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Un autre grand succès pour le Rodéo de vélo

Plus de 400 jeunes ont participé au Rodéo de vélo la semaine dernière. Mis sur pied dans les années
80, le rodéo met l’accent sur les aspects de la sécurité en vélo. Une douzaine d’élèves de l’école
Saint-Louis se sont démarqués chez les 5e et 6e années. Des orix ont été remis à : Kevin St-Charles
(1ère), Guillaume Lacombe (2e), Marie-Ève Anctil (4e), Patrick Bolduc (5e), Pierre Alexis-Anctil
(6e), Jérémie Tremblay (7e), Véronik Samson (10e), Simon Veilleux (11e), Tanya Daigle (12e), Alex
Poliquin (13e), Nicolas Néron (14e) et Geneviève St-Arnaud (15e). On peut également voir la
représentante du magasin Canadian Tire, Geneviève Thomas.

Myriam Bélanger (1er) et Vanessa Tanguay (11e) de l’école Saint-
Françcois-Xavier de Mattice se sont démarquées chez les élèves
de 1ère et 2e années alors que Kevin Gosselin (3e) et Jérémie
Pominville (9e) ont fait de même chez les 5e et 6e années.

Les participants étaient invités à effectuer
toutes sortes de manoeuvres. Ici, on peut voir
Kayla Bourdages qui circulent autour d’osta-
cles. Le rodéo était ouvert aux jeunes de 1ère
jusqu’à la 6e année. Photos Le Nord/AB

Quelles sont les 
modalités de ma police ?
Il est important de bien comprendre les modalités de votre police d’assurance
afin d’éviter des surprises en cas de sinistre.

Les définitions suivantes vous donnent un
aperçu de quelques-unes des composantes
de base de l’assurance habitation.
Demandez de plus amples renseignements
à votre courtier d’assurances.

Les catastrophes naturelles
Dans le domaine de l’assurance, on définit
les catastrophes naturelles comme des
fléaux de la nature que l’on ne pouvait
raisonnablement prévenir ni éviter.  Les
polices « formule standard » couvrent
automatiquement la plupart des catastro-
phes naturelles.  Le risque du vent, inclus
dans la plupart des polices « formule stan-
dard » couvre les tornades et les ouragans
; la foudre et le grêle figurent également
parmi les risques désignés.  La protection
contre les inondations et les tremblements
de terre n’est pas automatiquement incluse
dans les polices « formule standard », mais
dans la plupart des cas elle est disponible
moyennant une prime supplémentaire.
Toutefois, ces protections sont souvent plus
chères et plus difficiles à obtenir dans les
régions propices à ces risques.

Les franchises
La franchise et la portion des dommages
dont vous êtes responsable en tant qu’as-
suré avant d’avoir droit à une indemnité de
votre assureur.  Presque toutes les polices
d’assurance incluent une clause de fran-
chise ; les montants prévus varient
généralement de 500 $ à 5 000 $.  Les
franchises visent à prévenir les petites
réclamations qui coûtent cher à traiter,

puisque le but de l’assurance est de vous
protéger conter des pertes catastrophiques
et non contre les inconvénients mineurs.

Les exclusions
Les exclusions sont des objets, des risques
ou des situation que votre police d’assur-
ance ne  couvre pas.  Par exemple, votre
assureur peut exclure les dommages à long
terme causés par les moisissures, ainsi que
les fléaux de la nature, les données informa-
tiques ou les véhicules marins à haute
vitesse.  Parmi les autres exclusions
courantes on retrouve les dommages évita-
bles causés par les termites ou les rongeurs,
les eaux d’infiltration et les tuyaux gelés,
ainsi que les dommages intentionnels de
tout type et les objets de grande valeur
comme les oeuvres d’art et les bijoux.

La responsabilité civile, chez
vous et ailleurs
Bien que l’assurance responsabilité civile
fasse partie de votre police d’assurance
habitation, elle vous protège aussi contre
les réclamations résultant de blessures cor-
porelles ou de dommages matériels que
vous pouvez causer involontairement à des
tiers lorsque vous n’êtes pas chez vous.

La dépréciation
La dépréciation est une mesure de la
diminution de valeur d’un objet au fil du
temps en raison de l’usure normale et de

l’obsolescence.

Les évaluations
Votre assureur voudra probablement
procéder à une évaluation de votre rési-
dence afin d’établir la valeur de remplac-
ment et le niveau de protection requis.
Contrairement à une estimation, une évalu-
ation ne détermine pas la valeur immobi-
lière mais plutôt le coût probable de la
reconstruction du bâtiment et de ses
annexes dans le cas d’une perte totale

Pour démystifier le vocabulaire de
l’assurance
Les nombreux termes utilisés dans le
domaine de l’assurance peuvent prêter à
confusion.  Ces termes aident à rendre les
polices plus précises sans toujours les ren-
dre plus claires.  N’ayez jamais peur de
demander des précisions à votre courtier
d’assurances.

1020, rue Front, Hearst, Ontario P0L 1N0
705-362-4396 • 1-800-465-6177

Votre courtier d’Assurances Aubin est un expert ; faites-lui confiance.
Votre meilleure assurance, 
c’est un courtier d’assurance

...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!
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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 rattaché 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 sellette d’attelage (fifth
wheel) de 33’, laveuse et sécheuse
inclues, climatiseur, info Guylaine et
Jean-Roger Veilleux au  705-362-
8880.

-----------------------------------------
[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, terrain
100’X100’, au 74 rue McNee,
demande 130 000$ ou meilleure
offre, laissez un message au 705-
362-4710.    

-----------------------------------------
[24] MAISON de 3 chambres, au 336
rue Tremblay, toit cathédrale, planch-
ers de bois franc et céramique,
garage double, sur rendez-vous
seulement, demandez 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, possible de
louer avec option d’achat. 705-372-
1243.

-----------------------------------------
[26] DUPLEX luxueux de 2 chambres
chacun, en bas 2 salles de bain, une
avec bain thérapeutique, 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; 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 ou laissez 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», ter-
rain de 50’X130’, garage et demi,
entrée en «interlock», chauffage au
gaz naturel et à l’eau, grand patio
neuf, au 625, rue Allen. 705-362-
8392.

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

-----------------------------------------
[26] MAISON de 3 chambres, 1
grande salle de bain, 4 étages avec
nouvelle addition de 12’X24’ comme
entrée principale, et salle  à dîner,
plancher de béton chauffé, garage, 2
lots près de l’école Ste-Anne, au 12,
Promenade Fontaine, demande 115
000$. 705-362-8986.

-----------------------------------------
[26] MAISON à Jogues, avec garage
double, remise à bois, 36 acres
boisés, bel endroit pour élever des

enfants, intéressés seulement. 705-
362-4992 ou le 807-222-2012 ou lais-
sez un message.

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

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

-----------------------------------------
[25] CHALET au lac Pivabiska,
meublé au complet, 3 chambres,
électricité, eau courante, remise de
20’X20’, «hot tub», pédalo et beau-
coup d’autres extras, après 18 h au
705-362-8848.

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

[24] TERRAIN 100’X100’ à Jogues,
avec garage, vieille maison, puit
artésien de 950 gallons à l’heure,
égout, 15 000 $, à discuter. 705-362-
7945 ou le 362-4756.

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

[24] HONDA Civic 2002, transmis-
sion manuelle 5 vitesses. 705-362-
5943.

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

---------------------------------------- 
[24] CAMION Ford 1987 F150, 4X4,
moteur a seulement 86 000 km, peut
être vu au 643, rue Allen, demande
500$. 705-362-5072.

---------------------------------------- 
[26] CHEVROLET 350 Dually 2000,
6,5 Turbo Diesel, excellent état,  25
000$ négociable, 170 000 km. 705-
362-5516.

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

[ASF] BATEAU Bow Rider, 18’ avec
moteur 90 forces Evinrude, parfait
pour la famille et la pêche, demande
3 000$, après 18 h au 705-372-1868.

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

---------------------------------------- 
Le Nord : 30 ans de services !

[24] 4 ROUES Suzuki 160, 1994, très
bon état, demande 1 500$. 705-362-
8529.

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

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

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

-----------------------------------------
[24] 3 CHIOTS Labrador race pure,
âgés de 9 semaines, papier d’enreg-
istrement, micro-chip, première
piqure, vérifiés par le vétérinaire,
demande 650$, pour plus d’info Irène
ou Aimé au 705-362-5410.

[24] REMORQUE en aluminium, fer-
mée, 6’X10’ (Wells Cargo); HONDA
Big Red 250 cc. 705-362-8590.

-----------------------------------------
[24] BIBLIOTHÈQUE avec livres,
100$; grosse POUBELLE neuve
10$. 705-362-4467.

-----------------------------------------
[24] 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.

-----------------------------------------
[ASF] 2 LITS SIMPLES; 1 MICRO-
ONDES; 2 BUREAUX de chambres,
après 18 h au 705-372-1868.

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

-----------------------------------------
[23] AMPLIFICATEUR, 2 hauts-par-
leurs, 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.

-----------------------------------------
[24] CLIMATISEUR pour fenêtre de
38”, capacité de 7 700 BTU,
demande 200$. 705-362-4680.

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

---------------------------------------- 
[24] GARAGE à Jogues, 70’X100’,
sur un terrain de 200’X200’,
intéressés seulement. 705-362-7049.

---------------------------------------- 
[23] BÂTONS de golf Nike Slingshot,
pour hommes, droitier, tiges en métal,
flex, régulier -3 au W, utilisés une
vingtaine de fois, valeur 900$,
demande 500$. 705-362-7177 de 8 h

à 17h30 ou 372-1627 en autres
temps.

---------------------------------------- 
[23] LAVEUSE et SÉCHEUSE 3 ans
d’usure, Whirlpool, demande 600$
pour les 2. 705-362-5003 ou le 372-
3197.

---------------------------------------- 
[23] 2 TOUT-TERRAINS : Kawasaki,
4X4, 300 et Suzuki  250, 2X4; PON-
TON 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.

---------------------------------------- 
[23] LOGEMENT de 1 chambre,
éclairé, chauffé, cuisinière et
réfrigérateur, laveuse et sécheuse,
stationnement inclus, appelez entre
midi et 14 h ou entre 18 h et 22 h.
705-362-5690.
--------------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
350$/mois, plus services publics,
meublé avec laveuse et sécheuse,
situé au 48, 6e rue.  705-362-8459.

-----------------------------------------
[27] LOGEMENT de 1 chambre,
cuisinière, réfrigérateur, laveuse et
sécheuse inclus, entièrement rénové
(avril 2005), non fumeur, pas d’ani-
maux, personne mature, situé au
sous-sol au 47, 9e rue. 705-362-
8264.

-----------------------------------------
[25] LOGEMENT de 1 chambre,
semi-meublé, nouvellement rénové,
services publics compris, au 210,
route 11. 705-362-4974. 

-----------------------------------------
[26]GARÇONNIÈRE dans un sous-
sol, 1 chambre, laveuse, sécheuse,
cuisinière et réfrigérateur inclus, serv-
ices publics non inlcus, remise
extérieure, personne seule, pas d’an-
imaux, disponible 1er juillet, au 25, 5e
rue, 350$/mois. 705-362-4126. 

-----------------------------------------
[ASF]LOGEMENT de 1 chambre,
centre-ville, personne seule,
cuisinière, réfrigérateur, station-
nement compris, pas d’animaux et
non fumeur, 350$/mois. 705-362-
4649. 

-----------------------------------------
[24] LOGEMENT 2 chambres, au 2e
étage chauffé et éclairé, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
satellite compris, pas d’animaux,
600$ par mois, disponible main-
tenant. 705-362-7721. 

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

-----------------------------------------
[26]GARÇONNIÈRE au 917, rue
Front, au 2e étage, tout inclus, y com-
pris le câble, chauffée et éclairée,
disponible immédiatement. 705-362-
5489.

-----------------------------------------
[28]LOGEMENT 1 chambre, tout
fourni, entrée privée, pour personne
seule ou couple, non fumeur et petite
MAISON propre, meublée, pour cou-
ple ou personne seule, non fumeur,
pas d’animaux.705-362-5380.  

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
services publics et stationnement
inclus. 705-362-8016. 

-----------------------------------------
[25] LOGEMENT de 3 chambres,
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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

Steve Hamann
CARPENTRY

362-5356

COMMERCE À VENDRE
MAGASIN SURPRISE

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

Communiquez avec Carol au 

362-7125 ou au 362-4555

MAISONS À VENDRE 

MAISON À REVENU MAISON À VENDRE : 
SUR LE TERRAIN √ 1 288 pi. ca.
√ 1 200 pi. ca. √ 5 chambres à coucher
√ 3 chambres à coucher √ 2 chambres de bain

√ sous-sol fini au trois quarts
√ terrain 280’ X 380’

JOGUES ONTARIO
Les personnes intéressées seulement peuvent prendre ren-

dez-vous en composant le : 

705-362-7049

À VENDRE

250 Route 583 Sud
Maison : 28’ x 42’, refaite à neuf.

Garage : 40’ x 50’, office : 20’ x 60’.
Terrain résidentiel et commercial

MAURICE MORIN • 372-5430

MAISON À VENDRE
1426, rue Alexandra, Hearst

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

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

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

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 !

ESPACE COMMERCIAL 
DISPONIBLE 

AU 11, 9E RUE À HEARST. 
(Anciennement T win 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.

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

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

propriétaire

362-5530

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 :
vendred i à 17 h

HEURE DE TOMBÉE pour Le Nord :
vendred i à 17 h

HEURE DE TOMBÉE
pour Le Nord : vendred i à 17 h

dans un semi sous-sol, foyer au gaz
naturel dans le salon, chauffage, eau
et électricité non compris, situé au
913, rue Cesna. 705-372-1145 ou
372-8812.

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

-----------------------------------------
[26]LOGEMENT 2 chambres, non
fumeur, pas d’animaux, 575$/mois
plus services publics, situé au 29, 7e
rue. 705-362-8343 ou 372-5643.  

-----------------------------------------
[ASF]LOGEMENT 1 chambre, au
613, rue Alexandra, dans un semi
sous-sol, meublé,  avec cuisinière,
réfrigérateur, tables et chaise, lit,
micro-ondes, stationnement inclus,
espace pour laveuse et sécheuse,
340$/mois, plus services publics;
LOGEMENT 3 chambres, 500$/mois,
plus services publics, composez le
705-362-5710 (Guy Catellier).  

-----------------------------------------
[24]LOGEMENT 3 chambres, au 817,
rue Prince, stationnement double,
543$/mois, disponible le 1er juillet ou
le 31 juillet. 705-362-8797 ou 372-
1132.  

-----------------------------------------
[24]CHAMBRE à louer, à Ottawa, au
218 Romulus, à 5 minutes de marche
de la Cité Collégiale, et 20 minutes en
autobus de l’Université d’Ottawa,
salon, cuisine, laveuse et sécheuse,
Internet et câble inclus, disponible
immédiatement, 500$/mois. 705-362-
5063 ou 362-4662.  

-----------------------------------------
[26]LOGEMENT 1 chambre, au 912,
rue Cesna, semi meublé, 350$/mois,
endroit tranquille, libre le 1er juillet.
705-362-5516. 

-----------------------------------------
[ASF] Grand LOGEMENT 3 cham-
bres, dans un semi sous-sol,
520$/mois, services publics non com-
pris, emplacement pour laveuse et
sécheuse, très propre disponible le
1er juillet. 705-362-4367. 

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

[24]FEMME de 36 ans, disponible
pour garder des enfants du lundi au
vendredi, non-fumeuse, beaucoup
d’expérience, références disponibles.
705-362-5174.   

[23] PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT
Saint-Esprit, toi qui m’éclaircis tout,
qui illumines tous les chemins pour
que je puisse atteindre mon idéal, toi
qui me donne le don divin de pardon-
ner et d’oublier le mal qu’on me fait et
qui, dans tous les instants de ma vie,
est avec moi. Je veux pendant ce
court dialogue, te remercier pour tout
et confirmer encore une fois que je ne
peux pas me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe quelle illu-
sion matérielle. Je désire être avec toi
dans la gloire éternelle. Merci de ta
miséricorde envers moi et les miens. 
(La personne devra dire cette prière 3
jours de suite. Après les 3 jours, la
grâce demandée sera obtenue,
même si cela pourrait paraître diffi-
cile. Faire publier aussitôt la grâce
obtenue.) M.J.F.

-----------------------------------------
[23] REMERCIEMENTS AU SACRÉ-
COEUR POUR FAVEUR OBTENUE.
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit
loué et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles.
Amen. R.S.

[25] RECHERCHE un co-locataire
pour le 10 septembre dans le cadre
de la prochaine année scolaire,
demandez Phil après 17 h au 705-
362-8582.

[23]VENTE DE GARAGE au 1312,
rue Alexandra, à partir de jeudi le 9
juin de 6 h à 9 h, vendredi de 9 h à 9
h, samedi de 9 h à 4 h et dimanche
de 10 h à 4 h.

-----------------------------------------
[23]VENTE DE GARAGE au 506, rue
Veilleux, les 10 et 11 juin de 9 h à 20
h et le 12 juin de 9 h à 13 h. 

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

Suite de la page HA18
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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.

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
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

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

Guylaine
Couture

Plâtre • Peinture
Faux fini

Texture de plafond

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701
ou 362-2594 MICHEL DYNAMITE DRYWALL

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

MOMENTUM
OUTDOORS

√ White water rafting
√ Programme de kayak 

et de canoe
√ Camps d’aventure 

et de leadership

Réservez dès maintenant ! info@momentumoutdoors.com
1-800-795-7701 www.momentumoutdoors.com
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Affaires
Arts et culture
Babillard
Éditorial
Opinion
Annonces Classées
Naissance
Naissances
Rubrique nécrologique

                                      



LE NORD - Le mercredi 8 juin 2005 HA21

L’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale invite le public à faire part 
de ses commentaires sur les résultats, 
les recommandations ou tout autre aspect du 
rapport de l’étude approfondie rédigé dans le 
cadre du projet d’aménagement de la mine de 
diamants Victor. Les commentaires du public 
reçus au plus tard le 11 juillet 2005 seront 
pris en compte.

Les personnes ou les groupes peuvent faire parvenir
leurs commentaires dans la langue de leur choix à : 

Brett Maracle
Analyste d’évaluation de projet
Agence canadienne d’évaluation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0H3
Tél. : (613) 957-0249
Téléc. : (613) 957-0941
brett.maracle@acee-ceaa.gc.ca 

Nota : Tous les documents reçus seront versés au
registre public.

De Beers Canada Exploration Inc. (De Beers) propose
l’aménagement d’une mine de diamants à ciel ouvert et
d’installations de traitement situées approximative-
ment à 90 km à l’ouest de la collectivité de Premières
nations d’Attawapiskat, dans les basses terres de la
Baie James, en Ontario. Le projet prévoit également la
mise en place d’infrastructures de soutien près
d’Attawapiskat et d’un corridor de transport et d’ap-
provisionnement en électricité sur le site minier, et
entre la municipalité de Moosonee et la collectivité
d’Attawapiskat. 

On propose que l’exploitation et la transformation
minières soient réalisées à un taux de traitement
approximatif de 2,5 millions de tonnes par année.

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale, les autorités responsables de ce
projet, soient Ressources naturelles Canada, Pêches et
Océans Canada, Transports Canada et Ressources
humaines et Développement des compétences
Canada, ont réalisé une étude approfondie du projet et
ont soumis leur rapport au ministre de
l’Environnement et à l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale.

Des copies du rapport et les documents connexes
sont à la disposition du public pour consultation
aux endroits suivants : 

Bibliothèque publique de Hearst 
801, rue George
Hearst (Ontario)
Tél. : 705-372-2843

Hôtel de ville
925, rue Alexandra
Hearst (Ontario)
Tél .: 705-362-4341

Pour obtenir une copie du rapport de l’étude
approfondie, veuillez communiquer avec :

Lise-Aurore Lapalme
Conseillère principale en politiques
Ressources naturelles Canada
Tél. : (613) 995-9065
Téléc. : (613) 992-8263
Lise-Aurore.Lapalme@rncan-nrcan.gc.ca

Vous pouvez également consulter le rapport sur le site
Web de l’Agence : www.acee-ceaa.gc.ca . 

Agence canadienne Canadian Environmental
d’évaluation environnementale Assessment Agency

Avis public
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Le public est ivité à soumettre ses commentaires sur le rapport d’étude approfondie 
dans le cadre du projet d’amégagement de la mine de diamants Victor.

Canada

Claude et Huguette Leclerc
sont heureux d’annoncer que

leur fils Joël a obtenu un
diplôme (trois ans) de

Technologie du génie de 
construction (minière et

urbaine) le 28 mai 2005 au
Collège Boréal de Sudbury.

Joël avait déjà reçu un
diplôme (2 ans) de 

mécanicien de machineries
fixes (millwright) en 2002 au

Collège Boréal de Hearst.  

Félicitations Joël et bon 
succès dans tes projets futurs;

nous sommes fiers de tes
accomplissements !

Chronique emploi
SURVEILLANT(E)
DE L’ENTRETIEN

MÉNAGER

RÉCEPTIONNISTE

PRÉPOSÉ(E) AUX
CHAMBRES

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

AVIS
LA RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE  

des

Services Familiaux Jeanne Sauvé
Family Services

aura lieu 

le lundi 20 juin 2005
au Club de Curling, Palais des Sports,

Kapuskasing, Ontario
RÉUNION DES AFFAIRES ET ÉLECTION à 19 h

Un goûter sera servi après la réunion des affaires.

L’assemblée annuelle de la Société 
de l’Hôpital régional de Sudbury 
Regional Hospital aura lieu le jeudi 
23 juin 2005 à 19 h, au Collège 
Boréal - salle Watters.

LES MEMBRES DU PUBLIC RECEVRONT 
LES DOCUMENTS SUIVANTS :

• États financiers vérifiés
• Rapport du président 
• Rapport de la présidente-directrice 

générale 
• Rapport du médecin-chef 

Les membres du grand public sont 
invités à y assister.

Assemblée 
annuelle

de la
Société

AVIS DE 
CONVOCATION

SUPER STRUCTURE

Une structure conçue pour l’entreposage
de machineries, moutons, fourragères,
arène d’équitation, vaches laitières ou
boeufs, etc.

Certifiée par des ingénieurs !

Toiles DURABLES à couleurs variées.
Toiles INFLAMMABLES disponibles.

ROGER LACASSE
SERVICES

Tél./téléc.: 705-647-7741
Route 65 Est, New Liskeard On

Céllulaire : (705) 648-3652
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pour la publicité
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Et nous grandissons encore !
Lecours Motor Sales est deux fois gagnants du prestigieux
prix President’s Award et détenteur du classement «Gold»
dans les sondages de satisfaction aux clients.

Nous offrons une occasion unique aux individus
avant-gardistes et motivés de nous aider à faire croître davan-
tage une franchise gagnante engagée envers ses clients à leur
offrir le meilleur des services.

Les postes suivants requierts de l’expérience, de la
créativité, de bonnes connaissances et l’habileté à travailler
en équipe.

CONSEILLER DE SERVICE
• Bilingue
• Bonne connaissance de la vente
• Organisé, soucieux du détail et excellent à effectuer

du travail de bureau
• Enclin à la mécanique

COMMIS AUX COMPTOIR DES PIÈCES
• Bilingue
• Bonne connaissance de la vente
• Organisé, soucieux du détail et excellent à effectuer

du travail de bureau
• Enclin à la mécanique

TECHNICIEN DE SERVICE «CLASSE A»

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur
curriculum vitae à : 

SYLVAIN COUTURE - GÉRANT DE SERVICE 
sylvainlms@nt.net ou à 

PATRICK LECOURS - GÉRANT DES PIÈCES 
patlms@nt.net

Corporation de distribution électrique de Hearst
Hearst Power Distribution Company Limited

925, rue Alexandra, Hearst Ontario

IINNTTEERRRRUUPPTTIIOONN  
DDUU  SSEERRVVIICCEE  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE

LLEE  DDIIMMAANNCCHHEE  1122  JJUUIINN  22000055
DDEE  66  hh  àà  mmiiddii

Cette interruption comprend :

√ rue Edward à l’ouest du Centre de garde à la 15e rue
√ rue 12e
√ rue George de la 10e à la 12e rue
√ rue Alexandra de la 11e à la 15e rue
√ le lotissement ouest incluant les rues 15e, Houle,

Boucher, Powell, Aubin, Mongeon, Flood, McManus,
Pearson, Vanier, Frost, Laurier, West à l’exception de
la 2e tranche du complexe d’habitation Villeneuve
Construction

√ Il y aura deux courtes périodes d’interruption aux
zones suivantes : 

• rue Prince de la 3e à la 6e rue
• rue 5e de la rue George à la rivière
• rue Edward de la 5e rue au Centre de garde
• rue Alexandra de la 5e rue à la 9e rue
• rue 6e entre la rue Edward et rue Kitchener

Ces deux courtes périodes d’interruption auront lieu à 
6 h et autour de midi pour une durée approximative de
10 minutes.

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.

04 juin 2005
05 06 13 15 24 26

NO COMPLÉMENTAIRE : 37
LÈVE-TÔT : 18 20 39 41

4 juin 2005

11 16 18 19 21 23
EXTRA : 41 

ENCORE : 6451444

1 juin 2005

03 14 25 29 33 42
EXTRA : 21

ENCORE : 9389943

Du 30 mai au 05
juin 2005

30 mai - 122
31 mai - 890
01 juin - 587
02 juin - 350

03 juin - 717
04 juin - 743
05 juin - 738

03 juin 2005

04 juin 2005
09 23 38 40 43 47

EXTRA : 45
ENCORE : 6451444

01 juin 2005
10 12 27 29 43 49

EXTRA : 39
ENCORE : 9389943

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

04 07 21 26 39 42 47
NO COMPLÉMENTAIRE : 20

ENCORE : 8674929

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

WWiinnnneerr
TTaakkee  AAllll

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui nous ont témoignés de près ou de loin
leurs sympathies lors du décès de René
Cloutier de Hearst survenu le 15 mai dernier.  Un merci très
spécial aux anges du 3e plancher ainsi qu’au personnel de
l’urgence de l’hôpital Notre-Dame, à Suzanne Cantin,
Danny Mitron, au Dr. Laflèche, Dr. Fragiskos et au Dr.
Bédard.

Merci spécialement à tous ses amis pour leurs visites à
l’hôpital qui lui faisait tellement plaisir.  Merci au père René
Grandmont pour la belle cérémonie des malades ainsi que
pour ses paroles réconfortantes aux funérailles ainsi qu’au
père Roger Pronovost pour la touche personnelle qu’il a
apporté aux funérailles.

Merci pour les nombreux dons de nourriture , ainsi qu’aux
filles d’Isabelle pour le goûter et le souper après les
funérailles.  Merci pour les bons mots, les cartes, les fleurs,
les plantes et les dons généreux à l’unité des soins pallia-
tifs de l’hôpital Notre-Dame.  

Mais surtout merci à toi Dad pour toutes ces 
belles années.

Colette, Ginette, Michel et familles

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

EMPLOIS DISPONIBLES 
Ri-Mi Distribution, situé au 1001, rue Front, Hearst,
Ontario, est à la recherche de représentants dans la
vente d’articles promotionnels, pour desservir la

région de Hearst à Longlac.
Pour prendre un rendez-vous ou soumettre votre
demande d’emploi, communiquez avec René au :

(705) 362-8181

Psychic Readings
Christena & Peter

h 
c

Nous serons fiers de vous rencontrer au

Motel Northern Seasons - chambre 121
avec des interprétations pleines de compassion et de bonne volonté.

Jeudi à dimanche - du 16 au 19 juin 2005
Nous regrettons mais toutes les interprétations sont en anglais seulement.
Une cassette gratuite de la session est incluse.  Un rabais de 5 $ sur toute

session avec cette annonce.
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la publicité

c’est nécessaire!
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Return of the Mummy
[3] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R)
[4] W-FIVE PRESENTS
[8] CINÉMA Chicken Run A group of
chickens decide to rebel against their evil
captors by planning a great escape. Voix
de Mel Gibson (2000)
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] EVERYWHERE TONIGHT: RACE 4
THE CURE
[12] PANORAMA (R)
[16] YVON OF THE YUKON Land of the
Midnight Scum (R)
[19] THE SIMPSONS Marge vs. Singles,
Seniors, Childless Couples and Teens and
Gays (R)
[23] FIRESTATION (R)
[24] ULTIMATE TEN Archaeological
Discoveries (R)
[27] COME INTO THE PARLOUR A
French Salon (R)
[28] THE TOFUS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Mia (R)
[32] CAPITAL GANG
[33] FOOTBALL En direct Pré-Saison
LCF Tiger-Cats d’Hamilton vs. Argonauts
de Toronto Halifax, Nouvelle-Écosse
[34] CITY CONFIDENTIAL Charlotte:
Panther on the Run (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE
Qualifications F1 Site: Circuit Gilles
Villeneuve Montréal, Québec (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] PASSEPART

7:30 PM
[3] GOING THE DISTANCE (R)
[9] INSIDER WEEKEND
[11] OUR STORY: DETROIT MEDICAL
CENTER
[12] DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Yellowstone, un
parc national en hiver
[16] FUNPACK
[19] SEINFELD The Van Buren Boys (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[27] COSI FAN TUTTE
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[35] OBLIVIOUS (R)
[57] JUSTICE
[59] ACOUSTIC

8:00 PM
[2] CINÉMA White Heat A psychopathic
mobster is brought down by a relentless
government agent. James Cagney (1949)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD A
Whisper from Zoe’s Sister (R)
[4] CANADIAN IDOL (R)

[9] WITHOUT A TRACE The Season (R)
[10] CINÉMA Disney’s Tarzan A young
man who was raised by gorillas must
decide where he belongs. Voix de Tony
Goldwyn (1999)
[11] CINÉMA The Thomas Crown Affair A
wealthy art thief falls for the insurance
investigator who is determined to trap him.
Pierce Brosnan (1999)
[16] SMALLVILLE
[19] COPS Coast to Coast (R)
[20] SOUNDSTAGE Dennis DeYoung (R)
[23] DOC Love or Money (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Quicksand/
Appliance in the Bath (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] CINÉMA The Bone Collector A
detective helps a rookie cop find a serial
killer who collects the bones of his victims.
Denzel Washington (1999)
[30] WILD WEST TECH Cowboy Tech (R)
[31] TRADING SPACES: TOWN AND
COUNTRY (R)
[32] DEFINING MOMENTS 25 Stories
That Touched Our Lives Partie 1 de 2
(suite à 23h00) (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Chattanooga:
Dangerous Trespassing (R)
[35] CINÉMA Another 48 Hours A San
Francisco detective is reluctantly teamed
with an ex-con to help him solve a case.
Eddie Murphy (1990)
[57] VU DU LARGE Début de la saison
[59] SYLVIE VARTAN, AU RYTHME DU
COEUR

8:30 PM
[12] AFRICA TREK Envoûtant Soudan
[19] COPS Coast to Coast: Buy-Bust
Sting (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[38] COURSE AUTOMOBILE IRL
[56] CINÉMA Sur les traces de l’ennemi
Un patrouilleur de la police tente de mettre
la main sur un maniaque meurtrier. Bruce
Willis (1993)
[58] CINÉMA Duo de choc Deux détec-
tives, injustement accusés de meurtre, font
équipe pour se venger. Sylvester Stallone
(1989)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Remington Park (R)
[4] CANADIAN IDOL (R)
[8] CINÉMA Road to Perdition Loyalties
are put to the test when a hitman’s son
witnesses what he does for a living. Tom
Hanks (2002)
[9] CSI: MIAMI Murder in a Flash (R)
[12] CINÉMA Les compères Une femme
met deux anciens amants sur les trousses
de son fils disparu. Pierre Richard (1983)
[13] QUI L’EÛT CRU!
[16] CINÉMA Batman Returns Batman is
called upon to rescue the citizens of
Gotham City from the Penguin and
Catwoman. Michael Keaton (1992)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:

AMERICA FIGHTS BACK
[23] QUEEN OF SWORDS The Pact (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Dixie
Chopper 2 (R)
[28] FUTURAMA
[30] BULL FIGHTING Championnat
Américain de Freestyle
[31] TRADING SPACES Texas: Bevington
Oaks Circle
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Daddy Knows
Best/ Dawn of the Dead (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28] UNDERGRADS
[57] ENJEUX La chasse aux pédophiles
(R)

10:00 PM
[2] THE INTERVIEWS
[3] DIGITAL DIVIDE (R)
[4] THE BOBROOM Début
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] CROSSING JORDAN Jump Push Fall
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] PLAY PIANO IN A FLASH (R)
[23] STARGATE: SG-1 Cure (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Chica vs. Mike
Pugliese (R)
[28] FAMILY GUY
[30] E-FORCE Plane Recovery/ Angry
Youth (R)
[31] PROPERTY LADDER Beach Babe
Rehab Bungle
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] BOXING En direct HBO After Dark
[34] COLD CASE FILES The Killer’s
Tattoo (R)
[35] I DARE YOU! THE ULTIMATE
CHALLENGE

10:05 PM
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

10:15 PM
[2] CINÉMA Goodfellas A tough New York
mobster becomes the target of both the
government and the Mafia. Robert De Niro
(1990)

10:30 PM
[4] THE BOBROOM
[13] PERDUS Le coeur a ses raisons...
(R)
[28] GRIM AND EVIL
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] PILOT GUIDES
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Frédéric
Dion - Profession: aventurier (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[56] LE GRAND JOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU

11:00 PM

[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] NEWS
[9] WALKER, TEXAS RANGER The
General’s Return (R)
[12] JARDINS Grand jardin d’eau
[19] [23] MAD TV (R)
[24] AMERICAN HOT ROD Bud Light Car
2 (R)
[27] SEX AND THE CITY Games People
Play (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] ULTIMATE ACCESS
[31] TRADING SPACES: TOWN AND
COUNTRY (R)
[32] DEFINING MOMENTS 25 Stories
That Touched Our Lives Partie 2 de 2 (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Blood
Brothers: The Derek and Alex King Case
(R)
[35] WWE VELOCITY
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:15 PM
[56] CINÉMA Emmanuelle, un monde de
désir Une jeune femme guide un extrater-
restre chargé d’étudier le comportement
amoureux. Krista Allen-Moritt (1994)
[58] CINÉMA Amour captif Une dentiste
travaillant dans un pénitencier s’engage
dans une liaison interdite. Julia Ormond
(1995)

11:30 PM
[4] MCTV NEWS
[8] CINÉMA Thelma and Louise A wait-
ress and a housewife take off in a ‘66
Thunderbird after shooting a rapist. Susan
Sarandon (1991)
[10] THE PRACTICE (R)
[12] FAITES LE 2...
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY

[28] UNDERGRADS
[29] SEX TV
[38] BOXE Kevin Kelley vs. Jose Reyes
Site: Blue Horizon Philadelphie,
Pennsylvanie (R)
[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 2 de 2
(2003)

11:35 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)

11:45 PM
[27] CINÉMA The Beach Three people in
Bangkok discover an island beach that
may not be as idyllic as it appears.
Leonardo DiCaprio (2000)

12:00 AM
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[12] CINÉMA Fraise et chocolat Un jeune
étudiant cubain devient ami avec un artiste
homosexuel. Vladimir Cruz (1993)
[13] CINÉMA À la folie.. pas du tout Une
jeune fille est amoureuse d’un cardiologue
dont la femme attend un enfant. Audrey
Tatou (2002)
[16] SMALLVILLE (R)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[20] POWER AGING! WITH GARY NULL
(R)
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Killer Quicksand/
Appliance in the Bath (R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA Baseketball Two friends
devise a new game that is turned into a
professional sport. Trey Parker (1998)
[30] AMERICAN FREESTYLE
BULLFIGHTING
[31] TRADING SPACES Texas: Bevington

SSSSaaaammmmeeeedddd iiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... ....

DDDD iiiimmmmaaaannnncccchhhheeee     ssssoooo iiii rrrr.... .... ....
7:00 PM

[2] IT’S A GIRL’S WORLD
[3] [19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Pearl Harbor (R)
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Silver Lining (R)
[8] CINÉMA Harry Potter and the
Philosopher’s Stone Upon learning that he
has magical powers, a boy enrols in a
boarding school for wizards. Daniel
Radcliffe (2001)
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA ARTS
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
Hollywood’s 10 Best Superheroes
[23] CAITLIN’S WAY Caitlin’s Trust (R)
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] THE TOFUS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] OCEAN WANDERER
[31] TRADING SPACES FAMILY Waco:
North 7th Street
[32] PEOPLE IN THE NEWS Angelina
Jolie/ Britney Spears/ Alanis Morissette (R)
[33] POKER Séries Mondiales 2004 (R)
[34] CROSSING JORDAN Most Likely
(R)
[35] WWE HEAT
[38] LE GRAND PRIX DE MONTRÉAL
(R)
[56] CINÉMA Bubble Boy Un jeune
homme immunodéficitaire confiné dans
une bulle entreprend un périple rocambo-
lesque. Jake Gyllenhaal (2001)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] DEMANDES SPÉCIALES

7:05 PM
[59] POLA A 27 ANS

7:30 PM
[3] [19] KING OF THE HILL Mutual of
OmAbwah (R)
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Leslie Family (R)
[12] CINQUIÈME DIMENSION Les pho-
ques envahisseurs
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[16] ZONE GOES TO SMALLVILLE
[23] OPEN HOMES (R)
[27] FACING MILES CANYON (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[30] PILOT GUIDES (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
du Canada F1 Site: Circuit Gilles
Villeneuve Montréal, Québec (R)
[57] L’ÉPICERIE (R)

8:00 PM
[2] DALZIEL AND PASCOE Truth and
Consequences I
[3] [19] THE SIMPSONS Goo Goo Gai
Pan (R)
[4] THE WEST WING (R)
[9] COLD CASE The House (R)

[12] COLA LE CONQUÉRANT (R)
[13] H20
[16] SMALLVILLE
[20] CALIFORNIA DREAMIN’ The Songs
of the Mamas and the Papas (R)
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] QUEEN MARY 2: BIRTH OF A
LEGEND (R)
[27] COLOUR OF MEMORY
Conversations with Guido Molinari
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] THE COLLECTOR The Children’s
Book Writer (R)
[30] ROAD TO THE TOUR
[31] DRYDOCK: A CRUISE SHIP
REBORN Dry Dock Fever
[32] DEAD WRONG: THE FIGHT OVER
U.S. INTELLIGENCE
[33] PRE-GAME SHOW En direct
[34] THE FIRST 48 Gangs of Little
Havana/ Execution in Coconut Grove (R)
[35] CINÉMA Platoon A young recruit in
Vietnam faces a moral crisis when con-
fronted with the horrors of war. Charlie
Sheen (1986)
[57] USHUAÏA NATURE La vie pas à pas
[58] JUSTE POUR RIRE - GALA Les
coups de coeurs (R)

8:05 PM
[59] 20 ANS DE SOLIDARNOSC

8:30 PM
[3] [19] THE SIMPSONS Mommie
Beerest (R)
[10] GMC NBA GAME TIME
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
[56] CINÉMA JFK Garrison ouvre une
enquête officielle en 1966 sur la mort du
président Kennedy. Kevin Costner (1991)

9:00 PM
[2] DALZIEL AND PASCOE Truth and
Consequence II
[3] [19] FAMILY GUY The Cleveland-
Loretta Quagmire
[4] DESPERATE HOUSEWIVES
[9] CINÉMA Raising Waylon An orphan
boy, who has been living with his aunt,
moves in with his hip godparents. Doris
Roberts (2004)
[10] BASKETBALL En direct Séries élim-
inatoires NBA Équipes à communiquer
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Silver Lining (R)
[12] CINÉMA La traversée de Paris Les
tribulations de deux hommes mêlés à des
opérations de marché noir. Jean Gabin
(1956)
[16] FRIES WITH THAT? Love, Robyn
Style
[23] STILL STANDING Still Fast (R)
[27] CINÉMA Captain Corelli’s Mandolin A
woman falls for an Italian commander
when her fiancé leaves to fight in World
War II. Nicolas Cage (2001)
[28] FUTURAMA

[29] CINÉMA Shanghai Noon A member
of the Chinese Imperial Guard is sent to
the Wild West to rescue a princess. Jackie
Chan (2000)
[30] PILOT GUIDES
[31] DRYDOCK: A CRUISE SHIP
REBORN The Final Push
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS Generations
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Le vieil homme doué de
clairvoyance Un gamin de 11 ans qui vit
seul avec sa mère se lie d’amitié avec un
vieil homme. Anthony Hopkins Début
(2001)

9:05 PM
[59] LA NOUVELLE POLOGNE:
GÉNÉRATION 89

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Homeland
Insecurity
[16] FRIES WITH THAT? Dearly Departed
(R)
[23] LISTEN UP Weekend With Bernie
[28] UNDERGRADS
[34] FAMILY PLOTS Boxing the Past
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Juicy Danger
Meets Burning Man
[3] CROSSING JORDAN
[4] GREY’S ANATOMY
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[11] CROSSING JORDAN Gray Murders
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Scourge Of Frankenrival
(R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] DR. WAYNE DYER The Power of
Intention (R)
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] MYTH BUSTERS Hollywood on Trial
[28] FAMILY GUY
[30] KILLER INSTINCT Australian
Pythons (R)
[31] DRYDOCK: A CRUISE SHIP
REBORN The Reveal
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Kelly F. and Mark
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE Diego Garcia (R)

10:30 PM
[13] CAMÉRA TÉMOIN 1755: Le souvenir
nécessaire
[16] RADIO ACTIVE Junk Food Racket
(R)
[28] THE VENTURE BROTHERS
[35] CINÉMA Platoon A young recruit in
Vietnam faces a moral crisis when con-
fronted with the horrors of war. Charlie
Sheen (1986)
[38] GOLF Classique Booz Allen AGP
Site: Congressional Country Club
Potomac, Maryland (R)
[59] CITOVUE

11:00 PM

[2] PERSON 2 PERSON
[3] [29] NEWS
[4] [11] [23] NEWS
[8] JIMMY MACDONALD’S CANADA:
THE LOST EPISODES Rock and Roll in
Canada: Living on Borrowed Time Début
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ray’s On TV (R)
[12] MITTERRAND: UN MENSONGE
D’ÉTAT
[16] READY OR NOT Just Friends (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY Waco:
North 7th Street (R)
[32] DEAD WRONG: THE FIGHT OVER
U.S. INTELLIGENCE (R)
[34] CSI: MIAMI Witness to Murder (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

11:05 PM
[59] 89 MILIMÈTRES D’ÉCART (contin-
uer)

11:15 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

11:20 PM
[59] WITOLD GOMBROWICZ (continuer)

11:30 PM
[2] FILM 101 The Blacklist
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WALKER, TEXAS RANGER
Showdown at Casa Diablo
[10] NEWS
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Paris, Texas Un homme
regagne l’affection de son fils et se met à
la recherche de sa femme. Harry Dean

Stanton (1984)
[16] READY OR NOT Sweet Thirteen (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Guarding Tess A secret
service agent is assigned the difficult job
of guarding a former first lady. Nicolas
Cage (1995)
[28] UNDERGRADS
[29] POKER Classique Five Diamond du
Bellagio Las Vegas, Nevada (R)
[57] SECOND REGARD

11:40 PM
[58] ÉVANGÉLISATION 2000

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Thoth
[3] CINÉMA Secret Weapons The KGB
trains a sexy young spy to seduce secrets
out of U.S. high officials. Christopher
Arkins (1985)
[8] CBC SPORTS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CINÉMA Les compères Une femme
met deux anciens amants sur les trousses
de son fils disparu. Pierre Richard (1983)
[16] GILMORE GIRLS Lost and Found (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] CINÉMA Big and Hairy A new boy’s
popularity increases when he convinces a
Sasquatch to join a basketball team.
Robert Karl Burke (1998)
[24] QUEEN MARY 2: BIRTH OF A
LEGEND (R)
[28] FUTURAMA
[30] KILLER INSTINCT Australian
Pythons
[31] DRYDOCK: A CRUISE SHIP
REBORN Dry Dock Fever (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
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7:00 PM
[2] INTO THE WILD (R)
[3] TRAIN 48
[4] ETALK DAIL Y
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA (R)
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY It Came From
the Bog (R)
[19] THE SIMPSONS Three Gays of the
Condo (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Home (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Unoriginal Sin
(R)
[30] KILLER INSTINCT Crocodiles: Built
to Kill (R)
[31] IN A FIX New Bohemian (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] I’D DO ANYTHING
[34] AMERICAN JUSTICE The Trial of
Louise Woodward (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION High and Low (R)
[56] 3 X RIEN Chez-nous, c’est chez-
vous (R)
[57] LE MONDE
[58] CLIN D’OEIL
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] CHAMPIONS OF THE WILD Wolves
(R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] JUSTICE
[16] FLAT!
[19] SEINFELD The Cadillac (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Sweet and Sour
Charity (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[38] LES ALOUETTES DE RETOUR
DEPUIS 10 ANS
[56] POUCE VERT ET TÊTE EN
FLEURS
[57] LA PART DES CHOSES
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] THE OUTER LIMITS Time to Time (R)
[4] CANADIAN IDOL
[8] DOCTOR WHO
[9] NCIS The Meat Puzzle (R)
[10] MY WIFE AND KIDS Fantasy Camp
Partie 2 de 2 (suite du 7 juin) (R)
[11] FEAR FACTOR Reality Stars (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Langage
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Un peu

plus loin
[16] REBOOT The Great Brain Robbery
(R)
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Gates/ Loupe Partie
1 de 2 (suite le 21 juin) (R)
[20] NOVA World in the Balance: The
People Paradox (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] JONI MITCHELL: P AINTING WITH
WORDS AND MUSIC (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] SMALLVILLE Devoted (R)
[30] SHEEP OF STONE (R)
[31] MEGA MACHINES Mega Scoopers
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] PRE-GAME SHOW
[34] COLD CASE FILES The Missing
Hunters/ Flashlight Rapist (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Recipe for Murder (R)
[38] QUILLES Uncasville, Connecticut
[56] CINÉMA 747 en péril Les efforts
engagés pour sauver les passagers d’un
Boeing 747 frappé en plein front. George
Kennedy (1974)
[57] GRANDS REPORTAGES Nelson
Mandela, une vie Partie 2 de 2 (suite du
13 juin)
[58] 100 DÉTOURS

8:30 PM
[10] GMC NBA GAME TIME
[16] BEASTIES Gorilla Warfare (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer

9:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER The Duel
(R)
[3] [19] HOUSE Maternity (R)
[4] ACCORDING TO JIM
[8] DA VINCI’S INQUEST Seven
Tentacles (R)
[9] FIRE ME...PLEASE
[10] BASKETBALL En direct Séries élim-
inatoires NBA Équipes à communiquer
[12] CINÉMA À cause d’elle Adolescent
de famille modeste est attiré par une jeune
fille de milieu aisé. Antoine Hubert (1993)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Alamo and
Hampton Court (R)
[20] GREAT LODGES OF THE
CANADIAN ROCKIES On Top of the
World (R)
[23] DOC The Face in the Mirror (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey’s Bike
2 (R)
[27] CINÉMA Still Crazy After two
decades, middle-aged rockers Strange
Fruit reunite and go back on the road.
Stephen Rea (1998)
[28] FAMILY GUY

[29] CINÉMA City of Angels An angel
sent to comfort a dying man finds himself
falling in love with the man’s doctor.
Nicolas Cage (1998)
[30] E-FORCE Alligator Training (R)
[31] OVERHAULIN’ College Girl’s Camaro
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Baby’s Back in Town (R)
[35] V.I.P. Mudslide Val (R)
[38] POKER
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] MONK Monk et la femme du capi-
taine

9:30 PM
[4] COMEDY INC.
[16] FUNPACK
[28] BROMWELL HIGH
[30] PILOT GUIDES (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Surprise! Surprise! (R)

10:00 PM
[2] BABY TALES (R)
[3] ONE TREE HILL The Hero Dies In
This One (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Quarry (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA Fatefully Night in
Togenkyo (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] FRONTLINE Is Wal-Mart Good for
America? (R)
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] AMERICAN HOT ROD Bud Light Car
3
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] RIDES Hammer (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] KNIEVEL’S WILD RIDE Kaptain
Undependable (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION High and Low (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 Escape From Pirate
Cave (R)
[28] DELTA STATE
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] SECOND OPINION
[3] [4] [11] [23] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND

The Disciplinarian (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] READY OR NOT Your Fifteen
Minutes are Up (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Traffic
Ticket (R)
[20] WAITING FOR GOD The Bayview
Conservation Society (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Girlfriends (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] KILLER INSTINCT Extreme Lunch
(R)
[31] MEGA MACHINES Mega Scoopers
(R)
[32] LOU DOBBS T ONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN For Harry,
With Love and Squalor (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Recipe for Murder (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] CINÉMA Secrets de famille Deux
jeunes époux apprennent que leur futur
bébé sera probablement homosexuel.
Jennifer Beals (1997)
[59] LE CAS SIMENON

11:10 PM
[29] CITYPULSE TONIGHT NEWS

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

11:25 PM
[8] SUPPLY AND DEMAND Raw Recruits
(R)

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[10] NEWS
[16] MY FAMILY A Pain in the Class (R)
[19] SEINFELD The Wizard (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Hyacinth Tees Off (R)
[28] BROMWELL HIGH
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] FLASH (R)

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

11:45 PM
[29] RAW

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

[28]
FUTURAMA
[30] E-FORCE Alligator Training (R)
[31] OVERHAULIN’ College Girl’s Camaro
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

7:00 PM
[2] CANADA: A PEOPLE’S HISTORY
Hard Times
[3] TRAIN 48
[4] ETALK DAILY
[8] RICK MERCER’S MONDAY REPORT
(R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA (R)
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] 15/ LOVE Mixed Up Doubles
[19] THE SIMPSONS C.E. D’Oh (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Confessions (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Anchors Away
(R)
[30] THE FLIGHT
[31] IN A FIX Superhero Bedroom (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BOXING
[34] COLD CASE FILES The Burning
Secret/ Justice Delayed (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
[56] FESTIVAL D’HUMOUR DE QUÉBEC
LE GRAND RIRE BLEUE
[57] LE MONDE
[58] MAX INC. Fils manquant, mère ten-
tante (R)
[59] DOUBLE MIXTE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LA VIE RÊVÉE DE MARIO JEAN
L’anniversaire (R)
[16] FRIES WITH THAT? As Fate Would
Have It (R)
[19] SEINFELD The Seven (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Seeds of Discontent
(R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[38] BOXE Cotto vs. Abdullaev Site:
Madison Square Garden New York, New
York
[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 Best Friends (R)
[4] [10] THE SCHOLAR
[8] CINÉMA The Royal Tenenbaums A
dysfunctional family is reunited when the
patriarch announces he has six weeks to
live. Gene Hackman (2001)
[9] [23] STILL STANDING Still Fast (R)
[12] LA VIE SECRÈTE DES PAPILLONS
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN

[16] REBOOT Wizards, Warriors and a
Word (R)
[19] NANNY 911 Lorimor Family (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Chicago, Il.
Partie 3 de 3 (R)
[24] MYTH BUSTERS Stinky Car (R)
[27] THE WORLD OF AMERICAN
INDIAN DANCE (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] STARGATE: SG-1 Full Alert (R)
[30] THE FLIGHT
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Playing
With Fire (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] INSIDE THE PLAYBOY MANSION
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Lust (R)
[56] CINÉMA Cobra Un détective se
heurte à la pègre et doit prendre la fuite
avec son informatrice. Sylvester Stallone
(1986)
[57] GRANDS REPORTAGES Nelson
Mandela, une vie Partie 1 de 2 (suite le 14
juin)
[58] CAUCHEMAR D’AMOUR Adieu sex-
appeal! (R)

8:30 PM
[9] [23] STILL STANDING (R)
[16] BEASTIES
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER

9:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME And No
Birds Sing
[3] [11] LAS VEGAS Things That Go
Jump in the Night (R)
[4] MEDIUM In Sickness and Adultry (R)
[9] [23] EVERYBODY LOVES
RAYMOND Not So Fast (R)
[10] [29] CINÉMA Men In Black II Two
secret MIB agents are called in to battle
an estrogen-charged extraterrestrial. Will
Smith (2002)
[12] CINÉMA Made in U.S.A Une fille part
en province rejoindre son fiancé journal-
iste, mais découvre qu’il est mort. Anna
Karina (1966)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Banshee and
Mothman (R)
[19] HELL’S KITCHEN
[20] AMERICAN EXPERIENCE Chicago:
City of the Century Partie 2 de 3 (R)
[24] MONSTER GARAGE DC High
School Build (R)
[27] CINÉMA Dancing at Lughnasa Five
unmarried sisters make the most of their
simple existence in 1930s Ireland. Meryl
Streep (1998)
[28] FAMILY GUY
[30] THE FLIGHT
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
What a Day
[32] LARRY KING LIVE

[33] WWE RAW En direct
[35] V.I.P. Val’s Thunder (R)
[38] COMBATS ULTIMES
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Alice Thibodeau (R)

9:30 PM
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Zejdz
Smoich Wlosow (R)
[16] DARK ORACLE Fashion Queen (R)
[28] BROMWELL HIGH
[59] COEURS BATAILLEURS

10:00 PM
[2] A HISTORY OF BRITAIN Beginnings
[3] LARGO WINCH Blind Eye (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Recoil (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] MEDIUM In Sickness and Adultry (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA Temptress in the Mist (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] THE SHIELD On Tilt Fin de la saison
[24] BIKER BUILD-OFF Billy Lane vs.
Mike Brown (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] OPERATION HOMECOMING Long
Distance Delivery
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] PAUL MCCARTNEY IN RED
SQUARE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] COOL CLASSIQUE

10:30 PM
[16] DRAGON BALL Ominous Grotto! (R)
[20] NATURE’S LAST GREAT PLACES
(R)
[28] DELTA STATE
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] IMPRINT
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Just a Formality (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] READY OR NOT Coming Home (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE The
Grandparents (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? A Bliss
Girl (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Slave (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S

[30] KILLER INSTINCT Bush Detective
(R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Playing
With Fire (R)
[32] LOU DOBBS T ONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] NBA ROOKIES (R)
[38] EN FORME MAGAZINE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] CINÉMA Le Rebelle Un ancien
détenu est impliqué dans un trafic de
drogue qui tourne mal. Mark Dacascos
(1997)
[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 The Serpent’s Tooth
[19] SEINFELD The Strong Box (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Golfing Hotel Weekend (R)
[28] BROMWELL HIGH
[38] SPORTS 30
[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 Malcolm
Films Reese (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] MONSTER GARAGE DC High
School Build (R)
[27] SEX AND THE CITY The Agony and
The Ex-Tacy (R)
[28] FUTURAMA
[30] THE FLIGHT (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
What a Day (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] INSIDE THE PLAYBOY MANSION
(R)
[35] REAL TV
[38] EXPÉDITION FAUNE (R)
[56] VOYEUR
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[16] GILMORE GIRLS Teach Me Tonight

(R)
12:30 AM

[2] ROSEMARY AND THYME And No
Birds Sing
[12] CINÉMA La traversée de Paris Les

MMMMaaaa rrrrdddd iiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... ....

LLLLuuuunnnndddd iiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... .... Horaire télé Nord
du 8 au 14 juin 2005

Semaine du
5 au 12  juin  2005

Louise Haley

BÉLIER
Tout ce qui concerne votre mai-
son vous préoccupe. Cela prend
de l’importance à vos yeux. C’est
très bien ainsi. La Lune vous
apporte beaucoup au plan de
votre vie intérieure.

TAUREAU
Votre sens de l’organisation est
très fort. Vous apprenez des
choses qui vous aident à vous
débrouiller. Cela est formidable.

GÉMEAUX
Vous pouvez savoir ce qui peut
vraiment vous convenir. Vous
allez vers des choses formida-
bles. Vous avez tout à apprendre
et vous apprenez tout très bien.

CANCER
Votre vie affective est dans un
grand tournant. Vous êtes sûr de
vous sur tous les plans. Cela est
formidable. Continuez ainsi.

LION
Vous devez très bien savoir ce
que vous voulez. Il n’y a pas de
place pour l’hésitation.
Rappelez-vous-en avec intelli-
gence.

VIERGE
Vous pouvez aller vers des
choses formidables. Vous avez la
possibilité de vous faire com-
prendre et apprécier. N’en doutez
pas.

BALANCE
Vous voulez que les gens voient
les efforts que vous faites. Tout
s’apaisera. Les choses seront
vécues correctement. N’en
doutez pas.

SCORPION
Vous avez beaucoup de choses à
espérer au plan professionnel.
Vous en êtes satisfait. Vous
évoluez vers du bonheur. Soyez-
en convaincu.

SAGITTAIRE
Semaine importante pour votre
réalisation personnelle. La
planète Jupiter vous apporte des
choses que vous attendiez depuis
longtemps. C’est merveilleux.

CAPRICORNE
Vous voulez aller vers des situa-
tions nouvelles. Cela sera possi-
ble. Vous en serez étonné. Tout
sera formidable. Soyez-en
assuré.

VERSEAU
Vous allez vers des choses qui
vont modifier votre vie. Vous
êtes capable de vous rendre
compte de ce qui se passe autour
de vous. Cela vous donne du
bonheur puisque vous pouvez
être utile aux autres.

POISSONS
Vous voulez vraiment être appré-
cié de votre entourage. Vous
allez vers des choses difficiles
mais valorisantes. Vous êtes con-
scient de tout ce qui est capital
pour vous.
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Call for Tenders 

The Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières requests tenders for the supply of labour and 
materials related to building envelope upgrade of Ecole 
catholique Assomption, Kirkland Lake, Ontario. 

The scope of work of this contract includes, but is not 
limited to, the installation of new exterior wall finishes 
including new windows, as well as, some site work at 
the existing Ecole catholique Assomption, Kirkland 
Lake, Ontario. 

Tender documents will be available Monday, June 
13, 2005 at the office of ANO Architects / Architectes 
Inc., 172 Algonquin Blvd. East, Timmins, Ontario  
P4N 1A9 Telephone:  (705) 267-6438, upon receipt of 
a $150.00 deposit per set, refundable upon return of 
the documents in good condition. 

Sealed tenders clearly marked as to the contents will 
be received by the Owner, the Conseil scolaire 
catholique de district des Grandes Rivières at Ecole 
catholique Assomption located at 31 Churchill Drive, 
Kirkland Lake, Ontario, P2N 1T8 prior to 4:00 pm, 
local time on Tuesday, June 21, 2005.  Tender 
opening will be conducted immediately. 

Lowest or any tender will not necessarily be accepted. 

Mr. Alphonse Ainsworth – Director of Education 
Mr. Denis Bélanger - President 

Appel d'offres 

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières demande des soumissions pour la main 
d'oeuvre et les matériaux nécessaires pour refaire 
l'enveloppe extérieure de l'École catholique 
Assomption de Kirkland Lake, Ontario. 

L'envergure des travaux pour ce contrat comprend, 
sans être limitée à, l'installation de nouveaux 
revêtements extérieurs, l'installation de nouvelles 
fenêtres et quelques travaux d'aménagement de terrain 
à l'École catholique Assomption de Kirkland Lake, 
Ontario.

Les plans et devis seront disponibles aux bureaux 
de ANO Architects / Architectes Inc., au 172 boul. 
Algonquin est, Timmins, Ontario, P4N 1A9.  téléphone 
(705) 267-6438 et ce, à compter de lundi 13 juin, 
2005.  Un dépôt de 150,00$ sous forme de chèque 
certifié est exigé, lequel sera remboursé lors du retour 
des documents en bonne condition. 

Uniquement les soumissions cachetées identifiant 
clairement le contenu seront reçues par le client, le 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières à l'École catholique Assomption, 31 
promenade Churchill, Kirkland Lake, ON  P2N 1T8 au 
plus tard à 16h00, heure locale, le mardi 21 juin 
2005.  Immédiatement par la suite, le client procèdera 
à l'ouverture des plis. 

La soumission la moins élevée ou toute autre 
soumission ne sera pas nécessairement acceptée. 

M. Alphonse Ainsworth – Directeur de l'éducation 
M. Denis Bélanger - Président 

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 !

WE ARE LOOKING FOR QUALIFIED PERSONNEL 
to work on a 4-month project in Hearst Ontario beginning June 20, 2005.  Specfically,
we are looking for a Project Manager, a Quality Control/Quality Assurance Supervisor,
a Suveyor and a Site Clerk.  Preference will be given to local people who have the
experience and knowledge to assist us in the success of this project.  We offer a com-
petitive salary.

Please send resume including references to : 
LEO ALARIE AND SONS LIMITED

P.O. Box 912, Timmins, Ontario P4N 7H1

Attention : Diane Leigh
Fax : (705) 264-6885 •  Email : dleigh@alarie.com

No Phone Calls.  Only selected applicants will be contacted.
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Rubrique nécrologiqueP.O. Box 2650, Hearst ON  P0L 1N0

tel 705-463-5700,  fax 705-463-2264
www.hearstair.com   fish@hearstair.com

LABORER/DOCK HAND
HEARST AIR SERVICE LTD

We are looking for a dock hand for the seaplane base at
Carey Lake.  Must be in good physical condition, hard
working and available immediately.  Please call Georges
or Melanie, or send your resume to;

Hearst Air Service Ltd
Box 2650

Hearst, ON P0L 1N0
Tel.: 705-463-5700 • Fax : 705-463-2264

fish@hearstair.com

√ some construction
√ small engine repair and maintenance
√ loading and unloading aircraft
√ fuelling aircraft
√ operating loader
√ yard maintenance
√ good people skills
√ strong work ethics

Les gens d'affaires avisés utilisent le journal

Le Nord pour rejoindre leur clientèle!
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Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Téléphone: (800) 465-9984 ou (705) 267-1421  —  Télécopieur: (705) 267-7247 — courriel: cscdgr@cscdgr.on.ca

APPEL D’OFFRES 2005-028 - Vente de portatives

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières acceptera des soumissions pour la vente de trois portatives.   Deux portatives
sont situées à l’École int. catholique Sacré-Coeur à Timmins et une portative est située à l’École catholique St-Jude à Porcupine.

Les documents reliés à cet appel d’offres peuvent être obtenus au Siège social du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières, 896, promenade Riverside, Timmins, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi.

Toute compagnie est priée de soumettre, par écrit, dans une enveloppe scellée et clairement inscrite “Vente de portatives - Appel d’offres”,
avant le vendredi 10 juin 2005 à 14 h à:

M. Pierre Lavoie
Gérant des installations - CSCD des Grandes Rivières

896, promenade Riverside
Timmins (Ontario)

P4N 3W2

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

Merci !
Nous profitons de cette occasion pour remercier

tous nos clients, parents et amis qui nous ont
appuyés durant toutes les années où nous avons

été en affaires sous le nom de Maurice Morin
Enterprises. Sans votre soutien, notre entreprise

n’aurait pas récolté le succès 
qu’elle a connu. Merci d’avoir cru en nous et

merci pour votre loyauté.

Nous sommes fiers, Éric et moi, d’avoir fusionné
avec G. Morin Logging Ltd pour devenir 

Morin Construction Ltd. 
Avec cette fusion nous continuons de vous 

donner les mêmes services que par le passé et
nous pouvons même les étendre! En effet, nous
pouvons vous offrir plus que ce que vous étes
habitué étant donné que nous bénéficions de 
62 pièces d’équipement de plus que celles que

nous avons déjà. Cette fusion est aussi bénéfique
pour nous que pour vous et en bout de ligne

c’est vous, notre clientèle, qui saura en profiter.

Le nom de l’entreprise a changé mais le numéro
de téléphone à composer pour nous rejoindre

demeure le même, c’est-à-dire, le 362-7085. 
Au plaisir de vous servir encore!

Sincèrement,
Maurice et Eric Morin

EMPLOI DISPONIBLE 
à temps plein

LAVEUR / LAVEUSE
D’AUTOMOBILES

La personne choisie doit :

◊ posséder un permis de conduire valide avec bon
record de conduite.

◊ être fiable, responsable, ponctuelle, honnête
◊ avoir un bon esprit de travail d’équipe
◊ être capable de bien planifier son temps
◊ avoir une connaissance en automobile est un atout.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur cur-
riculum vitae avant le 14 juin 2005 

en personne au 520, rue George ou par la poste au
C.P. 926, Hearst Ontario P0L 1N0

L’Hôpital 
Notre-Dame

Hospital 
(Hearst)

EST LA RECHERCHE 
de personnes qualifiées
et compétentes pouvant
agir à titre de consultant.  

Ces personnes peuvent
oeuvrer dans les
domaines de la planifi-
cation stratégique, de la
gouvernance, des res-
sources humaines, des
études de faisabilité, etc.

Les personnes intéres-
sées à poser leur candi-
dature peuvent le faire
en faisant parvenir leur
curriculum vitae, une
liste de projets pilotés
avec une brève descrip-
tion permettant d’éva-
luer leur expertise.

Les candidatures rete-
nues feront partie d’une
liste de consultants
autorisés dont l’hôpital
pourra retenir les servi-
ces, de temps à autre,
pour des contrats de
courte durés selon les
besoins de l’hôpital.

Veuillez faire parvenir
votre information à la : 

Direction générale
Hôpital Notre-Dame
Hospital (Hearst)
Sac Postal 8000
Hearst Ontario P0L 1N0

Qui a eu 

40 ans 

le 4 juin

2005 ?

BONNE FÊTE !
Jacques et Jessica

XXOOXX

Sincères remerciements
Nous voulons remercier profondément tous
nos parents, ami(e)s et ceux et celles qui
nous ont témoigné des marques de sympa-
thie lors du décès de mon époux, notre père
René Sylvain survenu le 1er mai 2005.

Merci à tous ceux et celles qui se sont exprimés
par des offrandes de messes, de la nourriture, des fleurs, des
cartes de sympathie, des visites au salon funéraire et des
dons pour la Fondation des maladies du coeur.

Merci au père Adrien Noël de Opasatika et au père Gérald
Chalifoux de St-Pie-X et à M. Jules Joly du Salon funéraire
Guénette.

Un merci spécial au docteur Robert Ngafook et au personnel
de l’hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing pour leurs bons
soins.
Un autre merci pour tous ceux et celles qu’on aurait pu
avoir oubliés.  Tous ces gestes d’amitié nous ont profondé-
ment touchés et réconfortés et ne seront jamais oubliés.

Son épouse Alice et les enfants.

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 :
vendred i à 17 h

HEURE DE TOMBÉE pour Le Nord :
vendred i à 17 h

HEURE DE TOMBÉE
pour Le Nord : vendred i à 17 h
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Tembec Environmental Fund
Call for Applications

Tembec’s Environmental Fund comes to the aid of non-profit organizations
between Hearst and Kirkland Lake that are not financed by taxes or levies
and whose projects seek to promote the forest, its wildlife or its vegetation. 

Organizations wishing to obtain financial assistance from Tembec’s
Environmental Fund should consult the “Guide to the Financial Assistance
Application” and fill out the appropriate forms. For copies of these docu-
ments, contact Kathy Tasker as follows:

* By e-mail: kathy.tasker@tembec.com
* By telephone: (705) 337-9748
* By fax: (705) 337-9700

All requests for financial assistance must be received by June 22, 2005 at
the following address: 

Tembec
c/o Kathy Tasker
1 Government Road
P.O. Box 100
Kapuskasing, Ontario
P5N 2Y2

L’ESPRIT D’INNOVATION
THE SPIRIT OF INNOVATION
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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
Téléc. : 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

RECHERCHE UN(E)

50e 
de la paroisse 

Saint-Pie-X
1955 - 2005

Le dimanche 12 juin 2005 
de 11 h à 13 h

Brunch servi au sous-sol de la paroisse.  
Venez rencontrer des anciens prêtres de la

paroisse Saint-Pie-X.
POUR CETTE JOURNÉE LA MESSE 

SERA PRÉSENTÉE À 14 H.
Invitez des anciens paroissiens 

à venir célébrer avec nous !
Au plaisir de vous voir le 12 juin !

SOIRÉE AMATEUR 
le 18 juin de 20 h à 23 h

Entrée : 3 $ / personne

Nous réalisons des 
rêves, c’est notre but.

Devenez bénévole et 
réalisez des rêves!

Si vous désirez vous joindre à notre

équipe de bénévoles, composer le 

1 800 461-7935 ou visiter notre site

Web au www.sunshine.ca.

Journaliste
Fondé en 1913, La Liberté est le journal hebdomadaire publié en
français au Manitoba. Notre mission : informer les francophones du
Manitoba des événements et des enjeux qui affectent en particulier
leur capacité à vivre en français, tout en produisant un journal
divertissant qui s’adresse à toute la famille. Nous offrons à notre
personnel une gamme d’avantages sociaux compétitifs et une
équipe de travail dévouée à produire chaque semaine le meilleur
journal possible. 

Nous sommes à la recherche de candidats et candidates pour
comblerun poste de journaliste.

Fonctions :

Le ou la journaliste couvre des événements et effectue les entrevues
nécesaires à l’écriture d’articles et de reportages, dans différents
secteurs (politique, culturel, sport, etc.). Il prend les photos qui
accompagnent ses articles.

Exigences :

Le ou la journaliste possède un diplôme en journalisme ou une
formation équivalente. L’expérience est un atout. Il ou elle a une
excellente maîtrise du français, écrit et oral, et une bonne
connaissance de l’anglais et possède une automobile et un permis
de conduire valide. La connaissance de logiciels de mise en page
(QuarkXPress, In design, etc.) est un atout.

Le ou la journaliste peut travailler sous pression et à des heures
irrégulières (fins de semaine et le soir au besoin); possède des
capacités de leadership (flexibilité, initiative et esprit d’équipe) et
d’ouverture; et respecte les heures de tombée et les directives.

Salaire : à négocier       

Durée de l’emploi : poste à temps plein.

Entrée en fonction : dès que possible.

Faites parvenir votre curriculum vitae et les noms de trois
répondants pour référence, au plus tard le 17 juin 2005, à :

Sylviane Lanthier, directrice 
Journal La Liberté

C.P. 190 Saint-Boniface (Manitoba) R2H 3B4
par courriel : la-liberte@la-liberte.mb.ca

Renseignements : (204) 237-4823

Nous ne communiquerons qu’avec les candidat.e.s retenu.e.s 
pour une entrevue.

LIBERTÉLaLa
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Basé sur les renseignements disponibles de concurrents

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

HP DE SÉRIE

LECTEUR CD

ROUES DE SÉRIE  

DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE 

ESSUIE-GLACE À BALAYAGE VARIABLE INTERMITTENT 

PHARES À COMMANDE AUTOMATIQUE

CENTRALISATEUR INFORMATIQUE DE BORD

OUVRE-COFFRE À COMMANDE ÉLECTRIQUE

CHEVROLET COBALT
2005 BERLINE 4
PORTES DE BASE

HONDA CIVIC
2005 BERLINE 4

PORTES DX

TOYOTA COROLLA
2005  BERLINE 4

PORTES

115

NON

14 PO

NON

NON

NON

NON

NON

130

OUI

15 PO

NON

NON

NON

NON

NON

COMMENT
COBALT SE 
COMPARE 

O S E Z  C O M P A R E R  :

145

OUI 

15 PO

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

0 $

1 500 $

3 000 $

224 $

193 $

161 $

PAR MOIS
AVEC VERSEMENT INITIAL DE 2 370 $

POUR LE MODÈLE  R7B

COBALT A 
OBTENU UNE COTE 

«  MEILLEUR CHOIX » 
LORS D’ESSAIS DE 
CHOC FRONTAL.**

« VOITURE ÉCONOMIQUE 
DE L’ANNÉE »
MOTORING 2005 ¥

OU

LA TOUTE NOUVELLE CHEVROLET COBALT 2005
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COUPÉ COBALT
Illustration du coupé Cobalt LS avec groupe habillage

sport et roues en aluminium de 16 po

BERLINE COBALT
Illustration de la berline Cobalt LT

C O U P É  O U  B E R L I N E  C O B A LT  A V E C  C L I M AT I S AT I O N  E T  B O Î T E  A U T O M AT I Q U E   

LOCATIONPLUS

À  L A  L O C A T I O N
VERSEMENT

INITIAL 
VERSEMENT

MENSUEL 

Voici l’occasion rêvée de célébrer la nouvelle gamme d’attrayants modèles Chevrolet. 
Profitez d’un rabais à la pompe et en plus, obtenez le financement à 0% sur presque tous les modèles. 
Hâtez-vous ! Ces offres exceptionnelles sont pour un temps limité. 

« LA PLUS RÉCENTE CHEVROLET, ARMÉE DE TOUS LES ATOUTS POUR SE
MESURER AUX CIVIC ET COROLLA. » Automobile Magazine

174 $�

L E  F I N A N C E M E N T  À  L’ A C H AT  À  

O B T E N E Z  0%‡
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Le Nord
tombé : 8 juin, 2005

grandeur : 6" L x 6 " H
301-07

nom: ann.informez-vous-le nord.ai

Informez-vous des
programmes disponibles

www.borealc.on.ca

Campus de Hearst

705.362.6673
64, 9 rue, C.P. 818 Hearst ON P0L 1N0

Au Collège Boréal à Hearst...

Savais-tu que : nous offrons six programmes d'études
complets menant à un certificat ou un diplôme, dont trois
incluent l'utilisation d'ordinateurs portatifs.

Savais-tu que : grâce à une technologie avancée, nous pouvons
offrir une vaste gamme de cours à distance, par vidéoconférence,
reliant ainsi les sept campus du Collège.

Programmes complets :

- Administration de bureau - commis (1 an)

- Administration de bureau - adjoint administratif (2 ans)
- Commerce (2 ans)
- Programme général d'arts et sciences (1 ou 2 ans)
- Soudage et assemblage (40 sem.)
- Techniques du génie de fabrication - mécanique industrielle

Coop-Diplôme-Apprentissage

e

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

Ne donnez pas à manger aux ours :
Ne remplissez les mangeoires d’oiseaux
que pendant l’hiver.

Division squirt
Saut en longueur garçons
1er - Kristopher Bédard
(Pavillon Notre-Dame)
2e Cédrick Lacroix (Pavillon
Notre-Dame)
3e – Patrick Hébert (École
Sainte-Anne)
50 mètres garçons
1er – Kristopher Bédard (PND)
2e – Zacharie Larose (S.A)
Saut en longueur filles
1ère – Daphnée Ouellette
(S.A.)
3e – Taylor Leduc (Clayton
Brown)
50 mètres filles
1ère – Alessa Dalcourt (PND)
2e – Myriam St-Arnaud (PND)
3e – Émilie Léger (PND)
Division atome
Saut en longueur garçons
1er – Jérémie Beaulieu (S.A.)
2e Dominic Marcotte (PND)
3e – Maxim Lecours (PND)
Saut en hauteur garçons
1er – Jonathan Hardy (S.A.)
100 mètres garcons
1er – Jonathan Hardy (S.A.)
2e – Déric Dallaire (S.A.)
400 mètres
2e – Jonathan Hardy (S.A.)
Saut en longueur filles
1ère – Chloé Gagnon (PND)
2e – Joëlle Bernier (S.A.)
Saut en hauteur filles
1ère – Angelina Tremblay
(C.B.)
2e – Andréanne Bouchard
(S.A.)
100 mètres filles
1ère – Chloé Gagnon (PND)
3e – Joëlle Bernier (S.A.)
400 mètres filles
1ère – Chloé Gagnon (PND)
3e – Samantha Ekstrom (PND)
Division pee-wee
Saut en longueur garçons
2e – Paul Longtin (Saint-
Louis)
Saut en hauteur garçons
1er – Paul Longtin (S.L.)
3e – Jesse Bérubé
100 mètres
3e – Paul Longtin (S.L.)
Saut en hauteur filles

1ère – Cassandra Ouellette
(S.L.)
100 mètres filles
2e – Valérie Lacroix (S.L.)
800 mètres filles
3e – Brianna Plourde (S.L.)
Division intermédiaire
Saut en longueur garçons
3e – François Ouellet (S.L.)
100 mètres garçons
1er – François Ouellet (S.L.)
200 mètres
1er – François Ouellet (S.L.)
1 500 mètres garçons
3e – Wade Baxter (C.B.)
Saut en longueur filles
1ère – Stéphanie Grandmont
(S.L.)
3e – Émilie Mignault (S.L.)
Saut en hauteur
1ère – Josée Piette (S.L.)
Lancer du poids filles
2e Valérie Hardy (S.L.)
100 mètres filles
1ère – Jessie Couture (S.L.)
2e – Adèle Côté (S.L.)
3e – Stéphanie Grandmont
(S.L.)
200 mètres filles
1ère – Jessie Couture (S.L.)
2e – Valérie Hardy (S.L.)
3e – Adèle Côté (S.L.)
400 mètres filles
1ère – Adèle Côté (S.L.)
800 mètres filles
1ère – Jasmine Rosevear (S.L.)
1 500 mètres filles
1ère – Jasmine Rosevear (S.L.)
2e – Stéphanie Grandmont
(S.L.)
3e – Émilie Gosselin (S.L.)
3 000 mètres filles
1ère – Jasmine Rosevear (S.L.)
2e – Stéphanie Grandmont
(S.L.)
3e – Émilie Gosselin (S.L.)
Division bantam
Saut en longueur garçons
1er - Damian John-George
(CB)
Saut en hauteur garçons
1er – Damian John-George
Saut en longueur filles
1ère – Ashley Chirta (S.L.)
Saut en hauteur filles
1ère – Ashley Chirta (S.L.)

Résultats d’athlétismeUne route alternative pour l’amélioration du réseau Internet 
NorthernTel investit 460 000 $ pour minimiser

les risques de pannes Internet
HEARST - NorthernTel a investi
460 000 $ pour augmenter la
robustesse de son réseau Internet
et ainsi être beaucoup moins
exposé à des bris causés sur son
territoire et à l’extérieur de son
territoire.  

«Un nouveau lien Internet tout
à fait indépendant du réseau exis-
tant a été mis en service pendant
la nuit du 27 mai. Ce qui signifie
qu’en plus du lien Internet en
provenance d’Ottawa, un
deuxième lien Internet en prove-

nance, celui-là de Toronto et
empruntant un itinéraire diffé-
rent, sera en tout temps disponi-
ble. Un réseau sera donc prêt à
prendre le relais de l’autre à tout
moment si une panne survenait»
de mentionner Sylvie Couture,
v i c e - p r é s i d e n t e
Approvisionnement du réseau et
Chef de la technologie. 

L’investissement consenti
représente l’achat de matériel qui
utilise des technologies électroni-
ques et logicielles avancées

répondant au plus hauts standards
de performances en termes de
qualité de service.

Beaucoup plus qu’un simple
branchement d’un réseau secon-
daire, cette opération mise ne
branle depuis plusieurs mois a
demandé beaucoup de travail de
configuration de réseau et d’habi-
les négociations avec différents
intervenants du monde des télé-
communications. D’ailleurs, des
travaux sont toujours en cours
pour donner encore plus de

Cinq élèves de l’École
secondaire de Hearst
ont eu l’occasion de
souper en compagnie
des membres de la
troupe «Moi
j’décroche pas» jeudi
dernier. On reconnait :
Olivier Allaire, Joelle
Ayotte, Juliane
Lacroix, Dominique
Levesque et Isabelle
Damphousse.
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Au lieu de prendre le chemin pour Ottawa

Jonathan Blier retourne à la barre des Élans
HEARST(AB) – La vie réserve
de ces surprises parfois! En sep-
tembre, Jonathan Blier devait
déménager ses pénates à Ottawa
pour y poursuivre sa carrière
d’enseignant, mais d’heureuses
circonstances l’ont amené à révi-
ser ses plans avec pour résultat
qu’il a accepté de reprendre le
poste d’entraîneur de l’équipe de
hockey Les Élans de la Ligue
midget AA Norbord.

Blier, qui agissait à titre d’ad-
joint à Guy Losier l’an dernier,
effectue donc un retour à la barre
de l’équipe, lui qui avait mené les
Élans à une fiche de 17 victoires,
neuf revers et quatre matches

nuls en 2002-2003, la seule fiche
gagnante de la formation au cours
des quatre dernières campagnes.
De plus, l’équipe avait atteint la
finale du Tournoi des champions
N.O.H.A. devant ses partisans.

Le principal intéressé, qui dit
avoir beaucoup appris aux côtés
de Losier au cours de la saison
2004-2005, estime que le temps
était venu pour lui de retourner au
rôle d’entraîneur-chef. Il entend
cependant s’entourer de quel-
ques-adjoints à des postes clés,
que ce soit pour les entraînements
ou encore pour les matches. Sans
officiellement vouloir nommer
les personnes susceptibles de se

retrouver au sein du personnel
d’entraîneurs pour l’instant, il a
cependant laissé tomber certains
noms au cours d’un entretien à
bâtons rompus jeudi dernier.

«J’aimerais pouvoir impliquer
plusieurs personnes à différents
niveaux. Nous avons des gens
très compétents ici à Hearst»,
déclare celui que tous surnom-
ment «Jojo».

Ce dernier s’attend à ce que les
Élans forment une équipe jeune,
mais très compétitive pour la
campagne 2005-2006. «Nous
avons plusieurs joueurs qui
devraient normalement être de
retour et nous pourrons égale-

ment compter sur de bons jeunes
comme Félix Poliquin-Boutin et
possiblement Joël Roy.»

Le nom de Blier circulait dans
l’entourage des Élans depuis que
la direction avait décidé de se

mettre à la recherche du succes-
seur de Losier. D’autres noms,
ceux de Daniel Lapierre, Éric
Mignault et d’Alain Blanchette
faisaient l’objet de rumeurs. ∆

Championnats provinciaux d’athlétisme

Plamondon au 23e rang
HEARST(AB) – Christine Plamondon, une élève de 11e année à
l’École secondaire de Hearst a pris deux fois le 23e rang lors des
championnats provinciaux d’athlétisme scolaire qui avaient lieu à
Windsor la semaine dernière.

Plamondon, qui avait mérité une qualification pour le champion-
nat provincial à la suite de sa première place aux 800m et son
deuxième rang aux 1 500m lors des championnats régionaux qui se
tenaient à New Liskeard, s’est frotté aux meilleures athlètes des qua-
tre coins de la province à Windsor.

Elle a d’abord réalisé un chrono de 6 :06.20 aux 1 500 mètres
jeudi avant de parcourir les 800m en 2 :47.24 samedi. ∆

Athlétisme scolaire
Saint-Louis domine la première tranche

de la Légion
HEARST(AB) – Les représen-
tants et représentantes de l’école
Saint-Louis ont complètement
dominé la compétition régionale
d’athlétisme scolaire qui avait
lieu à Hearst la semaine dernière
et qui réunissait des participants
de Hearst, Kapuskasing et
Smooth Rock Falls.

Ashley Chirta, Jasmine
Rosevear et Jessie Couture ont
remporté un total de 10 médailles
d’or. Chirta s’est imposée au
niveau bantam en remportant les
épreuves de sauts avant d’enlever

les honneurs des courses de 100,
200 et 400 mètres.

De son côté, Rosevear s’est
signalée dans les courses de lon-
gue haleine au niveau intermé-
diaire alors qu’elle a été la pre-
mière à franchir la ligne d’arrivée
aux 800, 1 500 et 3 000 mètres.

Quant à Couture, elle a dominé
les épreuves de sprint alors
qu’elle a distancé ses rivales aux
100 et 200 mètres.

Adèle Côté est également mon-
tée sur la plus haute marche du
podium à la suite de sa victoire

aux 400 mètres.
Il faut également noter les vic-

toires de Josée Piette au saut en
hauteur et de Stéphanie
Grandmont au saut en longueur.

Du côté masculin, François
Ouellet a mérité une qualification
pour la compétition de district de
Timmins alors qu’il a enlevé le
titre aux 100 et 200 mètres. (voir
les résultats des participants de
Hearst en page HA29)

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

1 1 5 Les cowboys fringants Les étoiles filantes
2 4 4 Les trois accords Lucille
3 2 11 Boom Desjardins Dieu
4 3 10 France D'Amour J'entends ta voix
5 9 3 Éric Lapointe La bartendresse
6 5 5 Vincent Vallières L'avenir est plus proche qu'avant
7 7 9 Jérôme-Philippe Pour le ghetto
8 10 5 Mélanie Renaud Mon pays
9 8 6 Alexandre Belliard Laisse-moi pas tranquille
10 12 2 Mes aïeux Le repos du guerrier
11 6 8 Marie-Élaine Thibert That's It That's All
12 13 8 Zig Zag Fais-le moi encore
13 14 3 Aquaplane Le vent dans les voiles
14 16 2 Mathieu Provençal Un grand voyage
15 11 9 Les filles Avoue
16 15 3 Yelo Molo À chaque fois tu me rattrapes
17 N 1 Nouzôte Tenté
18 N 1 Stefie Shock Pas assez de toi
19 N 1 Les respectables Virer le monde à l'envers
20 N 1 Dobacaracol Étrange

P Nicola Ciccone La beauté des p'tites choses…
P Miranie Morissette Peu m'importe
P Stéréotaxie La folie
P 240 DL Tes longs cheveux

Palmarès national RFA
Semaine du 1er juin 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 
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À la compétition de Sudbury

Le club Phoenix termine la saison en beauté
HEARST - L’équipe de natation
Phoenix clôturait sa saison en
participant au Titan Invitational à
la nouvelle piscine du YMCA de
North Bay.  Les jeunes ont fait
très belle figure en terminant au
deuxième rang au total des points
accumulés sur treize équipes
nord-ontariennes.  Une récolte de
61 marques personnelles (MP) et
six chronos pré-provinciaux (PP)
ont été enregistrés. 

Plusieurs solides performances
ont été réalisées par plusieurs
nageur(se)s dont Nicolas Lacroix
qui a remporté la plaque du meil-
leur nageur 15 ans et plus avec
cinq premières places et trois
deuxièmes en plus de réaliser une
performance digne de mention en
nageant le 100 m libre en moins
de une minute, soit 59,16 secon-
des.  Annie Hébert pour sa part a
enregistré trois temps PP au
800m libre (11:07.50), 1500m
libre (21:15.06) et au 400m qua-
tre-nages (6:09.50).  Alexis
Proulx a aussi impressionné avec
7 MP et 2 chronos PP au 100m
dos en 1:20.50 et au 200m qua-

tre-nages en 2:54.58.  Notons
aussi les excellents résultats de
Alexe Lodin, mademoiselle troi-
sième place, avec 6 médailles de
bronze ainsi qu’un temps PP au
100m libre en 1:15.50.

Plusieurs nageur(se)s ont été
médaillés dont Jody Dillon (4 or,
4 argent et 2 bronze), Marie-
Noëlle Lacroix et Véronik
Lacroix (2 médailles d’argent et 1
de bronze chacune), Jean-Michel
Vachon (2 argent et 1 de bronze)
et Valérie Lacroix avec 2 médail-
les de bronze.

Au chapitre des marques per-
sonnelles, encore là un beau pal-
marès avec 7 MP pour Jonathan
Laflèche, 5 MP pour Jasmine
Rosevear et Andréanne Labrie et
3 MP pour Nicolas Poliquin.
Également Chloé Gagnon et
Geneviève Lacroix y sont allées
de 2 MP respectivement et 1 MP
pour Isabelle Gosselin.  Lynn
Johnson a aussi fourni de beaux
efforts.

Les équipes de relais ont tou-
jours pu s’imposer et cette der-
nière compétition n’a pas

échappé à la règle.  En effet, les
filles 11-12 ans y ont remporté
l’argent au 200m quatre-nages et
le bronze au 200m libre.   Les fil-
les 13-14 ans ont récolté une
deuxième place au 200m quatre-
nages et une troisième position au
200m libre tandis que les filles
15ans et plus se sont méritées le

bronze au 200m libre.  Les gar-
çons 13-14 ans pour ne pas s’en
laisser imposer ont récolté l’ar-
gent au 200m quatre-nages et l’or
au 200m libre. 

L’équipe fait relâche jusqu’au
début septembre ou l’on espère
avoir autant de nageurs que lors
de la saison 2004-2005.  L’équipe

Phoenix fera la traversée du lac
Pivabiska le samedi 25 juin à par-
tir de la Marina Veilleux, un évé-
nement haut en couleur que les
nageurs avaient effectué il y a
quelques années.  Venez en grand
nombre pour encourager nos
nageurs lors de cet événement! ∆

Tournoi amical de balle lente
Les Beer Buddies et L’Otékip l’emportent

HEARST(AB) - Les Beer
Buddies en division A et
L’Otékip en division B ont été
sacrés champions du tournoi ami-
cal de balle lente mixte qui se
déroulait vendredi et samedi
derniers à Hearst et qui
regroupait près d’une douzaine
de formations de la ligue locale.

En finale samedi soir, les Beer
Buddies ont eu besoin d’une

manche supplémentaire avant de
vaincre le M & L Food Store.

Pendant ce temps, L’Otékip dis-
posait de Moose Attack dans
l’autre finale.

C’est Michel Lachance-Grzela
qui a remporté le concours de
coups de circuits samedi après-
midi. «Grizz› a propulsé quatre
balles de l’autre côté de la clôture
devançant ainsi tous ses adver-

saires.
Du côté féminin, le titre est allé

à Danielle Wilson.
Le tournoi avait pour but de

permettre aux formations du cir-
cuit de s’amuser en ce début de
saison. 

Les rencontres régulières de la
ligue ont lieu les dimanches,
lundis et mardis soirs sur les qua-
tre terrains de la ville.

Une douzaine de filles de l’équipe de natation Phoenix ont pris part à la compétiton de North Bay.
De gauche à droite : Geneviève Lacroix, Annie Hébert, Alexe Lodin, Marie-Noelle Lacroix, Lynn
Johnson, Véronik Lacroix et Andréanne Labrie. Rangée avant : Chloé Gagnon, Isabelle Gosselin,
Jasmine Rosevear et Valérie Lacroix. Photo fournie par Marcel Dillon

On retrouvait six garçcons au sein du contingent masculin de Hearst à la compétition de North Bay. On
reconnaît : Jean-Michel Vachon, Jody Dillon, Jonathan Laflèche, Nicolas Lacroix, Nicolas Poliquin et
Alexis Proulx.

Nicolas Lacroix (à droite) a reçu le
titre de nageur par excellence chez
les 15 ans. Le nageur de Hearst a
mérité huit médailles au cours du
week-end.

Besoin de 
publicité ?

Composez le 
(705) 372-1233

et demandez 
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Courriel : lenord@lenord.on.ca
Site Web : www.lenord.on.ca
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le Nordle Nord
813, rue George, Hearst On P0L 1N0
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Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

ALEX ET MARTY EN CAVALE
5,99$ LIVRE JEU

MADAGASCAR
JEU DE POCHE 2 EN 1

40,00$ JEU

MADAGASCAR - DOMINO
16,00$  JEUX

MADAGASCAR
L’ALBUM DU FILM

7,99$ LIVRE ENFANT

MADAGASCAR - LOTTO
16,00$ JEU

MADAGASCAR 
JEU DE MÉMOIRE

16,00$ JEU

Plusieurs jeux maintenant
disponible en magasin.

Plusieurs
autres jeux

sont diponibles
en magasin

Une panoplie de
CD-ROM 

éducatif ou pour 
s’amuser en 

magasin

         


