[28] BROMWELL HIGH
[35] OBLIVIOUS
[38] TENNIS ATP Site: Roland Garros
Paris, France (R)
[56] FLASH (R)
[59] LE DÉBAT TSR Médecines complé-
mentaires, faut-il rembourser? (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN

[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] SEX TV

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] EXTREME ENGINEERING Container
Ships (R)
[27] NYPD BLUE Skidoo (R)
[28] FUTURAMA
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] ESCAPE FROM DEATH ROW (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] TENNIS Omnium Français ATP Site:
Roland Garros Paris, France (R)
[34] COLD CASE FILES The Cuff Link/
Graveyard Shift (R)
[35] MXC (R)
[56] VOYEUR
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR Extreme Building
Plunge (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[16] GILMORE GIRLS It Should Have
Been Lorelai (R)

12:30 AM
[2] THE ROYAL Doing Time
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[19] KING OF THE HILL Take Me Out of
the Ball Game (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY
[35] MXC (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[59] PORTRAIT DE FAMILLE

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 1er au 7 juin 2005

Car t e s
d e  Sympath i e

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE ET LA

PLUS PRESTIGIEUSE COL-
LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

FRANÇAISE.
MODÈLES EXCLUSIFS, SOUVENIRS MORTU-

AIRES ET, SYSTÈME DE RETOUCHES PHO-

TOGRAPHIQUES INFORMATISÉES HAUT

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE

SCÈNES GRATUITS.

SincèresRemerciements
De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !
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À compter de vendredi
Nouvelle exposition

à la Galerie 815
HEARST(DJ) - La Galerie 815 du Conseil des Arts de Hearst,

située au deuxième étage du Centre communautaire et culturel des

Chevaliers de Colomb, présentera une nouvelle exposition à

compter de vendredi, c’est-à-dire le 3 juin, et ce, jusqu’au 24 juin

prochain.

Ce sont treize élèves de la classe d’arts visuels de 12e année de

Marlène Rheault à l’École secondaire de Hearst qui présenteront

des oeuvres réalisées au cours de l’année. Ces treize élèves, qui sont

mieux connus sous le nom «Le Groupe des treize», sont Mila

Branco, Isabelle Daigle, Sophie Gosselin, Suzie Langevin, Valérie

Picard, Marie-Pier Proulx, Mireille Brochu, Alexandre-David

Gagnon, Karine Lacroix, Mélanie-Rose Larose, Sophie Piché,

Jennyfer Richard et Josianne Roy.

Le vernissage de cette exposition est prévu pour ce vendredi de

16 h à 19 h.!

Arts et culture
HEARST(DJ) - L’École sec-

ondaire de Hearst, en collabora-

tion avec divers organismes de la

communauté, présentera demain

(jeudi) le spectacle musical «Moi

j’décroche pas!» alors que la

troupe montréalaise fera l’un de

ses deux seuls arrêts en sol

ontarien à Hearst.

Une première représentation du

spectacle qui combine théâtre et

chanson aura lieu en après-midi

pour les élèves. Des élèves de

Kapuskasing et de Cochrane se

rendront à Hearst pour assister à

cette représentation.

En soirée, soit à 19 h 30, la

population en général pourra

assister à la seconde représenta-

tion du spectacle. Les billets sont

en vente à l’avance au coût de 5 $

chacun. Il est possible de se pro-

curer ces billets à l’École sec-

ondaire de Hearst, à La Limite, au

Conseil des Arts de Hearst, Au

Caprice ainsi qu’aux Services

familiaux Jeanne Sauvé. Le spec-

tacle sera présenté au Centre

Spectacle ouvert à l’ensemble de la population

La troupe de «Moi j’décroche pas!» à Hearst demain
communautaire et culturel des

Chevaliers de Colomb.

«Ce qui est bien avec ce spec-

tacle c’est que ça aborde des

thèmes qui touchent les jeunes et

les messages sont transmis par

des jeunes pour les jeunes»,

souligne Linda Proulx, anima-

trice culturelle et pastorale à l’É-

cole secondaire de Hearst. Celle-

ci a d’ailleurs eu l’occasion d’as-

sister au spectacle l’an dernier.

Réunissant les vedettes de

plusieurs émissions de télévision

populaires, dont les comédiennes

Marie-Claude Lefebvre et Anik

Vermette de l’émission

Watatatow, «Moi j’décroche

pas!» est conçu par et pour des

jeunes. Produit artistique de qual-

ité, la mise en scène est

dynamique, crédible et met en

relief à la fois les problèmes aux-

quels les jeunes sont confrontés et

les solutions potentielles qui s’of-

frent à eux. Il s’agit donc d’un

spectacle non moralisateur et très

divertissant.

Avec des comédiens talentueux,

une musique entraînante et un

décor réaliste, tous les éléments

sont réunis pour amener le jeune

public et les parents à s’identifier

aux personnages, à comprendre

leurs problèmes et, surtout, à

suivre leur cheminement vers de

nouvelles solutions.

D’une durée de près de deux

heures, la pièce de théâtre musi-

cale aborde divers sujets, tels que

le décrochage scolaire, familial et

social, le suicide chez les jeunes,

les relations parents-adolescents,

le besoin d’appartenance, les

rêves brisés, les maladies trans-

mises sexuellement, les drogues

ainsi que l’amitié et l’influence

de son entourage.

Essentiellement, le principal

objectif du spectacle est de don-

ner de l’espoir aux jeunes alors

que le tout veut démontrer que

l’école constitue le meilleur envi-

ronnement possible pour l’acqui-

sition des connaissances et des

habiletés nécessaires à un départ

positif dans la vie.

Enfin, «Moi j’décroche pas!»

vise à amorcer un processus de

réflexion structuré à partir du

vécu des adolescents et à leur per-

mettre de maintenir leur volonté

de réussir à l’école.!

Spectacle de l’ÉSH
Plus qu’une

semaine
HEARST(DJ) - C’est dans

exactement une semaine, soit

le mercredi 8 juin, que la

classe du cours de spectacle

de l’École secondaire de

Hearst présentera le tradition-

nel spectacle de fin d’année

de l’école. Cette année, les

chansons qui font partie du

spectacle seront exclusive-

ment des chansons françaises.

À l’intérieur du cours ensei-

gné par André Lanthier, les

élèves apprennent à organiser

et présenter un spectacle alors

qu’ils sont notamment respon-

sables d’offrir des prestations

sur scène, de l’aspect tech-

nique et de faire la promotion

de leur événement.

...suite en page HA10

1020, rue Front, Hearst, Ontario P0L 1N0

705-362-4396 • 1-800-465-6177

Weddinguard
Enfin, une assurance
pour assurer votre paix d’esprit, 

lors de cette journée spéciale!

Combien coûtera votre mariage ?

Qu’arrivera-t-il si les photos
ne tournent pas comme 

vous le vouliez ?

Qu’arrivera-t-il si ma robe de
mariée est gaspillée avant la

tenue du grand jour ?

Qu’arrivera-t-il si l’Église ou
l’établissement ne peut pas
être disponible pour la tenue

de votre soirée ?

Qu’arrivera-t-il si mon fiancé
ou un membre de l’une ou

l’autre de nos familles tombe
malade le jour des noces 

ou pire... ?

Et si l’auto réservée au
transport des mariés 

n’arrivait pas ?

Et si quelque chose arriverait
aux cadeaux des mariés?

Weddinguard est une assurance qui fourni la pro-
tection financière contre des situations qui peuvent
tourner mal dans la planification de votre mariage,
incluant l’annulation de celui-ci.

Nous avons plusieurs forfaits disponibles selon
votre bourse ou vos besoins particuliers.

NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL 

À L’HÔPITAL NOTRE-DAME

HEARST - Le président du Conseil d’administration de l’Hôpital

Notre-Dame de Hearst, Robert Laurin, présentait officiellement

aux médias, vendredi dernier, le nouveau directeur général de

l’établissement de soins de santé. Entré en fonctions le 4 avril

dernier, André François Bélanger succède ainsi à Raymond

Lafleur.

Originaire de la ville de Québec, M. Bélanger travaille depuis

maintenant 15 ans dans le milieu hospitalier. Détenteur d’une

maîtrise en administration publique, il a notamment été vice-prési-

dent des ressources humaines pour les Services de santé des

Soeurs de la Charité d’Ottawa et directeur des ressources

humaines pour le Sherbrooke Hospital, à Sherbrooke.

«J’aimais le défi que l’hôpital m”offrait ici. C’est un hôpital

qui avait une bonne réputation et de bonne taille où c’est possible

d’avoir un impact», indique André Bélanger au sujet des motifs

qui l’ont attiré à Hearst.

Pour sa part, le président du Conseil d’administration de l’hôpi-

tal se dit heureux de la venue de M. Bélanger à Hearst. «C’était le

meilleur candidat disponible et le comité de sélection ne regrette

pas son choix alors que M. Bélanger a déjà accompli beaucoup

pour nous en deux mois», estime Robert Laurin.!

Cézar Bowling
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE

POUR LE MOIS DE JUIN 2005
Vendredi et samedi de 8 h à Minuit

LIGUE DE QUILLES D’ÉTÉ
Lundi et mercredi soirs.

Informations et réservation
1101, rue Front, Hearst Ontario

Tél.: 372-6222 

NOUVEAU
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Spectacle de l’École secondaire
...suite de la page HA9

Lors du spectacle de cette

année, qui sera animé par

Roxane Cantin, six chanteuses

monteront sur scène. Il s’agit de

Josiane Roy, Sylvie Veilleux,

Isabelle Daigle, Marie-Pier

Proulx, Jennifer Richard et

Krystal Mathieu. Certaines

d’entre elles seront accompag-

nées par deux danseuses, soit

Mélanie Larose et Marie-Pier

Gagné.

On retrouvera aussi Jason

Pomerleau et Benoît Gosselin à

la guitare, Shane Brown à la

basse, Félix Brunet à la batterie,

Raymond Piette à la trompette,

Tommy Tremblay aux percus-

sions ainsi que Tania Joanis et

Nicolas Gosselin au clavier. La

classe de musique de l’École

secondaire de Hearst présentera

aussi quelques pièces.

«On a un bon groupe très

créatif cette année et on sent un

bel esprit d’équipe. C’est

encourageant de travailler avec

des jeunes qui aiment ce qu’ils

font», commente l’enseignant

du groupe, André Lanthier.

Le spectacle sera présenté le

mercredi 8 juin prochain au

gymnase de l’École secondaire

de Hearst. Une représentation

aura lieu pour les élèves en

après-midi tandis que la

représentation en soirée, prévue

pour 19 h 30, est ouverte à la

population. Les billets sont en

vente à l’avance au coût de 8 $

au bureau central de l’école ou

auprès des élèves de la classe de

spectacle.!

Sixième édition du Festival des bûcherons

Nouvelles activités pour les enfants à l’horaire
HEARST - Encore une fois cette

année, le Festival du patrimoine

des bûcherons de Kapuskasing,

qui aura lieu du 21 au 24 juillet

2005, fera le plaisir des jeunes de

tous les âges, avec une variété

d’activités qui leur seront con-

sacrées lors de chacune des

journées du festival.

Lors d’un spectacle mettant en

vedette des conducteurs profes-

sionnels de vélos BMX en style

libre, des acrobaties aériennes

seront présentées. Les spectateurs

auront donc l’occasion de voir les

participants faire des sauts d’une

hauteur d’une quinzaine de pieds

et des acrobaties à couper le souf-

fle.

Aussi, les gens qui se

promèneront sur les lieux du

Festival des bûcherons lors des

journées de samedi et dimanche

pourront rencontrer les person-

nages Shrek et la princesse Fiona

ainsi que Tiger et Elmo. Ces per-

sonnages s’avéreront sans doute

très populaires auprès des

enfants.

Les enfants pourront de plus

visiter le village des petits

bûcherons où ils pourront s’a-

muser sur les jeux gonflables et

participer au tout nouveau

triathlon «Kids of Steel». Le

triathlon, qui est prévu pour le

vendredi 22 juillet, s’adresse aux

enfants et aux jeunes de 19 ans et

moins. Il comprend des épreuves

de cyclisme, de natation et de

course.

Enfin, encore une fois cette

année, Science Nord visitera le

Festival des bûcherons en 2005.

On y présentera entre autres de

nouvelles activités, expériences,

expositions et spectacles scien-

tifiques mettant en vedette «Le

show de l’énergie» et «La magie

de la science». Cette année, le

programme de Science Nord

comprend plusieurs nouvelles

activités.!
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PAYEUR - Ginette et Pierre

Payeur de Hearst sont les

heureux parents d’un garçon

(Samuel) de 7 livres et 10

onces, né le 24 mai 2005.

Naissance

Danny Mitron (à gauche), coordonnateur de la thérapie respiratoire à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst, a effectué une démonstration de ce que permettent d’accomplir les deux nouveaux mod-
ules du laboratoire des fonctions pulmonaires, pièces d’équipement qu’a pu se procurer l’hôpital
grâce à un don de 7 400 $ de la Légion royale canadienne. Pour la démonstration, M. Mitron avait
invité Daniel Leblanc et Eino Hillman, respectivement président et premier vice-président de la
branche locale de la Légion royale canadienne. Photo Le Nord/DJ

Distances à parcourir pour voter aux dernières élections fédérales à Hearst

St-Denis indique que le problème est réglé
HEARST(DJ) - Lors de sa visite

à Hearst la semaine dernière, où il

était à son bureau à l’Hôtel de

Ville de Hearst pour y rencontrer

les citoyens, le député fédéral de

la circonscription d’Algoma-

Manitoulin-Kapuskasing, Brent

St-Denis, nous indiquait que le

problème relativement à l’endroit

où voter aux élections fédérales

pour les gens demeurant à prox-

imité de Hearst ne devrait plus

faire surface.

Il s’agissait de l’un des pre-

miers dossiers sur lesquels le

député de la nouvelle circonscrip-

tion avait eu à travailler alors

qu’aux élections fédérales de juin

dernier, des gens demeurant à

Hearst devaient parcourir

quelques dizaines de kilomètres

pour aller exercer leur droit de

vote.

Par exemple, les gens demeu-

rant sur la route 583 Sud tout

juste au sud du pont de la rivière

Mattawishkwia devaient aller

voter à Jogues. Aussi, ceux

demeurant tout juste à l’ouest de

Hearst devaient se rendre jusqu’à

Constance Lake.

Ainsi, lors des prochaines élec-

tions, les gens concernés pour-

ront tout simplement se rendre à

Hearst pour voter alors que les

responsables des élections

fédérales ont accepté de créer une

nouvelle liste comportant le nom

de ces électeurs.!

Nouveau

numéro de

téléphone 

HEARST ~ ANIMAUX ~ RESCOUSSE ~ FONDATION
Animaux de la semaine

Nous avons un besoin urgent de foyers nourriciers.
H.A.R.F. se réserve le droit de donner en adoption les animaux retrouvés 

et non réclamés après plus de deux semaines.

Chatte Calico.  Environ 5 mois, très
calme et gentille.  Adore les calins.

Mâle Labrador race mixte.  Environ
1 an, très doux, adore jouer dans

l’eau et aime les enfants

Chatte Tabby.  1 an, très calme et 
gentille.  Très bonne avec les chiens ou
d’autres chats.

Femelle Berger Allemand.  2 ans et
demi, très douce et intelligente.  
Sa plus belle qualité est qu’elle 

n’aboie pas.

809, rue George, Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-372-0055

Modèle Mila Branco
Photographe : Moto Photo

Préparez-vous 
pour la graduation

Maquillage
25$

Épilation
des sourcils

7$

Air Tan
40$

Manucure
20$

CERTIFICATS-
CADEAUX

DISPONIBLES !

Invitation à une soirée de retraite 
en l’honneur de 

Raymond G. Lafleur
À tous les gens d’affaires qui le connaissent bien 

ou qui l’ont connu dans le passé, aux anciens 
collègues de travail ainsi qu’aux anciens employés.

Le samedi 18 juin 2005
Salle A des Chevaliers de Colomb

Ouverture à 18 h                                       Souper à 19 h

Billets disponibles avant le 10 juin 
aux ressources humaines de 

l’Hôpital Notre-Dame Hospital
au coût de 25 $ chacun

Téléphone : 372-2938

JÉRÉMIE : 17 : 14
Guéris-moi, Éternel et je serai guéri ;

Sauve-moi et je serai sauvé;
car tu es ma gloire

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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Rubrique nécrologique
KOSKINEN, HELEN - Helen

Alice Koskinen de Hearst est

décédée le 25 mai 2005 à

l’Hôpital général d’Ottawa à

l’âge de 55 ans. Elle était née le

28 juin 1950 à

Hearst. Elle fut

précédée dans la

mort par son mari:

Veikko (2004);

son père: John

Kuokkanen; sa

mère: Jenny Hook

et un frère: Veikko Kuokkanen.

Elle laisse dans le deuil deux fils:

Bradley et Neil, tous deux de

Hearst. La famille apprécierait

des dons à la branche 173 de la

Légion royale canadienne.

LAFONTAINE, LAURENT -

Laurent Lafontaine de

Kapuskasing est décédé le 27 mai

2005 à sa résidence de la rue

McPherson à Kapuskasing à

l’âge de 73 ans. Né le 28 janvier

1932 à Kapuskasing, il a travaillé

dans le secteur

minier. Il aimait

lire, regarder des

films «western» et

regarder la lutte. Il

fut précédé dans la

mort par sa

femme: Bella (1983); deux

petits-enfants: Amanda et Jessie

ainsi qu’un frère: Jean-Paul. Il

laisse dans le deuil deux fils:

Ernest (Carole) de Kapuskasing

et Larry (Mary) de Toronto; qua-

tre filles: Monique Lafontaine de

Sudbury, Della (Robert) Hendry

de Toronto, Lorraine (Nick)

Lazarus de Moose Factory et

Angela (Rodney) Lafontaine-

Wilker de Sudbury; trois soeurs:

Yvette Germain et Solange

Harrison de Kapuskasing et

Angèle Lozier de Hawksebury;

un frère: Norbert Lafontaine de

Thunder Bay ainsi que douze

petits-enfants et quatre arrière-

petits-enfants.

McLAUGHLIN, GILBERT -

Des funérailles ont eu lieu le 31

mai 2005 pour Gilbert

McLaughlin de

Val-Rita, décédé

le 29 mai 2005 à

l ’ H ô p i t a l

Sensenbrenner de

Kapuskasing à

l’âge de 80 ans.

Né le 5 avril 1925

à Val-Rita, il était bûcheron de

métier. Il aimait la pêche et le jar-

dinage. Il fut précédé dans la

mort par un fils: Joseph ainsi que

deux frères: Jim et Jos. Il laisse

dans le deuil son épouse: Jeanne

D’Arc; cinq fils: Jean-Marc de

Kapuskasing, Roger (Florence)

de Kapuskasing, Edouard

(Carole) de Val-Rita, Guy

(Linda) de Kapuskasing et

Normand (Rachelle) de

Kapuskasing; sept filles: Blanche

(Bob) Pregen d’Iroquois Falls,

Suzanne (Roger) Landriault de

Kapuskasing, Rita (Claude)

Gagné de Kapuskasing, Lise

(Ben) Raby de Grégoire Mills,

Joanne (Paul) Thiffault de Val-

Rita, Yvette (Allain) Beausoleil

de Val-Rita et Patsy (Gilles

Thiffault de Val-Rita; une soeur:

Lina Néron de Kapuskasing; un

frère: Fred McLaughlin de

Montréal ainsi que 33 petits-

enfants et 23 arrière-petits-

enfants. C’est le père Jacques

Fortin qui a conduit le service

funèbre.

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 don et un reçu offi-
ciel pour fins d’impôts auprès des
personnes ou organismes suiv-
ants: Presbytère de Mattice au
364-2393, la Caisse populaire de
Heasrt 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 jour-
nal Le Nord au 372-1234.

Semaine se terminant le 25 mai 2005
ROMAN

L’homme en arme (Horacio Castellanos Moya) - 16,95 $

La Rose pourpre et le Lys (Michel Faber) - 34,95 $

HISTOIRE
Histoire de la laïcité - Genèse d’un idéal (Henri Pena-Ruiz)-

24,95$

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Chant pour Jenny (Staffan Westerlund) - 15,95 $

L’Homme chauve-souris (Jo Nesbo) - 17,95 $

LITTÉRATURE
Dollard ses compagnons et ses alliés (Aurélien Boisvert)-18,00 $

Le cinéma : Âme soeur de la psychanalyse - 34,95 $

Le Don Quichotte du Sinaï (Elmore Leonard) - 17,95 $

Illuminations (Philippe Sollers) - 13,95 $

Accident nocturne (Patrick Modiano) - 12,95 $

PHILOSOPHIE
Une saison chez Camille Laurin (Robert Filion) - 24,95 $

BIOGRAPHIE
Audrey Hepburn (Joanna Spencer) - 24,95 $

Ma vie (Bill Clinton) - 16,95 $

CUISINE
Les combinaisons alimentaire (Colombe Plante) - 19,95 $

POÉSIE
Tendre comme le souvenir (Jean-Pierre de Villers) - 14,00 $

ROMAN JEUNESSE
Messager (Lois Lowry) - 18,95 $

Quatre filles et un jean - Le troisième été (Ann Brashares)-

24,95$

Le Temple de la Terreur (Ian Livingstone) - 8,95 $

L’Épreuve des Champions (Ian Livingstone) - 8,95 $

La Crypte du Sorcier (Ian Livingstone) - 8,95 $

Maître Thomas et les contrebandiers (Cynthia Harnett) - 12,50 $

ENFANT
On est les champions! (Bernard Ciccolini) - 22,95 $

Au loup! (Stephanie Blake) - 22,95 $

Mon premier livre d’histoire - 24,95 $

Le Danemark d’Andersen (Mitsumasa Anno) - 23,95 $

Mon jour de chance (Keiko Kasza) - 22,95 $

Planète attitude junior - 29,95 $

Le château fort (livre et autocollants) - 9,95 $

Le pays sans musique (Angèle Delaunois et Pierre Houde) -

11,95 $

Histoire d’autocollants - Au château hanté - 3,95 $

Histoire d’autocollants - Sens dessus dessous - 3,95 $

Mots mystères 4 - 3,99 $

Les mots des animaux - 15,95 $

Madagascar - A l’abordage! - 5,99 $

Nouvelles histoires drôles #75 - 3,99 $

Mon bloc de jeux et d’activités - 7,99 $

Magnéto les formes - 12,95 $

Magnéto les nombres - 12,95 $

Magnéto les couleurs - 12,95 $

Le dodo des animaux (Gilles Tibo et Sylvain Tremblay) - 9,95 $

Marie-Baba (Carole Tremblay et Dominique Jolin) - 9,95 $

Destructor (Carole Tremblay et Dominique Jolin) - 9,95 $

Les bobos des animaux (Gilles Tibo et Sylvain Tremblay)-9,95 $

Le grand livre d’activités du Petit Prince (Antoine De Saint-

Exupéry) - 28,50 $

Danseur et monsieur Chien (Anne-Marie Philipe) - 12,25 $

Danseur à la plage (Anne-Marie Philipe) - 12,25 $

La vie de la ferme - 24,95 $

Petits et grands félins - 24,95 $

Les loups et les chiens - 24,95 $

FAUNE
Le guide complet des pesticides à faible impact et autres solu-

tions naturelles (Micheline Lévesque) - 24,95 $

LIVRES D’ADOLESCENTS
Inventions - 19,95 $

RELIGION
Communiquer avec l’archange Michael pour obtenir conseils et

protection (Richard Webster) - 17,95 $

Les anges terrestres (Doreen Virtue) - 14,95 $

En position pour prospérer (Marlène Bilodeau) - 14,95 $

Les Champions de Dieu (Marlène Bilodeau) - 14,95 $

L’amour parfaite (Marlène Bilodeau) - 14,95 $

Sagesse africaine (Malidoma Patrice Somé) - 24,95 $

Le navigateur psychique (John Holland) - 19,95 $

MATERNITÉ
Mieux vaut en rire! (Jenny McCarthy) - 14,95 $

DICTIONNAIRE
Dictionnaire inutile...mais pratique (Michel Lauzière) - 12,95 $

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Atlas de l’Afrique (Stephen Smith) - 29,95 $

Rome - 39,95 $

Andalousie Séville - 39,95 $

LIVRE AUDIO
Qu’attendez-vous pour être heureux? (Suzanne Falter-Barns) -

18,95 $

Les lois de l’Esprit (Dan Millman) - 18,95 $

La Belle au Bois dormant (Frédérick Desager) - 12,95 $

Le présent (Spencer Johnson) - 17,95 $

CD ANGLAIS
American Idol Season 4 - 19,99 $

DVD
L’aviateur - 34,99 $

813, rue George

(705) 372-1234
sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Heure

6h

7h

6h

7h

9h9h

10h 10h

11h11h

Midi

13h

14h30

13h

14h

14h30

Allez hop !

avec Valérie Maltais

Week-end
Cinn FM

avec

Julie Roy

Dimanche
détente 

avec

Mélanie

Paul

Bingo
CINN suivi

du
Midi des
affaires 

15h

Midi

14h

15h

16h

17h

Décompte
Cinn-FM
suivi du

Beat
avec

Mélanie

Paul

Un brin de jasette
avec Johanne Soucy

et

Les nouvelles (à toutes les heures)

avec Stéphanie Guérette

16h

Pourquoi Pas !

avec Yoan-Steve Mc Innis

17h

18h

19h

L’accent
Country
13h à 15h

avec

G. Longval

Demandes Plus
15h à 17h

avec Julie Roy

Rétromaniac
avec 

Diane

Grenier

minuit

Réseau
CKMF

Réseau
CKMF

HORAIRE DES ÉMISSIONS DE RADIO DE CINN-FM 91,1

EN SEMAINE:

Les trouvailles :
7h50, 10h30,

13h30 et 16h50

Souhaits de fête :
7h20, 10h20,

13h20,15h20 et
17h20

Marché du Nord
: 8h25, 11h45,
13h45 et 16h15

Messages 
d’intérêt public :

8h53, 11h15,
14h15 et 17h50

Messages 
d’intérêt public

Mattice : 7h30 et
16h30

Chronique des 
naissances: 11h41

et 15h51

La météo : à la
10e et 40e min-
utes de l’heure

La demi-heure
romantique
(demandes 

spéciales) : 13h05

Objets perdus et
retrouvés, tours
: 7h22, 12h50 et

17h15

Animaux 
perdus et

retrouvés :
6h55, 10h45 et

15h30

20h

Franco
C-In

11h à 13h

avec

Mélanie Paul

Ça «spinn»
à CINN

avec

Pierre

Baillargeon

35 ans de
«hard rock»

avec 

Danny

Joncas

La pause
classique

avec

Johanne

Melançon

Réseau CKMF • Réseau CKMF • Réseau CKMF 

Sur la 
Piste
avec

Thierry

Laflamme
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Les élèves de l’école Saint-Louis et du Pavillon Notre-Dame ont tenu une messe pour les mem-
bres de l’Association pour l’intégration communautaire de Hearst et de la région vendredi
dernier en avant-midi. La messe extérieure, au cours de laquelle on transmettait un message aux
élèves à l’effet que chaque personne est unique et différente des autres, avait lieu à la grotte située
tout près de l’Université de Hearst. Photo Le Nord/DJ

Diverses activités sont prévues

La paroisse de Saint-Pie-X fête ses 50 ans
HEARST(DJ) - Les paroissiens

et anciens paroissiens de Saint-

Pie-X sont conviés à diverses

activités au cours des deux

prochaines semaines alors que la

paroisse de Saint-Pie-X fêtera

ses 50 années d’existence.

La première activité visant à

souligner le 50e anniversaire de

la paroisse est un brunch qui sera

servi par les Chevaliers de

Colomb le dimanche 12 juin

prochain de 11 h à 13 h, brunch

qui aura lieu au sous-sol de

l’église de Saint-Pie-X.

Toujours pour ce qui est de

cette journée du 12 juin, la

messe se tiendra exceptionnelle-

ment à 14 h et sera présidée par

l’évêque du diocèse de Hearst,

Mgr André Vallée. Lors de cette

messe, les paroissiens et anciens

paroissiens de Saint-Pie-X

auront fort probablement l’occa-

sion d’y rencontrer d’anciens

prêtres avec qui ont commu-

niqué les responsables de

l’événement afin de solliciter

leur présence.

La fin de semaine suivante,

toujours pour souligner le 50e

anniversaire de la paroisse, on

tiendra une soirée amateurs le

samedi 18 juin. Cette soirée est

prévue de 20 h à 23 h. Les gens

intéressés à y participer peuvent

communiquer avec Gérald au

362-4871 ou encore avec

Michelle au 362-7728.

Finalement, au terme de la

messe du dimanche 19 juin, les

organisateurs des célébrations

entourant le 50e anniversaire

viendront couronner le tout avec

la tenue de divers tirages.!

1    1    4 Les cowboys fringants Les étoiles filantes

2 3 10 Boom Desjardins Dieu

3 2 9 France D’Amour J’entends ta voix

4 7 3 Les trois accords Lucille

5 5 4 Vincent Vallières L’avenir est plus proche qu’avant

6 4 7 Marie-Élaine Thibert That’s It That’s All

7 6 8 Jérôme-Philippe Pour le ghetto

8 8 5 Alexandre Belliard Laisse-moi pas tranquille

9 15 2 Éric Lapointe La bartendresse

10 12 4 Mélanie Renaud Mon pays

11 14 8 Les filles Avoue

12 N 1 Mes aïeux Le repos du guerrier

13 13 7 Zig Zag Fais-le moi encore

14 18 2 Aquaplane Le vent dans les voiles

15 17 2 Yelo Molo À chaque fois tu me rattrapes

16 N 1 Mathieu Provençal Un grand voyage

17 10 3 Major Lee Sors de mon lit

18 9 8 Mathieu Gaudet Ma p’tite planète

19 R 6 Nico Lelièvre Le pétrin

20 11 6 Dominique Nadia C’est ma prière

P Stefie Shock Pas assez de toi

P Les respectables Virer le monde à l’envers

P Stéréotaxie La folie

P Nouzôte Tenté

Palmarès national RFA
Semaine du 25 mai 2005

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

CS SD NS     Interprète                                   Titre

Le Palmarès national RFA est une gracieuseté de 

La Librairie Le Nord • 813, rue George • Hearst, ON P0L 1N0 

Techniques de fabrication et 
de mécanique industrielle 

Coop-Diplôme-Apprentissage

Le Collège Boréal propose un nouveau programme qui offrira 
une formation plus souple et plus complète ainsi qu’une
expérience de travail véritable pour les étudiants-apprentis et
les étudiantes-apprenties.

Le diplômé pourra compléter les trois niveaux théoriques du
programme d’apprentissage en mécanique industrielle, un
diplôme de deux ans ainsi qu’une formation pratique de 2 500
heures, permettant de commencer à compléter le cahier des 

compétences du métier de mécanicien-monteur industriel, mécanicienne-monteuse industrielle. 

Le programme débute en septembre 2005 
pour se terminer en avril 2008.

Communique avec le campus de Hearst pour plus de renseignements… 
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Ce projet est rendu possible grâce au Ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

JUIN 2005
Calendrier Communautaire de Hearst et de la région

Corporation de développement

économique de Hearst et de la région

Hearst and Region Economic Development Corporation

5 CAMP D’ÉTÉ
Activités à la piscine
Stéphane Lecours 

de 13h à 14h

21

8

15

22

9

17

10

3

HORAIRE DU BAIN PUBLIC : 
LUNDI : 18h30 et à 19h30 (public) et 19h30 à 20h30 (adulte)
MARDI : 12h à 13h (adulte)
MERCREDI : 18h30 à 19h30 (public) et 19h30 à 20h30 (adulte)
SAMEDI : 14h à 15h (public et adulte)
DIMANCHE : 14h à 15h (public) et 15h à 16h (famille)

26

6

2

Pour faire diffuser 
votre annonce au 

cable communautaire, 
contactez RRiittaa  aauu  

337722--22882244..

1112, rue Front, Hearst
Tél.: 705-362-4111

Téléc.: 705-372-1452

CENTRE-VILLE 
DE HEARST

372-1141

FESTIVAL D’ÉTÉ
25e anniversaire

7,8, 9 juillet

Corporation 
de développement

économique 
de Hearst

523, Route 11, Hearst
Tél.: 705-372-2838

Téléc.: 705-372-2840 73, 9e rue, Hearst

Tél.: 705-362-4900

Téléc.: 705-362-4600

1500, rue Front, Hearst

Tél.: 705-362-7355

Téléc.: 705-362-8246

depuis - since 
1944

LE CONCOURS DE 
L’ASSURANCE PRÊT

EST DE RETOUR
CETTE ANNÉE

du 1er janvier au 31 octobre 2005

25 000 $ en prix à gagner !

le Nordle Nord

 

813, rue George, Hearst, On

Tél.: 705-372-1234

Le plus grand dépositaire 
de produits francophones 

du Nord de l’Ontario.

BBRRUUNNCCHH
pour la 

FÊTE DES 
PÈRES 

LE 19 JUIN À LA

La Chanterelle
3, 15e rue, Hearst
Tél.: 705-362-4414

Téléc.: 705-362-4431

Service de traiteur pour 
toutes occasions !

HEARST

CANADIAN
TIRE

362 5822

Nous avons de
tout pour rendre

votre été 
bien préparé !

Corporation de développement

économique de Hearst et de la région

Hearst and Region Economic Development Corporation

BRICOL-I
Conte et bricolage

Activité à la bibliothèque
de 10h à 11h

4 7

12 13 14 1611

18 20 23

24 25 27 28

PISCINE STÉPHANE LECOURS
COURS DE KAYAK pour débu-

tant de 19h à 20h

BADMINTON à St-Louis
~ 19h à 21h45

7

Centre récréatif Claude Larose
RODÉO À BICYCLETTE

SOIRÉE GYM ~ 18h à 19h
au gynase de Clayton Brown 
DERNIÈRE SOIRÉE

Camp Source de Vie
COURS DE SURVIE ET
SÉCURITÉ EN PETITE
EMBARCATION

COURS DE COURTE-POINTE
Club soleil des aînés ~ 10h30

23

BADMINTON à St-Louis
~ 19h à 21h45

10

RELAIS POUR LA VIE 
à la piste de l’É.S.H. (toute
la nuit jusqu’au samedi
matin)

17

FÊTE DE LA MUSIQUE ET 
SPECTACLE DE LA ST-JEAN

Camp Source de vie
COURS DE SURVIE ET SÉCURITÉ 

EN PETITE EMBARCATION
Centre la petite enfance - JOURNÉE

FAMILIALE - picnic (apportez votre dîner)

24

11

19

12

5

! Le 30 juin le Conseil des Arts présente un vernissage de l’exposition

thématique (orignal) de plusieurs artistes de la région.

HORAIRE DU BAIN PUBLIC : 
LUNDI : 18h30 et à 19h30 (public) et 19h30 à 20h30 (adulte)
MARDI : 12h à 13h (adulte)
MERCREDI : 18h30 à 19h30 (public) et 19h30 à 20h30 (adulte)
SAMEDI : 14h à 15h (public et adulte)
DIMANCHE : 14h à 15h (public) et 15h à 16h (famille)

8

Centre récréatif Claude Larose
RODÉO À BICYCLETTE

CENTRE PETITE ENFANCE améliorer
sa nutrition - Atelier avec J. Zorzetto de
13h à 15h30
BADMINTON à Saint Louis
~ 19h à 21h45

Femmes Parmis-Elles
CONFÉRENCE

4Centre récréatif Claude Larose
RODÉO À BICYCLETTE

COURS DE COURTE-POINTE
Club soleil des aînés ~ 10h30

Centre des Chevaliers
LE JOUR DES AÎNÉS
(Activités diverses)

6 PISCINE STÉPHANE LECOURS
COURS DE KAYAK pour débu-

tant de 19h à 20h

COURS DE COURTE-POINTE
Club soleil des aînés ~ 10h30

9

PISCINE STÉPHANE LECOURS
COURS DE KAYAK pour débu-

tant de 19h à 20h

BADMINTON à St-Louis
~ 19h à 21h45

14
INSCRIPTIONS à la piscine

Stéphane lecours de 9h à 20h

15 PISCINE STÉPHANE LECOURS
COURS DE KAYAK 
pour débutant de 19h à 20h et

INSCRIPTIONS à la natation 
de 9 h à 20 h

16
PISCINE STÉPHANE LECOURS
COURS DE KAYAK 
pour débutant de 19h à 20h 

18

Piscine Stéphane Lecours
COURS DE SURVIE ET
SÉCURITÉ EN PETITE
EMBARCATION

20 Piscine Stéphane Lecours
COURS DE SURVIE ET
SÉCURITÉ EN PETITE
EMBARCATION

21

Camp Source de Vie
COURS DE SURVIE ET
SÉCURITÉ EN PETITE
EMBARCATION

26 27 29
Club Rotary

SPECTACLE 
THE SWOMPE DU NORD

sous la tente

30

Atelier en soirée
Le 14 juin de 18 h 30 à 20 h

« Time Management »
Veuilelz vous inscrire au

Centre de la petite enfance
au 372-2812

1 2 3

CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE

Le p’tit monde des parents
12h à 13h

atelier avec J. Zorzetto

13

Piscine Stéphane Lecours
COURS DE SURVIE ET
SÉCURITÉ EN PETITE

EMBARCATION

22 Camp Source de vie
COURS DE SURVIE ET 

SÉCURITÉ EN PETITE EMBARCATION
CLUB DE GOLF DE HEARST - tournoi

des dames par invitation
Centre la petite enfance - JOURNÉE

FAMILIALE - picnic (apportez votre dîner)

25

Centre de la petite enfance
JOURNÉE SPECTACLE

POUR PARENTS 
de 12h à 15h30

28

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

JUILLET 2005
Calendrier Communautaire de Hearst et de la région

! Le 30 juin le Conseil des Arts présente un vernissage de l’exposition théma-

tique (orignal) de plusieurs artistes de la région.

JOURNÉE GALA
DAYS

SPECTACLE 
THE SWOMPE DU

NORD 

1

FIN DE SEMAINE DE
PÊCHE FAMILIALE

SANS PERMIS

BRICOL-I
Conte et bricolage

Activité à la bibliothèque de
10h à 11h

BRICOL-I
Conte et bricolage

Activité à la bibliothèque de
10h à 11h

FESTIVAL
DE L’ORIGNAL

PLAISIR D’ÉTÉ
Activité dans le parc au

Centre de garde 
de 10h à 21h

PLAISIR D’ÉTÉ
Activité dans le parc au

Centre de garde 
de 10h à 21h

INSCRIPTIONS à la piscine
Stéphane lecours de 9h à 20h

PLAISIR D’ÉTÉ 
Activité dans le parc au Centre
de garde de 10h à 21h

19

CAMP D’ÉTÉ
BBQ et piscine - thème

Hawaien au Centre de la
petite enfance 

de 11 h à 13h45

CAMP D’ÉTÉ
Chasse aux trésors dans le
sentier - départ du centre de

10h à 12h

FESTIVAL D’ÉTÉ
au centre-ville
FUN-fun- FUN 

Activités de bricolage au
Centre Claude Larose de

10h à 11h30

FESTIVAL
DE L’ORIGNAL
FUN-fun- FUN 

Activités de bricolage au
Centre Claude Larose de

10h à 11h30

FUN-fun- FUN 
Activités de bricolage au
Centre Claude Larose de

10h à 11h30

FESTIVAL D’ÉTÉ au centre-ville

CARROUSEL de la GRC
19h - piste de l’É.S.H.

DANSE DANS LA RUE
FIN DE SEMAINE DE PÊCHE

FAMILIALE sans permis

FESTIVAL
DE L’ORIGNAL

FESTIVAL D’ÉTÉ au centre-ville

FIN DE SEMAINE DE PÊCHE
FAMILIALE sans permis

FESTIVAL
DE L’ORIGNAL

SPECTACLE DE
PAGLIARO ET TROOPER

BRICOL-I
Conte et bricolage

Activité à la bibliothèque de
10h à 11h

PLAISIR D’ÉTÉ
Activité dans le parc au

Centre de garde 
de 10h à 21h

CAMP D’ÉTÉ
Activités au Lac Johnson.
Apportez votre collation 

11h à 14h

FUN-fun- FUN 
Activités de bricolage au
Centre Claude Larose de

10h à 11h30

29 MEGA DERBY
Inscriptions de 19h à 21h à

la Marina Veilleux
Info : 362-8351 ou 362-7166

30 MEGA DERBY
à la Marina Veilleux

MEGA DERBY
à la Marina Veilleux

31

Moi, j’décroche pas !
présenté 

le 2 juin 2005 

à 19 h 30

Coût : 

5$ / pers.



LE NORD - Le mercredi 1er juin 2005 HA15

Les quelque 175 élèves de l’école Sainte-Anne de Hearst ont relevé un défi national jeudi dernier
alors qu’il se sont prêtés au Défi SpecTAGulaire, défi lancé aux écoles par l’Association canadi-
enne pour la santé, l’éducation physique, le loisir et la danse (ACSEPLD). Cette initiative vise à
encourager les jeunes Canadiens et Canadiennes à s’activer dans le cadre d’une activité collective
dynamique et hautement amusante. Cette année, le défi annuel, qui en était à sa quatrième édi-
tion, consistait créer un immense jeu de «tag» auquel se livraient les élèves et le personnel
enseignant. Au total, on estime que 225 000 jeunes de différentes écoles au pays ont relevé ce défi.
L’ACSEPLD est un organisme charitable national associé au secteur bénévole dont la mission
première consiste à favoriser le sain développement des enfants et des adolescents en revendi-
quant en faveur d’une éducation physique, d’une éducation à la santé et d’expériences sportives
de qualité dans les écoles. Photo Le Nord/DJ

Sainte-Anne relève un défi
Le dimanche 12 juin prochain

Troisième Journée
de la rivière à Mattice
HEARST(DJ) - Le comité Les Amis de la Missinaïbi, qui a été mis
sur pied il y a quelques années à Mattice, organisera pour une
troisième année consécutive la Journée de la rivière à Mattice, une
fête régionale qui vise à mettre en évidence l’historique et l’impor-
tance de la rivière Missinaïbi, rivière qui traverse la route 11 à
Mattice.

La fête, qui a toujours lieu le deuxième dimanche de juin, com-
prendra une fois de plus cette année diverses activités pour toute la
famille. Parmi ces activités, on retrouve une randonnée en canot,
un concours de tarte aux pommes pour lequel on compte déjà une
vingtaine d’inscriptions de même que divers jeux pour le bénéfice
des enfants.

Par ailleurs, plus d’une vingtaine de détenteurs de kiosques ont
déjà confirmé leur présence à la Journée de la rivière, qui se tient
au parc Missinaïbi à Mattice. Du nombre de ces kiosques, on
compte le ministère des Richesses naturelles (MRN) de l’Ontario,
le Conseil des trappeurs de Hearst, Ontario Parks, l’Écomusée de
Hearst et Paddle Buddies.

Aussi, notons que le peintre Sylvio Gagnon, originaire de
Mattice, sera sur place pour y peindre quelques tableaux et expos-
er certaines de ses oeuvres au cours de la journée.

L’un des organisateurs de l’événement et président du comité
Les Amis de la Missinaïbi, Yves Lepage, estime qu’environ un mil-
lier de visiteurs sont attendus à cet événement qui se déroule en
plein air.

L’entrée sur le site du parc Missinaïbi lors de la Journée de la
rivière est gratuite et on procédera au tirage de plusieurs prix de
participation en fin de journée. Le tout doit débuter vers 9 h 30 en
matinée le 12 juin.

Finalement, notons qu’il y aura dévoilement d’une plaque au
parc Missinaïbi au cours de la journée. Cette plaque vise à recon-
naître officiellement la rivière Missinaïbi à titre de rivière du pat-
rimoine.∆

Dimanche
Interruption

électrique
HEARST(DJ) - La Corpo-
ration de distribution élec-
trique de Hearst émettait un
avis cette semaine à l’effet
que certains secteurs de la
ville seraient privés d’électric-
ité ce dimanche, c’est-à-dire
le 5 juin.

Cette interruption du serv-
ice électrique, de 6 h à 11 h en
avant-midi, permettra à la
Corporation de distribution
électrique d’effectuer certains
travaux sur le réseau local de
distribution d’énergie élec-
trique.

L’interruption touchera les
secteurs suivants: Saint-Pie-X
à l’ouest de la route 583 Nord,
la 6e Rue, la rue George de la
3e Rue à la 10e Rue, la rue
Front à l’ouest de la 7e Rue
jusqu’à l’entreprise Jean’s
Diesel, la rue Prince de la 6e
Rue à la 15e Rue, la rue
Alexandra de la 9e Rue à la
10e Rue, la 9e Rue,
Louisbourg, la route 583 Sud
jusqu’au cimetière Mgr
Grenier, le chemin Gaspésie,
la rue Kitchener, la 8e Rue de
la rue Kitchener à la rivière
Mattawishkwia, la 7e Rue de
la rue Kitchener à la rivière
Mattawishkwia et finalement,
la rue Boulley.∆Tél.: 705-362-4604

1-800-362-9843

Route 11 ouest, Hearst

Les matelas TEMPUR® (Suédois)

15 mois 
0% intérêt et paiement

ou
NOUS PAYONS

la taxe de 8%

• Technologie développée par la Nasa
• Garantie 20 ans
• Oreillée de TEMPUR® 
aussi disponible

Tél.: 705-362-4604
1-800-362-9843

Route 11 ouest, Hearst

VENEZ LES VOIR !
Un dépliant vous sera

remis.

TEMPUR®

Une bonne nuit de sommeil
est le début 

d’une bonne journée !
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[23] MAISON de 5 chambres,
situées au 73, rue Boucher à
Hearst, 2 salles de bain, sous-sol
entièrement fini avec bar, grande
entrée de 10’X26’ avec plancher
chauffant, comprenant 3 grands
garde-robes en cèdre, garage rat-
taché de 22’X28’ avec plancher
chauffant, piscine chauffée de 18’
avec dôme, patio, clôturée,
entrée finie en brique «interlock»
et pavée, climatiseur central, bois
franc dans le salon et la chambre
des maîtres, chauffage et eau
chaude au gaz naturel; TERRAIN
au lac Pivabiska avec option
d’électricité; ROULOTTE à sell-
ette d’attelage (fifth wheel) de 33’,
laveuse et sécheuse inclues, cli-
matiseur, info Guylaine et Jean-
Roger Veilleux au 705-362-8880.

-----------------------------------------
[22] 2 PETITES MAISONS située
au 712, rue Edward, doivent être
déménagées immédiatement,
meilleure offre. 705-362-4644. 

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

-----------------------------------------
[23] MAISON de 4 chambres, 2
salles de bain, sous-sol fini, ter-
rain 100’X100’, au 74 rue McNee,
demande 130 000$ ou meilleure
offre, laissez un message au 705-
362-4710.    

-----------------------------------------
[22] 2 MAISONS à vendre sur le
Chemin de l’église à Jogues, ter-
rain de 280’X380’; GARAGE à
vendre à Jogues, 70’X100’,
intéressés seulement. 705-362-
7049.  

-----------------------------------------
[24] MAISON de 3 chambres, au
336 rue Tremblay, toit cathédrale,
planchers de bois franc et
céramique, garage double, sur
rendez-vous seulement, deman-
dez Line Dubé au 705-362-8877
ou 372-1002.

-----------------------------------------
[ASF] MAISON MOBILE 16’X80’,
2003, 3 chambres, 2 salles de
bain, disponible le 1er juin, possi-
ble de louer avec option d’achat.
705-372-1243.

-----------------------------------------
[22] DUPLEX luxueux de 2 cham-
bres chacun, en bas 2 salles de
bain, une avec bain thérapeu-
tique, plancher chauffant à l’eau
chaude au gaz, fini de A à Z,
garage double de 26’X28’, au 22
rue Picard, sur rendez-vous
seulement, prendrait maison en
échange. 705-362-5018 ou lais-
sez un message.       

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

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

-----------------------------------------
[25] PETITE MAISON MOBILE,

au 5, Hearst Trailer Park, entière-
ment rénovée, loyer du terrain
147$/mois, raison de vente =
déménagement, faite une offre.
705-362-5930.

-----------------------------------------
[ASF] MAISON à vendre ou à
louer au 142, rue Melrose,
Mattice, 3 chambres, 1 salle de
bain avec laveuse et
s é c h e u s e , r é f r i g é r a t e u r ,
cuisinière, lave-vaisselle, rideaux
inclus et vénitiens, 3 étages,
sous-sol, rez-de-chaussée et 2e
étage. 705-362-5515.

-----------------------------------------
[22] GRANDE MAISON 2 400 pi.
ca., 1 garage double et 1 garage
simple, grand terrain, donnant sur
la rivière, 4 chambres, visite sur
rendez-vous seulement, située au
916, rue Hallé, appelez le jour au
705-362-7484.

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

[23] CHALET à la Marina
Veilleux, accès par bateau, 3
chambres, salle de bain, entière-
ment meublée, rallonge de
16’X34’, meublée avec 2 tables et
chaises, congélateur, réfrigéra-
teur, micro-ondes, électricité,
intéressés seulement le jour au
705-372-0006 ou le soir au 372-
1637.

-----------------------------------------
[25] CHALET à la Marina
Veilleux, accessible par bateau,
tout inclus, offre avec le bateau
ou non, demande le prix de l’éval-
uation. 705-372-0040 ou le 372-
3620 ou le 372-3076.

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

[23] IMMEUBLE de 2 logements
(bloc à appartement), intéressés
seulement. 705-362-7580.    

[22] MONTE CARLO LS 1996, 2
portes, 178 000 km, bon état,
demande 1 800$. 705-362-1153.

---------------------------------------- 
[ASF] CHEVROLET Silverado
1997, très bon état, pneus neufs,
après 18 h au 705-362-4596.

---------------------------------------- 
[24] 2 VANETTES Dodge 1994,
une est propre et fonctionne
l’autre pour les pièces, 300$ pour
les 2 ou meilleure offre. 705-372-
8358 ou après 18 h au 372-8358.

---------------------------------------- 
[22] DODGE CARAVAN SE Sport
2000, 56 000 km, tout équipé,

excellent état. 705-362-7812.

[23E] OLDSMOBILE 88 Royal,
1992, parfait état.  705-362-4106.

[21] PONTON 21’ avec toit dur,
1991 et moteur 90 forces. 705-
362-4918.

---------------------------------------- 
[24] BATEAU 14’ en aluminium,
avec remorque et moteur
Evinrude 1985, 1 500$. 705-362-
5727.

---------------------------------------- 
[ASF] PONTON 24’ moteur
intérieur, tout équipé, visite sur
rendez-vous. 705-362-4596
après 18 h. 

---------------------------------------- 
[22] BATEAU 14’ en fibres de
verre, avec toit, moteur hors-bord
Chrysler 50 forces, meilleure
offre. 705-362-4580. 

[22] MOTOCYCLETTE XR 400R
2000, bon état. 705-362-5302.

---------------------------------------- 
[23] 6 ROUES Polaris, 2001. 705-
372-1145 ou le 372-8812. 

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

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

-----------------------------------------
[22] ROULOTTE Prowler, 1978,
24’, excellent état. 705-362-7573.

[22] CHIOTS 40$ chacun, 2
mâles et 2 femelles, père race
pure Husky Sibérien et mère race
pure American Husky. 705-362-
5356.

-----------------------------------------
[23] CHIOTS (mâles) Golden
Retreiver, race pure, demande
200$, prêt à partir à la mi-juin.
705-364-2106 ou le 362-5128.

-----------------------------------------
[22] CHIOTS Labrador race pure,
2 jaunes et 2 blancs, prêts à par-
tir, demandez Yvon au 705-232-
2107.

-----------------------------------------
[22] 3 CHIOTS Labrador race
pure, âgés de 9 semaines, papier
d’enregistrement, micro-chip, pre-
mière piqure, vérifiés par le
vétérinaire, pour plus d’info
demandez Irène ou Aimée au
705-362-5410.

[22] TRAÎNEAU pour motoneige,
6’X21’ de large; ESCALIER de 14
marches, 42”de largeur, fini en
chêne et en céramique; PIERRES
pour maison (350 pieds), au 22,
rue Picard. 705-362-5018.

-----------------------------------------
[22] RÉFRIGÉRATEUR et

CUISINIÈRE, LAVEUSE en bon
état, demande 600$ ou meilleure
offre. 705-372-1183.

-----------------------------------------
[22] GÉNÉRATRICE 5 000 watts,
bon état. 705-362-5505.

-----------------------------------------
[22] INSECTICIDE D-15 de
Amway, contient le Deet contre le
virus du Nil, 13,99$ + taxes,
disponible au journal Le Nord, au
813, rue George. 705-372-1234.

-----------------------------------------
[22] MANTEAU de cuir court,
style sport, grandeur petit, peut
être porté pour faire de la moto
aussi, porté seulement que 2 fois.
705-362-8249.

-----------------------------------------
[23] SOUDEUSE Hobart Titan,
220 amp DC 250 amp AC,
120/240 V, 8 000 watts, en bon
état, demande 2 200$ négocia-
ble; GÉNÉRA-TRICE Lister
15KW Diesel, en bon état,
demande 3 000$.  705-362-4782
ou laissez un message sur cellu-
laire au 372-8007.

-----------------------------------------
[23] AMPLIFICATEUR, 2 hauts-
parleurs, 250 watts industriel;
BOTTES de cuir Kodiak 9”
neuves; JACK 1 tonne; VIEUX 33
tours; CHAÎNE en or 10 karat et
bague 10 karat; ARC 60 livres et
6 flèches; CLIMATISEUR;
CHEVROLET Cavalier 1993; 4
PNEUS neufs 15”; RECHERCHE
vieille monnaie avant 1967, set
de vaisselle antique et 2 pneus
avec roues 15”. 705-372-6004.

-----------------------------------------
[22] CAROSSE, siège d’auto 0-
25 livres, balançoire, tapis, siège,
bain pour bébé, vêtements 0-12
mois, excellent état; 2 BYCI-
CLETTES pour garçon, une BMX
à 10$ et l’autre une Mountain
Bike à 25$. 705-362-1153.

---------------------------------------- 
[23] PIANO en bon état; ORGUE
à 2 claviers; DIVAN-LIT comme
neuf; TRACTEUR MTD 16 forces
avec tondeuse 44” et souffleuse
36”; SABLEUSE à panneaux
36”X84”, moteur 3 forces; plan-
neur 32” Preston, info au 705-
362-8233.

---------------------------------------- 
[23] PÉDALO 4 places, de
couleur bleu, avec toit jaune et
couvercle, demande 400$. 705-
372-1775.

---------------------------------------- 
[23] 2 TOUT-TERRAINS :
Kawasaki, 4X4, 300 et Suzuki
250, 2X4; PONTON 14’ avec
moteur 25 forces. 705-362-7915.

[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.

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

[22] LOGEMENT de 1 chambre,
éclairé, chauffé, cuisinière et
réfrigérateur, laveuse et
sécheuse, stationnement inclus,
appelez entre 18 h et 22 h au
705-362-5690.
--------------------------------------------
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Dès la parution du journal, si vous constatez qu'il s'est glissé une erreur dans le texte de votre annonce, vous êtes priés d'avertir Le Nord immédiatement.  Les p'tites annonces sont non remboursables.

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

SONT pas facturées.
*******************
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Opinion
Annonces Classées
Naissance
Naissances
Rubrique nécrologique

12, Mongeon Crescent,
Hearst

pour rendez-vous  

705-362-4098
5 chambres à coucher, 2 salles de bains, solarium, sous-sol fini
avec bar et foyer au gaz, climatiseur central, génératrice,
garage chauffé, porte électrique.

MAISON À VENDRE

À VENDRE

250 Route 583 Sud
Maison : 28’ x 42’,   garage : 40’ x 50’,

office : 16’ x 50’, piscine : 16’ x 38’ 
Terrain résidentiel et commercial

MAURICE MORIN • 372-5430

705-362-7622
• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/

RÉNOVATIONS / INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
• TRAVAIL DE PRÉCISION
• TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE QUALITÉ

GAZEBOS À VENDRE
GAZEBOS EN PVC

√ grandeurs et couleurs variées
√ installation facile
Protégez-vous des moustiques et jouissez de l’été !
Clément et Marielle Cousineau distributeurs

Visitez notre site web 
pour photos et renseignements

www.cousineaugazebos.com
Tél.: 705-272-5402 

Courriel : ctccou@puc.net

MICHEL DYNAMITE DRYWALL
√ Peinture
√ Plâtrage
√ Installation de « drywall »
√ Plafonds texturés
CONTACTEZ AU 372-1149 OU CELL.: 372-3979

ESPACE COMMERCIAL
À LOUER 

au 713, rue Front
2 200 pi. ca. au total

Louez l’espace au complet ou
moins, selon ce dont vous avez
besoin.  Pour plus d’information
composez le 

705-362-4649

ESPACE COMMERCIAL 
DISPONIBLE 

AU 11, 9E RUE À HEARST. 
(Anciennement Twin Fever)
Idéal pour salon de coiffure ou

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

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

Steve Hamann
CARPENTRY

362-5356

Guylaine
Couture

Plâtre • Peinture
Faux fini

Texture de plafond
ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701
ou 362-2594

ENTRETIEN D’ARBRES ORNEMENTAUX ET PLANTES
◊ • plantation / transplantation
◊ • fertilisation
◊ • arrosage
◊ • émondage

Sue et Loraine Duguay

ÉVALUATION
GRATUITE

Les gens d'affaires avisés utilisent le journalLe Nord pour rejoindre leur clientèle!

HEURE DE TOMBÉE POUR LA PUBLICITÉ : VENDREDI À 17h

HEURE DE TOMBÉE POUR LA PUBLICITÉ : VENDREDI À 17 h

HEURE DE TOMBÉE pour Le Nord:
vendredi à 17 h

HEURE DE TOMBÉE pour Le Nord:
vendredi à 17 h

HEURE DE TOMBÉE
pour Le Nord : vendredi à 17 h

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

-----------------------------------------
[22] 2 PETITES MAISONS située
au 712, rue Edward, doivent être
déménagées immédiatement,
meilleure offre. 705-362-4644. 

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

-----------------------------------------
[23] MAISON de 4 chambres, 2
salles de bain, sous-sol fini, ter-
rain 100’X100’, au 74 rue McNee,
demande 130 000$ ou meilleure
offre, laissez un message au 705-
362-4710.    

-----------------------------------------
[22] 2 MAISONS à vendre sur le
Chemin de l’église à Jogues, ter-
rain de 280’X380’; GARAGE à
vendre à Jogues, 70’X100’,
intéressés seulement. 705-362-
7049.  

-----------------------------------------
[24] MAISON de 3 chambres, au
336 rue Tremblay, toit cathédrale,
planchers de bois franc et
céramique, garage double, sur
rendez-vous seulement, deman-

dez Line Dubé au 705-362-8877
ou 372-1002.

-----------------------------------------
[ASF] MAISON MOBILE 16’X80’,
2003, 3 chambres, 2 salles de
bain, disponible le 1er juin, possi-
ble de louer avec option d’achat.
705-372-1243.

-----------------------------------------
[22] DUPLEX luxueux de 2 cham-
bres chacun, en bas 2 salles de
bain, une avec bain thérapeu-
tique, plancher chauffant à l’eau
chaude au gaz, fini de A à Z,
garage double de 26’X28’, au 22
rue Picard, sur rendez-vous
seulement, prendrait maison en
échange. 705-362-5018 ou lais-
sez un message.       

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

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

-----------------------------------------
[25] PETITE MAISON MOBILE,
au 5, Hearst Trailer Park, entière-
ment rénovée, loyer du terrain
147$/mois, raison de vente =
déménagement, faite une offre.
705-362-5930.

-----------------------------------------
[ASF] MAISON à vendre ou à

louer au 142, rue Melrose,
Mattice, 3 chambres, 1 salle de
bain avec laveuse et
s é c h e u s e , r é f r i g é r a t e u r ,
cuisinière, lave-vaisselle, rideaux

Suite de la page HA16

SECTION 20
• RECHERCHE • 

C’EST LA
SAISON DES
PISCINES !
VENEZ JETER UN COUP D’OEIL

Pompe, filtre et échelle avec certains modèles

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

ESPACES EXTÉRIEURS À
LOUER POUR VENTES DE

GARAGE À 25$ PAR JOUR!

À DES SUPERS

DE BONS PRIX !
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Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Appel d’offres # 2005-027

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières acceptera des soumissions pour l’achat d’une fourgonnette avec
15 passagers pour l’École secondaire catholique Thériault et devra inclure:

- transmission automatique
- siège de vinyle

- radio AM/FM avec lecteur de disque compact
- HD à plus grande capacité (HD Trailering Equipement)

- radiateur supplémentaire pour transmission
- filage pour lumière de remorque (trailer wiring harness)

Toute compagnie est priée de soumettre, par écrit, dans une enveloppe scellée et clairement inscrite “Appel d’offres - 2005-
027", avant le vendredi 10 juin à 12h, à l’attention de:.

M. Michel St-Louis
Gérant des services financiers - CSCD des Grandes Rivières

896, promenade Riverside
Timmins, ON P4N 3W2

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

896, promenade Riverside, Timmins, ON P4N 3W2
(800) 465-9984 - www.cscdgr.on.ca 1-888-647-7202

www.5thwheeltraining.com

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

Chronique emploi
OUVRIER EN

CONSTRUCTION

LIVREUR DE
MARCHANDISES

OPÉRATEUR DE
BÛCHEUSE

Pour obtenir plus de renseigne-
ments veuillez vous rendre au 
CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN-D’OEUVRE

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

362-4207

RECHERCHE UN(E)

VENDEUR (EUSE)
Le / la vendeur(euse) est responsable de la solliciation auprès des
clients et de ma-ximiser les ventes en fonction des objectifs
budgétaires.  Il/elle doit s’assurer que les clients connaissent bien
ce que le journal a à offrir et leur faire découvrir les avantages
d’annoncer dans notre journal. Il/elle doit être en mesure de con-
seiller et d’aider les clients dans leur planification de publicité.
Il/elle assure avec la direction et l’atelier la production d’an-
nonces de qualité.

Qualifications requises :
√ Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
√ Excellentes connaissances de la vente et du marketing
√ Excellente connaissance du français et de l’anglais parlés et

écrits
√ Bonnes connaissances du fonctionnement d’un journal heb-

domadaire
√ Aptitude à travailler avec un ordinateur et les logiciels de

montage d’annonces 
√ Habileté à travailler sous pression et en équipe
√ Capacité de planification à court et à long terme
√ De l’entregent, du tact, de la diplomacie et de la persistance
√ De la discrétion et de la franchise, de l’initiative, de l’ambi-

tion, de l’agressivité sont aussi des qualités requises

Traitement:
À la commission, selon l'entente collective en vigueur.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur demande
accompagnée d'un curriculum vitae en l'adressant à Marlène
Bélanger, gérante

813, rue George, C.P. 2320
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Télécopieur : 705-362-5954
Courriel : lenord@lenord.on.ca

Seule les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées.

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

Corporation de distribution électrique de Hearst
Hearst Power Distribution Company Limited

925, rue Alexandra, Hearst Ontario

IINNTTEERRRRUUPPTTIIOONN 
DDUU SSEERRVVIICCEE ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE

LLEE DDIIMMAANNCCHHEE 55 JJUUIINN 22000055
DDEE 66 hh àà 1111 hh

Cette interruption comprend :

√ Saint-Pie-X à l’ouest de la Route 583 Nord
√ Rue 6e
√ Rue George de la 3e à la 10e
√ Rue Front à l’ouest de la 7e jusque chez Jean’s Diesel
√ Rue Prince de la 6e à la 15e rue
√ Rue Alexandra de la 9e à la 10e
√ Rue 9e
√ Louisbourg
√ Route 583 Sud jusqu’au cimetière
√ Chemin Gaspésie
√ Rue Kitchener
√ Rue 8e de la rue Kitchener à la rivière
√ Rue 7e de la rue Kitchener à la rivière
√ Rue Boulley

CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE
AFIN D’EFFECTUER DES TRAVAUX À NOTRE

RÉSEAU DE DISTRIBUTION.

NOUS NOUS EXCUSONS POUR TOUT
INCONVÉNIENT QUE CETTE INTERRUPTION

POURRAIT CAUSER.

MAÇONNERIE
BRIQUES, BLOCS DE

CIMENT, ETC.
Estimation gratuite
Philippe Cantin

705-372-1085

• Entretien de pelouses
• Road Right-of-Way Spraying
Jacques M. Cantin

propriétaire

362-5530

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

Lettres à l’éditeur
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Columbia Forest Products est à la
recherche pour son usine de contreplaqué

à Hearst d’un(e) :

SSUUPPEERRVVIISSEEUURR((EE)) 
DDEE LLAA PPRROODDUUCCTTIIOONN DDEE FFIINN DDEE SSEEMMAAIINNEE

La personne choisie supervisera une équipe
d’employé(e)s oeuvrant dans la production de panneaux
de contreplaqué et l’équipe de maintenance de fin de
semaine.  De plus, elle devra être en mesure d’assurer
une relève efficace des contremaîtres en semaine.  Ce
poste comprend un minimum de 24 heures par semaine,
également de la formation durant l’année et la participa-
tion régulière aux rencontres de production.

La personne choisie devrait posséder les prérequis
suivants :
◊ Des aptitudes marquées pour le leadership et pour les

relations interpersonnelles ;
◊ La capacité de gérer une multitude de tâches dans un

milieu en constante évolution ;
◊ De bonnes aptitudes de résolution de problèmes ;
◊ La capacité de tout mettre en oeuvre pour atteindre ses

objectifs ;
◊ Être bilingue (anglais et français) ;
◊ Le fait de posséder des aptitudes techniques ainsi

qu’en informatique, constitue un atout certain ;
◊ Éducation minumum requise : diplôme de 12e année.

Diplôme post-secondaire serait un atout.

Salaire concurentiel et bénéfices sont offerts pour ce
poste.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae au plus tard le 13 juin 2005 à l’adresse
suivante : 

COLUMBIA FOREST PRODUCTS
à l’attention du département de Ressources Humaine

C.P. 10, Hearst ON p)l !n0
Télécopieur : 1-705-362-4320

Courriel : jpbreton@cfpwood.com

Note : Nous communiquerons uniquement avec les per-
sonnes sélectionnées pour une entrevue

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint (e) administratif (ve)

La Corporation de développement économique de Hearst recherche un/une individu/e pour
le poste d’adjoint (e)  administratif (ve).

LE POSTE 
• Agir à titre de réceptionniste.  Acheminer les appels ou les visiteurs aux personnes concer-

nées et répondre aux demandes de renseignements des clients et du public; 
• Dactylographier et corriger la correspondance, les rapports, les procès-verbaux d’assemblée,

les formulaires et d’autres documents à partir de notes ou de textes enregistrés au dicta-
phone, au moyen de microordinateurs; 

• Assister le ou la secrétaire du conseil d’administration ;
• Organiser et maintenir à jour la classification de correspondances, d’achats, de rapports, de

règlements, de propositions ou autres ;
• Photocopier et agrafer des documents pour la distribution, le courrier et le classement ; 
• Ouvrir, trier et acheminer le courrier reçu ; 
• Envoyer et recevoir les messages électroniquement ou à l’aide d’un télécopieur ; 
• Assurer le service de courrier entre le centre touristique et l’Hôtel de Ville ;
• Maintenir à jour l’inventaire de brochures et informations touristiques ; 
• Maintenir à jour un registre journalier pour le contrôle de la salle de réunion du centre tou-

ristique ;
• Faire l’inventaire et commander les articles de bureau nécessaires au fonctionnement du

centre ;
• Effectuer, des tâches générales de tenue de livre, telles que préparer des factures et des

dépôts de banque ; 
• Diffuser l’information requise aux touristes et visiteurs.
• Toutes autres tâches assignées par le Directeur général du développement économique.

HABILETÉS REQUISES
• Des études post-secondaires en administration de bureau ou l’équivalence en expérience ; 
• Des aptitudes en dactylographie ou en opération de traitement de texte sont requises ;
• Dactylographier 50 mots/minute ;
• Initiative et autonomie, capacité à travailler avec le public ;
• Connaissance générale de la région au niveau économique et touristique ;
• La maîtrise de la langue française et anglaise, parlée et écrite est requise ;
• Capacité de travailler pour plusieurs personnes ;
• Flexibilité, aptitude à changer de priorités facilement.
Un salaire compétitif proportionné aux qualifications et à l’expérience ainsi qu’un programme
de bénéfices marginaux est offerts.
Les individus intéressés sont priés de soumettre leur candidature avant 16h30, vendredi le 10
juin 2005 à la Corporation de développement économique de Hearst et de la région, S.p. 5000,
523 route 11 Est, Hearst, (Ontario), ou par courriel à dsigouin@hearst.ca à l’attention de Daniel
Sigouin Directeur général. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir la description
du poste, s.v.p. appelez Daniel Sigouin au 705-372-2837. 

Veuillez prendre note que seulement les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés.

Qualité et service

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

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCE

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Truck & Coach Or Class
A Mechanic Required
Timmins Kenworth Ltd. is looking for a

Licensed Mechanic. If interested, please call
Phil or Dwight at 705-268-7800 for an

appointment

Mécanicien 
de camion diesel

Timmins Kenworth est à la recherche d’un
mécanicien licencié en camion lourd (moteur

diesel). S.V.P. communiquer avec Dwight
Michaud ou Phil Ratté pour un rendez-vous au

705-268-7800

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

SECOURISME GÉNÉRAL ET RCR
Date : Le samedi 11 juin 2005
Endroit : Collège Boréal salle 201
Coût : 100 $ par personne
Formatrice : Véronique Brunet

Pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec Louise Pelletier au

(705) 362-7304

HEURES D'OUVERTURE
pour Le Nord : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
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Corporation de la ville de Hearst

VVOOUUSS VVOOUUSS DDEEMMAANNDDEEZZ 
OOÙÙ VVOONNTT LLEESS MMAATTÉÉRRIIAAUUXX RREECCYYCCLLAABBLLEESS 

CCOOLLLLEECCTTÉÉSS EETT PPOOUURRQQUUOOII 
NNOOUUSS DDEEVVOONNSS LLEESS RREECCYYCCLLEERR ??

Nous pouvons vous confirmer que les matériaux que
vous recyclez sont vendus tels que suit : 

◊ 90% des cartons et du papier mixte à une usine
canadienne de bardeaux d’asphaltes ; le solde à la
Chine et à l’usine de papier à Red Rock près de
Thunder Bay.

◊ Le plastique retourne directement aux fabricants
de bouteilles de plastique.

◊ L’acier immédiatement aux fonderies d’acier tel
que Dofasco.

◊ L’aluminium aux manufactures
d’aluminium tel que Alcan.

Nous espérons que cette informa-
tion vous aide  à comprendre 

l’importance du recyclage.

28 mai 2005
32 35 36 40 41 45

NO COMPLÉMENTAIRE : 14
LÈVE-TÔT : 05 08 12 24

28 mai 2005
06 12 17 28 37  46

EXTRA : 11 
ENCORE : 0364348

25 mai 2005
10 12 16 21 29 48

EXTRA : 01
ENCORE : 8890922

Du 23 mai au 29
mai 2005

23 mai - 216
24 mai - 639
25 mai - 309
26 mai - 492

27 mai - 309
28 mai - 763
29 mai - 326

27 mai 2005

28 mai 2005
02 16 20 33 35 37

EXTRA : 01
ENCORE : 8223322

25 mai 2005
10 15 25 30 42 47

EXTRA : 01
ENCORE : 0037229

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

Du 09 au 14
mars 2005

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

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

01 12 13 27 29 31 41
NO COMPLÉMENTAIRE : 22

ENCORE : 3465830

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

WWiinnnneerr
TTaakkee AAllll

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

AVIS
D’ASSEMBLÉE ANNUELLE

Le 16 juin 2005 à 19 h
à la Légion royale canadienne (en haut)

située au 1131, rue Front

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

Corporation en règle au 31 mars 2005 
seront éligibles pour voter.

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

AVIS
D’ASSEMBLÉE ANNUELLE

Le 16 juin 2005 à 19 h
à la Légion royale canadienne (en haut)

située au 1131, rue Front

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

Corporation en règle au 31 mars 2005 
seront éligibles pour voter.

CEDAR CREEK TROUT FARM
ÉTABLISSEMENT DE TRUTTICULTURE CEDAR CREEK

(ANCIENNEMENT KRAMER’S TROUT FARM)

TRUITES ARC-EN-CIEL ET MOUCHETÉE VIVANTES
Téléphone : (807) 628-0844 33 CHEMIN STROM
Courriel : cedarcreek@tbaytel.net KAKABEKA FALLS, ON  P0T 1W0

(sur la 590, 40 km à l’ouest de Thunder Bay)

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un(e)

Technicien(ne)
Automobile Classe «A»

avec expérience ou d’un(e)

APPRENTI(E)
- BESOIN IMMÉDIAT - 

Qualifications requises :
√ Posséder un permis de conduire valide
√ Détenir un diplôme de 12e année
√ Être responsable, sérieux(se) et posséder de 

l’entregent

Salaire très compétitif
Gamme complète d’avantages sociaux

Faire parvenir votre curriculum vitae à

GREG POULIN
GÉRANT DU DÉPARTEMENT DE SERVICE
GM GOOGWRENCH SERVICE, right on time

C.P. 640, Hearst, Ontario P0L 1N0
Route 11 Est • Tél. : (705) 362-4301

Expert Chevrolet ,Oldsmobile,
Pontiac, Buick, GMC, LTD

BBoonnnnee ffêêttee 
ccooaacchh !!

BBOONNNNEE FFÊÊTTEE
TTIIPPÈÈRREE !!
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Corporation de la Ville de Hearst

OOFFFFRREESS DD’’EEMMPPLLOOII
PPOOUURR ÉÉTTUUDDIIAANNTT((EE))SS DDEE NNIIVVEEAAUU SSEECCOONNDDAAIIRREE

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s du
niveau secondaire pour la saison estivale dans les
postes suivants : 

◊ Moniteur en loisirs (2)
◊ Moniteur en artisanat (1)
◊ Aide à l’entretien des parcs (1)

Date du début anticipée : le mercredi 29 juin 2005

Durée des emplois : 8 semaines

Les intéressé(e)s doivent soumettre leur curriculum
vitae à la réception de l’Hôtel de ville, au 925, rue
Alexandra, au plus tard le 8 juin 2005 à 16 h 30.

NOTE : Les étudiant(e)s ayant déjà soumis leur
demande d’emploi depuis le 1er janvier 2005 n’ont
pas à le refaire.
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC In Search
of the Jaguar (R)
[3] D-DAY: CANADA’S 24 HOURS OF
DESTINY (R)
[4] NIGHT OF MIRACLES: IMAGINE
EVERY CHILD HEALTHY
[8] CINÉMA Captain Ron A family takes a
Caribbean cruise vacation with an interest-
ing sea captain at the helm. Kurt Russell
(1992)
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] OUR STORY: GLEANERS FOOD
BANK
[12] PANORAMA (R)
[16] YVON OF THE YUKON An ‘F’ in
Friendship
[19] THE SIMPSONS Catch ‘Em If You
Can (R)
[23] FIRESTATION (R)
[24] ULTIMATE The Ultimate Ten:
Unexplained Mysteries
[27] COME INTO THE PARLOUR A
Student Recital (R)
[28] THE TOFUS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Tish (R)
[32] CAPITAL GANG
[33] POKER Séries Mondiales de 2003
[34] CITY CONFIDENTIAL Atlanta: The
Devil Down in Georgia (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] TENNIS ATP Site: Roland Garros
Paris, France (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] PASSEPART

7:30 PM
[9] INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Titicaca, les
pêcheurs Aymaras
[16] FUNPACK
[19] SEINFELD The Postponement (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[27] GIO ARIA
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[35] OBLIVIOUS (R)
[57] JUSTICE
[59] ACOUSTIC

8:00 PM
[2] CINÉMA Bonnie and Clyde A small-
time crook and a woman become a notori-
ous bank robbing couple in the 1930s.
Warren Beatty (1967)
[9] COLD CASE Factory Girls (R)
[10] CINÉMA Bambi This animated family
classic is the heart-tugging story of a
young deer’s life. Voix de Hardie Albright
Début (1942)
[11] [29] CINÉMA The General’s
Daughter Two officers, once lovers, inves-
tigate the bizarre sexual murder of a gen-

eral’s daughter. John Travolta (1999)
[16] SMALLVILLE Nocturne (R)
[19] COPS Busts (R)
[20] DANIEL O’DONNELL: ENCORE IN
BRANSON
[23] DOC Smoke Gets in Your Eyes (R)
[24] MYTH BUSTERS Beat the Radar
Detector (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[30] RODEO WRECKS
[31] MOVING UP Operation Renovation
(R)
[32] A FLYBOY’S STORY: GEORGE
BUSH IN WORLD WAR II (R)
[33] BASKETBALL Séries éliminatoires
NBA Heat de Miami vs. Pistons de Détroit
Site: Palais à Auburn Hills Détroit,
Michigan (if necessary)
[34] CITY CONFIDENTIAL Somerset,
Ky.: A Killer Campaign (R)
[35] CINÉMA Bloodsport A former
American commando competes in an out-
lawed martial arts competition in Hong
Kong. Jean-Claude Van Damme (1987)
[57] SOUPÇONS Le verdict
[59] MUSIC HALL ET CIE

8:30 PM
[12] AFRICA TREK Les Enfants du Nil
bleu
[19] COPS The Funny Side of Cops (R)
[27] MSO PLUGGED Maurice Ravel (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[30] RANKEST RODEO RIDES
[56] CINÉMA Strip-tease Une jeune strip-
teaseuse est mêlée malgré elle à une
affaire de meurtre. Demi Moore (1996)

9:00 PM
[3] VICTORY FROM ABOVE (R)
[4] LAW & ORDER Hands Free (R)
[8] CINÉMA The Rock A former spy and
an FBI agent must break into Alcatraz
prison to foil a deadly plot. Sean Connery
(1996)
[9] WITHOUT A TRACE Doppelganger
(R)
[12] CINÉMA L’aigle à deux têtes Trois
jours d’un amour impossible entre une
reine et un bel anarchiste. Edwige
Feuillere (1947)
[13] QUI L’EÛT CRU!
[16] CINÉMA Batman Batman, the leg-
endary ‘Caped Crusader,’ is pitted against
his long-time nemesis, the Joker. Michael
Keaton (1989)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[23] QUEEN OF SWORDS Takes a Thief
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Dixie
Chopper 1 (R)
[28] FUTURAMA
[30] RODEO PRCA Clovis, Calif.
[31] TRADING SPACES: TOWN AND
COUNTRY
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES The Accidental

Killer/ Little Sister Lost (R)
[38] LUTTE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT
SOLEIL

9:30 PM
[28] UNDERGRADS
[57] ENJEUX Portrait de Claude Dumaine
(R)

9:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[4] COLD SQUAD
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] CROSSING JORDAN Intruded (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] MY GENERATION: THE ‘60S
EXPERIENCE
[23] STARGATE: SG-1 Frozen (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Indian Larry vs.
Mondo Pouras (R)
[27] NOBEL PEACE PRIZE CONCERT
2004 (R)
[28] FAMILY GUY
[29] STAR! WEEKEND
[30] E-FORCE Alligator Training (R)
[31] PROPERTY LADDER Father-Son
Flip Fiasco
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] COLD CASE FILES The Merry
Widow/ The Bad Cop (R)
[35] I DARE YOU! THE ULTIMATE
CHALLENGE
[38] SPORTS 30

10:10 PM
[2] CINÉMA Gun Crazy A gun-obsessed
war veteran and a clever femme fatale
become a notorious outlaw couple. Peggy
Cummins (1949)

10:15 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

10:30 PM
[13] PERDUS L’objet de tous les désirs
(R)
[28] GRIM AND EVIL
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] PILOT GUIDES
[33] SPORTSCENTRE
[38] SOCCER ALS Lynx de Toronto vs.
Impact de Montréal (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Karina
Marceau - Quête d’humanité (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] NEWS
[9] WALKER, TEXAS RANGER Black
Dragons (R)
[12] JARDINS Jardin rustique (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[24] AMERICAN HOT ROD Bud Light Car

1 (R)
[27] SEX AND THE CITY Old Dogs New
Tricks (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] KILLER INSTINCT Ocean Venom
(R)
[31] MOVING UP Operation Renovation
(R)
[32] A FLYBOY’S STORY: GEORGE
BUSH IN WORLD WAR II (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Another Man’s
Crime (R)
[35] WWE VELOCITY
[56] CINÉMA Limites sexuelles
Tribulations d’une détective et de son
assistant qui enquêtent sur une affaire de
meurtre. Wendy Rice (2002)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] PASSEPART

11:10 PM
[58] TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT
SOLEIL

11:30 PM
[4] MCTV NEWS
[8] CINÉMA The Best Years of Our Lives
Three American veterans try to readjust to
civilian life after the Second World War.
Myrna Loy (1946)
[10] THE PRACTICE (R)
[12] FAITES LE 2...
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[28] UNDERGRADS
[29] SEX TV
[57] ENTRÉE DES ARTISTES (R)
[59] CINÉMA De soie et de cendre Une
femme soupçonne son époux d’avoir une
maîtresse et le surprend avec un autre
homme. Chloé Lambert Partie 1 de 2
(suite le 9 juin) (2003)

11:35 PM

[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
11:40 PM

[2] THE INTERVIEWS (R)
11:45 PM

[27] CINÉMA Midnight Cowboy A con
man and a Texas hustler try to survive on
the tough streets of New York City. Dustin
Hoffman (1969)

12:00 AM
[2] CINÉMA Bonnie and Clyde A small-
time crook and a woman become a notori-
ous bank robbing couple in the 1930s.
Warren Beatty (1967)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[12] CINÉMA Le sang d’un poète Dans un
studio d’artiste, une statue inachevée
prend vie. Errique Rivero (1931)
[13] CINÉMA Il suffit d’une nuit Une veuve
est mêlée à une intrigue politique et vit
une idylle avec un Américain marié. Kristin
Scott Thomas (1999)
[16] SMALLVILLE Nocturne (R)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Beat the Radar
Detector (R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA Oscar and Lucinda Two
gamblers become unlikely partners and
get involved in a risky business venture.
Ralph Fiennes (1997)
[30] RODEO PRCA Clovis, Calif. (R)
[31] TRADING SPACES: TOWN AND
COUNTRY (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] TENNIS Omnium Français ATP Site:
Roland Garros Paris, France (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Somerset,
Ky.: A Killer Campaign (R)
[35] CINÉMA Twin Warriors When a
monk is expelled from the temple, he
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[3] [19] MALCOLM IN THE MIDDLE Ida
Loses a Leg (R)
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Magnificat (R)
[8] CORONATION STREET SPECIAL In-
Laws and Outlaws
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA ARTS
[13] CINÉMA Le Pianiste Un pianiste juif
polonais survit à la déportation grâce à
l’aide d’un officier allemand. Adrien Brody
(2001)
[16] MYSTERY HUNTERS Alcatraz and
Greyfriars (R)
[20] VOICE OF HOPE
[23] CAITLIN’S WAY Deputy for a Day
(R)
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] THE TOFUS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] OCEAN WANDERER (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY Dallas:
Cheyenne Street
[32] PEOPLE IN THE NEWS D-Day: A
Call to Courage (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] CROSSING JORDAN Missing
Pieces (R)
[35] WWE HEAT
[38] GOLF Tournoi Memorial AGP Site:
Muirfield Village Golf Club Dublin, Ohio
[56] CINÉMA Flipper Un adolescent se lie
d’amitié avec un dauphin menacé par la
pollution de l’eau. Elijah Wood (1996)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[2] RENEGADEPRESS.COM A Tangled
Web
[3] [19] KING OF THE HILL Enrique-cil-
able Differences (R)
[12] CINQUIÈME DIMENSION Avec les
yeux d’un poisson (R)
[16] DARK ORACLE Meeting of the
Quarter Moon (R)
[23] OPEN HOMES (R)
[27] PROVIDER (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[30] PILOT GUIDES
[57] L’ÉPICERIE (R)

8:00 PM
[2] DALZIEL AND PASCOE Secrets of
the Dead I (R)
[3] [19] THE SIMPSONS The Seven
Beer Snitch (R)
[4] COLD CASE Love Conquers Al (R)
[8] CINÉMA Shattered City: The Halifax
Explosion Halifax arose from the ashes of
a tragic explosion at the height of the First
World War. Graham Greene Partie 1 de 2
(suite le 6 juin) (2003)

[9] THE 59TH ANNUAL TONY AWARDS
[10] GMC NBA GAME TIME
[12] L’EMPIRE DES MARQUES
[16] SMALLVILLE
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] WALKING WITH SPACEMEN
[27] ME, MY BROTHER AND MY
FATHER’S VAN GOGH (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] THE COLLECTOR The Old Man (R)
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] DRYDOCK: A CRUISE SHIP
REBORN Disembark
[32] DEFINING MOMENTS 25 Stories
That Touched Our Lives Partie 1 de 2
(suite à 22h00) (R)
[34] THE FIRST 48 Body in the Park/
Ruby Street Shooting (R)
[35] V.I.P. Kayus Ex Machina (R)
[57] USHUAÏA NATURE Les enfants de
la Taïga

8:30 PM
[3] [19] THE SIMPSONS Pranksta Rap
(R)
[10] BASKETBALL En direct Séries élim-
inatoires NBA Spurs de San Antonio vs.
Suns de Phoenix Site: Aréna America
West Phoenix, Arizona (if necessary)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
(if necessary)
[59] ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
[2] DALZIEL AND PASCOE Secrets of
the Dead II (R)
[3] [19] FAMILY GUY Don’t Make Me
Over
[4] DESPERATE HOUSEWIVES Ah, But
Underneath (R)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Magnificat (R)
[12] CINÉMA La belle et la bête Lors d’un
orage, un marchand se réfugie dans le
jardin d’un étrange château. Jean Marais
(1946)
[16] FRIES WITH THAT? Shake, Cattle
and Roll
[20] BARRAGE VAGABOND TALES
[23] NCIS The Good Wives Club (R)
[24] WALKING WITH SPACEMEN
[27] CINÉMA Working Girl A Wall Street
secretary has a chance to further her
career when her boss gets hurt during a
trip. Melanie Griffith (1988)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA Analyze That A mobster is
released from prison and turns to his
stressed-out analyst for help. Robert De
Niro (2002)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] DRYDOCK: A CRUISE SHIP
REBORN Bravo, Bravo, Bravo
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS Scent of a Man
[35] V.I.P. Crouching Tiger, Hidden Val (R)
[56] CINÉMA Il faut sauver le soldat Ryan

En juin 1944, une troupe de guerre doit
retrouver le soldat Ryan, disparu en
Normandie. Tom Hanks (1998)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] CAMPUS

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Roger Codger
[16] FRIES WITH THAT? Burgatron 9000
[28] UNDERGRADS
[34] FAMILY PLOTS Baptism by Fire
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Citizen Black
(R)
[3] [11] CROSSING JORDAN Necessary
Risks (R)
[4] GREY’S ANATOMY (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Memphre Blues
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] MYTH BUSTERS
[28] FAMILY GUY
[30] KILLER INSTINCT Ocean Venom
(R)
[31] PROPERTY LADDER Father-Son
Flip Fiasco (R)
[32] DEFINING MOMENTS 25 Stories
That Touched Our Lives Partie 2 de 2 (R)
[34] INTERVENTION
[35] WWE HEAT (R)
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE Soccer africain belge
[58] CINÉMA La mort d’une star La
vedette d’une émission pour enfants se
retrouve mêlé à une histoire de meurtre.
Danny DeVito Début (2002)

10:30 PM
[13] CAMÉRA TÉMOIN L’empire des mar-
ques
[16] RADIO ACTIVE Prince and the
Pimple (R)
[28] THE VENTURE BROTHERS
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
de Milwaukee CART (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Ball (R)
[12] SAFARI (R)
[16] READY OR NOT Thin Ice
[19] PAID PROGRAM
[20] ALONE IN THE WILDERNESS
[24] DAILY PLANET (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY Dallas:
Cheyenne Street (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Complications (R)
[35] V.I.P. Saving Private Irons (R)
[56] LE GRAND JOURNAL

[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] BIBLIOTHECA JUNIOR

11:15 PM
[27] CINÉMA Witness A detective is sent
to an Amish community to protect a young
boy who witnessed a murder. Harrison
Ford (1985)

11:30 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[8] CBC SPORTS (R)
[9] WALKER, TEXAS RANGER Soldiers
of Hate (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Trois couleurs: rouge Une
femme à la recherche d’amour est accueil-
lie par des couples à l’humeur capricieuse.
Irène Jacob (1994)
[16] READY OR NOT Swear to God
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[28] UNDERGRADS
[29] POKER Foxwoods Resort Casino
Mashantucket, Connecticut (R)
[56] CINÉMA Détonateur vivant Un agent
du FBI lutte contre des terroristes qui
assassinent des sénateurs. Pierce
Brosnan (1992)
[57] SECOND REGARD
[59] KIOSQUE

12:00 AM
[3] CINÉMA Salamander When Italian
politicians are murdered an investigator’s
only lead is a salamander card. Franco
Nero (1981)
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES

[11] PISTONS WEEKLY
[12] CINÉMA L’aigle à deux têtes Trois
jours d’un amour impossible entre une
reine et un bel anarchiste. Edwige
Feuillere (1947)
[16] GILMORE GIRLS It Should Have
Been Lorelai (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] HEALTHY AGING: THE
PERRICONE PRESCRIPTION (R)
[23] CINÉMA Galaxy Quest Actors are
unwittingly enlisted to go into space to
help stop a predatory threat. Tim Allen
(1999)
[24] WALKING WITH SPACEMEN (R)
[28] FUTURAMA
[30] KILLER INSTINCT Ocean Venom
(R)
[31] DRYDOCK: A CRUISE SHIP
REBORN Disembark (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS Omnium Français ATP Site:
Roland Garros Paris, France (R)
[34] THE FIRST 48 Body in the Park/
Ruby Street Shooting (R)
[35] V.I.P. Diagnosis Val (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES

12:15 AM
[58] INFOPUBLICITÉ

12:30 AM
[2] HUMAN EDGE Children Underground
[9] EXTRA WEEKEND
[10] THE WEST WING (R)
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[19] PAID PROGRAM
[28] FAMILY GUY
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7:00 PM
[2] INTO THE WILD
[3] TRAIN 48
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY Beast From
Within (R)
[19] THE SIMPSONS
Simpsoncalifragilisticexpiala (D’Oh)cious
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL See no Evil (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY All That Glitters
(R)
[30] KILLER INSTINCT Australian
Pythons (R)
[31] IN A FIX Flight to Modern Classic (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] I’D DO ANYTHING
[34] AMERICAN JUSTICE The Long
Island Rail Road Massacre (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anatomy of a Lye (R)
[56] 3 X RIEN La résurrection (R)
[57] LE MONDE
[58] CLIN D’OEIL Sports
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] CHAMPIONS OF THE WILD Pandas
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] JUSTICE
[16] FLAT! Fairy Tales Today/ Shop ‘N
Swap Today!
[19] SEINFELD The Hot Tub (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Das Boob (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] POUCE VERT ET TÊTE EN
FLEURS
[57] LA PART DES CHOSES
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] TO BE ANNOUNCED
[4] CANADIAN IDOL
[8] DOCTOR WHO
[9] [23] NCIS Blackwater (R)
[10] MY WIFE AND KIDS Fantasy Camp
Partie 1 de 2 (suite le 14 juin) (R)
[11] CINÉMA Behind the Camera: Mork
and Mindy Exposes the cast’s tumultuous
four years of creative infighting, and per-
sonal problems. Chris Diamantopoulos
(2005)

[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La motiva-
tion scolaire
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Reviens-
moi
[16] REBOOT In the Belly of the Beast (R)
[19] TRADING SPOUSES: MEET YOUR
NEW MOMMY Norton/ Verruto Partie 2 de
2 (suite du 31 mai) (R)
[20] PICTURE THIS: WEIGHT LOSS
WITH DR. HOWARD SHAPIRO (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] THE COLOURS OF CELTIC (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] SMALLVILLE Facade (R)
[30] KILLER TIGERS
[31] MEGA MACHINES Wreck and
Recovery (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] NATIONAL SPELLING BEE (R)
[34] COLD CASE FILES Chad Choice
Case (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cross-Jurisdictions (R)
[38] CHASSE ET PÊCHE SANS LIMITES
[56] CINÉMA Brasier infernal Après avoir
été injustement emprisonnée, une femme
épouse la carrière de pompier. Tracey
Gold Début (2000)
[57] GRANDS REPORTAGES Bienvenue
en ‘globésité’
[58] 100 DÉTOURS

8:30 PM
[10] GEORGE LOPEZ George Gets
Assisterance (R)
[16] BEASTIES Power Surge (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[38] EXPÉDITION FAUNE

9:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER The Duel
[3] [19] HOUSE Paternity (R)
[4] [10] ACCORDING TO JIM The
Jealous Husband (R)
[8] DA VINCI’S INQUEST A Man When
He’s Down (R)
[9] FIRE ME...PLEASE Début
[12] CINÉMA Les enfants terribles La pas-
sion exclusive d’un frère et d’une soeur les
conduit au suicide. Nicole Stéphane
(1950)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Best of MH
Investigations (R)
[20] ALAN ALDA IN SCIENTIFIC
AMERICAN FRONTIERS
[23] DOC You Say Goodbye, I Say Hello
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey’s Bike
(R)
[27] CINÉMA Daydream Believers: The
Monkees’ Story The creation, success and
eventual decline of the phenomenon
known as The Monkees. George Stanchev
(2000)
[28] FAMILY GUY

[29] CINÉMA Snatch Three groups of
characters are intent on retrieving a stolen
diamond in London. Benicio Del Toro
(2001)
[30] E-FORCE Plane Recovery/ Angry
Youth (R)
[31] OVERHAULIN’ Soldier’s Ride (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mother’s Day
[35] V.I.P. Miss Con-Jeannie-Ality (R)
[38] PASSION PLEIN AIR
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] MONK Monk cherche Mamie

9:30 PM
[4] COMEDY INC.
[10] MINDS OF MEDICINE
[16] FUNPACK
[28] BROMWELL HIGH
[30] PILOT GUIDES
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER It’s
Good To Be Home (R)
[38] PLEIN AIR SANS LIMITES

10:00 PM
[2] THE FUTURE IS WILD New World
[3] GILMORE GIRLS Written in the Stars
(R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Identity (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] A SPECIAL EDITION OF
PRIMETIME LIVE
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA Father’s Old Enemy
Ryukotsusei (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] FRONTLINE Diet Wars (R)
[23] BLIND JUSTICE (R)
[24] AMERICAN HOT ROD Bud Light Car
2
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] RIDES Black Ford Project (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] KNIEVEL’S WILD RIDE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anatomy of a Lye (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] S.O.D.A.

10:30 PM
[16] DRAGON BALL The Pirate Trap (R)
[28] DELTA STATE
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] SECOND OPINION
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS

[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Marie’s Vision (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] READY OR NOT Warts and All (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Old Mrs.
Old (R)
[20] WAITING FOR GOD The Conference
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Encore (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] KILLER INSTINCT Rattlerville USA
(R)
[31] MEGA MACHINES Wreck and
Recovery (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Lost and
Found (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] CINÉMA M. Baseball Un joueur de
baseball américain voit sa carrière en
déclin et va jouer au Japon. Tom Selleck
(1992)
[59] CONVERSATIONS PRIVÉES

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA Supply and Demand I An
undercover team of police officers try to
crack one of Manchester’s biggest drug
rings. Eamonn Walker (1997)

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Strike (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Favorite Stately Home (R)
[28] BROMWELL HIGH
[33] OFF THE RECORD (R)
[35] ULTIMATE GAMER: E3
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] FLASH (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] RAW

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Vegas
(R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey’s Bike
(R)
[27] NYPD BLUE Frickin’ Fraker (R)

[28]
FUTURAMA
[30] E-FORCE Plane Recovery/ Angry
Youth (R)
[31] OVERHAULIN’ Soldier’s Ride (R)

7:00 PM
[2] CANADA: A PEOPLE’S HISTORY
Ordeal By Fire (1915-1929) (R)
[3] TRAIN 48
[4] CANADA’S WALK OF FAME
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] 15/ LOVE Scourge Of Frankenrival
(R)
[19] THE SIMPSONS The Simpsons
138th Episode Spectacular (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Without Prejudice
(R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Just Say Yes
(R)
[30] ULTIMATE DOGS: BEHIND THE
BITE
[31] IN A FIX Access This (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34] COLD CASE FILES Murder
Illustrated/ Blood Relations (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker (R)
[56] FESTIVAL D’HUMOUR DE QUÉBEC
LE GRAND RIRE BLEUE
[57] LE MONDE
[58] MAX INC. Max déménage (R)
[59] DOUBLE MIXTE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[13] LA VIE RÊVÉE DE MARIO JEAN La
game
[16] FRIES WITH THAT? A Phone for Ben
(R)
[19] SEINFELD The Wink (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Whose Mom Is It
Anyways? (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] BOXE Kevin Kelley vs. Jose Reyes
Site: Blue Horizon Philadelphie,
Pennsylvanie
[57] LA PART DES CHOSES
[58] OÙ SONT PASSÉES NOS IDOLES?
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] FEAR FACTOR Couples Reunion
Episode (R)
[8] CINÉMA Shattered City: The Halifax
Explosion Halifax arose from the ashes of
a tragic explosion at the height of the First

World War. Graham Greene Partie 2 de 2
(suite du 5 juin) (2003)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Home (R)
[10] THE SCHOLAR Début
[12] IMPACTS
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] REBOOT The Tiff (R)
[19] HELL’S KITCHEN (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Chicago, Il.
[23] TRADING SPOUSES: MEET YOUR
NEW MOMMY
[24] MYTH BUSTERS Exploding
Jawbreaker (R)
[27] SOUL MURMUR
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] STARGATE: SG-1 It’s Good to Be
King (R)
[30] ULTIMATE DOGS: HIGHLY
TRAINABLE
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER
Preventive Measures (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Pistons de Détroit vs.
Heat de Miami Site: Aréna American
Airlines Miami, Floride (if necessary)
[34] AIRLINE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
[56] CINÉMA Jours de tonnerre Un jeune
homme doué pour la course automobile
accède aux épreuves de championnat.
Tom Cruise (1990)
[57] GRANDS REPORTAGES Où se
cache Ben Laden?
[58] MA MAISON RONA La grande finale
Fin de la saison

8:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN Those Big
Pink Things With Coconuts (R)
[16] BEASTIES Chain of Command (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[34] AIRLINE Things That Go Bump at
the Airport

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death in
Disguise (R)
[3] [11] LAS VEGAS Pilot (R)
[4] THE SCHOLAR Début
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Enjoy
Those Garlic Balls (R)
[10] CINÉMA The Ring A journalist investi-
gates a videotape that seems to cause the
deaths of those who watch it. Naomi Watts
(2002)
[12] CINÉMA Les dames du bois de
Boulogne Une femme voulant se venger
de son ancien amant, met en place un
plan machiavélique. Paul Bernard (1944)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Giant Sloth (R)
[19] HELL’S KITCHEN
[20] AMERICAN EXPERIENCE Chicago:
City of the Century Partie 1 de 3 (suite le
13 juin)

[24] MONSTER GARAGE NYC Hot Rod
(R)
[27] CINÉMA Skirts Ahoy! Three young
women become WAVE officers in the
hopes of finding handsome husbands.
Esther Williams (1952)
[28] FAMILY GUY
[29] CINÉMA Better Than Chocolate
Complications ensue when a woman dis-
covers her daughter’s odd sexual orienta-
tion. Karyn Dwyer (1999)
[30] DEATH ROW DOGS
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Call the Code
[32] LARRY KING LIVE
[34] GROWING UP GOTTI Battle of the
Sexes (R)
[35] V.I.P. Dude, Where’s My Party? (R)
[38] COMBATS ULTIMES
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Lucille Bolduc (R)

9:30 PM
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Smell
the Umbrella Stand (R)
[16] DARK ORACLE Paintball Wizard (R)
[28] BROMWELL HIGH
[34] GROWING UP GOTTI Professional
Help (R)
[59] COEURS BATAILLEURS

10:00 PM
[2] THE ADVENTURE OF ENGLISH
Many Englishes, One World Language (R)
[3] TO BE ANNOUNCED
[4] MEDIUM (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] TWO AND A HALF MEN Can You Eat
Human Flesh With Wooden Teeth? (R)
[11] MEDIUM A Couple of Choices (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA Demon’s True Nature
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] THE SHIELD All In
[24] BIKER BUILD-OFF Jerry Covington
vs. Warren Vesely (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] OPERATION HOMECOMING Heart
to Heart
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] FAMILY PLOTS Where’s the Love
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] COOL CLASSIQUE

10:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN It was
‘Mame,’ Mom (R)
[16] DRAGON BALL Watch Out, Launch!
(R)
[20] THE LAST RESORT

[28] DELTA STATE
[33] WWE RAW
[34] FAMILY PLOTS Birthday Bash (R)
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] IMPRINT
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
She’s the One (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] READY OR NOT Heroes (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE The
Bully (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Shedding the Load
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Custody (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] KILLER INSTINCT Creatures from
the Black Lagoon (R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER
Preventive Measures (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Acts of Mercy
(R)
[35] THE LANCE KRALL SHOW
[38] CHASSE ET PÊCHE SANS LIMITES
(R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] CINÉMA Les ensorceleuses Les
amours de deux sorcières sont perturbées
par la malédiction qui pèse sur leur famille.
Sandra Bullock (1998)
[59] ACTUEL

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)

11:25 PM
[8] GRAND OURSE

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Apology (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Driving Mrs. Fortescue
[28] BROMWELL HIGH
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] EXPÉDITION FAUNE (R)
[56] FLASH (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] SPEAKER’S CORNER

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Day

Care (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] MONSTER GARAGE NYC Hot Rod
(R)
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du 1er au 7 juin 2005

Semaine du
29 mai au 5 juin 2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous voulez vous rapprocher
des membres de votre famille.
Cela a beaucoup d’impact dans
votre vie. Vous vous sentez fier
de vous.

TAUREAU
Vous devenez beaucoup plus
apte à réussir sur tous les plans.
Vous avez besoin que l’on se
rapproche de vous. Cela compte
beaucoup dans votre vie.

GÉMEAUX
Vous allez vers des situations
nouvelles. Vous savez ce qui est
important à vos yeux. Ne modi-
fiez pas trop vite votre manière
de travailler.

CANCER
Vous allez vers des choses
extraordinaires. Vous apprenez
à mieux vous faire confiance.
Tout a de l’importance pour
vous. Souvenez-vous-en.

LION
Vous devez être très sûr de
votre bonne volonté. Vous êtes
capable de vraiment mieux
organiser votre vie. Vous avez
plusieurs choses qui sont
exigeantes à vivre.

VIERGE
Vous ne devez pas douter de
votre capacité de travail. Vous
allez vers des choses boulever-
santes mais heureuses. La
planète Uranus vous réserve des
surprises étonnantes.

BALANCE
Vous pouvez comprendre les
choses avec bonheur. Vous avez
besoin que l’on se rapproche de
vous. Vous êtes sûr d’être bien
compris.

SCORPION
Vous devenez sérieux dans tout
ce que vous faites. Vous allez
vers du succès. Vous avez l’im-
pression de vivre un apprentis-
sage professionnel.

SAGITTAIRE
Vous vous souvenez de
plusieurs choses du passé. Vous
en tirez profit d’une manière
merveilleuse. Continuez ainsi et
tout ira très bien.

CAPRICORNE
Vous devez être sûr de ce que
vous attendez des autres. Tout a
pour vous de l’importance.
Vous serez étonné de voir
jusqu’à quel point on tient à
vous.

VERSEAU
Vous avez des choses formida-
bles à vivre. Vous les vivrez
avec bonheur. N’en doutez pas.
Vous en serez ravi et vraiment
comblé.

POISSONS
Votre vie est en train de vous
apporter des choses extraordi-
naires. Vous vous souvenez de
vos sentiments face à votre
engagement affectif. Vous êtes
capable de comprendre les
choses avec un grand sens de
l’analyse.
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SECRETARY / DISPATCHER
(full time position)

Job description : 
• Office work / Bookkeeping
• Dispatching / Charter Quoting
• Receptionist / Customer Service
• On call evening and weekend work

Qualifications : 
• Computer, bookkeeping and secretarial skills
• Bilingual (French and English) spoken and written
• Ability to work unsupervised and handle multi tasks
• Candidate must be reliable and responsible
• Confidentiality is extremely important

Base : 
Hearst Municipal Airport

Must have own mode of transportation and valid driver
license

Applicants should mail, fax or e-mail their resumes before
June 6th, 2005.

COMMERCIAL AVIATION
Box 460, Hearst Ontario P0L 1N0

Fax : 705-362-7437
E-mail : flyaca@ntl.sympatico.ca

AAC Aviation
Commercial

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

Invitation aux membres 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE
le jeudi 16 juin 2005 à 19 h

au 2e étage du Centre communautaire et culturel

Nous vous invitons à soumettre vos candidatures pour
devenir membre du conseil d’administration 

en personne ou à l’adresse suivante : 

Le Conseil des Arts de Hearst
73, 9e rue, Hearst 

C.P. 2350 P0L 1N0

Tél.: 362-4900 ~ Téléc.: 362-4600
Courriel : conarts@nt.net

Vin et fromage
BIENVENUE À TOUS 

ET À TOUTES !

PRIX DE 
PRÉSENCE : 

billets de 
spectacle !

RÉGIS ST-PIERRE TRUCKING

POUR TOUS VOS
BESOINS EN:

√ SABLE
√ TERRE JAUNE
√ GRAVELLE
√ TERRE NOIRE

Cellulaire: 372-5063     Téléphone: 362-4115

Prix très 
compétitifs

À LOUER: 
Caterpillar D-4 • Caterpillar D-7 • Camion

OFFRE D’EMPLOI
LEBEL CHAIN SAW 
& AUTO REPAIR

est à la recherche d’un(e)

MÉCANICIEN(NE) LICENCIÉ(E)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur

curriculum vitae en personne chez : 

LEBEL CHAIN SAW & AUTO REPAIR 
9, Fontaine Drive

Hearst Ontario P0L !n0
Tél.: 705-362-4858 • Téléc.: 705-372-1306

AVIS AUX CRÉANCIERS
ET AUTRES

Toute réclamation concernant la
succession de Jean-Pierre Brunet
de Jogues, décédé le 7 février
2005, doit être déposée avec un
des soussignés, fiduciaires de la
succession, avant le 7 juin 2005,
après quoi la succession sera dis-
tribuée ayant égard seulement
aux réclamations dont les fiduci-
aires auront alors connaissance. 
Françoise S. Campeau, Hélène

B. Proulx, Jean J. Brunet

HEURE DE TOMBÉE pour Le Nord:
vendredi à 17h

Lettres à l’éditeur
Lettre à l’éditeur
Affaires
Arts et culture
Babillard
Éditorial
Opinion
Annonces Classées
Naissance
Naissances
Rubrique nécrologique

Merci !
Le groupe des soins 
palliatifs de Hearst, 
Les Chrysalides de

Raphaël, profite de cette
occasion pour remercier
tous ceux et celles qui se
sont impliqués de près ou
de loin, que ce soit en tant

que bénévoles ou
marcheurs, dans la Marche
des soins palliatifs 2005 qui
s’est déroulée au début du

mois de mai dernier.  

Sans votre soutien à vous
tous, la Marche n’aurait

certes pas récolté le succès
qu’elle a connu cette année.

Votre génériosité nous a
permi d’amasser la jolie

somme de 3 158,50$. 
Merci encore mille fois! 

Un merci sincère, également
au restaurant Tim Horton
pour les Timbits, au Foyer

des Pionniers et Pionnières
de Hearst pour l’accueil

après la marche. Merci aux
Pompiers volontaires de

Hearst pour avoir assuré  la
sécurité au bon 

déroulement de la marche. 

Enfin, un merci du fond du
coeur à tous ceux et celles
qui ont fait un don. Sans

votre générosité, sans votre
grandeur d’âme, nous 

aurions de la difficulté à
atteindre les objectifs que
nous nous fixons chaque
année en matière d’achat

d’équipement afin
d’améliorer la qualité de vie
des personnes en fin de vie.

Au plaisir de marcher avec
vous lors de la prochaine

Marche des soins palliatifs à
Hearst et encore une fois

MERCI !

Suzanne Cantin 
Reg. N.,CON(c)

Rainbow Care Centre Soins
Arc-en-ciel

Hôpital Notre Dame Hearst
Oncology-OBSP

Coordonnatrice des Soins
palliatifs

Coordonnatrice des 
bénévoles

705-372-2911

                                        



OFFRE D’EMPLOI
LA MAISON ARC-EN-CIEL INC.

est à la recherche de deux accompagnateurs à temps partiel.
L’accompagnateur surveille les bénéficiaires.  Il assure le bon
fonctionnement de l’agence en appliquant les 
règlements en plus des tâches d’entretien pendant ses quarts
de travail.
L’accompagnateur aura un certificat collégial en toxicomanie
ou toute autre expérience pertinente.  Il fera preuve de com-
préhension des problèmes vécus par les jeunes ayant des dif-
ficultés reliées à la toxicomanie.  Il inspirera confiance et sera
un modèle pour les jeunes.  Il aura des aptitudes de travail
d’équipe et mettra en pratique les procédures et les politiques
de la Maison.  Il devra posséder une grande flexibilité dans
son horaire de travail et être en possession d’un permis de
conduire en vigueur.

Ce poste est ouvert aux femmes et aux hommes.  
Faites parvenir votre demande accompagnée de votre cur-
riculum vitae d’ici le 17 juin 16 h à : 

Renée Dallaire
Directrice générale
La Maison Arc-en-ciel
C.P. 24, Opasatika On P0L 1Z0
Télécopieur : 705-369-4586
Téléphone : 705-369-4582
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4” x 84 lines

Ministère des Richesses naturelles

En cas d’urgence, appelez la police ou composez le 911.
Pour tous les problèmes d’ours, composez le

1 866 514-2327 (1 866 514-BEAR) TTY 705 945-7641

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web

ours.mnr.gov.on.ca
Annonce fournie par le gouvernement de l’Ontario

A T T E N T I O N  :  O U R S

Attention : Ours
Admirez-les. Respectez-les. Mais, s.v.p. : 
ne leur donnez pas à manger.

...lorsque toute la famille participe!

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des
sentiers dans votre région, visitez le site Web du Réseau
de la santé cardiovasculaire du district de Cochrane au
www.take-heart.net ou communiquez avec nous
au numéro sans frais 1-877-235-8585 .

• Inscrivez l’activité physique au calendrier familial.

• Ayez une trousse préparée à l’avance.

• Faites la rotation du choix d’activité parmi les membres de la famille

Sortez vos chaussures de course et allez au parc ou prenez un sentier.

Soyez un champion et faites de la santé
une affaire de famille!

Lettres à l’éditeur
Lettre à l’éditeur
Affaires
Arts et culture
Babillard
Éditorial
Opinion
Annonces Classées
Naissance
Naissances
Rubrique nécrologique

Merci !

La classe d’auto-mécanique de 10 année de 
Constance Lake aimerait remercier 

Villeneuve Construction et Expert Garage 
pour leur contribution et leur générosité pour 

l’année scolaire 2005.

VOUS SONGEZ VENIR EN
ALBERTA

POUR TRAVAILLER ?
Contactez-nous au 

1-866-490-6999
MAISON À VENDRE

1426, rue Alexandra, Hearst

Pour plus d’informations composez le 705-372-1085

journaux.apf.ca /fondation
Formulaire en l igne

BOURSES D’ÉTUDES
de la Fondation Donatien-Frémont

Bourses aux étudiantes et étudiants qui se dirigent 
vers une carrière dans les médias francophones.

DATE LIMITE : LE 31 JUILLET 2005

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec la
Fondation Donatien-Frémont
267, rue Dalhousie
Ottawa (Ontario) K1N 7E3
Tél. : (613) 241-1017
Téléc. : (613) 241-6313
Courriel : fdf@apf.ca

Programmes considérés :
• communication

•  journalisme
•  graphisme

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

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

(H) Vous déclinez des invitations aux réunions familiales ou
sociales?  Vous mentez auprès de vos proches pour cacher

son problème?  Al-Anon peut vous aider. Rencontres les
lundis de 20h à 21h et les jeudis de 14h à 15h aux anciens

locaux de l'Évêché, à l'Université de Hearst.

Sa consommation d'alcool vous inquiète?

(H) Vous déclinez des invitations aux réunions familiales ou
sociales?  Vous mentez auprès de vos proches pour cacher

son problème?  Al-Anon peut vous aider. Rencontres les
lundis de 20h à 21h et les jeudis de 14h à 15h aux anciens

locaux de l'Évêché, à l'Université de Hearst.

Sa consommation d'alcool vous inquiète?

QUAND ON EST EN
AFFAIRES
la publicité 

c’est nécessaire!
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RANGER 2005

VALEUR EXCEPTIONNELLE SUR TOUS LES
MODÈLES EN SALLE DE MONTRE.

ESCAPE 2005 SPORT TRAC 2005

0%†

Sur TOUS les Sport Trac XLT Confort
Ou louez le Sport Trac Explorer XLT 4 x 2
Confort pour seulement

299$*

Plus 1 050$ de transport. 0$ dépôt de garantie 
à l’achat de WearCare‡

OBTENEZ LE FINANCEMENT
À L’ACHAT OVALE BLEU À

OBTENEZ LE FINANCEMENT 
À L’ACHAT OVALE BLEU À

OBTENEZ LE FINANCEMENT 
À L’ACHAT OVALE BLEU À

ford.ca

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LE TEXTE JURIDIQUE : *Location d’un Ford F-150 XLT SuperCab ou SuperCrew / Explorer Sport Trac XLT 4 x 2 Confort / Ranger Edge 4 x 2 SuperCab / Escape XLT V6 FWD 2005 neufs pour 299$ / 299$ / 242$ /
248$/267$ par mois basé sur un taux annuel de location de 2,3%/0,5%/2,4%/1,9%/1,9% et un bail de 24/36/36/24/24 mois offert par Crédit Ford aux particuliers qualifiés sur approbation du crédit. Le montant total exigible de la location est de 11
175$/15 759$/8 712$/10 377$/10 883$. Certaines conditions et une franchise de 40 000/60 000/60 000/40 000/40 000 km sur 24/36/36/24/24 mois s’appliquent. Des frais de 0,08$/km plus les taxes s’appliquent au kilométrage excédentaire.
Une mise de fonds de 3 999$ / 4 995$ / 0$ / 4 425$ / 4 425$ ou échange équivalent est requis. Le versement du premier mois et un dépôt de garantie de 350$/350$/300$/300$/325$ sont requis. Les offres de location excluent les frais de transport
(1 150$/1 050$/1 050$/1 050$/1 050$ ), d’immatriculation les assurances, frais d’administration et toutes les taxes. Un dépôt de garantie pourrait être requis selon les termes et conditions de crédit accordées au client par Crédit Ford. † Financement
à l’achat à 0% sur tous les Ford F-150 / Explorer Sport Trac XLT Confort / Ford Escape (excluant Escape Hybrid) 2005 neufs pour un maximum de 48 mois offert aux particuliers sur approbation du crédit par Crédit Ford. †† Financement à l’achat à 0%
sur tous les Ford Ranger 2005 neufs pour un maximum de 48 mois offert aux particuliers sur approbation du crédit par Crédit Ford. Par exemple : pour un montant de 20 000$ financé à 0% annuellement pendant 48 mois, les versements mensuels
sont de 416,67$, le coût du prêt est de 4 500$ (incluant renonciation au crédit du fabricant au concessionnaire de 2 000$ et à la remise comptant du concessionnaire de 2 500$ disponibles sur les Ford Escape 4DR 2005) et le total à rembourser est
de 20 000$. Le taux d’intérêt réel est de 13,11%. Une mise de fonds pourrait être requise sur le financement à l’achat selon l’approbation de crédit. Si une offre de financement est choisie, le prix négocié pourrait dépasser le prix d’achat comptant,
donnant ainsi un taux d’intérêt réel plus élevé. Toutes les offres de financement à l’achat excluent les frais de transport, d’immatriculation, les assurances, frais d’administration et toutes les taxes. Toutes les offres sont mutuellement exclusives et ne

peuvent être combinées. Certaines conditions pourraient s’appliquer au programme pour diplômés. Offres d’une durée limitée. ‡ 0$ de dépôt de garantie à l’achat de WearCare (jusqu’à 695$ sur un bail de 27/36 mois). WearCare est un produit qui amende la clause d’usure excessive du bail. Il
amende la responsabilité du locataire pour l’usure excessive tel qu’indiqué sur le bail avec une renonciation pouvant aller jusqu’à 3 500$ sur les frais d’usure excessive exigibles en fin de bail. (Assujetti à certaines exclusions.) Le prix de vente de WearCare au consommateur peut atteindre 695$
sur une location de 27/36 mois. ◆ Recevez un certificat cadeau Rona de 500$ (échangeable contre de la marchandise chez n'importe quel détaillant Rona partout au Canada), à l'achat ou la location d'un F-150 2005 neuf, entre le 20 mai et le 30 juin 2005. Cette offre est non transférable. Un
certificat cadeau peut être réclamé par livraison éligible avec un maximum de deux ventes au même client. Voyez le concessionnaire pour obtenir les détails. ‡ ‡ Basé sur les données des fabricants fin décembre 2004. **Basé sur les ventes de véhicules de marque Ford tirées des données des
fabricants fin décembre 2004. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Offres d’une durée limitée. Les offres peuvent être retirées en tout temps sans préavis. Voyez le concessionnaire pour obtenir les détails. Ontario FDA, P. O. Box 2000, Oakville Ontario L6J 5E4 

ATTENTION
DIPLÔMÉS

0%†

F-150 XLT 4 x 4 SuperCab ou SuperCrew en location pour seulement

299$* par mois / 24 mois avec mise de fonds
de 3 999$ ou ÉCHANGE ÉQUIVALENT.
Plus 1 150$ de transport. 0$ dépôt de
garantie à l’achat de WearCare.

F-150 King Ranch 
2005 illustré

« Le Série-F est le pickup le plus
vendu au Canada depuis 39 ans »**

F-150 2005 

par mois / 36 mois 
avec mise de fonds 
de 4995$ ou ÉCHANGE
ÉQUIVALENT.

Jusqu’à 48 mois 0%††

Sur TOUS Ranger 2005
Ou louez le Ranger Edge 4 x 2 SuperCab 
pour seulement

242$*

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

par mois / 36 mois
avec mise de fonds 
de 0$. Inclut boîte auto
et climatiseur. Plus 
1050$ de transport.

Jusqu’à 48 mois 0%†

Sur la PLUPART des Escape 2005
Ou louez le Escape XLT V6 FWD pour
seulement

248$*

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

Ajoutez 19$ par mois pour le AWD

Jusqu’à 48 mois

par mois / 24 mois
avec mise de fonds de
4 425$ ou ÉCHANGE
ÉQUIVALENT. Plus 
1 050$ de transport.

Financement 
à l’achat 48 mois à

ou

sur TOUS les modèles 
F-150 2005 

Faites pour la vie                   en Ontario.

500$

OBTENEZ MAINTENANT

À L’ACHAT OU LA LOCATION D’UN F-150 2005 NEUF
(VOYEZ LE CONCESSIONNAIRE POUR LES DÉTAILS)

UN CERTIFICAT CADEAU◆
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HEARST - Le nombre d’élèves
par classe dans les premières
années diminuera encore en sep-
tembre prochain et plus d’en-
seignants offriront une éducation
améliorée en éducation physique,
musique et arts, a annoncé lundi
le premier ministre de l’Ontario,
Dalton McGuinty, alors qu’il
énonçait le plan de l’an prochain
pour les écoles primaires.

Un nouvel investissement de
126 millions de dollars visant à
réduire le nombre d’élèves par
classe fera plus que doubler le
nombre total d’élèves, soit
jusqu’à 381 000, qui en prof-
iteront. Il s’agit de plus de 70
pour cent de tous les élèves de la
maternelle à la 3e année. En
outre, le nombre total de nou-
veaux enseignants embauchés

pour réduire le nombre d’élèves
par classe atteindra plus de 2 400.

«Nous voulons tous et toutes
que nos enfants reçoivent l’atten-
tion personnalisée dont ils ont
besoin pour réussir dans les
importantes premières années»,
de dire le premier ministre
McGuinty.

«Les élèves qui commencent
leur éducation dans des classes
moins populeuses sont plus sus-
ceptibles de poursuivre leurs
études, de recevoir leur diplôme
sans retard et de suivre des cours
plus difficiles plus tard au cours
de leur éducation. Nous avons
fait de cela une priorité parce que
le potentiel d’un enfant est trop
important pour qu’on le laisse en
friche», ajoutait le premier min-
istre ontarien.

Cet investissement de 126 mil-
lions de dollars annoncé lundi
s’ajoute aux 90 millions de dol-
lars alloués l’an passé à la réduc-
tion du nombre d’élèves par
classe.

«Au pays, l’Ontario est en tête
de liste pour les efforts déployés
visant à aider nos élèves au cours
des premières années fort impor-
tantes de leur apprentissage»,
indiquait de son côté le ministre
de l’Éducation, Gerard Kennedy.
«Les élèves du niveau élémen-
taire profiteront d’une éducation
enrichie grâce à des cours de
musique, d’art et d’éducation
physique, ce qui démontre encore
plus notre engagement envers nos
jeunes apprenants», a-t-il pour-
suivi. 

Le gouvernement est sur la

bonne voie pour atteindre son
objectif d’avoir 20 enfants dans
toutes les classes de la maternelle
jusqu’à la 3e année d’ici l’année
scolaire 2007-2008, de dire le
ministre Kennedy. 

Messieurs McGuinty et Ken-
nedy ont fait cette annonce alors
qu’ils visitaient la classe de 1ère
année de l’enseignante Enza
Taddeo de l’école Holy Rosary
dans la région de Toronto.

Il s’agit de la toute dernière
mesure du plan du gouvernement
McGuinty pour renforcer
l’Ontario en investissant dans la
santé, l’éducation et les compé-
tences de notre population.
Depuis son arrivée au pouvoir, le
gouvernement a augmenté ses
investissements généraux dans
l’éducation à plus de 17 milliards

Investissement de 200 millions de dollars de la province

Des classes moins nombreuses au primaire
de dollars.

Le budget de cette année com-
prend 820 millions de dollars de
plus pour l’éducation. De ce
montant, on compte environ 200
millions de dollars qui seront
consacrés à des projets spéci-
fiques dans les écoles élémen-
taires. En voici quelques détails:

• 39 millions de dollars cette
année, qui passeront à 146 mil-
lions de dollars d’ici 2008-2009,
pour embaucher 2 000 nouveaux
enseignants spécialisés dans des
matières telles que la littératie, la
numératie, la musique, les arts et
l’éducation physique, selon la
conclusion d’ententes de travail
de 4 ans. Environ 600
enseignants seront en poste pour
la prochaine année scolaire.

• 18 millions de dollars pour
160 projets spéciaux coordonnés
par les conseils scolaires locaux
pour améliorer les compétences
des élèves en lecture, en écriture
et en mathématiques.

• Plus de 7 millions de dollars
pour la formation et les
ressources en littéracie et en
numératie.

• 5,4 millions de dollars pour
les équipes de redressement com-
posées d’experts qui aideront les
écoles qui ont le plus de diffi-
cultés. 

«L’éducation transmet à nos
enfants les connaissances que
nous chérissons tous et les
valeurs que nous reconnaissons
tous», a ajouté le premier min-
istre McGuinty. «C’est en faisant
de l’éducation publique la
meilleure éducation que nous
pourrons former la main-d’œuvre
la mieux éduquée et la plus com-
pétente qui renforcera notre
économie et qui bâtira la société
la plus forte.»∆

(Le Babillard est un service
gratuit offert aux organismes
à but non lucratif de la région
pour leur permettre de pro-
mouvoir leurs activités. Bien
que le journal tente de publier
tous les messages, la
chronique est publiée unique-
ment si l’espace le permet.
Les activités paraîtront une
seule fois, soit lors de l’édi-
tion du journal précédant
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.)

3 juin
• Le Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
tiendra un atelier sur les
façons d’améliorer sa nutri-
tion avec Joëlle Zorzetto du
Bureau de santé Porcupine de
13 h à 15 h 30.

Lettres à l’éditeur
Lettre à l’éditeur
Affaires
Arts et culture
Babillard
Éditorial
Opinion
Annonces Classées
Naissance
Naissances
Rubrique nécrologique
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Depuis 1980, la Fondation Donatien-Frémont
a remis à plus de 200 étudiants un montant
excédant 150 000 $ en bourses d’études. Ce
sont des bourses qui encouragent les jeunes
francophones vivant en milieu minoritaire à
poursuivre une carrière en communication. 

Du 1er mai au 15 juin 2005, la Fondation
Donatien-Frémont lance une importante
collecte de fonds dont l’objectif principal,
cette année, est d’augmenter le capital de la
Fondation de 20 000 $. La Fondation
Donatien-Frémont invite tous les franco-
phones et Acadiens à investir dans les futurs
« leaders » des médias francophones de leurs
communautés.

Soutenir la Fondation Donatien-Frémont,
cela vous rapporte et nous renforce!

À titre de donateur, vous vous associez à un
défi gagnant d’envergure francophone et
pancanadien et vous participez à une mission
des plus nobles :

• Encourager l’implication de jeunes diplô-
més dans votre communauté. 

• Contribuer directement au dévelop-
pement des médias francophones de
votre région.

• Participer de façon proactive à l’épa-
nouissement du fait français dans votre
communauté.

Pour participer à notre campagne 
de collecte de fonds,

veuillez remplir le coupon ci-dessous 
ou en ligne à l’adresse

www.journaux.apf.ca/fondation

LES JOURNALISTES DE DEMAIN 
ONT BESOIN DE VOUS AUJOURD’HUI!

Au nom des médias francophones en milieu minoritaire,
merci de votre soutien!

Oui, je désire 
faire un don 
pour la Fondation 
Donatien-Frémont :
❒ 25 $ 
❒ 50 $
❒ 100 $  
❒ 250 $ 
❒ autre  ______

Nom : ________________________________ Prénom : ____________________

Adresse : _____________________________________________________________

Ville : __________________________________ Province : ___________________

Tél. : __________________________ Courriel : ____________________________ 

❒ Paiement par chèque ❒ Paiement par mandat-poste

❒ Paiement par carte de crédit ❒ VISA    ❒ MASTERCARD

Numéro de carte : ______________________ Date d’expiration : ___________

HEARST(DJ) - Une délégation
de 14 élèves de l’École sec-
ondaire de Hearst s’est rendue à
New Liskeard le mercredi 25
mai dernier pour prendre part à
une compétition d’athlétisme.
Cette compétition a permis à
une athlète de Hearst, Christine
Plamondon, de se qualifier pour
les championnats provinciaux
d’athlétisme qui auront lieu à
Windsor à compter de demain
(jeudi), c’est-à-dire les 2, 3 et 4
juin.

À New Liskeard la semaine
dernière, Mlle Plamondon a ter-
miné au premier rang aux 800
mètres tandis qu’elle a croisé le
fil d’arrivée en deuxième place
aux 1 500 mètres.

Parmi les autres élèves de
Hearst qui sont montés sur le
podium mercredi dernier, on
retrouve Huguette Sigouin
(deuxième place aux 200 mètres
et troisième place aux 100
mètres), Mélodie Beauvais
(deuxième place au saut en

longueur), Martin Dubé
(troisième place au lancer du
javelot) et Francis Albert
(troisième place aux 3 000
mètres).

À son retour de New Liskeard,
l’entraîneur de l’équipe d’ath-
létisme de l’École secondaire de
Hearst, Bryan Léger, se disait
très fier de la performance des
athlètes de Hearst alors que
plusieurs marques personnelles
ont été battues au cours de la
journée.∆

Compétition d’athlétisme à New Liskeard

Christine Plamondon obtient
son laissez-passer pour Windsor

Heure
19 h (H)
19 h (L)
20 h (H)
20 h (L)
20 h (S)
21 h (L)
22 h (L)
23 h (L)
00 h (L)

Heure
9 h 30 (L)
9 h 30 (H)
10 h 30 (L)
10 h 30 (H)
10 h 30 (S)
11 h 30 (L)
11 h 30 (H)
12 h 30 (L)
12 h 30 (H)
13 h 30 (H)
15 h 30 (H)
15 h 30 (L)
16 h 30 (H)
16 h 30 (L)
17 h 30 (H)
17 h 30 (L)
18 h 30 (H)
18 h 30 (L)
20 h 30 (L)
21 h 30 (L)

M&L Food Store
Yard Dawgs

Friendly Smoke Shop
Dr. Rek

Hearst Bargain Shop
L’Otékip
The Cue
L’Otékip

Friendly Smoke Shop

The Cue
Warriors

Les Expos
Beer Buddies

Slambats
Moose Attack

Les Expos
Slambats

M&L Food Store

Moose Attack
Yard Dawgs

Warriors
Friendly Smoke Shop

Les Expos
L’Otékip

Moose Attack
Warriors

Yard Dawgs
concours de circuits

quart 1 - 6e division B
quart 2 - 5e division B
quart 3 - 6e division A
quart 4 - 5e division A

gagnant quart 1
gagnant quart 2
gagnant quart 3
gagnant quart 4
finale divsion B
finale division A

Hearst Bargain Shop
Beer Buddies

Dr. Rek
The Cue

M&L Food Store
Hearst Bargain Shop

Slambats
Beer Buddies

Dr. Rek
coucours de circuits

3e division B
4e division B
3e division A
4e division A
2e division B
1er division B
2e division A
1er division A

finale division B
finale division A

Horaire du tournoi
de balle-lente

Vendredi 3 juin

Samedi 4 juin

Note: Le terrain où doit se dérouler chaque match est inscrit
entre parenthèses aux côtés de l’heure de la partie (L - Louisbourg,
H - Hôpital et S - Saint-Pie-X).

Pour donner le coup d’envoi à la saison de balle-lente

Tournoi amical cette fin de semaine à Hearst
HEARST(DJ) - Les 17 équipes
qui font partie de la ligue de
balle-lente (slo-pitch) mixte de
Hearst étaient invitées à s’inscrire
à un tournoi amical qui se
déroulera vendredi et samedi, soit
les 3 et 4 juin.

Ce tournoi vise surtout à réu-
nir les équipes en ce début de sai-
son afin de semer l’intérêt au sein
des équipes membres de la ligue.
La balle-lente a repris ses activ-
ités à Hearst l’an dernier avec
plus d’une dizaine d’équipes et le

nombre d’équipes a augmenté
cette année. Une brève saison
avait eu lieu il y a deux ans à titre
d’essai.

Lundi soir, les organisateurs
du tournoi ont complété l’horaire
pour les parties de la fin de

semaine (voir tableau ci-
dessous). Des parties seront
présentés sur les trois terrains de
la communauté et à Louisbourg,
où le terrain est éclairé en soirée,
des parties seront présentées
jusqu’à minuit vendredi.

Chaque équipe disputera trois
parties en ronde préliminaire
avant de se classer pour la ronde
éliminatoire, ronde à laquelle

toutes les formations inscrites
accéderont samedi.

Enfin, un coucours de coups de
circuits sera présenté au terrain
de l’hôpital samedi en début
d’après-midi. L’événement est
prévu pour 13 h 30 et on
demande aux joueurs qui sont
intéressés d’y participer de s’y
rendre au moins une demi-heure
à l’avance pour s’inscrire.∆

Besoin de 
publicité ?

Composez le 
(705) 372-1233

et demandez 

Marlène

L
e Nord
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c
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HEARST(DJ) - L’École secondaire de Hearst a envoyé ses deux
équipes à la 11e édition du tournoi de soccer franco annuel qui réu-
nissait une quarantaine d’équipes en provenance des diverses écoles
secondaires francophones de la province. Le tournoi avait lieu
jeudi, vendredi et samedi derniers à Welland, dans le Sud ontarien.

Chez les garçons, les Nordiks étaient inscrits dans la catégorie
des écoles moyennes tandis que les filles Nordiks, à la suite d’un
changement de dernière minute, se sont retrouvées dans la catégorie
des grandes écoles. On comptait huit équipes dans chacune de ces
divisions.

L’équipe masculine a perdu ses trois matches en ronde prélimi-
naire avant de remporter son match lors de la ronde éliminatoire.
Du côté des filles Nordiks, qui devaient affronter des équipes d’é-
coles de plus grande taille que l’École secondaire de Hearst, elles
ont encaissé quatre défaites en autant de matches lors de parties
plutôt serrées.

Les garçons Nordiks ont ouvert le tournoi avec une défaite de 5-
2 face à l’équipe hôte. Zacharie Fontaine et Kevin Levesque ont
inscrit les buts des Nordiks lors de ce match et Mikaël Levesque a
été nommé joueur le plus utile à son équipe. Face à l’école Le
Relais d’Alexandria et au Collège français de Toronto, la formation
de Hearst a subi des revers par jeux blancs de 7-0 et 3-0. Lors de
ces matches, Jimmy Côté et Éric Cantin ont respectivement reçu le
titre de joueur le plus utile.

En ronde éliminatoire, les Nordiks ont affronté la seconde forma-
tion de l’école secondaire Jean-Vanier de Welland. Après seulement
cinq minutes de jeu, un violent orage s’est abattu sur le terrain et
l’issue du match a dû se décider avec la tenue de tirs de barrage.

Nikesh Fillion, Jimmy Côté, Mikaël Levesque et Kevin Levesque
ont tous trouvé le fond du filet sur les cinq tirs de Hearst tandis que
l’équipe adverse n’a été en mesure de déjouer le gardien des
Nordiks, Jérémi Lapierre, qu’à trois reprises. Avec deux arrêts spec-
taculaires lors des tirs de barrage, assurant ainsi la victoire aux
Nordiks, Lapierre a été élu joueur le plus utile du match.

Pour ce qui est de l’équipe féminine, les représentantes de Hearst
ont amorcé le tournoi en s’inclinant 5-0 face à l’école secondaire
Louis-Riel de la région d’Ottawa. Le titre de joueuse la plus utile
chez les Nordiks a été octroyé à Mélissa Côté.

Lors du deuxième match, les filles Nordiks ont perdu 3-1 aux
mains de l’école secondaire Thériault de Timmins. Mélanie Côté,
qui  a inscrit le seul but de Hearst, a été choisie joueuse la plus utile.

Pour conclure la ronde préliminaire, les Nordiks ont perdu par
la marque de 2-1 face à l’école secondaire Samuel-Genest, égale-
ment de la région d’Ottawa. Le but des filles Nordiks a été marqué
par Caroline Bond, qui a du même coup reçu le titre de joueuse la
plus utile à son équipe lors de ce match.

Enfin, dans un match extrêmement serré face aux Patriotes de
Cornwall en ronde éliminatoire, l’équipe de Hearst a perdu 1-0 en
tirs de barrage. Le titre de joueuse la plus utile à son équipe a été
décerné à Claudia Vienneau, qui gardait le but pour les filles
Nordiks.∆

Tournoi de soccer franco

Participation des
deux équipes Nordiks

La veille de leur départ pour le tournoi franco à Welland,
l’équipe féminine de soccer de l’École secondaire de Hearst a
conclu sa saison régulière en se mesurant aux Colts de l’école
KDHS à Kapuskasing. La formation de Kapuskasing a vaincu
les filles Nordiks par la marque de 3-0 lors de ce match qui était
présenté à Hearst le mardi 24 mai dernier. On voit ici Myriam
Levesque (# 3) et Caroline Bond (à droite), deux joueuses des
Nordiks. Photo Le Nord/DJ

L’équipe Young Blood, composée de joueurs de Hearst et Mattice, a vaincu la formation Les
Rancourt en finale de la division B du tournoi de hockey-balle de Mattice cette fin de semaine.
L’équipe gagnante, qui a vaincu Les Rancourt par la marque de 4-2 en finale, n’a pas perdu un
seul match de la fin de semaine. À l’arrière, on reconnaît Danny Charron, Joël Roy, Roch Sylvain,
Marc-Antoine Cloutier, Miguel Deschamps et Denis Nadeau. À l’avant, on peut voir Brent
Wesley, Steve Richard, le gardien Jason Plourde, Luc Boucher ainsi que Paul Leclerc. Pour ce qui
est de la finale de la division A, l’équipe de Kapuskasing présente au tournoi n’a fait qu’une seule
bouchée de la formation Last Call, à l’intérieur de laquelle on retrouve des hockeyeurs de Hearst
et Mattice. Last Call avait d’ailleurs remporté les grands honneurs du tournoi en 2002 et en 2003.
Cette fois, l’équipe de Kapuskasing l’a emporté par la marque de 6-2 alors qu’elle a complète-
ment dominé ses adversaires pendant la première période de jeu. Lors de la deuxième et dernière
période, l’équipe locale a connu un léger regain de vie, mais le gardien de Kapuskasing a réalisé
de nombreux arrêts spectaculaires. Last Call devait finalement inscrire deux buts dans les
dernières minutes de jeu. Le tournoi, qui en était à sa quatrième édition cette année, comptait
quatre équipes en division A, quatre autres en division B de même que trois équipes dans la caté-
gorie des femmes et deux chez les juniors. Photo Le Nord/DJ
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813, rue George, Hearst ON P0L 1N0
TÉL.: (705) 372-1233 • TÉLEC.: (705) 362-5954

Courriel : lenord@lenord.on.ca
Site Web : www.lenord.on.ca

Numéro sans frais : 1(866) 554-8737
(1(866)-5-LIVRESle Nordle Nord

813, rue George, Hearst On P0L 1N0Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954Courrier électronique : lenord@lenord.on.ca.Site web : www.lenord.on.caNuméro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

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

ON EST LES CHAMPIONS !
22,95$ LIVRE ENFANT

QUATRE FILLES ET UN JEAN
LE TROISIÈME ÉTÉ              

24,95$ ROMAN JEUNESSE

MIEUX VAUT EN RIRE
14,95$ ESSAI

LE GUIDE COMPLET DES PES-
TICIDES À FAIBLE IMPACT ET

AUTRE SOLUTION NATURELLES
24,95$ FAUNE

HISTOIRE D’AUTOCOLLANTS
AGITATION À LA FERME

3,95$ LIVRE ENFANT

LA ROSE POURPRE ET LE LYS
34,95$  ROMAN 

SAGESSE AFRICAINE
24,95$ RELIGION

EN POSITION POUR
PROSPÉRER

14,95$ RELIGION

LOIS LOWRY
MESSAGER

18,95$ ROMAN JEUNESSE

LES COMBINAISONS 
ALIMENTAIRE

21,95$ CUISINE

BILL CLINTON
MA VIE

16,95$ BIOGRAPHIE

CHANT POUR JENNY
15,95$ ROMAN POLICIER

Grandir avec les livresGrandir avec les livres

        


