
HEARST(AB) – La question du
nouveau service de transport sco-
laire qui sera implanté en sep-
tembre par le Conseil scolaire
catholique de district de Grandes
Rivières continue de faire des
vagues à Kapuskasing, mais les
dirigeants du CSCDGR estiment
avoir pris la décision qui s’impo-
sait.

«Le conseiller scolaire Marc
Bédard a été catégorique lorsque
rejoint la semaine dernière.
«Nous avons été extrêmement
transparents dans ce dossier», a
commenté le conseiller qui des-
sert la région de Hearst. «Les
gens nous reprochent de trop
dépenser et c’est précisément la
raison pour laquelle nous avons
pris cette décision de créer notre
propre système. En agissant ainsi,
nous allons économiser d’impor-
tantes sommes d’argent.»

Bien qu’il n’avait pas les
chiffres précis devant lui, il n’a
pas hésité à mentionner que le
CSCDGR allait économiser plu-
sieurs dizaines de milliers de dol-
lars. «Et ce qui est encore plus
important, c’est que nous allons
offrir un meilleur service pour les
élèves.»

Le 28 avril dernier, les diri-
geants du conseil ont accordé des
contrats de transport scolaire de
cinq ans à une douzaine de four-
nisseurs de service du territoire
Hearst-New Liskeard. Du fait
même, le nombre de pourvoyeurs
de service de transport scolaire
diminuait considérablement.
Mais selon M. Bédard, il sera
désormais plus facile d’établir
une bonne communication dans
les situations d’intempéries par
exemple ou quand viendra le
temps de mettre en place cer-

taines initiatives.
«Pour que le système fonction-

ne, il fallait offrir des contrats de
cinq ans sinon les fournisseurs de
service ne se seraient jamais
embarqués dans une telle aventu-
re», explique M. Bédard. «On ne
pouvait quand même pas leur
demander d’acheter des autobus
neufs pour un contrat d’un an.»

La décision du CSCDGR se
veut en quelque sorte innovatrice
puisqu’il s’agit du premier systè-
me de transport du genre à être
offert en Ontario. «Partout
ailleurs, on nous disait que nous
serions incapables d’implanter un
tel système de service dans notre
secteur, mais nous avons prouvé
qu’il était possible de la faire»,
poursuit M. Bédard.

Un lancement officiel devait
avoir lieu lundi soir dernier à
Hearst, mais ce dernier a été

reporté à une date ultérieure.
«Mais le service va aller de

l’avant et c’est certain que nous
ne pouvions pas plaire à tous. Il
fallait prendre une décision éclai-
rée et c’est ce que nous avons
fait. Nous sommes très fiers de ce
que nous avons accompli jusqu’à
maintenant.»

Du côté de la région de
Kapuskasing, on reproche au
CSCDGR d’avoir choisi une
entreprise de Hearst au profit des
fournisseurs de service locaux.

«Nous avons fonctionné par
soumissions dans ce dossier», se
défend M. Bédard.

On s’attend toutefois à ce que
des représentants de la région de
Kapuskasing soient présents lors
de la réunion mensuelle du
CSCDGR qui aura lieu à Hearst
le 28 mai prochain. !
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«Nous avons été très transparents»
- Marc Bédard

Plus de 11 000 $ amassés pour les maladies du coeur

Cinq équipes ont amassé 11 883,40 $ lors du passage de la grosse bicyclette
pour les maladies du coeur samedi dernier à Hearst. Tour à tour, les
Chevaliers de Colomb (1 309,34$), la Légion royale canadienne (4 920,50
$), la Paroisse de Saint-Pie X (2 517,33), le Groupe de femmes (1 411,25 $)
et le Bistro Ailleurs (1 724,98) se sont succédés sur la bicyclette à travers
les rues de la ville. Roland Brunelle, à lui seul, a recueilli la somme de 1
765 $ en commandites.
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Julienne Trudel (à gauche) de Hearst a remporté un certificat-
cadeau d’une valeur de 300 $ chez Home Hardware lors d’un
récent tirage. Chaque détaillant Home Hardware procédait au
tirage de l’un de ces certificats et à Hearst, c’est Mme Trudel
qui l’a emporté. Elle a reçu son prix des mains d’Elsa Perman
de chez Maki Electric Home Hardware. Photo Le Nord/DJ

HEARST(DJ) - Dans un commu-
niqué de presse émis la semaine
dernière, le bureau de Hearst du
ministère des Richesses
naturelles (MRN) encourageait
les pêcheurs à ne pas oublier la
conservation et les lois et règle-
ments, à moins d’une semaine de
la réouverture de la saison de pê-
che au doré. La saison de pêche
au doré débute le 21 mai 2005.

On encourage les pêcheurs à
éviter les erreurs qui pourraient
voir des accusations être
déposées contre eux. Le min-
istère invite donc les pêcheurs à
prendre les précautions suiv-
antes:

• avoir un permis de pêche
valide sur eux;

• connaître et respecter les sai-
sons de pêche, les limites de taille
et de possession des différentes
espèces de poisson;

• remettre immédiatement à
l’eau tout poisson dont la taille
n’est pas autorisée ou tout pois-
son pris hors de la saison de

pêche;
• mesurer le poisson quand les

limites de taille sont en vigueur;
• emballer les poissons trans-

portés pour mieux les identifier et
les compter;

• respecter une interdiction de
pêche dans les réserves de pois-
sons;

• se rappeler que les pêcheurs
résidents, qui prennent leurs pro-
pres poissons d’appât ou sang-
sues, ne peuvent en posséder plus
de 120 à la fois.

Il n’y a que quelques lois et
règlements que les pêcheurs
doivent connaître. Avant d’aller
pêcher, on suggère aux pêcheurs
de consulter le Résumé des règle-
ments de la pêche sportive de
2005-2006 pour plus d’informa-
tion sur les lois, les règlements et
les réserves de poissons de leur
région. Le Résumé est disponible
dans les bureaux de district du
ministère, chez les délivreurs de
permis et sur le site web du min-
istère à l’adresse

www.mnr.gov.on.ca/MNR/pubs/
pubmenu.html.

On encourage également le
public à aider à protéger les
ressources naturelles en signalant
toute infraction au bureau le plus
proche du MRN ou en télépho-
nant Échec au crime au 1-800-
222-TIPS (8477).

Rappelons que depuis le 1er
janvier dernier, des changements
ont été apportés aux règlements
régissant la pêche au doré dans la
région du Nord-Est. La limite
quotidienne demeure quant à elle
à quatre prises.

C’est plutôt au niveau de la
taille des poissons qui peuvent
être conservés que l’on observe
des changements. Par con-
séquent, un seul des quatre dorés
peut mesurer plus de 18,1 pouces
(46 centimètres). Pour ce qui est
des trois autres, ils doivent être
inférieurs à cette taille.

Les règlements régissant la
taille des dorés qui peuvent être
conservés avaient dans un pre-

Le ministère des Richesses naturelles mise sur la conservation

Réouverture de la pêche au doré samedi
mier temps été modifiés à
compter du 1er janvier 2002. À
ce moment, la limite quotidienne
était passée de six prises à quatre
prises.

Ces changements avaient été
mis en place afin d’assurer la sta-
bilité à long terme des popula-
tions de dorés dans les cours
d’eau nord-ontariens.!
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Cézar Bowling
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE

POUR LES MOIS DE MAI - JUIN 2005
Vendredi de 8 h à 12 h
LIGUE DE QUILLES D’ÉTÉ
Lundi et mercredi soirs.

Informations et réservation
1101, rue Front, Hearst Ontario

Tél.: 372-6222 
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Qu’est-ce qui constitue une
protection suffisante ?
L’assurance responsabilité civile est obligatoire. Cependant, la garantie minimum requise par
les gouvernements provinciaux n’est pas suffisante. Il serait judicieux d’ajuster le montant de
votre garantie en fonction de vos besoins.  

Qu’est-ce que l’assurance

responsbilité civile ?
L’assurance responsabilité civile couvre le
coût des dommages corporels ou matériels
subis par un tiers et résultant d’un accident
dans lequel l’assuré est impliqué.  En effet,
elle vous protège si vous êtes tenu 
responsable de blessures ou de pertes
subies par autrui et résultant de l’utilisation
de votre véhicule.

Qu’est-ce que l’assurance  sans

égard à la responsabilité ?
Plusieurs provinces canadiennes ont 
maintenant instauré un régime d’assurance
sans égard à la responsabilité, en vertu
duquel l’assureur de chaque personne
prend en charge le versement de 
l’indemnité relativement aux blessures 
corporelles ou aux dommages jusqu’à une
certaine limite, quelle que soit la 
responssabilité de l’assuré.  Au Québec et
au Manitoba, par exemple, il s’agit d’un
régime intégral d’assurance sans égard à la
responsabilité, tandis qu’en Ontario le
régime est accompagné d’un seuil au-delà
duquel la clause d’assurance sans égard à

la responsabilité ne s’applique pas.  Ainsi,
si vous subissez des blessures dans un
accident, votre propre assurance couvre les
coûts associés aux traitements, aux frais de 
subsistance, à la perte de capacité de 
travail et aux douleurs et souffrances, 
le cas échéant.

Quand faut-il envisager une 

protection supplémentaire ?
Le niveau de base obligatoire de 
l’assurance responsabilité civile est 
normalement de l’ordre de 1 million de 
dollars.  Cependant, dans certaines 
situations, vous voudrez peut-être 
augmenter votre limite de responsabilité
selon l’utilisation prévue de votre véhicule.
Ce sera le cas, par exemple, si vous 
conduisez régulièrement aux États-Unis, où
les indemnités accordées en matière de
responsabilité civile sont généralement plus
élevées qu’au Canada.  Par ailleurs, si
vous faites vos déplacements domicile-
travail en covoiturrage ou si vous utilisez
votre voiture pour amener des groupes
d’enfants à des activités parascolaires,
vous aurez peut-être intérêt à augmenter
votre garantie pour refléter les risques plus

élevés auxquels vous êtes exposé.

L’assurance responsabilité civile

complémentaire
Vous pouvez souscrire une police 
d’assurance responsabilité civile 
complémentaire qui fournit une protection
en sus des garanties prévues par vos
assurances habitation et automobile. Si,
par exemple, vous jugez insuffisantes vos
garanties de 1 million de dollars sur votre
résidence et de 1 million de dollars sur
votre automobile, vous pouvez éviter de
majorer chacune de vos assurances de 
1 million de dollars en souscrivant une
assurance responsabilité civile 
complémentaire de 1 million de dollars qui
s’applique aux deux.

1020, rue Front, Hearst, Ontario P0L 1N0

705-362-4396 • 1-800-465-6177

Demandez à votre courtier d’Assurances Aubin de vous fournir des informations supplémentaires sur
l’assurance responsabilité civile et les façons d’obtenir le niveau de protection approprié. Votre meilleure assurance, 

c’est un courtier d’assurance
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Enquête préliminaire de Mélanie Hince

Procès devant jury
HEARST(DJ) - C’est la semaine
dernière que s’est tenue l’enquête
préliminaire relativement aux
deux chefs d’accusation, dont un
de meurtre au premier degré, qui
pèsent contre Mélanie Hince, une
femme de 27 ans de Hearst.

L’enquête préliminaire avait
lieu en cour provinciale de
Kapuskasing du 9 au 13 mai
derniers et les cinq journées ont
été requises pour l’enquête. Au
cours de cette enquête prélimi-
naire, plus d’une trentaine de
témoins ont défilé devant le juge
Ronald Boivin. Certains de ces
témoins avaient été appelés par la

Couronne et d’autres par Pierre
Dumais, l’avocat de Mélanie
Hince.

Lors de la première journée de
l’enquête préliminaire, c’est-à-
dire le lundi 9 mai, une ordon-
nance de non-publication a été
demandée, ce qui signifie que les
détails de l’enquête ne pourront
être divulgués dans les médias.

L’accusée, même si elle n’a pas
été appelée à témoigner pour l’in-
stant, était présente durant les
cinq journées de l’enquête
préliminaire.

Essentiellement, il a été déter-
miné que Mlle Hince devra subir

un pré-procès et par la suite un
procès en cour supérieur devant
un juge et un jury. Aucun
plaidoyer n’a encore été enreg-
istré et elle ne devra le faire
seulement qu’au moment de son
procès. Pour l’instant, les dates
du pré-procès et du procès
demeurent inconnues.

D’ici sa prochaine comparu-
tion, l’accusée demeure incar-
cérée dans un centre correction-
nel. Elle pourrait toutefois faire
demande pour être libérée
jusqu’à la tenue de son procès.

«Elle demeure incarcérée à
moins qu’elle amène une requête
à la cour supérieure pour être
libérée en attente de son procès et
que le juge accepte sa requête»,
confirme le procureur de la
Couronne, Robin Tremblay.

Mélanie Hince est accusée du
meurtre au premier degré de Réal
Doyon, un homme de 74 ans de
Hearst dont le corps avait été
retrouvé sans vie le 2 août 2004
en bordure d’une route sec-
ondaire à Moonbeam. Une autop-
sie pratiquée sur le corps de M.
Doyon avait permis de détermin-
er que la victime avait été
poignardée à maintes reprises.
L’accusée fait également face à
un autre chef d’accusation de
possession de matériel volé d’une
valeur de plus de 5 000 $. Elle
avait été arrêtée quelques jours
après la découverte du corps.!

Négociations entre la province et ses fonctionnaires

Possibilité d’une autre grève
HEARST(DJ) - Les employés du
secteur public ontarien devront se
prononcer, les 25, 26 et 27 mai
prochains, sur la nouvelle con-
vention que propose le gouverne-
ment de l’Ontario.

À première vue, il est possible
que les fonctionnaires provinci-
aux se retrouvent en grève pour
une troisième fois au cours des
quatre derniers processus de ren-
ovuellements de la convention
collective. En effet, l’équipe de
négociations du Syndicat des
employés de la fonction publique
de l’Ontario (SEFPO), qui
représente les quelque 42 000
fonctionnaires provinciaux, sug-
gère à ses membres de rejeter le
nouveau contrat qui est proposé
par le gouvernement de Dalton
McGuinty.

Le contrat de travail qui relie
le gouvernement ontarien à ses
fonctionnaires est échu depuis le
31 décembre dernier. Des pre-
miers pourparlers ont pris place
en octobre dernier.

Le gouvernement propose une
hausse de salaire de 2 % par
année tandis que les employés
demandent 3,9 % d’augmentation
annuellement afin de récupérer
les sommes qu’ils ont perdues
depuis 1996 comparativement au
taux d’inflation. Les membres du
SEFPO aimeraient également
qu’on leur assure une meilleure
sécurité d’emploi.

Deux des membres de l’équipe
de négociations provinciale
étaient de passage à Hearst
dimanche pour rencontrer les
membres locaux du SEFPO et
répondre aux questions des mem-
bres au sujet de la convention
collective qui est proposée. Lundi
matin, Smoky Thomas (vice-
président du SEFPO) et Éric
Morin de la région de North Bay
ont de plus pris quelques instants
pour rencontrer les médias
locaux.

«Le gouvernement n’a pas
répondu à aucune de nos deman-
des. C’est donc pour ça qu’on

demande aux membres de rejeter
l’offre, ce qui nous donne du
même coup un mandat de grève»,
soulignait Éric Morin.

«S’il y a une grève, ça affecte
beaucoup les petites commu-
nautés comme Hearst. On évalue
les pertes à environ 50 000 $ par
semaine pour Hearst», ajoutait
Éric Morin. «Aussi, les parcs
provinciaux seraient fermés, ce
qui serait dur sur l’économie des
communautés où on retrouve un
parc provincial. Les services
quant aux feux de forêt seraient

aussi limités, sans compter la
perte d’emplois d’été pour les
étudiants», a-t-il poursuivi.

On retrouve une soixantaine de
fonctionnaires provinciaux à
Hearst. Ceux-ci travaillent pour
le compte du ministère des
Richesses naturelles, du min-
istère du Développement du Nord
et des Mines, du ministère des
Transports, des services de pro-
bation de même que de l’Agence
ontarienne des eaux.

En cas de grève, certains serv-
ices essentiels demeurent

disponibles, mais ils sont toute-
fois limités.

Lors du renouvellement de
leur dernière convention collec-
tive en 2002, les membres du
Syndicat de la fonction publique
de l’Ontario avaient été en grève
pendant une période de huit
semaines. La grève avait débuté à
la mi-mars et les deux parties
avaient finalement pu s’entendre
sur les termes d’une nouvelle
entente de trois ans. En 1996, la
grève avait duré cinq semaines.!
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Éditorial

Comme vous pouvez le constater, depuis septembre 2001 le prix du litre d’essence à
la pompe ne cesse d’augmenter et ce n’est pas fini. La hausse a un impact considérable
sur toute la population, autant pour ceux qui ont un véhicule que ceux qui n’en ont pas.
Le prix de l’essence est en partie une composante des prix de tous les produits et les serv-
ices offerts aux Canada. Existe-t-il des façons d’encourager les compagnies pétrolières et
le gouvernement à diminuer les prix de l’essence? À mon avis, je crois qu’il serait cer-
tainement possible d’apporter des changements.

Premièrement, l’essence devrait provenir de l’Alberta au lieu de faire l’achat à
l’échelle internationale, puisque cette province canadienne possède des puits de pétrole.
Les grosses compagnies pourraient à ce moment obtenir le pétrole moins cher, donc le
vendre moins cher tout en faisant un profit. 

Deuxièmement, les gouvernements devraient passer des lois visant à protéger l’é-
conomie. De plus, le gouvernement pourrait diminuer le pourcentage de taxe sur le prix
de l’essence puisque 38% sont pour les coûts du pétrole brut, 40% pour les taxes
fédérales, provinciales et municipales, 17% pour la marge de raffinage et 5% pour le mar-
keting. Je suis consciente que ces taxes représentent un revenu totalisant des milliards de
dollars pour les gouvernements. Je me demande si les répercussions à long terme pour les
consommateurs n’auront pas un impact plutôt négatif. Éventuellement, il sera presque
impossible de se procurer un véhicule. D’autant plus, la population n’a pas plus de
revenus, l’argent additionnel allant à l’essence privera tous les autres secteurs qui seront
pénalisés puisque les gens devront faire des coupures budgétaires pour d’autres dépens-
es. Au bout de la ligne, le gouvernement sera le grand perdant. Il ne fera aucun revenu
supplémentaire si certains commerces doivent fermer leurs portes. 

Troisièmement, il y a la concurrence. On voit souvent les prix changer d’une journée
à l’autre. Plusieurs stations-service se surveillent afin d’afficher un taux plus bas ou égal
à leur concurrent. Dans les petites villes ou villages, la compétition n’est pas aussi intense
que dans les grands centres. Prenons comme exemple Ottawa et Hull, la concurrence est
incroyable, les gens peuvent se permettent de magasiner pour leur essence afin de trou-
ver le détaillant qui vend le moins cher. J’imagine donc que si le marché de l’essence était
hautement  plus  concurrentiel,  on  réussirait  peut-être  à  sauver  cinq  ou  dix  cents  du
litre. 

Pour conclure, je comprends que la faute n’est pas entièrement aux gouvernements,
par contre je pense qu’ils seraient en mesure d’établir une loi pour interdire ces hausses.
Il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu pour ce qui est de la diminution des prix
comme le pétrole de l’Alberta, les taxes et la compétition des stations-service. À mon
avis, il serait possible d’apporter des changements au prix de l’essence mais il reste que
cela ne sera pas  facile et peut-être que l’on ne verra jamais de changements à la façon de
déterminer le prix puisque nous vivons dans une société ingrate.

Lianne Tanguay

Au début du XXe siècle, plusieurs habitants des grands centres sont déménagés dans
le nord de l’Ontario. Maintenant, on pourrait dire que c’est le contraire qui se produit. Les
jeunes vont étudier à l’extérieur et ne reviennent pas. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent
contribuer à ce qu’on appelle «l’exode des jeunes». Est-ce que l’on devrait faire quelque
chose pour éviter cela? Selon moi, il n’y a pas beaucoup que l’on peut faire. Je suis d’ac-
cord que parfois, c’est plus avantageux de quitter le Nord. 

Premièrement, la raison la plus évidente pour laquelle les jeunes ne reviennent plus
est le manque d’emplois. Lorsque les jeunes partent pour leurs études, ils découvrent
plusieurs ouvertures et ils se disent qu’ils pourront avoir un meilleur emploi ailleurs. De
moins en moins de postes sont disponibles dans les domaines spécialisés (médecin, avo-
cat, génie et plusieurs domaines des sciences et des affaires). Les jeunes voient qu’il n’y
a pas de postes dans le Nord et décident de rester dans le Sud. Aussi, en ce moment,
plusieurs moulins ferment leurs portes, donc les communautés se vident. C’est presque
un risque d’aller dans certaines communautés car leur économie dépend des moulins.
Pour résumer, la demande pour plusieurs des emplois que les jeunes choisissent ne se
retrouve pas dans le Nord. Aujourd’hui, la grande ville est la place pour eux.

En deuxième lieu, je pense qu’il n’y a pas autant d’activités et de divertissements dans
le nord de l’Ontario que dans les grands centres tels que Toronto et Montréal. Le Nord est
une place pour faire de la motoneige, de la chasse, de la pêche et du camping. Mais si les
jeunes n’aiment pas ces activités et veulent plus de variété, le Nord n’est pas la place pour
eux. De plus, les communautés du Nord sont aussi loins des grandes villes où plusieurs
gens aiment aller. Selon moi, c’est difficile de s’y rendre, car plusieurs communautés

L’exode des jeunes

La guerre du prix de l’essence

Nous vous présentons cette semaine deux éditoriaux rédigés par des élèves de la classe de français de Manon Girard-Bosnick de l’École secondaire de Hearst. Dans le cadre de
ce cours, l’un des projets de classe exigeait que les élèves rédigent un éditorial. Vous pouvez donc lire deux des éditoriaux retenus, dont l’un porte sur le phénomène de l’exode des
jeunes et l’autre sur les fluctuations du prix de l’essence.

n’ont pas d’aéroport et les gens ne veulent pas conduire. Bref, à mon avis, la décision de
revenir dans le Nord devrait être basée en partie sur quelles sortes d’activités et loisirs
les gens préfèrent.

En troisième lieu, je pense que les jeunes veulent s’éloigner du temps froid. Nos
hivers sont rigoureux. Dans le Sud, ils sont courts et plus chauds. Certaine personnes
n’aiment pas le temps froid qu’offre le Nord. Personnellement, je ne suis pas fou du
temps froid mais nos hivers ne sont pas trop pire. Toutefois, je m’impatiente lorsque
l’hiver ne finit pas. Quand il y a du mauvais temps, les gens des grands centres peuvent
se rendre au travail pratiquement sans sortir dehors. Ils peuvent prendre le métro et rester
sous terre à leur lieu de travail. Cela pour moi est un vrai avantage de la ville. En somme,
je crois que notre climat est suffisant pour éloigner les jeunes.

En dernier lieu, je pense cependant que nous avons une meilleure qualité de vie dans
le Nord que dans les grands centres. Dans les grandes villes, tout le monde est pressé et
a tout le temps l’air d’arriver en retard. Les gens sont aussi moins amicaux et sont tous
des étrangers. Dans le Nord, la vie est moins vite et à peu près tout le monde est amical.
En somme, je pense que la qualité de vie est beaucoup mieux dans le Nord. Cela est une
des grosses raisons pour laquelle certains jeunes reviennent.

Pour conclure, je comprends très bien pourquoi les jeunes quittent le Nord. Le Nord
n’a peut-être pas tous les services du Sud mais c’est une meilleure qualité de vie. Il n’y
a pas beaucoup de choses que les communautés puissent faire. Je pense que la décision
de revenir ou non doit être basée sur les valeurs de la personne et de la qualité de vie que
cette personne souhaite avoir.

Dustin Mathieu
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Horaire télé Nord
du 18 au 24 mai 2005

7:00 AM
[2] BLUE’S CLUES
[3] (Lun) THE PET GUYS (R)
[4] (Lun) CANADA AM
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] MATIN EXPRESS
[16] STICKIN’ AROUND (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mer Jeu Ven Mar) CLIFFORD’S
PUPPY DAYS (R) (Lun) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) GREAT CANADIAN RIVERS
(R) (Jeu) WILD ENCOUNTERS (R) (Lun
Ven) FRONTIERS OF CONSTRUCTION
(R) (Mar) COSMIC ODYSSEY (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] MY DAD THE ROCKSTAR (R)
[29] (Lun) CINÉMA The Kid (1997)
[30] BELKO CANADA
[31] TODDWORLD (R)
[32] AMERICAN MORNING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM
[38] SPORTS 30 (R)

7:10 AM
[8] DOODLEBOPS

7:30 AM
[2] [8] [20] ARTHUR
[3] (Lun) TOWN AND COUNTRY (R)
[16] JACOB TWO TWO (R)
[19] (Mer Lun Mar) THE SMURFS (R)
(Jeu Ven) SHERLOCK HOLMES IN THE
22ND CENTURY (R)
[24] (Mer Jeu) GREAT CANADIAN
PARKS (R)
[27] (Mer Jeu Ven Mar) THE
PLAYWRIGHTS AND SCREENWRITERS
Partie 1 de 2 (suite le 19 mai) (R) (Lun)
PLAYWRIGHTS AND SCREENWRITERS
(R)
[28] ATOMIC BETTY
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[38] SPORTS 30 (R)

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

7:50 AM
[12] LE NIDOUILLE

8:00 AM
[2] GEORGE SHRINKS
[3] (Lun) HEART OF THE CITY (R)
[8] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[12] LES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR
(R)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS (R)
[19] HOME IMPROVEMENT (R)
[20] DRAGON TALES (R)
[24] (Mer) HUMAN WILDLIFE (R) (Jeu)
PROFILES OF NATURE (Lun Ven)
SUPER SHIPS (R) (Mar) STONES OF
FATE AND FORTUNE
[27] (Mer Lun Mar) BANFF MASTERS (R)
(Jeu) THE WORD THIS WEEK (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R)

[28] (Mer Jeu Mar) WHAT’S NEW
SCOOBY DOO (R) (Ven) FOSTER’S
HOME FOR IMAGINARY FRIENDS (R)
(Lun) DUCK DODGERS (R)
[30] KILLER INSTINCT (R)
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CINÉMA The Terminal Man
(1974) (Jeu) AIRLINE UK (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R) (Lun) GREAT
ESCAPES OF WORLD WAR II (R) (Mar)
A COMPLETE HISTORY OF THE GREEN
BERETS (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

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

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) MAKE WAY FOR
NODDY (Lun) PEEP AND THE BIG WIDE
WORLD
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] THE LARRY ELDER SHOW
[11] TODAY SHOW II
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] MONA THE VAMPIRE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] WORLD VISION (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) MUSIC IN THE WILD (R) (Jeu)
THE NEW KLEZMORIM (R) (Ven)
MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R) (Lun)
OH SUSANNA: LIVE AT THE
REDEEMER (R) (Mar) JAZZ BOX (R)
[28] CAILLOU
[29] MAURY
[30] (Mer) SURVIVORMAN (Jeu) FINS &
SKINS (Ven) BEYOND BELIEF (Lun)
WORLD’S BEST (R) (Mar) KILLER
INSTINCT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Jeu) AIRLINE UK (Ven) MURDER,
SHE WROTE (R)
[35] HORSEPOWER TV

[38] (Mer Jeu Ven) VIVRE PLUS (R) (Lun)
HOCKEY Coupe Memorial LCH Knights
de London vs. Ligue de hockey de l’Ouest
(R) (Mar) COURSE AUTOMOBILE All-
Star Challenge NASCAR (R)
[56] (Mer) CINÉMA John Lennon: Les
débuts d’une histoire (2000) (Jeu)
CINÉMA Jimmy Hollywood (1994) (Ven)
CINÉMA Arthur (1981) (Lun) CINÉMA
Drôles d’espions (1986) (Mar) CINÉMA
Au-dessus de tout soupçon (1994)
[58] (Mer Jeu Ven) DEUX FILLES LE
MATIN (R) (Lun) CINÉMA Charlie (1999)
(Mar) CINÉMA Vingt ans d’absence
(1998)

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

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

9:30 AM
[2] (Mer Ven Lun) LIGHTS, CAMERA,
ACTION, WIGGLES! (Mar Jeu) HI-5
[8] THE SAVE-UMS!
[12] TIMOTHÉE VA À L’ÉCOLE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[23] (Mer) MEN OF MUSIC (R) (Jeu)
TASTE! (R) (Ven) SUMMIT OF LIFE (R)
(Lun) GOOD TIMES TRAVEL (R) (Mar)
TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[28] HARRY AND HIS BUCKET FULL OF
DINOSAURS
[30] (Jeu) BEYOND BELIEF (Ven) BOB
IZUMI’S REAL FISHING SHOW
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Jeu) AIRLINE UK
[35] TRUCKS!
[38] (Mer) LE BRUNCH DES CHAMPI-
ONS (R) (Jeu) BOXE (R) (Ven) POKER
séries mondiales 2004 (R)
[57] (Mer Jeu Ven) COMMISSION
GOMERY En direct
[59] (Mer) BIBLIOTHECA (Jeu) À BON
ENTENDEUR (Ven) CULTIVÉ ET BIEN
ÉLEVÉ (Lun) RÊVES EN AFRIQUE (Mar)
FOUS DU VIN

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

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE
[3] WORLD VISION (R)
[4] BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] THE JANE PAULEY SHOW
[11] THE TONY DANZA SHOW
[12] PAPI BONHEUR (R)
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) THE FUTURE IS WILD (Jeu)
BLUE PLANET: SEAS OF LIFE (R) (Ven)

PROFILES OF NATURE (Lun) THE FEAR
FIGHTERS (R) (Mar) MIRACLE PLANET
(R)
[27] (Mer Jeu) A SIGH AND A WISH (R)
(Ven) THE PRODUCERS (R) (Lun)
CINÉMA The Odd Couple (1968) (Mar)
TALKIN’ BLUES (R)
[28] MAGGIE AND THE FEROCIOUS
BEAST
[29] CITYLINE
[30] CREEPY CANADA
[31] CLEAN SWEEP (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
(Lun Mar) TENNIS Omnium Français ATP
En direct
[34] (Mer) INVESTIGATIVE REPORTS
(R) (Jeu) AIRLINE UK (Ven) MURDER,
SHE WROTE (R) (Lun) AIR COMBAT
(Mar) VIETNAM: ON THE FRONTLINES
(R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] (Mer Jeu Ven) LES SAISONS DE
CLODINE (R)
[59] (Mer) RIDEAU ROUGE (R) (Jeu)
SUR LA PISTE DES NOMS (Ven) LA
SEMAINE VERTE (Lun) CONVERSATION
(Mar) BIBLIOTHECA JUNIOR

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

[13] (Mer Jeu Ven Mar) DES VERTES ET
DES PAS MÛRES (R) (Lun) LA VIE LA
VIE (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[24] (Mer) THE FUTURE IS WILD (Ven)
PROFILES OF NATURE (R)
[27] (Mar) SOLOS: THE JAZZ
SESSIONS (R)
[28] PECOLA (R)
[34] (Jeu) AIRLINE UK
[38] (Mer) BILLARD Championnat de la
BCA (Ven) BOWLING Challenge interna-
tional des champions (R)
[59] (Jeu) TEMPS PRÉSENT (R) (Ven)
PANORAMA (Lun) VIVRE EN VILLE (R)
(Mar) ACTUEL

11:00 AM
[2] PEEP & THE BIG WIDE WORLD
[3] (Lun Mer) WORLD WILDLIFE FUND
(R) (Jeu) THE PET GUYS (R) (Ven) GET
UP & GROW (R) (Mar) FOSTER
PARENTS PLAN (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] MAURY
[13] RICARDO
[16] HAMTARO (R)
[19] THE PEOPLE’S COURT
[20] JAY JAY THE JET PLANE (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
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GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM

[2] THE LIFE OF MAMMALS Insect
Hunters (R)
[3] RONA DREAM HOME
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY Shriek From
Beyond (R)
[19] THE SIMPSONS Bart of Darkness
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Act of Silence (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Escape From
New York (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] IN A FIX Zen Spa (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] I’D DO ANYTHING
[34] AMERICAN JUSTICE Blueprint for a
Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fahrenheit 932 (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Équipes
à communiquer
[56] CASTING... À L’ÉCOLE DE LA VIE!
Où est Justin?
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] L’INVITATION AU VOYAGE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] L’ÉPICERIE
[16] YU-GI-OH! Clash in the Coliseum (R)
[19] SEINFELD The Gymnast (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Loose Lips Sink
Relationships (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] THAT ‘70S SHOW Short &
Curlies/ Til the Next Goodbye Fin de la
saison
[4] [10] LOST Exodus Fin de la saison
Partie 1 de 2 (suite le 25 mai)
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Calgary Partie 2 de 2 (suite du 11 mai) (R)
[9] 60 MINUTES Payday Lending
[11] [23] DATELINE NBC
[12] SALUT, JEAN-PAUL!
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU!
[16] DRAGON BALL Mysterious Robot
Number 8 (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW FYI
[24] SPONTANEOUS HUMAN
COMBUSTION (R)
[27] THE SINGULAR SERIES So Low
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
(R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Walks on Water Fin de la saison
[30] E-FORCE TorturedTurtle/Lobster
Stakeout (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Kansas
City: Chaos in Progress
[33] BASEBALL En direct LMB Blue
Jays de Toronto vs. Twins du Minnesota
Site: Metrodome Hubert H. Humphrey
Minneapolis, MN
[34] AMERICAN JUSTICE Blood
Brothers: The Derek and Alex King Case
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Boom (R)
[56] CINÉMA Aux frontières du réel Des
agents du FBI enquêtent sur une mys-
térieuse explosion survenue à Dallas.
David Duchovny (1998)
[57] GRANDS REPORTAGES La pre-
mière fois
[58] HISTOIRE VRAIE L’héritier
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[16] INUYASHA Wind Scar Fails (R)
[20] COOKING UNDER FIRE Putting It
All on the Line
[28] ROCKET ROBIN HOOD (R)
[30] SURVIVORS

9:00 PM
[2] TRIAL AND RETRIBUTION
[3] GILMORE GIRLS A House is Not a

Home Fin de la saison
[4] [19] AMERICAN IDOL Results Show
- 1 or 3 Voted Off Live
[8] PASSION AND FURY: THE
EMOTIONAL BRAIN Happiness
[9] THE KING OF QUEENS Buy Curious
Fin de la saison
[10] ALIAS The Descent/ Search and
Rescue
[11] [23] REVELATIONS Hour 6 Fin de la
saison
[12] CINÉMA Saint Germain ou la négoci-
ation Après une longue mission, le diplo-
mate Henri de Malassise revient auprès
de son épouse. Jean Rochefort (2003)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Area 51 -
Roswell (R)
[20] AMERICAN MASTERS Ray Charles:
The Genius of Soul
[24] THE REAL NOSTRADAMUS (R)
[27] CINÉMA A Passage to Ottawa A
young East Indian boy befriends a local
boat captain after arriving in Ottawa. Nabil
Mehta (2001)
[28] FAMILY GUY
[29] KEVIN HILL Losing Isn’t Everything
Fin de la saison
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] TRAPPED IN A CANYON: THE
ARON RALSTON STORY (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] BIOGRAPHY Jeopardy! (R)
[35] CINÉMA Bloodsport A former
American commando competes in an out-
lawed martial arts competition in Hong
Kong. Jean-Claude Van Damme (1987)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

9:30 PM
[4] THE SIMPLE LIFE: INTERNS
Dentistry Fin de la saison
[9] YES, DEAR Broken by the Mold Fin
de la saison
[16] 15/ LOVE Midnight Snack Club (R)
[19] STACKED The Ex-Appeal
[28] BROMWELL HIGH
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE I,
Curmudgeon
[3] BRITNEY & KEVIN: CHAOTIC Can
You Handle My Truth Début

[4] [9] CSI: NY What You See Is What
You See Fin de la saison
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] LAW & ORDER Locomotion Fin de la
saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] GUINEVERE JONES Bloodlines (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] NIGHT OUT WITH...
[23] A HERO TO ME (R)
[24] MYTH BUSTERS Boom Lift Catapult
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] NAKED IN THE HOUSE
[30] PILOT GUIDES (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] STAR WARS: EMPIRE OF DREAMS
(R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] COMMISSION GOMERY (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[16] FRIES WITH THAT? The Return of a
Man Called...
[28] DELTA STATE
[57] LE MONDE (R)
[58] DEVINE QUI VIENT CE SOIR (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The First Six Years Partie 2 de 2 (suite du
17 mai) (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] READY OR NOT Nothing in Common
(R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Rollerskates (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Takeover (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Bitter Fruit (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[29] CITYPULSE TONIGHT NEWS
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)

[31] WHILE YOU WERE OUT Kansas
City: Chaos in Progress (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Boom (R)
[38] BOWLING Challenge international
des champions Uncasville, Connecticut
(R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] LES YEUX DANS L’ÉCRAN

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

11:20 PM
[58] MICHEL JASMIN (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[8] CINÉMA Akira Kurosawa’s Dreams A
collection of eight sequences based on the
director’s actual dreams. Akira Terao
(1990)
[16] MY FAMILY It’s a Window-Filled Life
(R)
[19] SEINFELD The Apartment (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Daddy’s Accident (R)
[28] BROMWELL HIGH
[56] VOYEUR
[59] TEMPS PRÉSENT

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

11:40 PM
[2] STUDIO 2

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Grandma Sues (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] MYTH BUSTERS Boom Lift Catapult
(R)
[27] NYPD BLUE Tranny Get Your Gun
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
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7:00 PM
[2] MICHAEL PALIN’S HEMINGWAY
ADVENTURE
[3] TRAIN 48
[4] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] LA RAGE ET LE RÊVE DES CON-
DAMNÉS (R)
[13] CINÉMA Y a-t-il quelqu’un pour tuer
ma femme? Un homme d’affaires songe à
tuer sa femme, mais celle-ci est enlevée.
Danny DeVito (1986)
[16] GUNDAM FORCE A Princess, A
Cake
[19] THE SIMPSONS Sideshow Bob
Roberts (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Cat and Mouse (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Frenemies (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] IN A FIX Architectural Ambitions (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] JIM ROME IS BURNING
[34] AMERICAN JUSTICE Cruel and
Unusual (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Too Tough to Die (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES (R)
[57] LE MONDE
[58] MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE
Recette contre l’envoûtement Début de la
saison
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[16] TRANSFORMERS ENERGON Battle
of Asteroid Belt (R)
[19] SEINFELD The Soup (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Take Your Best Shot
(R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
(if necessary)
[38] LES OLYMPIQUES SPÉCIAUX
[57] RDI 10 ANS La vie après la shop
[58] C.R.A.Z.Y. - SUR LE PLATEAU (R)
[59] THALASSA Couleurs de mer, la mer
Blanche

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] THE FINAL WORD: THE ROAD TO
CANSPELL
[4] [9] A DR. PHIL PRIMETIME
SPECIAL
[8] [10] CINÉMA The Muppets’ Wizard of
Oz A teenage Dorothy with dreams of
showbiz is transported to Oz and encoun-

ters the Muppets. Ashanti Début (2005)
[11] DATELINE NBC
[16] DRAGON BALL GT
[19] [29] CINÉMA Shallow Hal A shallow
man falls for an obese woman when he is
hypnotized to only see inner beauty.
Gwyneth Paltrow (2001)
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[23] BE CAREFUL BE SAFE (R)
[24] WATER, WATER The Water
Apocalypse
[27] SHINING STARS: CANADA’S
DRIVE-IN MOVIE THEATRES (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
(R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] CLEAN SWEEP Doing It For Mom
[34] BIOGRAPHY Brad Pitt (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Face Lift (R)
[56] CINÉMA Carrie 2 : La rage Une étu-
diante douée de pouvoirs télékinétiques
exerce une terrible vengeance. Emily
Bergl (1999)
[58] CINÉMA Le feu de la danse Une
jeune fille de Pittsburg, qui exerce le méti-
er de soudeur, rêve de devenir ballerine.
Jennifer Beals (1983)

8:05 PM
[12] UN AIR DE FAMILLE Famille
Comeau

8:30 PM
[12] PROFILS Dominique Demers
[16] DRAGON BALL Z The Fusion Dance
(R)
[20] WALL $TREET WEEK
[28] ROCKET ROBIN HOOD (R)
[38] DÉFI FORESTIER

9:00 PM
[2] HEARTBEAT State of Mind
[3] LARGO WINCH Just Cause (R)
[4] AMERICAN IDOL PRESENTS: The
World’s Worst Auditions
[9] [23] THE 32ND ANNUAL DAYTIME
EMMY AWARDS
[12] CINÉMA Le garde du corps Un ronin
tire profit de l’extermination de deux clans
en guerre. Toshiro Mifune (1961)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[20] CINÉMA Fiddler on the Roof The
story of a poor Ukrainian Jewish milkman
and his family at the turn of the century.
Chaim Topol (1971)
[24] WATER, WATER Man vs. Water
[27] CINÉMA Barbarians at the Gate A
failing CEO struggles to save his company
while a younger man plots to take it over.
James Garner (1993)
[28] FAMILY GUY
[30] WORLD’S BEST Pleasure Palaces
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristine (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] BIOGRAPHY Johnny Depp (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION $35K O.B.O. (R)
[38] LUTTE

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

[16] GUNDAM SEED In the Name of
Justice
[28] BROMWELL HIGH
[59] POL POT ET LES KHMERS
ROUGES

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Faithful Unto
Death
[3] [10] 20/20 FRIDAY
[4] LAW & ORDER Locomotion Fin de la
saison
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] LAW & ORDER: TRIAL BY JURY 41
Shots Fin de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA
[24] WATER, WATER Watering the
Future
[28] FUTURAMA (R)
[29] STAR TREK: ENTERPRISE Storm
Front - Part 1 (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SHEER DALLAS Quest for the Best
(R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] BIOGRAPHY Sandra Bullock (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Too Tough to Die (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] MICHAËLLE La vie après la shop
[58] LE TVA RÉSEAU

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

10:35 PM
[58] CINÉMA Votez pour moi Un détec-
tive astucieux soupçonne un avocat
ambitieux d’être l’auteur d’un meurtre.
Peter Falk (1989)

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
[3] [4] [8] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Homework (R)
[12] LA RAGE ET LE RÊVE DES CON-
DAMNÉS (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] REBOOT What’s Love Got to Do...
(R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Smunday (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Savages (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[29] NEWS
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] CLEAN SWEEP Doing It For Mom
(R)

[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] AMERICAN JUSTICE Mother on
Death Row (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Gentle, Gentle (R)
[38] L’AVENTURE EXTRÊME: ÉTATS-
UNIS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] LES YEUX DANS L’ÉCRAN

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

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[8] CINÉMA How Green Was My Valley?
The lives of a Welsh coal-mining family
and its community at the turn of the centu-
ry. Walter Pidgeon (1941)
[16] BEASTIES Code of Hero (R)
[19] SEINFELD The Statue (R)
[28] BROMWELL HIGH
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] VOYEUR Le professeur et son élève
[59] B.R.I.G.A.D.

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

12:00 AM
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Long
Drive (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] THE SEX FILES The Vagina (R)
[27] SEX AND THE CITY The Caste
System (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristine (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] GOLF Tournoi Bank of America
Colonial AGP Site: Country Club Colonial
Fort Worth, Texas (R)
[34] BIOGRAPHY Brad Pitt (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Unification Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)
[38] RDS MOTORISÉ
[56] CINÉMA Dernier tour de table Un
étudiant en droit aide un ami, tout juste
sorti de prison, à rembourser une dette.
Matt Damon (1998)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR Twins (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Dead Ringer (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[12] VOLT (R)

12:30 AM

[2] HEARTBEAT State of Mind
[12] CINÉMA Subway Fred vit dans le
monde onirique du métro parisien entouré
de marginaux. Isabelle Adjani (1985)
[16] GUNDAM SEED In the Name of
Justice (R)
[19] KING OF THE HILL Sleight of Hank
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES Sex for One (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

12:35 AM
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN
[58] INFOPUBLICITÉ

12:45 AM
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU! (R)
[27] CINÉMA Gia: Story of a Model The
story of a 1980s supermodel who
descended into drugs and died of AIDS at
the age of 26. Angelina Jolie (1997)

1:00 AM
[16] INUYASHA (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] MYTH BUSTERS Buried Alive (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] WORLD’S BEST Pleasure Palaces
(R)
[31] SHEER DALLAS Quest for the Best
(R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN (R)
[34] BIOGRAPHY Johnny Depp (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Unification Partie 2 de 2
(R)
[38] COMBATS ULTIMES (R)
[57] LE JOURNAL RDI (R)

1:05 AM

7:00 PM
[2] SUPERSTRUCTURES Sable Offshore
Energy Project
[3] WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY? (R)
[4] THE O.C. The Dearly Beloved Fin de
la saison
[8] PASSION AND FURY: THE
EMOTIONAL BRAIN Anger (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY Return of the
Dark Druid (R)
[19] THE SIMPSONS Itchy & Scratchy
Land (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Equal Partners (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Sex and
Another City (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE
Festival Kapuskasing Heritage
[31] IN A FIX The Waldorf School (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] POKER 2004 U.S. Championship
[34] AMERICAN JUSTICE Dead Woman
Walking: The Karla Faye Tucker Story (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION To Halve and to Hold (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] CASTING... À L’ÉCOLE DE LA VIE!
C’est pour mieux te tuer mon amour! Fin
de la saison
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA (R)
[59] JEUNES REPORTERS SANS
FRONTIÈRES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[13] FRANCOEUR
[16] FUNPACK
[19] SEINFELD The Soup (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Nocturnal (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE UofT vs. Canada
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LES GAGS
[59] CINÉMA La controverse de
Valladolid En 1550, un chanoine et un
Dominicain débattent du statut des indiens
du Nouveau-Monde.

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] WILL & GRACE Friends With

Benefits/ Kiss and Tell Fin de la saison
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grave Danger Fin de la
saison
[8] THE SASKATCHEWAN
CENTENNIAL GALA En direct
[10] GMC NBA GAME TIME
[12] FRANCOEUR
[13] PERDUS La force du destin
[16] DRAGON BALL The Horrifying
Buyon! (R)
[19] THE O.C. The Dearly Beloved Fin de
la saison
[20] THIS OLD HOUSE
[23] CINÉMA Before I Say Goodbye A
woman hires a detective and a psychic to
uncover the truth behind her husband’s
death. Sean Young (2003)
[24] FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Defying Gravity (R)
[27] THE WORD THIS WEEK
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
(R)
[29] HEY JOEL Guitar (R)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE
[31] ANIMAL IMITATORS (R)
[33] POKER 2004 U.S. Championship
[34] COLD CASE FILES Vintage Murder/
Trouble in Paradise (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Table Stakes (R)
[38] HANDBALL Ligue des Champions
[56] CINÉMA La star aux deux visages
Pendant un mois, une femme prend l’iden-
tité de sa soeur jumelle, mannequin à
Paris. Rick Springfield (1994)
[57] GRANDS REPORTAGES La Reine
et ses passions
[58] TOUT POUR TOI

8:15 PM
[10] BASKETBALL En direct Séries élim-
inatoires NBA Équipes à communiquer (if
necessary)

8:30 PM
[12] LA PASSION SANS ENTRACTE
Christianne de L’Espérance (R)
[16] INUYASHA Tetsusaiga Breaks (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[27] CINÉMA Waiting to Exhale The story
of four African American female friends
who lament over their love lives. Whitney
Houston (1995)
[28] ROCKET ROBIN HOOD (R)
[29] STAR! AT THE MOVIES

9:00 PM
[2] THE ROYAL For Those in Peril
[3] [11] THE APPRENTICE Season
Finale Fin de la saison
[12] CINÉMA Subway Fred vit dans le
monde onirique du métro parisien entouré
de marginaux. Isabelle Adjani (1985)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] YTV’S HIT LIST
[19] AMERICAN IDOL PRESENTS: The
World’s Worst Auditions

[20] PRACTICAL SPORTSMAN
[24] EXTREME ENGINEERING Cooper
River Bridge (R)
[28] FAMILY GUY
[29] CINÉMA Orange County After his
transcript is lost, a student tries to get into
Stanford by any means possible. Jack
Black (2001)
[30] DAKAR RALLY
[31] BODY BENDERS (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER 2004 U.S. Championship
[34] COLD CASE FILES The Widow and
the Wolf/ Unicorns and Alligators (R)
[35] MXC (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] DÉSINTOX (R)
[59] LES YEUX DANS L’ÉCRAN

9:30 PM
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[28] BROMWELL HIGH
[35] MXC (R)
[59] VIVRE EN VILLE

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Margie Gillis: Inside
Out
[3] [9] WITHOUT A TRACE Endgame
Fin de la saison
[4] [11] ER The Show Must Go on Fin de
la saison
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] GUINEVERE JONES Fifi (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] BATTLEFIELD The Campaign in the
Balkans Partie 2 de 2 (suite du 12 mai)
[23] THAT ‘70S SHOW Won’t Get Fooled
Again (R)
[24] THE HUNT FOR THE DERBYSHIRE
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MEGA MOVES Mammoth Mansions
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Fire in the Rain/
Family Feud (R)
[35] MXC (R)
[38] SPORTS 30 MAG
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] COMMISSION GOMERY (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[16] FRIES WITH THAT? Drive-Thru
Speaker Bandit
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Lois’
Sister (R)
[28] DELTA STATE
[35] MXC (R)
[38] F1 MAGAZINE
[57] LE MONDE (R)
[58] DEVINE QUI VIENT CE SOIR (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] FILM 101 Violence
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Counselling (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] READY OR NOT First Day of Junior
High (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE The
Bots and the Bees (R)
[20] AS TIME GOES BY The Bathroom
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Rebels (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] ANIMAL IMITATORS (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] CROSSING JORDAN Sight Unseen
(R)
[35] THE LANCE KRALL SHOW (R)
[38] DÉFI FORESTIER
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] LES YEUX DANS L’ÉCRAN

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

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[8] CINÉMA Post Mortem A troubled sin-
gle mother steals from unsuspecting men
to take care of her child. Gabriel Arcand
(1999)
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Stranded (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Red’s Hot
Sauce (R)
[28] BROMWELL HIGH
[33] OFF THE RECORD (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] GOLF MAG
[56] VOYEUR
[59] PANORAMA

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] SEX TV
[58] MICHEL JASMIN (R)

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE If Boys
Were Girls (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] EXTREME ENGINEERING Cooper
River Bridge (R)
[27] NYPD BLUE A Nude Awakening (R)

[28] FUTURAMA (R)
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] BODY BENDERS (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] GOLF Tournoi Bank of America
Colonial AGP Site: Country Club Colonial
Fort Worth, Texas (R)
[34] COLD CASE FILES Vintage Murder/
Trouble in Paradise (R)
[35] MXC (R)
[38] BILLARD Championnat de la BCA
(R)
[56] CINÉMA Un fauteuil pour deux Deux
hommes d’affaires remplacent leur
directeur par un Noir sans formation finan-
cière. Dan Aykroyd (1983)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] UNE FOIS PAR MOIS

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR Worm Wine (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[16] GILMORE GIRLS Presenting Lorelai
Gilmore (R)

12:20 AM
[58] CINÉMA Des hommes d’honneur Un
avocat démontre que deux fusiliers jugés
pour meurtre obéissaient à un ordre. Tom
Cruise (1992)

12:30 AM
[2] THE ROYAL For Those in Peril
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[19] KING OF THE HILL The Wedding of
Bobby Hill (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[35] MXC (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE

12:35 AM
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Horaire télé Nord
du 18 au 24 mai 2005

CCaarrtteess
ddee  SSyymmppaatthhiiee
VENEZ CONSULTER LA

PLUS IMPOSANTE ET LA
PLUS PRESTIGIEUSE COL-

LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

FRANÇAISE.
MODÈLES EXCLUSIFS, SOUVENIRS MORTU-
AIRES ET, SYSTÈME DE RETOUCHES PHO-
TOGRAPHIQUES INFORMATISÉES HAUT

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE
SCÈNES GRATUITS.

Sincères
Remerciements
De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !
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Lettres à l’éditeur
La lettre suivante est au sujet

des contrats des autobus scolaires
qui se sont donnés pour notre
beau Nord. Tous les contrats ont
été donnés à la firme Lacroix de
Hearst, ce que moi et beaucoup
d’autres personnes déplorons.

Parlons des autobus Fraser de
Fauquier. Ça fait plus de 30 ans
qu’ils desservent la region de
Fauquier et c’est la même chose
pour Filion Bus Line de
Moonbeam qui sont là depuis
plus de 30 ans, toujours avec des
autobus neufs, des conducteurs

prudents, courtois, ponctuels et
un service impeccable. Aussi,
Mercier, Dagenais et Smooth
Rock Falls se retrouvent tous
sans contrat comme plusieurs
autres.

De plus, tous les conducteurs
et conductrices qui seront sans
emploi en septembre. Quant aux
parents et aux élèves qui sont
habitués de contacter les conduc-
teurs et les propriétaires d’auto-
bus locaux, je me demande à qui
ils s’adresseront quand ils
voudront les contacter.

Opinion au sujet du transport scolaire
Et pendant que nos contrats se

donnaient à d’autres compagnies,
où étaient donc nos deux
représentants du Conseil scolaire,
messieurs Bernard Laberge et
René Audet? Ils n’ont même pas

osé voter. C’est pourquoi nous,
payeurs de taxes scolaires, on se
demande où est-ce qu’on s’en va.
On dirait que tous font exprès
pour démolir nos petites commu-
nautés.

Ça demande réflexion. À qui
devrons nous payer nos taxes
scolaires, catholique ou public?

Jeannette Filion,
une mécontente
Moonbeam, ON

Cher Remi,
En réponse à ta lettre appuyant

d’ajouter le mot «catholique» aux
noms des écoles francaises du
CSCDGR, j’aimerais appuyer ta
position sujet à un petit amende-
ment; avant de changer les noms,
toi et/ou d’autres dirigeants de
l’Église devraient engager les
discussions sur ce qu’est le

catholicisme aujourd’hui, tel que
tu le proposes dans ta lettre. 

Seulement après que l’Église
ait accompli ce travail de consul-
tation que tu proposes, auprès de
ses fidèles, devrait-elle considér-
er un changement aux noms de
ses écoles.

D’imposer un tel changement
sans consultation des fidèles

équivaut à mettre la charrue
devant le bœuf. Et tant qu’à
engager le dialogue, nous pour-
rions discuter d’un autre geste
très controversé, soit d’exclure
les enfants non catholiques de
nos autobus. 

Louis Corbeil
Hearst, ON

Un paroissien concerné qui aimerait
être entendu par ses dirigeants religieux

Naissances
GAULIN - Line et Denis

Gaulin de Hearst sont les

heureux parents d’une fille

(Angélique) de 7 livres et

10 onces, née le 1er mai

2005 à l’Hôpital

Sensenbrenner de

Kapuskasing.

Spectacle de Messmer
HEARST - Rappelons que c’est ce soir (mercredi) à 19 h 15 que
sera présenté le spectacle de l’hypnotiseur-humoriste Messmer au
gymnase de l’École secondaire de Hearst. À l’origine, le spectacle
devait être présenté le mercredi 4 mai mais, victime d’un accident
d’automobile, l’hypnotiseur n’avait pu se rendre à Hearst.!

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

SAHARA PG

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

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

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale sur

grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

EN VEDETTE : MATTHEW MCCONAUGHEY

• VENDREDI 20 
MAI À 19 H 

• SAMEDI 21MAI
À 19 H 

• DIMANCHE 22
MAI  À 19 H 

• LUNDI 23  MAI 
À 19 H 

• MARDI 24 MAI 
À 19 H  30

• MERCREDI 25
MAI À 19 H 

VENEZ VOUS
SUCRER LE BEC!
NOTRE CRÈME
GLACÉE EST DE

RETOUR!

HOUSE OF WAX AA

EN VEDETTE : PARIS HILTON

• VENDREDI 20 MAI
À 21 H 30

• SAMEDI 21MAI
À 21 H 30

• DIMANCHE 22 MAI 
À 21 H 30

• LUNDI 23  MAI 
À 21 H 30

• MARDI 24 MAI 
À 21 H 30

• JEUDI 26 MAI
À 19 H 30

MATHIEU 27 : 54
Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus,
ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d’arriver,

furent saisis d’une grande frayeur et dirent : 
« Assurément, cet homme était Fils de Dieu. »

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
TOFU DU COLONEL

CRAWFORD
Préparation : 5 min
Cuisson : 5 min
Portion : 4

Ingrédients

√ 1 bloc de tofu, extra ferme, 350 g
√ 3 c. à table de sauce soja légère, 24 ml
√ 1/4 tasse de farine de maïs concassé, 50 ml
√ 1/4 tasse de son de blé naturel, 50 ml
√ 1 c. à thé d’ail, 5 ml
√ 2 c. à table d’huile végétale, 30 ml

Étapes

Couper le tofu en lanières de 1/4 pouce (1
cm).  Verser la sauce soja dans un plat ou un
sac de plastique.  Laisser le tofu tremper dans
la sauce soja pendant 5 minutes minimum.
Dans un autre plat ou sac, mettre la farine de
maïs, le son de blé et l’ail.  Enrober les lanières
de tofu de cette chapelure.  Frire dans l’huile.
Utiliser plus d’huile si nécessaire.  Servir
comme plat principal, en hors d’oeuvre ou en
sandwich.

Analyse nutritionnelle : 1/4 livre (100 g)

Protéine (g) 8 ; Gras saturés (g) 1 ; Cholestérol
(mg) 0 ; Sodium (mg) 467 ; Glucides (g) 15 ;
Fibres (g) 1,3 ; Calcium (mg) 88 ; Potassium
(mg) 128 ; Gras (g) 12 ; Calories : 183 ; Fer (mg)
2,5 

Référence : 
Vasanto Crawford, 1992
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Rubrique nécrologique
CLOUTIER RENÉ – Des
funérailles ont eu lieu le 17 mai
2005 pour René Cloutier de
Hearst, décédé des suites d’une
longue maladie le 15 mai à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
à l’âge de 78 ans. Né le 11 févri-
er 1927, il était membre du Club
Soleil des aînés
et de l’Ordre
indépendant des
forestiers. Il
aimait jardiner,
lire, socialiser,
marcher dans la
nature et passer
du temps avec ses petits-enfants.
On le décrivait comme une per-
sonne joviale, calme, généreuse,
simple et possédant un très bon
sens de l’humour. Il fut précédé
dans la mort par ses parents ainsi
que par deux soeurs et un frère. Il
laisse dans le deuil son épouse
Colette; une fille : Ginette (Denis

Cantin) de Hearst et un fils :
Michel (Stéphanie)
d’Hallébourg; deux soeurs :
Françoise Schwantz de Marathon
et Irène (Aimé) Gaudreault de
Sault-Sainte-Marie; ainsi que
deux frères : Philippe et Paul,
tous deux de Sault-Sainte-Marie;
ainsi que deux petits-enfants :
Jean-Michel Cantin et Zachary
Cloutier. C’est le père René
Grandmont qui a conduit le ser-
vice funèbre. La famille
apprécierait des dons à l’Unité
des soins palliatifs de l’Hôpital
Notre-Dame.
CARRIER ANDRÉ – Des
funérailles auront lieu le 18 mai
2005 pour André Carrier de
Jogues, décédé subitement le 10
mai à Hearst à l’âge de 63 ans. Il
était né le 7 juin 1941 à Jogues. Il
fut précédé dans la mort par son
père Victorien (2002), sa soeur
Germaine (1999) et son beau-

frère Raymond. Il laisse dans le
deuil son fils : Dany; ainsi qu’un
petit-fils : Danick; deux soeurs :
Hélène (Bob) de Burlington et
Denise d’Iroquois Falls; ainsi que
quatre frères : Robert (Lise) de
Jogues, Germain de Hearst,
Victor (Cindy) d’Oakville et
Denis (Monique)
de Hearst. C’est
le père Rémi
Lessard qui con-
duira le service
f u n è b r e .
L’ i n h u m a t i o n
suivra ensuite au cimetière
Saints-Martyrs-Canadiens de
Jogues. La famille apprécierait
des dons à la Fondation des mal-
adies du Coeur de l’Ontario.
LANDRY BERTRAND – Des
funérailles ont eu lieu le 12 mai
2005 pour Bertrand Landry de
Kapuskasing, décédé le 8 mai à
l’âge de 72 ans. Né le 4 août 1932

à Saint-Alexandre au Québec, il
était maçon de métier. Il était
membre de La Forge. Il aimait le
camping, voyager et se promener
en Seadoo. Il fut precede dans la
mort par une fille : Barbara; une
soeur : Thérèse Richer et trois
frères : Albert, Réjean et Félix
Landry. Il laisse dans le deuil son
épouse : Jeannine; une fille :
Carole Tanguay (John) de
Kapuskasing, deux fils : Mitch
(Lesley) et Louis (Marjory), tous
deux d’Oshawa; trois soeurs :
Eva Landry et Aline Landry,
toutes deux de Montréal, et
Laurence de Rivière-du-Loup;
trois frères : Raymond de Sainte-
Foy, Paul et Normand, tous deux
de Québec; ainsi que six petits-
enfants : Angèle, Marc, Luc,
Kayla, Nicole et Patrick; ainsi
qu’un petit-fils : Shawn. C’est le
père Jacques Fortin qui a conduit
le service funèbre. L’inhumation

a eu lieu au Crématorium
Hillcrest de Matheson. La famille
apprécierait des dons à la Société
canadienne de l’arthrite.

Vous désirez faire un don au
Foyer des Pionniers de Hearst à
la mémoire d’un parent ou d’un
ami? Vous pouvez vous procurer
des cartes de dons et un reçu offi-
ciel pour fins d’impôt auprès des
personnes ou organismes suiv-
ants: Presbytère de Mattice au
364-2393, la Caisse populaire de
Hearst au 362-4308, la banque
CIBC au 362-4322, Dolly
Gosselin au 372-1260, Rose
Bourgeault au 362-4816, Colette
Morin au 362-5170, Foyer des
Pionniers au 372-2820 et au
journal Le Nord au 372-1234
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HEARST - Les parcs provinciaux
de l’Ontario sont prêts à accueil-
lir les visiteurs à l’aube de la sai-
son 2005, a annoncé la semaine
dernière David Ramsay, ministre
des Richesses naturelles. 

«À cette époque de l’année, le
grand air nous appelle et l’on veut
se dépenser physiquement et,
avec plus de 300 parcs provinci-
aux, l’Ontario est un environ-
nement ideal», a déclaré le min-
istre. «Dans nos parcs, vous trou-
verez des centaines de kilomètres
de sentiers de randonnée et de
vélo et des milliers de lacs et de
rivières où il fait bon se baigner et
canoter. Pour se détendre, on peut
se promener sur une belle plage
de sable, passer la soirée près
d’un feu de camp ou se joindre à

Ouverture de la saison des parcs provinciaux
un groupe d’observation des
oiseaux.» 

La majorité des parcs du Sud
de l’Ontario ont ouvert leurs
portes le 13 mai et, dans le Nord,
les parcs ouvriront le vendredi 20
mai. 

Pour plus de renseignements
sur l’interdiction de consommer
de l’alcool, du 13 au 23 mai, dans
37 parcs, prière de se rendre au
site de Parcs Ontario
www.OntarioParks.com. 

Il y a une abondance de choix,
tout l’été, pour les campeurs et
les randonneurs. Les visiteurs
peuvent hurler avec les loups au
parc Algonquin, épier le hibou à
Pinery, parcourir les étoiles à
Charleston Lake ou, tenter de
résoudre le mystère de
Macgregor Point. 

On peut réserver un emplace-
ment de camping au maximum
cinq mois à l’avance, au prix de
12 $. Grâce aux modifications
apportées au système de réserva-
tion de Parcs Ontario, davantage

d’emplacements sont maintenant
offerts et à des dates plus variées.
Pour réserver, il suffit de compos-
er le 1-888-668-7275 ou de se
rendre en ligne au site de Parcs
Ontario. Les tarifs varient de
20,25 $ à 33 $ par nuit pour les
emplacements de camping et de 7
$ à 15 $ pour l’admission à la
journée. On peut aussi se procur-
er un laissez-passer saisonnier
pour l’accès de jour. Diverses
formes d’hébergement sont
offertes d’un parc à un autre. En
plus des terrains de camping pour
tentes et remorques, certains
parcs offrent des cabanes, des
yourtes et des chalets à louer. 

On peut se procurer un exem-
plaire gratuit du Guide des parcs
2005 auprès de l’administration
de n’importe quel parc provin-
cial, bureau de tourisme, centre
d’information du gouvernement
ou chambre de commerce locale
ou, au 1-800-ONTARIO ou
encore, au site Web de Parcs
Ontario.!

Décision prise jeudi dernier

L’ACFO régionale du Grand-Nord cesse ses activités
HEARST(DJ) - Pratiquement
inactive depuis un an et demi,
l’Association canadienne
française de l’Ontario (ACFO)
régionale du Grand-Nord a
décidé de fermer officiellement
ses livres jeudi dernier lors d’une
rencontre tenue à Kapuskasing,
rencontre à laquelle prenaient
part quatre des sept membres du

conseil d’administration. L’AC-
FO régionale du Grand-Nord
avait comme mandat de défendre
les intérêts des francophones des
communautés de Hornepayne à
Smooth Rock Falls.

Le président de l’ACFO
régionale du Grand-Nord des
trois dernières années, Stéphane
Plamondon de Hearst, attribue la

fin des activités de l’ACFO à un
épuisement des bénévoles. M.
Plamondon précise que depuis
que l’ACFO ne compte plus sur
les services d’un employé à plein
temps, les bénévoles ne disposent
pas de sufisamment de temps
pour se consacrer à la rédaction
de demandes de subventions.

Au cours des prochains jours,
les dirigeants provinciaux de
l’ACFO devraient être avisés de
la décision qui a été prise jeudi

dernier. On sait que de son côté,
l’ACFO provinciale se trouve
elle aussi dans une situation peu
enviable.

Après quelques années d’ab-
sence dans la région, l’ACFO
régionale du Grand-Nord avait
repris ses activités à l’automne
2000 après qu’un groupe com-
posé d’une dizaine de personnes
de Hearst se soit donné comme
mandat de remettre l’organisme
sur pied.

Au cours des années qui ont
suivi, l’ACFO a été impliquée
dans l’organisation de quelques
fêtes de la Saint-Jean-Baptiste à
Hearst en plus de se prononcer
sur divers dossiers ayant trait à la
francophonie. Pendant un certain
temps, l’ACFO a même compté
sur les services d’un coordonna-
teur alors qu’une subvention gou-
vernementale avait permis de
procéder à l’embauche d’un
employé.!

Brent sera disponible à son bureau de 
circonscription de Kapuskasing,

le jeudi 26 mai 2005 à compter de 9 h 

Brent sera aussi disponible afin de rencontrer 
les gens du comté à :

HEARST
le mercredi 25 mai 2005 à compter de 13 h 30

à l’Hôtel de ville

OPASATIKA
le mercredi 25 mai 2005 à compter de 19 h 30

à l’Hôtel de ville

SMOOTH ROCK FALLS
le jeudi 26 mai 2005 à compter de 14 h 

à l’Hôtel de ville
Soyez des nôtres si vous avez des questions, des inquiétudes, ou simplement
pour jaser.  Pour plus d’information ou pour faire un rendez-vous composer 

le 335-5533 ou le 1-800-920-2057. 
S.V. P. avisez-nous si l’heure fixée est inconvéniente.

RENCONTRE AVEC
LES GENS DU COMTÉ

Brent St. Denis, 
Membre du Parlement fédéral

Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

JMC Communications
Consultation en Communication

Pour tous vos besoins en matière de : 

• Programmation et organisation de
publicité et/ou marketing

• Production, imprimerie, distribution
• Rédaction de pamphlets, annonces, 

lettres et autres

Service complet 
et taux abordable

372-5517
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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

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

DÈS AUJOURD’HUI,  FAITES L’ESSAI  DE LA COBALT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHEVROLET.

174$*
O B T E N E Z  L E  0%‡

F I N A N C E M E N T  À  L’ A C H AT

0 $

1 500 $

3 000 $

VERSEMENT
INITIAL

VERSEMENT
MENSUEL

224 $

193 $

161 $

À  L A  L O C A T I O N

PAR MOIS
AVEC VERSEMENT INITIAL DE 2 370 $ POUR LE MODÈLE R7B

LO C AT I O NPL U S

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  

COBALT A UNE COTE 
DE CLASSIFICATION
« MEILLEUR CHOIX » 
LORS D’ESSAIS DE 
CHOC FRONTAL.**

« VOITURE ÉCONOMIQUE
DE L’ANNÉE »

MOTORING 2005 TELEVISION ¥

OU

LA TOUTE NOUVELLE CHEVROLET COBALT 2005

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

UN NOUVEAU JOUR SE LÈVE
CHEZ CHEVROLET
UN NOUVEAU JOUR SE LÈVE
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HEARST(DJ) - Le Service de
Toxicomanie Cochrane-Nord
dévoilait récemment les noms des
gagnants et gagnantes de son
concours d’affiches qui a eu lieu
au mois de mars, mois qui est
maintenant désigné comme étant
le mois de la prévention sur le jeu
problématique. 

Pour l’occasion, les élèves des
différentes écoles du territoire
desservi par le Service de toxico-
manie Cochrane-Nord étaient
appelés à produire des affiches
faisant de la sensibilisation

envers le phénomène du jeu prob-
lématique.

Dans la catégorie des élèves de
5e et 6e années, l’élève gagnante
est Vanessa Bruneau de l’école
Nouveau-Regard de Cochrane.

Pour ce qui est de la catégorie
des élèves de 7e et 8e années, on
retrouve des gagnantes à Hearst
de même qu’à Mattice. Il s’agit
de Claudia Jolin de l’école Saint-
Louis de Hearst et de Marie-
Michèle Lemieux de l’école
Saint-François-Xavier de
Mattice.

Chez les élèves du secondaire
maintenant, Kyle Robin de l’é-
cole Nouveau-Regard de
Cochrane l’a emporté dans la
catégorie des 9e et 10e années.

Finalement, pour ce qui est de
la catégorie des élèves de 11e et
12e années, quatre élèves de l’É-
cole secondaire de Hearst ont
remporté le concours. Ces élèves
sont Dominic Lemieux et Gabriel
Gauthier ainsi que Mireille
Brochu et Isabelle
Damphousse.!

Sensibilisation au jeu problématique
Le Service de toxicomanie Cochrane-Nord

annonce les gagnants de son concours d’affiches

On peut ici voir les gagnants du
concours d’affiches à l’École
secondaire de Hearst. De
gauche à droite, on reconnaît

Dominic Lemieux, Gabriel
Gauthier, Mireille Brochu et
Isabelle Damphousse. Dans le
cadre de ce concours organisé
par le Service de toxicomanie
Cochrane-Nord, les élèves
étaient appelés à produire des
affiches visant à sensibiliser les

gens au jeu problématique
alors que le mois de mars est
maintenant désigné comme le
mois de la prévention sur le jeu
problématique. Des élèves d’é-
coles élémentaires de la région
participaient également au con-
cours. Photo Le Nord/DJ

Afin d’éviter des incidents fâcheux
Quelques conseils

de la PPO
HEARST(DJ) - En ce début de printemps, la Police provinciale de
l’Ontario (PPO) encourage les propriétaires de chalets à prendre
toutes les précautions nécessaires afin d’éloigner les voleurs.
D’autres conseils visent à prendre des initiatives qui faciliteront le
travail des policiers en cas de vol et qui permettront peut-être aux
policiers de retrouver plus facilement les biens qui ont été volés.

Dans un communiqué de presse émis la semaine dernière, la PPO
émettait les quelques conseils suivants, qui peuvent être appliqués
non seulement au chalet, mais aussi à la maison:

• Prendre en note les numéros de série des objets de valeur et
conserver ces numéros dans un endroit sécuritaire. D’autres
options sont de graver une marque sur ces objets ou encore de les
photographier, ce qui vient éviter de nombreuses complications au
moment de l’identification des objets.

• S’assurer que toutes les portes et fenêtres sont bien verouillées
de sorte qu’il soit impossible de pénétrer à l’intérieur de la pro-
priété de l’extérieur.

• Utiliser des systèmes d’éclairage s’allumant lorsqu’un mouve-
ment est détecté.

• Garder une radio allumée lorsque vous êtes sortis pour une
courte période de temps.

• Considérer la possibilité de munir sa propriété d’un système
d’alarme.

• Ne pas laisser d’objets de valeur à un chalet lorsque vous êtes
absents pour une certaine période de temps.

• Demander à un ami ou un voisin de garder un oeil sur votre
propriété lorsque vous vous absentez.

• Surveiller les véhicules ayant l’air louches qui rôdent près des
propriétés.!

Télévision Radio-Canada Ontario
Un groupe de Hearst

entreprend des démarches
HEARST(DJ) - Un groupe de personnes de Heasrt a récemment
communiqué avec quelques-uns des dirigeants de la Société
Radio-Canada afin de faire connaître sa déception en ce qui a trait
au service qui est offert par certaines compagnies concernant la
chaîne télévisée ontarienne de Radio-Canada.

En effet, sur certaines satellites, il est impossible de capter
Radio-Canada Ontario et, par conséquent, d’avoir accès aux bul-
letins de nouvelles ontariens. Pendant ce temps, les mêmes com-
pagnies offrant leurs services ont entrepris des démarches avec
d’autres provinces, comme le Manitoba, pour que les bulletins de
nouvelles provinciaux soient disponibles pour les résidents de
cette province.

Le groupe de gens de Hearst demande donc à la population de
faire connaître son opinion à ce sujet afin que les stations ontari-
ennes de Radio-Canada et de CBC soient disponibles par l’inter-
médiaire de ces satellites. Les gens peuvent faire connaître leur
opinion auprès des personnes suivantes:

• Diane Rhéaune (secrétaire générale du CRTC)
• Timothy McGee (président de Bell ExpressVu)
• Brad Shaw (vice-président de Star Choice)
• Richard Simeons (directeur de Radio-Canada Télévision

Ontario-Outaouais)
• Jason MacDonald (directeur, Relations publiques et Exploi-

tation à la Société Radio-Canada).!

AVIS 
AUX CITOYEN(NE)S

OUVERTURE OFFICIELLE 
DE L’HÔTEL DE VILLE DE HEARST

Vous êtes cordialement invités à assister à l’ouverture
officielle de l’Hôtel de ville de Hearst nouvellement
rénové le vendredi 20 mai 2005 de 9 h à 15 h 30.

En sus de visualiser le décor fort original de l’Hôtel de
ville et de faire connaissance avec votre Conseil et le
personnel, vous aurez l’occasion d’admirer l’exposition
de photos historiques dans les couloirs et dans la salle
du Conseil.

Il y aura des tirages de prix de participation,
une épinglette et une plume seront remis à
tous les visiteurs.

Au plaisir de vous revoir le 20 mai !

Maire et Conseiller(ère)s

Isabelle Pomerleau, RMT 
Massothérapeute

8, 10e rue, Suite #4
(à l’arrière de Special Effects)

(705) 362-5128

Pour un rendez-vous à Mattice
composez le (705) 364-2106

Évaluation • Traitement • Prévention
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CHAPEAU AUX MÉTIERS
BOURSE D’APPRENTISSAGE / PRIME À LA SIGNATURE

De quoi s’agit-il?
Bourse de 1000,00 $ pour jeunes admissibles inscrits(es) à un métier
Prime à la signature de 2000,00 $ pour employeurs
Pour être admissible à une bourse d’apprentissage, le (la) participant(e) doit :

• Avoir moins de 25 ans
• Avoir quitté l’école avant d’avoir satisfait aux exigences scolaires

afin de s’inscrire à un métier
• Être en train de satisfaire aux exigences scolaires dans l’année qui suit
• Faire preuve d’un intérêt pour les métiers spécialisés

Pour être admissible à une prime à la signature, l’employeur doit :
• Détenir un permis d’exploitation d’entreprise en Ontario
• Fournir de l’emploi en Ontario
• Embaucher, former et inscrire un(e) candidat(e) à la bourse à titre d’apprenti(e)
• Être approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour donner

la formation d’apprentissage

For more information contact:

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

Présenté par :

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

12, rue Elm Nord, Timmins ON P4N 6A1 1330 Second Ave. Suite 102 Timmins ON  P4N 8A4
téléphone (705)267-5850 poste 503 (705) 268-3033  ext.4118  
télécopie (705)267-5876 268-3035(fax)

HEARST(DJ) - Un avocat origi-
naire de Hearst qui y a pratiqué le
droit pendant presqu’une dizaine
d’années a été officiellement
nommé, il y a un peu plus d’un

mois, procureur-adjoint de la
Couronne. Même s’il occupait le
poste sur une base contractuelle
depuis le mois de décembre, ce
n’est que récemment que le poste

Officiellement en poste depuis un mois
Un avocat de Hearst nommé procureur-adjoint

a officiellement été octroyé à
Pierre Payeur.

L’avocat de 35 ans sera surtout
responsable d’agir à titre d’avo-

cat de la
Couronne lors
des sessions de la
Cour de justice
de l’Ontario qui
se tiendront à
Hearst, à
Hornepayne de

même que dans les communautés
du Grand Nord. M. Payeur a
complété ses études en droit à
l’Université de Moncton.

Ainsi, le bureau du procureur
de la Couronne, qui est situé à
Kapuskasing, compte maintenant
un procureur et deux adjoints.!

Résultats 
du bridge

9 mai
Première place: Réal et Odet-
te Bérubé
Deuxième place: Jacques Cô-
té et Denis Ringuette
Troisème place: Rachel Catel-
lier et Claire Gagnon

12 mai
Première place: Suzanne Des-
groseillers et Gérard Sigouin
Deuxième place: Gerry Bris-
son et Rémi Saumure
Troisième place: Simone Au-
bin et Rachel Catellier

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

• Les chandails (t-shirts) et casquettes de la course au flambeau
pour les Olympiques spéciaux sont maintenant disponibles au
bureau de la PPO de Hearst de même qu’à l’Association pour l’in-
tégration communautaire au coût de 20 $ pour les chandails et 15
$ pour les casquettes.

18 mai
• Le Club Soleil des aînés de Hearst tiendra un dîner social à midi
au Club Soleil des aînés. Le dîner sera suivi de la réunion mensu-
elle du Club. Pour plus d’information, composer le 362-8722 ou le
362-4694.

19 mai
• Les gens sont invités à prendre part à la marche du Festival du
coeur à Mattice de 18 h à 20 h. L’inscription pour cette marche
aura lieu au Complexe sportif de Mattice-Val Côté. Cette marche
n’est pas une activité de prélèvement de fonds mais se veut plutôt
un exercice pour la santé et le plaisir. On demande cependant aux
gens qui souhaitent participer à la marche d’apporter une denrée
non périssable pour la banque alimentaire locale «La Joie du
partage». La marche sera suivie de tirages au Complexe sportif.

20 mai
• Le Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial tiendra un
atelier d’artisanat de 13 h à 15 h 30 à ses locaux de la rue Edward.
On demande aux gens de s’inscrire à l’avance pour cet atelier. Pour
plus d’information, composer le 372-2812.

Babillard

ÀÀ  LL’’OOCCCCAASSIIOONN  DDUU  
MMOOIISS  DDEE  LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE

L’intégration communautaire de Hearst 
vous invite à une 

journée porte-ouverte
le vendredi 20 mai 

à l’Envol de 11 h à 15 h.

Venez rencontrer nos participants et voir le
travail qu’ils/elles accomplissent, que se soit
du tissage, des fleurs de plastique, des fleurs
de soie ou des macarons et même le centre
«drop in››.

Café et beignes seront servis.

PROFITEZ DE L’OCCASION POUR
VENIR DISCUTER AVEC LES 

PARTICIPANTS ET LE PERSONNEL. 

Des hot dogs et breuvages seront servis 
pour seulement 1 $ chacun.

Alors venez dîner avec nous !
Au plaisir de vous rencontrer.

1 1 7 France D’Amour J’entends ta voix
2 14 2 Les cowboys fringants Les étoiles filantes
3 3 8 Boom Desjardins Dieu
4 4 5 Marie-Élaine Thibert That’s It That’s All
5 5 6 Jérôme-Philippe Pour le ghetto
6 2 9 Marie-Chantal Toupin Naître
7 10 2 Vincent Vallières L’avenir est plus proche qu’avant
8 12 3 Alexandre Belliard Laisse-moi pas tranquille
9 7 6 Mathieu Gaudet Ma p’tite planète
10 8 5 Zig Zag Fais-le moi encore
11 6 9 Ima aUm
12 11 4 Dominique Nadia C’est ma prière
13 N 1 Les trois accords Lucille
14 17 8 Daniel Boum Le mojo
15 18 2 Mélanie Renaud Mon pays
16 9 5 Nico Lelièvre Le pétrin
17 N 1 Major Lee Sors de mon lit
18 19 6 Les filles Avoue
19 15 7 Vishten Fit à marier
20 20 20 Lynda Lemay Un paradis quelque part

P Marilou Chante
P Aquaplane Le vent dans les voiles
P Yelo Molo À chaque fois tu me rattrapes
P Mathieu Provençal Un grand voyage

Palmarès national RFA
Semaine du 11 mai 2005

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

CS SD NS     Interprète                                   Titre

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



Propos recueillis par Laurette
Groleau

HEARST - Jacqueline Lafrance
(Guénette) est née à Kapuskasing
le 24 septembre 1924. Mme
Jacqueline est la cinquième d’une
famille de 10 enfants dont 7 sont
toujours vivants. Son père,
embaumeur et hommes d’affaires
averti possédant une quincaillerie
et une cour à bois, veut bien faire
vivre sa famille. Quant à sa mère,
elle demeure à la maison et veille
à ce que tous ses enfants suivent
le bon chemin!

Sa 12e année de scolarité ter-
minée, suivant les traces de son
paternel, Mme Jacquline va étu-
dier àa Toronto pour devenir
embaumeure. À 20 ans, diplôme
en poche, elle va travailler avec
son père. La guerre est terminée
et son frère Marc, qui était dans le
«Rotal Canadian Air Force›, est
de retour à la maison. Pendant
son séjour, il s’est fait un bon
copain de St-Eugène qu’il invite
à venir travailler dans le Nord à la
quincaillerie de M. Guénette.

Mme Jacqueline a remarqué ce
bel homme aux belles manières et
de plus, il chante si bien!
Musicienne accomplie, elle aime
l’accompagner au piano. Ils for-
ment un beau couple! Le 28 juin
1974, Jacqueline et Jean-Noël
Lafrance se marient à
Kapuskasing devant le père
Émile Lafrance, frère du marié.

Puis, on va rencontrer la famille
Lafrance à St-Eugène.

De retour, on s’installe à Carey
Lake puisque Jean-Noël est
gérant de l’épicerie. Quelques
mois plus tard, le couple déména-
ge à Smooth Rock Falls et il y est
toujours gérant d’épicerie!

En 1951, M. Jean-Noël obtient

son diplôme d’embaumeur et
tous deux ouvrent le Salon
Funéraire Lafrance à Hearst.
Mme Jacqueline est aussi impli-
quée dans la vente des monu-
ments funéraires. On se souvient
que M. Jean-Noël et Ronald
Philbin avaient un commerce de
scies à chaînes, soit P & L Sales
& Service. 

Dans les années 60, Mme
Jacqueline ouvre un magasin de
tissus et d’accessoires pour la

couture dans sa maison. Deux ans
plus tard, en partenariat avec sa
sœur, Claire Gagnon, le magasin
se retrouve sur la rue Georges
sous le nom de Hearst Textile.

Qui ne souvient pas d’avoir vu
et entendu la famille Lafrance à
l’église tous les dimanches
matins pour animer la messe?
Mme Jacqueline dirige le chant,
son fils Michel est à l’orgue, et
plus tard, Rémi qui prend la relè-
ve, et papa qui chante! En 1977-
78, à la suite du départ de Sœur
Diane Bradley, Mme Jacqueline
se voit confier la tâche de direc-
trice de la chorale à l’église.
Officiellement, ça fait 28 ans
qu’elle anime les messes, mais

nous savons bien que c’est beau-
coup plus que ça!

Mme Jacqueline est une grande
voyageuse. En 1970, elle est du
groupe qui fait le tour du monde,
voyage organisé par l’Université
Laurentienne de Sudbury.
Ensuite, il y a eu l’Alaska, la
Hongrie, l’Italie, l’Espagne, la
Tunisie, le Maroc et j’en passe…

En 1980, M. Jean-Noël est
atteint de la maladie de
Parkinson. Mme Jacqueline
veille à ce qu’il reçoive tous les
soins nécessaires mais en 1993,
la famille doit le placer au Foyer
des Pionniers. Deux ans plus tard,
soit le 29 avril 1995, M. Jean-
Noël décède à l’âge de76 ans

après 48 ans de mariage.
Mme Jacqueline est Fille

d’Isabelle depuis 52 ans et a
occupé le poste de musicienne à
l’intérieur de ce mouvement! Elle
disait qu’au début, elle ne man-
quait pas une réunion. C’était sa
sortie du mois!

Les cours, les voyages, la lec-
ture et le bridge sont ses loisirs
préférés. Cette femme accueillan-
te  et chaleureuse sait bien rece-
voir ses invités.

Elle est mère de sept enfants
soit : Michel, Louis), Jacques,
François, Monique, Martin et
Rémi. Elle est également la
grand-maman de 12 petits-
enfants.

Propos recueillis par Laurette
Groleau
HEARST - Mme Anne-Marie
Longval (née Fortier) a vu le jour
à Dryden le 3 octobre 1921. Elle
est la cinquième d’une famille de
neuf enfants, dont cinq sont enco-
re vivants. Son père est bûcheron
et sa mère s’occupe de la mar-
maille!

Mais la famille vit dans une
réserve indienne entourée d’an-
glophones. Suivant les conseils
de son curé, la famille déménage
à Hallébourg en 1929. Mme
Anne-Marie a huit ans. Puis, en

1936, on déménage à Ste-Claire-
de-Colombourg en Abitibi. Il faut
dire que dans ces années-là, afin
d’attirer les défricheurs, le gou-
vernement donnait aux nouveaux
arrivants, un lopin de terre et leur
construisait une maison. C’était
très invitant! Et toute la famille
au travail! Il fallait défricher. Et
nourrir les animaux!

Mme Anne-Marie a 15 ans
lorsqu’elle va travailler dans les
maisons privées à raison de 10 $
par mois. Lorsqu’elle peut se le
permettre, elle pratique son sport
favori : le patin à roulettes! Lors

de ses sorties, elle rencontre un
beau jeune homme qui s’adonne
au même sport qu’elle. Il l’invite
à venir patiner avec lui. Ses belles
manières et son doux sourire lui
plaisent. Quatre mois plus tard,
soit le 22 novembre 1941, Mme
Anne-Marie unit sa vie à Raoul
Longval.

En 1945, le couple déménage à

Hearst. M. Raoul travaille
quelques mois chez Anselme
Crochu puis chez J.D. Levesque
au «planeur» et ce, pendant 38
ans. Mme Anne-Marie s’occupe
des enfants et veille à ce qu’ils
grandissent en âge et en sagesse.
Qui ne souvient pas d’avoir vu
M. Raoul travailler au bingo des
Chevaliers de Colomb? Les mar-
dis soirs, il était là et plus souvent
qu’à son tour, mme Anne-Marie
aussi!

Mais M. Raoul ne vas pas bien
depuis quelque temps. Son cœur
fait des siennes. Après plusieurs
opérations et quatre pontages, M.
Raoul décède le 29 janvier 1998
après 57 ans de mariage.

L’année suivante, soit en 1999,
elle déménage à la villa Belle-
Rivière. Cette femme très
accueillante mais très timide sait
bien recevoir ses invités et visi-
teurs avec son sourire invitant.
Elle est Fille d’Isabelle depuis 56
ans et a occupé le poste de garde-
intérieure. Les livres constituent
ses meilleurs amis.

Elle a trois enfants, quatre
petits-enfants et quatre arrières-
petits-enfants. !
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En hommage à nos mères...En hommage à nos mères...
Jacqueline Lafrance : grande voyageuse et femme d’affaires

Anne-Marie Longval : une rencontre à
patins à roulettes
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RANGER 2005

VALEUR EXCEPTIONNELLE SUR TOUS LES
MODÈLES EN SALLE DE MONTRE.

ESCAPE 2005 SPORT TRAC 2005

0%†

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

299$*

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

OBTENEZ LE FINANCEMENT
À L’ACHAT OVALE BLEU À

OBTENEZ LE FINANCEMENT 
À L’ACHAT OVALE BLEU À

OBTENEZ LE FINANCEMENT 
À L’ACHAT OVALE BLEU À

ford.ca

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LE TEXTE JURIDIQUE : Location d’un Ford F-150 XLT SuperCab ou SuperCrew / Explorer Sport Trac XLT 4 x 2 Confort / Ranger Edge 4 x 2 SuperCab / Escape XLT V6 FWD 2005 neufs pour 299$ / 299$
/ 242$ / 279$ / 298$ par mois basé sur un taux annuel de location de 2,3% / 0,5% / 2,4% / 2,9% / 2,9% et un bail de 24/36/36/36/36 mois offert par Crédit Ford aux particuliers qualifiés sur approbation du crédit. Le montant total exigible
de la location est de 11 175$ / 15 759$ / 8 712$ / 13 039$ / 13 723$. Certaines conditions et une franchise de 40 000 / 60 000 / 60 000 / 60 000 / 60 000 km sur 24/36/36/36/36 mois s’appliquent. Des frais de 0,08$/km plus les taxes
s’appliquent au kilométrage excédentaire. Une mise de fonds de 3 999$ / 4 995$ / 0$ / 2 995$ / 2 995$ ou échange équivalent est requis. Le versement du premier mois et un dépôt de garantie de 350$ / 350$ / 300$ / 325$ / 350$ sont
requis. Les offres de location excluent les frais de transport (1 150$ / 1 050$ / 1 050$ / 1 050$ / 1 050$ ), d’immatriculation les assurances, frais d’administration et toutes les taxes. Un dépôt de garantie pourrait être requis selon les termes
et conditions de crédit accordées au client par Crédit Ford.. † Financement à l’achat à 0% sur tous les Ford F-150 / Explorer Sport Trac XLT Confort / Ford Escape (excluant Escape Hybrid) 2005 neufs pour un maximum de 48 mois offert aux
particuliers sur approbation du crédit par Crédit Ford. †† Financement à l’achat à 0%  sur tous les Ford Ranger 2005 neufs pour un maximum de 48 mois offert aux particuliers sur approbation du crédit par Crédit Ford. Par exemple : pour un
montant de 20 000$ financé à 0% annuellement pendant 48 mois, les versements mensuels sont de 416,67$, le coût du prêt est de 4 500$ (incluant renonciation au crédit du fabricant au concessionnaire de 2 000$ et à la remise comptant
du concessionnaire de 2 500$ disponibles sur les Ford Escape 4DR 2005) et le total à rembourser est de 20 000$. Le taux d’intérêt réel est de 13,11%. Une mise de fonds pourrait être requise sur le financement à l’achat selon l’approbation

de crédit. Si une offre de financement est choisie, le prix négocié pourrait dépasser le prix d’achat comptant, donnant ainsi un taux d’intérêt réel plus élevé. Toutes les offres de financement à l’achat excluent les frais de transport, d’immatriculation, les assurances, frais d’administration
et toutes les taxes. Toutes les offres sont mutuellement exclusives et ne peuvent être combinées. Certaines conditions pourraient s’appliquer au programme pour diplômés. Offres d’une durée limitée. ‡ 0$ de dépôt de garantie à l’achat de WearCare (jusqu’à 695$ sur un bail de 27/36
mois). WearCare est un produit qui amende la clause d’usure excessive du bail. Il amende la responsabilité du locataire pour l’usure excessive tel qu’indiqué sur le bail avec une renonciation pouvant aller jusqu’à 3 500$ sur les frais d’usure excessive exigibles en fin de bail. (Assujetti
à certaines exclusions.) Le prix de vente de WearCare au consommateur peut atteindre 695$ sur une location de 27/36 mois. ‡ ‡ Basé sur les données des fabricants fin décembre 2004. **Basé sur les ventes de véhicules de marque Ford  tirées des données des fabricants fin
décembre 2004. *Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Offres d’une durée limitée. Les offres peuvent être retirées en tout temps sans préavis. Voyez le concessionnaire pour obtenir les détails. Ontario FDA, P. O. Box 2000, Oakville Ontario L6J 5E4

ATTENTION
DIPLÔMÉS

0%†

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

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

F-150 King Ranch 2005 illustré

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

F-150 2005 

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

Jusqu’à 48 mois 0%††

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

242$*

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

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

Jusqu’à 48 mois 0%†

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

279$*

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

Ajoutez 19$ par mois pour le 4X4

Jusqu’à 48 mois

avec mise de
fonds de 2 995$ 
ou ÉCHANGE 
ÉQUIVALENT. Plus 
1 050$ de transport.

Financement 
à l’achat 48 mois à

ou

sur TOUS les modèles 
F-150 2005 

Faites pour la vie                   en Ontario.

HEARST - Le gouvernement
ontarien et la Fédération des
municipalités du Nord de
l’Ontario (FMNO) uniront leurs
forces par le truchement d’un
nouveau programme communau-
taire pour aider les municipalités
du Nord à attirer de nouveaux
investissements. 

Le Programme de réceptivité
des collectivités du Nord à l’in-
vestissement (PRCNI) aidera à
recenser les possibilités d’in-

vestissement et à faire en sorte
que les collectivités du Nord
soient bien en mesure de répon-
dre aux besoins des investisseurs
étrangers éventuels. En vertu de
la nouvelle entente de partenariat
relative au PRCNI, la FMNO et
le ministère du Développement
du Nord et des Mines tra-
vailleront ensemble à recenser les
activités qui s’imposent pour pré-
parer les collectivités du Nord à
attirer des investissements.

Initiative des municipalities du Nord-Est
Campagne visant à attirer les investisseurs

Les activités de partenariat
prévues dans le cadre du PRCNI
incluent:

• la collecte de données clés
sur les coûts de main-d’oeuvre,
d’infrastructure et commerciaux,
entre autres, préalables à la pré-
paration de profils communau-
taires; 

• le recensement de possibil-
ités d’investissement; 

• l’élaboration de stratégies
d’investissement visant à faire en
sorte que les collectivités du Nord
soient bien en mesure de répon-
dre aux besoins des investisseurs
étrangers éventuels.

Le partenariat relatif au
PRCNI a été annoncé le 29 avril à
Kenora à l’occasion du congrès
annuel de la Northwestern
Ontario Municipal Association
(NOMA). La NOMA représente
les districts du Nord-Ouest, dont
Kenora, Rainy River et Thunder
Bay, dans le cadre du partenariat,
tandis que la FMNO représente
les municipalités des districts du
Nord-Est, dont Algoma,
Cochrane, Manitoulin, Nipissing,
Parry Sound, Sudbury et
Timiskaming.

Le Programme de réceptivité
des collectivités du Nord à l’in-
vestissement fait partie du
Programme InvestiNord du gou-
vernement de l’Ontario, une ini-
tiative conjointe des ministères
du Développement du Nord et
des Mines, du Développement
économique et du Commerce et
des Finances. Annoncé l’année
dernière, InvestiNord vise à inve-
stir 19 millions de dollars sur
quatre ans pour attirer des
investissements étrangers sûrs
dans les collectivités du Nord.

On ciblera des marchés mon-
diaux intéressants, tout en met-
tant l’accent sur les investisse-
ments de plus grande envergure
qui favorisent l’innovation et la
croissance dans les secteurs exis-
tants, comme les grappes indus-
trielles minière et forestière, et
dans les secteurs en voie de
développement, comme la les
télécommunications.  

Le Programme InvestiNord du
gouvernement de l’Ontario s’allie
à d’autres initiatives s’inscrivant
dans le cadre du Plan pour la
prospérité du Nord, comme les
Obligations de développement du
Nord de l’Ontario et la réorienta-
tion du mandat de la Société de
gestion du Fonds du patrimoine
du Nord de l’Ontario, pour stim-
uler l’activité commerciale et
pour encourager la création
d’emplois permanents durables
au profit des gens du Nord.!

Cérémonie de remise de médailles de la PPO

Des gens de Hearst et Kapuskasing honorés demain
HEARST(DJ) - La Police provin-
ciale de l’Ontario (PPO), région
du Nord-Est, tiendra sa céré-
monie annuelle de remise de
médailles demain (jeudi) à
Sudbury. La cérémonie vise à
souligner le travail ou les efforts
particuliers d’employés de la
PPO ou encore de citoyens qui
ont accompli des actes de
bravoure au cours de la dernière
année.

Du côté des employés, le ser-
gent Henry Olivieri du détache-
ment de Kapuskasing de la PPO
recevra une médaille pour ses
services exemplaires au cours des
20 dernières années.

Toujours au détachement de
Kapuskasing de la PPO, Rachelle
Dubé sera honorée puisqu’il y a
maintenant 25 ans qu’elle est au
service de la PPO.

D’autre part, un ancien emplo-
yé du détachement de Hearst de
la PPO, le constable Shawn
Fougère, sera honoré en compag-
nie de quatre autres constables de
la région de North Bay pour être
intervenu lors de l’arrestation
d’un prédacteur sexuel qui était
recherché par la police.

En ce qui a trait aux services
communautaires, le propriétaire
des restaurants McDonald’s de
Hearst et Kapuskasing, Jean
Boisvert, sera honoré pour sa par-
ticipation au programme «Ice
Cream for Helmets». Ce pro-
gramme incite les jeunes à porter
leur casque à vélo. Lorsqu’ils le
font, les policiers leur remettent
de la crème glacée.

Enfin, une jeune femme de
Hearst, Sara Lachance, recevra
une médaille d’acte de bravoure

pour être venue en aide, le 20 jan-
vier dernier, à un jeune homme
qui avait tenté de s’enlever la vie.

Mlle Lachances’était rendue à
l’endroit où se trouvait le jeune

homme en question et avait alerté
les autorités.

Au total, près d’une centaine de
médailles et de distinctions seront
octroyées au cours de cette

soirée. La commissaire de la
PPO, Gwen Boniface, sera sur
place pour remettre les distinc-
tions.!
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Le «Chaud» 2005
Les spectateurs réunis au Centre communautaire et culturel
vendredi soir dernier ont eu l’occasion d’assister à un avant-
goüt du «Chaud 2005» que présenteront les élèves de l’École sec-
ondaire de Hearst le mois prochain. En première partie du spec-
tacle «30 ans de chansons», Krystal Mathieu (à droite) a offert
une solide prestation de «Dans ce monde» de Lorie. Elle était
accompagnée sur scèene des guitaristes Jason Pomerleau et
Benoît Gosselin et de Félix Brunet à la percussion. Marie-Pierre
Proulx, Josianne Roy, Sylvie Veilleux et Isabelle Daigle ont
également interprété des chansons lors de cette première partie.
Photo Le Nord/AB

Une soixantaine d’élèves du primaire et du secondaire ainsi qu’une vingtaine d’adultes ont pris
part aux ateliers de théâtre offert par la troupe est-ontarienne La Catapulte vendredi et samedi
derniers. Ils étaient une dizaine de membres de la troupe à offrir des conseils et des techniques, que
ce soit aux apprentis comédiens et cémédiennes ou encore èa ceux et celles qui s’intéressaient à
l’aspect technique. Samedi soir, les membres de La Catapulte ont présenté une mise en lecture de
deux pièces qui seront présentées l’an prochain. Sur la photo, on peut voir à l’avant-plan Marc-
Antoine, un des membres de la troupe qui expliquent diverses techniques aux adolescents qui ont
pris part aux ateliers. Photo Le Nord/AB

Arts et culture
Du théâtre musical le 2 juin prochain

HEARST(AB) - Après quelques
semaines de négociations, le
secteur de l’animation culturelle
de l’École secondaire de Hearst a
confirmé la venue du spectacle
«Moi j’décroche pas» le 2 juin
prochain au Centre communau-
taire et culturel des Chevaliers de
Colomb.

Établi depuis maintenant une
douzaine d’années, le spectacle
de théâtre musical livre un mes-
sage d’espoir et même aux
adultes.

«J’ai eu la chance de voir le
spectacle à Timmins et je dois
dire qu’il n’y a personne qui va

ressortir de la salle indifférent.
Les jeunes vont se reconnaître ou
du moins ils vont reconnaître un
de leurs proches», explique
Linda Proulx, animatrice cul-
turelle à l’École secondaire de
Hearst.

Marie-Claude Lefebvre et Anik
Vermette, deux comédiennes que
l’on peut voir dans la populaire
émission pour jeunes Watatatow
diffusée à la SRC, font partie de
la troupe qui viendra présenter le
spectacle à Hearst. Au fil des ans,
les Patricia Paquin, Véronique
Cloutier et plusieurs autres ont
fait partie de cette troupe.

Il y aura deux représentations :
une première pour les élèves en
après-midi et une deuxième en
soirée pour le grand public.

«D’ailleurs, il s’agit d’un spec-
tacle qui devrait être vu par par-
ents et enfants puisqu’il met
beaucoup d’accent sur les prob-
lèmes auxquels les jeunes font
face aujourd’hui. Mais plus
important encore, il apporte de
bonnes solutions à ces mêmes
problêmes», mentionne Mme
Proulx.

Les billets se vendent au coût
de 5 $ chacun et sont disponibles
à l’École secondaire de Hearst.

Massage 
Thailandais
Massage pour le corps à base de

tiges d’herbes chaudes 
(compressées)

√ fait relaxer
√ calme les douleurs musculaires
√ action curative de compresses

chaudes qui soulagent les douleurs du
bas du dos et relaxent le cou et les
épaules

Ce massage détoxifie et
donne un grand senti-
ment de bien-être.
C’est le massage ultime
pour soulager le corps du
stress et de la douleur.

Nouveau !
40$ 

par session

LLee  bbrroonnzzaaggee
ddoorréé  

qquuii  ttiieenntt......
77  àà  1100  
jjoouurrss

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

Notre centre 
de massage

offre du 
NOUVEAU !

85$ 
(70 minutes)

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

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

lors de cette journée spéciale!

Combien coûtera votre mariage ?

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

vous le vouliez ?

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

tenue du grand jour ?

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

de votre soirée ?

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

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

ou pire... ?

" Et si l’auto réservée au
transport des mariés 

n’arrivait pas ?

Et si quelque chose arriverait
aux cadeaux des mariés?

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

Nous avons plusieurs forfaits disponibles selon
votre bourse ou vos besoins particuliers.
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HEARST - De nos jours, la crise
des soins de santé monopolise
l’attention et les conversations .
Pour les résidents des régions
rurales et éloignées et plus parti-
culièrement pour les femmes
enceintes, cette crise est devenue
très concrète. La fermeture d’hô-
pitaux et de services obstétriques
en milieu rural et la diminution
du nombre de médecins qui font
des accouchements en région
augmentent le stress relié à la
grossesse et à l’accouchement.

Les femmes doivent se rendre
toujours plus loin pour obtenir
des soins maternels et obsté-
triques et les médecins qui font le
suivi de leurs grossesses sont de
plus en plus occupés. 

Parallèlement, de nouvelles
options se font jour en matière de
soins puisque des professionnels
de différentes spécialités s’ajou-
tent à la liste des prestataires de
soins maternels. En Ontario et
dans plusieurs provinces, les

femmes enceintes pourront à
nouveau opter pour les services
de sages-femmes. Les sages-
femmes, les médecins de famille,
les obstétricien(ne)s, les infir-
mières et les infirmiers et les tra-
vailleurs en santé communautaire
sont des personnes clés qui,
ensemble, peuvent rendre acces-
sibles un éventail varié de soins
maternels adaptés aux femmes
des collectivités rurales. 

Le Projet de soins maternels
intégrés pour les collectivités
rurales et éloignées, est une ini-
tiative fondée sur les collectivi-
tés.  Il a été établi à partir d’un
programme d’études de
l’Université Ryerson, le
Midwifery Education Program.
Dans le cadre de cette initiative,
les médecins, les sages-femmes,
les infirmières et les infirmiers et
autres prestataires de soins mater-
nels se réunissent pour chercher
conjointement des façons tra-
vailler qui favorisent l’améliora-
tion et la continuité des services
de soins maternels dans les col-
lectivités rurales et éloignées de
l’Ontario.

Plusieurs organismes dans le
domaine de la santé, parmi les-
quels la Société des obstétriciens
et gynécologues du Canada et le
Collège des médecins de famille
de l’Ontario, encouragent cette
approche. Contrairement au tra-
vail en solitaire, le travail au sein
d’une équipe de soins maternels
collaboratifs permettrait aux dif-
férent(e)s professionnel(le)s de
dispenser de meilleurs soins, a
plus de femmes.

Grâce au Fonds pour l’adapta-
tion des soins de santé primaires
(FASSP), financé par le gouver-
nement fédéral, le ministère de la
Santé et des soins de longue
durée de l’Ontario a permis à des
projets comme celui-ci d’explo-
rer les possibilités et le potentiel
des soins collaboratifs.  Hearst
est une des six collectivités
rurales  et éloignées de l’Ontario
qui ont décidé d’être partenaires
de ce projet de recherche. 

La collecte d’informations
auprès de femmes qui ont accou-
ché dans les derniers quatre ans
est une composante importante
de ce projet. Les renseignements
recueillis auprès de ces femmes
concernent leur expérience de
l’assistance maternelle et les
soins qu’elles considèrent priori-
taires. Les questionnaires seront
disponibles aux bureaux des
médecins et des sages-femmes,
de bureau de santé Porcupine et
l’Hôpital Notre Dame.

Une séance d’information aura
lieu le 20 mai (vendredi) au
bureau  de santé Porcupine a 19 h
30, jour du lancement du projet.
Pour plus d’informations concer-
nant le projet ou pour apporter
des commentaires, veuillez con-
tacter Claire Rosevear au numéro
(705) 362 4854. !

Vendredi au Bureau de santé du Porcupine

Lancement du Projet d’intégration des soins maternels 
Les pompiers volontaires organisaient récemment le tirage d’un camion
miniature qui a été remporté par Réjean Roussel. C’est la commanditaire,
Elsa Permann de Maki’s Home Hardware, qui a remis le prix à M.
Roussel sous les yeux de Mario Pitre (à gauche) et de la mascotte.

1435, rue Front, Hearst • 705-362-4866

Meubles de qualité à des prix imbattables !

SPÉCIAL 
60 po.

679 $
Prix rég.: 949 $

Ensemble support 
GRATUIT !

ENSEMBLE 
39 po.

Spécial 9950$
Prix rég.: 199 $

ENSEMBLE 
60 po.

Spécial 23950$
Prix rég.: 479 $

LIVRAISON

GRATUITE
* avec achat d’un

matelas
Perfect Sleeper

INSTALLATION

GRATUITE
* avec achat de

livraison

« MONTON 
EN PELUCHE »

GRATUIT



HEARST(AB) – Bien que les
insectes n’ont pas encore fait sen-
tir leur présence dans la région,
plusieurs orignaux ont été aper-
çus le long des routes depuis
deux semaines.

D’ailleurs, certains automobi-
listes en ont été quittes pour une
belle frousse la semaine dernière.

D’ailleurs, les policiers de la
Police provinciale de l’Ontario
recommandent aux automobi-
listes de redoubler de prudence à
cette période de l’année alors que
les orignaux en profitent souvent
pour s’approcher des routes à la
recherche des résidus de sel qui
ont été appliqués sur les routes au

cours de l’hiver.
Contrairement à ce que plu-

sieurs croient, les animaux ne
sont pas effrayés par les phares
d’un véhicule. Au contraire, ces
derniers ont plutôt tendance à
figer sur les lieux lorsque les
phares sont braqués sur eux.

Une vaste campagne de sécuri-
té menée conjointement par la
PPO, le ministère des Transports
et le ministère des Richesses
naturelles a été lancée dans la
région dernièrement pour sensibi-
liser les conducteurs aux dangers
que représentent les animaux,
plus particulièrement les ori-
gnaux et les ours sur les routes. !
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Résultats des
Jeux des aînés

Roule-Boule
Or
Jacqueline Levasseur
Gérard Sigouin
Argent
Rollande Vachon
Jeannine Charbonneau
Bronze
Oilvette Savoie
Aurore Giroux

Bridge
Or
Suzanne Desgroseillers
Diane Girouard
Argent
Gérard Sigouin
Jacqueline Levasseur
Bronze
Raymonde Hébert
Jeannine Tremblay

Quilles
Or
Raymond Vienneau
Béatrice Vienneau
Marcel Girouard
Yolande Bégin
Georgette Loongval
Argent
Omer Pépin
Jacqueline Levasseur
Gérard Sigouin
Laurette Béchard
René Bastarache
Bronze
Marie-Jeanne Fortin
Thérèse Hamann
Norbert Hamann
Françoise Damboise
Paulin Dallaire

Eucher
Or
Ben Morin
Solange Morin
Argent
Jacqueline Levasseur
Gérard Sigouin
Bronze
Diane Girouard
Marcel Girouard

Bid Eucher
Or
Rosalie Boucher
Suzanne Desgroseillers
Argent
Gerry Plamondon
Ghislaine Plamondon
Bronze
Reinette Mitron
Angéline Lacroix

Les orignaux présents sur
les routes

Serge Monette, Paul Demers et Josée Lajoie ont présenté 30 ans de chansons franco-ontariennes
vendredi soir dernier devant une soixantaine de personnes réunies au Centre communautaire et
culturel des Chevaliers de Colomb. Au cours de la soirée, le trio a interprété des chansons de Robert
Paquette, Donald Poliquin, Purlaine et plusieurs autres artistes qui ont marqué la chanson franco-
ontarienne depuis les années 70. Photo Le Nord/AB
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[21] MAISON MOBILE 30’X60’, 1 600 pi.ca.,
située au 13, rue Rose, Lecours Trailer Park,
4 chambres, salle de lavage, cuisine, salle à
dîner, foyer au gaz, planchers en bois flottant,
céramique à l’entrée, terrain arrière clôturé 8’,
rénovée à neuf, similaire à une maison, pour
rendez-vous demandez Martin au 705-362-
8939 ou laissez un message.

-----------------------------------------
[21] MAISON à Hallébourg, sous-sol fini, 3
chambres, 2 salons. 2 salles de bain, patio,
garage et remise. 705-362-7937. 

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

-----------------------------------------
[21] MAISON de 4 chambres, 2 salles de
bain, sous-sol fini, terrain 100’X100’, au 74
rue McNee, prix négociable, laissez un mes-
sage au 705-362-4710.    

-----------------------------------------
[20] 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. 705-362-8986.  

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

-----------------------------------------
[20] MAISON neuve confortable de 3 pièces,
située au 1011, rue Front, à Hearst, planchers
chauffants, etc., sur terrain commercial pour
petit commerce, logis de location ou rési-
dence privée, rallonge peut servir de garçon-
nière indépendante, demande 59 900$,
demandez Alain Piette au 705-372-1242 ou
visitez site web à www.piette.ca

-----------------------------------------
[22] 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.
705-362-5018 ou laissez un message.       

-----------------------------------------
[20] MAISON MOBILE 14’X65’ avec rallonge
de 8’X16’, située au 8, Cécile Trailer Park, le
tout est repeint à neuf, salle de bain avec bain
tourbillon, 2 chambres et 1 salle de lavage,
petite remise, prix négociable, pour un ren-
dez-vous composez le 705-362-0212.

-----------------------------------------
[20] MAISON de 5 chambres, située au au 73,
rue Boucher à Hearst, 2 salles de bain, sous-
sol entièrement fini avec bar, grande entrée
de 10’X26’ avec plancher chauffant, com-
prenant 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 «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, clima-
tiseur, info Guylaine et Jean-Roger Veilleux
au 705-362-8880.

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

-----------------------------------------
[21] MAISON MOBILE, de 12’X55’ avec ral-
longe de 12’X24’ au Lecours Trailer Park,
extérieur refait en vinyl l’an passé, rénova-
tions extérieures, 2 chambres, grand garage,
grande cours clôturée, demande 19 000$,
705-372-1031 ou le 372-5794.

-----------------------------------------
[21] MAISON de 3 chambres. avec loyer de 1
chambre, intérieur et extérieur refait à neuf,
au 702, Kitchener. 705-362-8709.

-----------------------------------------
[21] MAISON MOBILE Nordique 1974, située

au 43, rue Denis, Cécile Trailer Park, 65’X14’
avec rallonge de 12’X24’, 3 chambres, remise
extérieure de 18’X14’, patio de 26’X6’, chauf-
fée au bois et au gaz naturel, demande 30
000$ ou meilleure offre, demandez Noel au
705-362-5812.

-----------------------------------------
[20] BUNGALOW de 3 chambres, salle de
bain rénovée, nouvelle insulation et nouveau
revêtement extérieur en vinyl, nouvelles
fenêtres, située au 1305, rue Alexandra. 705-
362-4577.

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

-----------------------------------------
[21] MAISON de 4 chambres, 2 salles de
bain, salle de lavage, grand terrain avec
remise extérieure, logement au sous-sol,
située à St-Pie X, 127 000 $, prix négociable.
705-362-5096.

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

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

[20] CHALET situé à la Baie Ouellet, 3 cham-
bres, tout fournis (cuisinière, réfrigérateur...),
salle de bain avec (douche, toilette, lavabo),
électricité, puit, patio, en avant du lac, Hi/Vu
(nom du chalet) demande 18 000$ ou
meilleure offre au 705-362-8684.

-----------------------------------------
[20] CHALET 2 terrains compris, à la Marina
Veilleux, tout inclus : meubles, vaisselle, lits,
réfrigérateur et cuisinière au propane,
génératrice 3000 Honda neuve, bateau com-
pris, poèle à bois, remise. 705-372-3076 ou le
372-3620.

-----------------------------------------
[21] CHALET au lac Ste-Thérèse, accès par
voiture, sur un terrain de 25 acres, garage
double insulé de 32’X36’, sauna, remise et
quai inclus, intéressés seulement après 18 h
au 705-372-1033.

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

[20] IMMEUBLE de 4 logements de 3 cham-
bres à coucher. 422, rue Brisson. Acheteur
sérieux seulement. 705-372-8812 ou 705-
372-1145.

-----------------------------------------
[23] IMMEUBLE à 2 logements, intéressés
seulement. 705-362-7580.    

[20]CAMION AUTOCAR 1995 avec
remorque (Timmins Trailer) 1988, demande
$30 000. 705-369-2085.

---------------------------------------- 
[20] LINCOLN TownCar, 100 000 milles,
demande 3 333,33$ ou meilleure offre
raisonnable, demandez Paulo au 705-362-
5786.

---------------------------------------- 
[21] FORD EXPLORER 1998, 4 portes,
excellent état, 72 000 km, demande 9 500$,
après 17 h au 705-362-7632.

[21] TRACKER CHEVROLET 2000, 4X4, très
bon état, 58 000 km. 705-362-8783.

[20] BATEAU Larson 1989, moteur hors-bord
Mercury 70 forces, pont ouvert, demande 4
500$ ou meilleure offre, appelez après 16 h
30. 705-372-1722.

---------------------------------------- 
[20] MOTOMARINE Tigershark 1998, 640, 3
passagers, très bon état. 705-372-5276.

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

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

[20]MOTOCYCLETTE Kawasaki, 1 500 cc,
1997, toute équipée, 7 000$ négociable. 705-
362-7143.

---------------------------------------- 
[19]YAMAHA Road Star (Silverado) 2002, 30
000 km, (5 000$ d’accessoires ajoutés)
demande 14 500$. 705-362-5677.

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

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

-----------------------------------------
[20] ROULOTTE Innsbrook 1990, 30’ très
propre. 705-362-8178.

-----------------------------------------
[21] ROULOTTE BonAir, 1995, 27’. 705-362-
8141.

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

-----------------------------------------
[22] CHIOTS Labrador race pure, 2 jaunes et
2 blancs, prêts à partir. 705-232-2107.

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

-----------------------------------------
[22] RÉFRIGÉRATEUR et CUISINIÈRE,
LAVEUSE en bon état, demande 600$ ou
meilleure offre. 705-372-1183.

-----------------------------------------
[20] 22 MIROIRS de 4’X8’, 100$ chacun,
équipement d’exercice, prix à négocier,
demandez Richard au 705-372-1074 ou le
362-8807.

-----------------------------------------
[21] CUISINIÈRE blanche 300$; TABLE de
cuisine moderne ave 4 chaises, 500$; SOFA
et FAUTEUIL en cuirette jaune moutarde,
700$; ces articles sont en excellent état et
n’affichent que 9 mois d’utilisation;
MOTONEIGE Polaris 2000, XC SP 500, en
très bon état, demande 2 500$, négociable;
CAMARO Z28, 1981, bleue, en excellent état,
demande 1 000$ . 705-372-1031 ou le 372-
5794.

-----------------------------------------
[20] GROS BAIN et LAVABO rouges;
PORTE PATIO jamais installée à l’extérieur,
CUISINIÈRE auto-nettoyante blanche. 705-
362-7610 ou le 372-5679.

-----------------------------------------
[23] AMPLIFICATEUR, 2 hauts-parleurs, 250
watts industriel; BOTTES de cuir Kodiak 9”
neuves; JACK 1 tonne; VIEUX 33 tours;

CHAÎNE en or 10 karat et bague 10 karat;
ARC 60 livres et 6 flèches; CLIMATISEUR;
CHEVROLET Cavalier 1993; 4 PNEUS neufs
15”; RECHERCHE vieille monnaie avant
1967, set de vaisselle antique et 2 pneus
avec roues 15”. 705-372-6004.

-----------------------------------------
[21] TOYOTA 1983 pour le moteur, 2,2 R,
demande 250$; 1 CANOT en fibre de verre
16’, 400$. 705-372-3756.

---------------------------------------- 
[20] LIT simple avec 2 bureaux, rideau et cou-
vre-lit «la petite sirène», 100$; PUPITRE
«Little Tikes», 25$. 705-372-1615.

---------------------------------------- 
[21] SCIE-À-CHAÎNE Husqvarna 365, 400$;
SCIE-À-CHAÎNE Johnsered 670, 300$; 6 gal-
lons d’huile à chaîne, Réal au 705-372-1093.

---------------------------------------- 
[20] SCIE-À-CHAÎNE Johnsered, 200$;
POÈLE à bois, 120$ SÉCHEUSE, 80$;
CUISINIÈRE électrique avec ventilateur, 80$,
bain avec robinet neuf, 20$.  705-362-8967.

---------------------------------------- 
[21] POLARIS Sportsman 2000, 4 roues, 500
cc, gris, tout équipé avec 4 pneus neufs, très
bon état, 6 000$; REMISE neuve, 12’X10’,
finie en vinyl, 3 000$, livraison comprise;
MOTONEIGE Arctic Cat Z120, 2000, pour
enfant, 1 600$. 705-362-4930.

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

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

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, situé au
714, rue Edward, au 2e étage, 400$mois,
services publics non compris, disponible
immédiatement, après 17 h au 705-362-8802.

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

-----------------------------------------
[20] LOGEMENT de 1 chambre, éclairé,
chauffé, cuisinière er réfrigérateur, laveuse,
sécheuse, stationnement inclus, appelez
entre 18 h et 22 h au 705-362-5690.

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, aspirateur
central, remise, eau et égouts compris,
endroit tranquille, système de sécurité, pas
d’animaux, stationnement, possibilité de
cuisinière et réfrigérateur, disponible le 1er
juillet.  705-362-4442.

-----------------------------------------
[21] LOGEMENT 1 chambre, cuisnière et
réfrigérateur, salle de lavage et stationnement
inclus, dans semi sous-sol, personne désirant
la tranquilité. 705-372-1260.

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

-----------------------------------------
[20] LOGEMENT de 3 chambres, au 403, rue
Tremblay, remise extérieure, stationnement
pour 2 véhicules, disponible le 1er juin ou le
1er juillet, dans un quartier tranquille. 705-
362-5301. 

-----------------------------------------
[21] LOGEMENT de 1 chambre, près du cen-
tre-ville, pour personne tranquille, pas d’ani-
maux, avec balcon et stationnement, services
publics non inclus.  705-362-4471. 

-----------------------------------------
[20]LOGEMENT de 2 chambres, situé au
813, rue Front, 575$/mois, chauffé et éclairé,
disponible le 1er juin 2005. 705-362-7940. 

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

-----------------------------------------
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*******************
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ATTENTION ! ATTENTION !
Salon Carmen sera ouvert

vendredi 20 mai
Au plaisir de vous revoir !

Tél.: 362 - 4113
820, rue George

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

ELECTRICAL CONTRACTING
P.O. Box 1477, Hearst Ontario P0L 1N0

Cell.: 372-8991
Mathew Wickman

OUTILS
PAS CHERS !

Notre chargement est
ARRIVÉ !

NOUS AVONS DES SOUDEUSES MIG ET ARC ET
PLUSIEURS AUTRES OUTILS À BONS PRIX!

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!

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

Jean-Luc Gosselin, prop.
Tél. : 705-362-4182 • Cél. : 705-372-3714

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

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

Sue et Loraine Duguay

ÉVALUATION
GRATUITE

MAISON À VENDRE
Maison située au
47, rue Boucher

Hearst.  

Sur rendez-vous
seulement. 

705-362-5701

Guylaine
Couture

Plâtre • Peinture
Faux fini

Texture de plafond

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701
ou 362-2594

MAÇONNERIE
BRIQUES, BLOCS DE

CIMENT, ETC.
Estimation gratuite
Philippe Cantin

705-372-1085

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

propriétaire

362-5530

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

BOIS DE CHARPENTE À VENDRE
VENDU EN PAQUET SEULEMENT !

PAQUET DE 250 2X4X16’ (non raboté) 
2$ du morceau - 500$/paquet

PAQUET DE 240  2X4X10’ OU X12’ (non
raboté) 1,25$ du morceau 300$/paquet

1X3X8’ - 15 cents du morceau
Pour plus d’info

362-8116

Ce bois est bon pour con-
struire un chalet pour

motoneige.

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

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

[21]GARÇONNIÈRE dans un sous-sol, 1
chambre, laveuse, sécheuse, cuisinière et
réfrigérateur inclus, services publics non inl-
cus, remise extérieure, personne seule, pas
d’animaux, disponible 1er juillet, au 25, 5e
rue. 705-362-4126. 

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

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

-----------------------------------------
[ASF]GRAND LOGEMENT de 3 chambres,
semi sous-sol, 520$/mois, services publics
non compris, disponible 1er juillet. 705-362-
4367. 

-----------------------------------------
[20] LOGEMENT de 2 chambres, chauffé et
éclairé, pas d’animaux, 600$ par mois,
disponible maintenant. 705-362-7721. 

-----------------------------------------
[20] LOGEMENT à Hallébourg, conc. 7,
meublé, chauffé, éclairé, prise de courant
extérieure, 1 chambre, grande cuisine, salle à
dîner, salon, pour couple ou personne seule,
non fumeur, 450$/mois, disponible main-
tenant. 705-362-5470.

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

-----------------------------------------
[20]GARÇONNIÈRE toute fournie et petite
MAISON propre, meublée, pour couple ou
personne seule, non fumeur, pas d’ani-
maux.705-362-5380.  

-----------------------------------------
[ASF]LOGEMENT de 3 chambres, dans un
semi sous-sol, près d’une salle de lavage,
485$/mois, plus électricité, remise extérieure,
disponible le 15 juillet, au 1405, rue
Alexandra. 705-362-8701 ou le 362-5530.  

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

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

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

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

-----------------------------------------
[20]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 705-372-1410.
[20] MERCI VIERGE MARIE pour faveur
obtenue. Dites 9 «Je vous salue Marie» par
jour pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le
premier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet article le
9e jour et vos souhaits se réaliseront même si

vous ne le croyez pas. C’est incroyable mais
vrai. Merci mon Dieu! L.P.
[20]RECHERCHE une gardienne pour garder
chez moi, 2 ou 3 jours par semaine, non
fumeuse, possède son véhicule, demandez
Isabelle après 17 h au 705-362-4023. 

-----------------------------------------
[21] RECHERCHE une personne pour faire
du ménage en matinée, demandez Lyne au
705-372-1903.

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

[21] RECHERCHE une génératrice à partir de
6 000 watts. 705-362-8192.  
[20]VENTE DE GARAGE du 12 au 21 mai, au
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R E M E R C I E M E N T S
p o u r  f a v e u r  o b t e n u e

M E R C I  V I E R G E  M A R I E
[20] Dites 9 «Je vous salue Marie» par jour
pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le premier
concernant les affaires, les deux autres pour
l’impossible. Publiez cet article le 9e jour et
vos souhaits se réaliseront même si vous ne
le croyez pas. C’est incroyable mais vrai.
Merci mon Dieu! 

Annonces Classées
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AVIS D’APPROBATION DE PLAN PROVISOIRE 
DE LOTISSEMENT 

PAR LE CONSEIL D’AMÉNAGEMENT DE HEARST
Conformément à l’art. 51 (37) de la Loi sur l’aménagement du territoire, 

S.R.O. 1990
telle que modifiée et aux Règlements de l’Ontario Nos. 196/96 et 504/98

SOYEZ AVISÉS que le Conseil d’aménagement de Hearst a donné son accord pour un plan provisoire
de lotissement le 5 mai 2005, conformément à l’article 51(31) de la Loi sur l’aménagement du territoire,
S.R.O. 1990 et aux modifications qui s’y rapportent.  Le plan provisoire du lotissement est disponible
pour inspection à l’Hôtel de ville de Hearst, 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario, pendant les heures
régulières, du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h 30.

SOYEZ AVISÉS que l’auteur de la demande ou tout corps public peut, en tout temps avant l’approba-
tion du plan de lotissement final, interjeter appel de n’importe laquelle des conditions imposées par le
Conseil d’aménagement  de Hearst à la Commission des affaires municipales de l’Ontario, en déposant
auprès de la Secrétaire-Trésorière dudit Conseil un avis d’appel.  Vous aurez droit de recevoir avis de
tout changement aux conditions d’approbation du plan de lotissement proposé si vous avez fait
demande écrite d’être avisé des changements aux conditions d’approbation du plan de lotissement pro-
posé.

ET SOYEZ AVISÉ que toute personne ou corps public peut interjeter appel de cette décision du conseil
d’aménagement de Hearst auprès de la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO) en
déposant un avis d’appel auprès de la Secrétaire-Trésorière du Conseil d’aménagement de Hearst le ou
avant le 7 juin 2005. L’avis d’appel d’une telle décision doit établir les raisons de l’appel de la décision
et doit être accompagné du frais prescrit par la Loi sur la commission des affaires municipales de
l’Ontario pour les appels d’approbation de lotissement.  Seuls les infividus, corporations ou corps
publics peuvent interjeter appel de décisions relatives à un plan de lotissement proposé à la Commission
des affaires municipales de l’Ontario.  Un avis d’appel ne peut pas être déposé par une association ou un
groupe non incorporé.  Cependant, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un individu qui est mem-
bre de l’association ou du groupe en son nom.

LE TERRAIN qui s’applique à l’approbation pour un plan provisioire de lotissement ne fait pas l’objet
d’autres demandes sous la Loi sur l’aménagement du territoire.

EFFET DU PLAN PROVISOIRE DE LOTISSEMENT
Le plan provisoire de lotissement ci-dessous contient neuf (9) nouveaux terrains à bâtir résidentiels et un
(1) lot résidentiel pour une unité d’habitation existante, et est situé sur une partie du Lot 25 dans la
Onzième Concession dans le Canton de Kendall dans la Ville de Hearst (rues Veilleux et Mailloux en face
de l’École Ste-Anne).

DATÉ À LA VILLE DE HEARST CE 18ème JOUR de mai 2005 Janice Newsome
Secrétaire-trésorière
Conseil d’aménagement
925, rue Alexandra, 
S.P. 5000
Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-372-2818
Téléc.: 705-362-5902

Le Bureau de santé Porcupine 
cherche un ou une

ORTHOPHONISTE 
pour le 

Programme des troubles de la communication
1 poste permanent à temps plein à combler immédiatement

Kapuskasing ON

Le Programme des troubles de la communication au Bureau
de santé Porcupine est l’organisme principal du Service
d’orthophonie pour jeunes enfants du district de Cochrane.
Le bureau principal est situé à Timmins et les services sont
fournis dans toute la région par le biais de bureaux satellites.
Au moyen d’un modèle de soins axés sur la famille, une vaste
gamme de services sont offerts aux enfants de 0 à 5 ans, y
compris le dépistage, l’évaluation, l’intervention directe
(individuelle et en groupe), l’intervention assistée, la consul-
tation, la formation des parents et l’éducation communau-
taire.

Situé à deux heures au Nord-Ouest de Timmins, dans le
Nord-Ouest de l’Ontairo, Kapuskasing est une communauté
vibrante qui offre d’excellentes possibilités d’activités fami-
liales et de loisirs tout au long de l’année.

Description du poste : 
La personne choisie oeuvrera au bureau de Kapuskasing et
travaillera de façon autonome en étroite collaboration avec
une équipe dynamique d’orthophonistes et d’aide-ortho-
phonistes.  Ce poste offre l’occasion de fournir des services en
français et en anglais.  Certains déplacements vers d’autres
bureaux satellites sont requis.

Un excellent salaire et ensemble d’avantages sociaux sont
offerts.  Des primes de recrutement peuvent être offertes à la
personne choisie.  Un encadrement de la part de l’Ordre des
audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario est offert.

Qualités professionnelles : 
• Maîtrise (ou l’équivalent) et inscription auprès de l’Ordre

des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario
• Capacité de s’exprimer efficacement dans les deux langues

officielles
• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite
• Permis de consuire valide et accès à un véhicule

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à titre confiden-
tiel à l’adresse suivante : 

Mme Betty Ann Horbul, diététiste professionnelle
Chef des Services de nutrition/du Programme des troubles

de la communication/de l’assurance de la qualité
Bureau de santé Porcupine

169, rue Pine Sud, Timmins, ON P4N 8B7
Tél.: (705) 267-1181 ~ Téléc.: (705) 264-3980

Visitez-nous au : www.porcupinehu.on.ca

Le club de hockey

Les Élans de Hearst 
vous invite à son 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
qui se tiendra le lundi 30 mai

2005 à La Limite à 19 h

ESPACE COMMERCIAL 
DISPONIBLE 

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

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

8255 ou pendant les heures de tra-
vail aux numéros suivants :

705-335-8551 
705-335-3132.

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

Annonces Classées
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REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue
MERCI VIERGE MARIE

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

SECRETARY / DISPATCHER
(full time position)

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

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

Base : 
Hearst Municipal Airport

Must have own mode of transportation and valid driver
license

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

COMMERCIAL AVIATION
Box 460, Hearst Ontario P0L 1N0

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

AAC Aviation
Commercial

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

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

OZONE ALERTE
CERTIFICATION ET RECERTIFICATION

Date : L8 28 mai 2005 
Endroit : Collège Boréal

Pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec 

Louise Pelletier au (705) 362-7304

Annonces Classées
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705-362-7622
• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/

RÉNOVATIONS / INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

• TRAVAIL DE PRÉCISION
• TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE

QUALITÉ

BORÉAL / CEFNO HEARST

TESTS PRATIQUES 
DE SOUDAGE
accrédités par le CWB

(Bureau canadien de soudage)
Procédés SMAW et FCAW

Le mardi 14 juin 2005
Inscrivez-vous dès maintenent auprès de

Louise au 362-6673

Toutes les inscriptions sont acceptées
à l’avance  avec un dépôt de 50 $

Possibilité d’organiser 
une journée de pratique.

LES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE SECONDAIRE

aimeraient remercier 
LES COMMANDITAIRES 

qui leur ont permis de vivre l’expérience de
la compétition à Skills Ontario.  

Vos contributions sont grandement appréciées !

Fortier Valu-Mart
Villeneuve Construction

Lecours Lumber
Companion Hotel

Kruger Longlac Wood
Intstries

Kenogami Lake Lumber
Duval Cutting Tools

Atelier Nord-Est Printing

Hearst Co-op
Club Rotary de Hearst

Jean’s Diesel
Caisse populaire de Hearst

CPM Rental
Columbia Forest Products

Tembec 
Comité de formation

Industrielle

Remerciement
Nous, les enfants, Laurette, Fernand et André

Villeneuve remercient sincèrement tous les parents et
amis qui se sont déplacés pour souligner 

le 90e anniversaire de naissance de notre mère 
Catherine Villeneuve.  

Sans oublier le bouquet de fleurs 
des p’tits gars du Séminaire !

MILLE FOIS MERCI !

Chronique emploi
RÉCEPTIONNISTE

SERVEUR/SERVEUSE
(à temps partiel)

OPÉRATEUR DE
BÛCHEUSE
Pour obtenir plus de 

renseignements veuillez 
vous rendre au 

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN-D’OEUVRE

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

362-4207

Annonces Classées

QUAND ON EST EN AFFAIRES
la publicité c’est nécessaire!
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Bonne fête
mon p’tit frère

À ton tour d’avoir 
« Freedom 55 »

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

Suite au décès de 

Roland Chartrand 
survenu le 22 avril 2005

nous aimerions remercier le personnel de l’hôpital
Notre-Dame de Hearst pour leur beau travail, au per-
sonnel de l’hôpital de Sudbury, ainsi qu’à la Croix
rouge pour leurs beau travail.  Merci, par-
ents et ami(e)s pour le soutien morale et à
tous ceux et celles qui ont offert des dons
de nourriture.  Merci à la chorale et au Père
Gérald Chalifoux.  Tous ces gestes d’amitié
et de condoléances nous ont profondé-
ment touchés et ne seront jamais oubliés.
Son épouse et ses enfants.

Annonces Classées
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Bâtisseurs Stratégik Builders & Bélanger Associés
RECHERCHENT 

un ou une
TECHNICIEN(NE) OU TECHNOLOGUE EN 

ARCHITECTURE OU EN GÉNIE DE CONSTRUCTION
pour une position à temps plein.

Une priorité sera donnée aux candidats ayant les
connaissances suivantes : 

• AutoCAD
• Dessins architecturaux
• Code du Bâtiment
• Estimation
• Wordperfect, Word, Excel
• Français et anglais parlé et écrit
• Permis de conduire

Pour information appeler Pierre ou Sylvie Bélanger
au 708-362-4449 ou 705-362-5755.  Faire parvenir
votre curriculum vitae au 212 Route 11 Est, C.P. 236,
Hearst Ontario P0L 1N0.

À VENDRE

REMISE 12’ x 16’.............................................3 500 $
REMISE 8’ x 12 ‘..............................................2 500 $ 

REMORQUE
1996
de 50’ avec
suspension à
l’air

PEUT ÊTRE VU AU 30 CLOUTIER SUD
Pour plus d’information composez le 

372-1697

À VENDRE

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

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

MAURICE MORIN • 372-5430

Avis de décès

André Matte
le 9 mai 2005 

à l’âge de 57 ans.

Il laisse dans le deuil 
sa conjointe Lucie

Constantineau, 
ses enfants André Matte Jr.
et sa fille Mélanie qinsi que

8 frères et 2 soeurs

14 mai 2005
05 10 12 15 20 24

NO COMPLÉMENTAIRE : 02
LÈVE-TÔT : 09 19 26 44

14 mai 2005

05 11 20 23 27 28
EXTRA : 42

ENCORE : 4119907

11 mai 2005

09 10 16 18 20 49
EXTRA : 46

ENCORE : 9651024

Du 9 mai au 15
mai 2005

9 mai - 941 
10 mai - 358
11 mai - 179
12 mai - 817

13 mai - 851
14 mai - 577
15 mai - 032

13 mai 2005

14 mai 2005
06 21 31 36 41 48

EXTRA : 02
ENCORE : 4119907

11 mai 2005
05 07 36 40 45 48

EXTRA : 49
ENCORE : 9651024

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

02 05 13 26 28 30 31
NO COMPLÉMENTAIRE : 35

ENCORE : 9973894

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

WWiinnnneerr
TTaakkee  AAllll

UN GRAND 

MERCI
à tous ceux et celles qui
ont contribués avec des

dons pour le soutien des
maladies du coeur.
Montant recu pour

Mattice-Val Côté 
et environs est de 1 765 $

Rolland Brunelle

AVIS AUX CRÉANCIERS
ET AUTRES

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

B. Proulx, Jean J. Brunet

Annonces Classées

HEURES DE TOMBÉE 
pour la publicité

vendredi 17h

LE JOURNAL LE NORD
vous tient au courrant de tous ce qui touche votre ville
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Dans le dossier Longlac Wood Industries 
Le ministre Ramsay répond à l’examen indépendant de l’approvisionnement en bois

HEARST — David Ramsay,
ministre des Richesses naturelles,
a réagi aux conclusions d’un exa-
men indépendant de l’approvi-
sionnement en bois franc d’une
nouvelle usine que la compagnie
Longlac Wood Industries propose
de construire dans le Nord-Ouest
de l’Ontario.

«Je n’ignore pas l’importance
d’un approvisionnement régulier
en bois pour l’ensemble de l’in-
dustrie forestière et pour ce projet
en particulier», a déclaré le min-
istre. «D’après cet examen
indépendant, j’estime que les vol-
umes de bois que demande
Longlac Wood Industries sont
disponibles et ne nuiraient
aucunement aux engagements
actuels de la Couronne à l’égard
d’autres usines.»

L’an dernier, Longlac Wood
Industries avait déposé une
proposition auprès du ministère
en vue de construire une nouvelle
usine de panneaux OSB à
Greenstone, pour remplacer deux
anciennes usines. Ramsay avait
alors engagé BearingPoint
Consulting, une firme
d’Edmonton pour effectuer une
analyse indépendante de l’appro-
visionnement en bois franc de la

nouvelle usine et déterminer si
les obligations de la Couronne à
l’égard d’autres usines en souf-
friraient et, pour reconnaître tout
effet important de ce projet sur
l’économie.

«J’ai examiné le rapport très
attentivement et n’y voit rien qui
me porte à m’opposer à ce pro-
jet», a ajouté M. Ramsay. «Bien
qu’il existe encore beaucoup de
travail à faire en rapport avec ce
projet, j’ai bon espoir que toutes
ces exigences seront réglées dans
les douze prochains mois.»

Longlac Wood Industries a
jusqu’au 31 mars 2006 pour
présenter son plan d’activités
final au ministre. M. Ramsay sera
alors en mesure de déterminer s’il
convient d’autoriser la délivrance
d’un permis d’exploitation pour
la nouvelle usine. Dans le cadre
de son engagement en vue d’har-
moniser toute expansion de l’in-
dustrie forestière et la protection
du patrimoine naturel, le min-
istère a avancé des propositions
subordonnées visant quatre zones
protégées du Nord-Ouest de
l’Ontario, en réponse à la
demande de Longlac pour sa nou-
velle usine. Si le permis de celle-
ci n’est pas approuvé, les propo-

sitions seront éliminées.
M. Ramsay a également

indiqué qu’il s’attend à recevoir
le rapport final du Conseil sur la
compétitivité du secteur forestier
dans les prochaines semaines. Le
conseil a été formé en novembre
dernier pour aider à relever le
défi auquel fait face l’industrie
forestière de l’Ontario et pour
déterminer les meilleurs moyens

de consolider le secteur forestier
de la province et le diversifier.

Un examen indépendant
En février 2005, le ministre

Ramsay, a demandé que soit
entrepris un examen indépendant
du projet d’approvisionnement
en bois de la compagnie.

Selon le projet, Longlac
adopterait une nouvelle stratégie
d’utilisation du bois qui lui est

alloué et de production de pro-
duits forestiers. Certaines inquié-
tudes furent soulevées quant aux
risques que pourrait poser la nou-
velle usine sur l’approvision-
nement en bois des autres usines
de la région.

L’analyse de la firme Bearing
Point Consulting portait sur trois
composantes : fiabilité du projet
d’approvisionnement de LWI;
effets possibles sur les autres
obligations de la Couronne; et les
risques pour les emplois. Un
résumé de ses conclusions suit :

Sources privées et publiques
d’approvisionnement en bois

- Les sources de bois de la
Couronne et de terres privées,
telles que proposées par LWI,
sont généralement disponibles
telles que décrites.
- L’approvisionnement en bois
proposé par LWI comprend ce
que la Couronne s’est déjà
engagée à fournir aux activités
actuelles de LWI et le produit de
transactions commerciales par
entente avec des sources privées
qui fourniraient le bois et la fibre
voulus.
- Tandis que l’on prévoit une
baisse de 20 à 30 pour 100 dans
les réserves de bois de la plupart
des forêts, le ministère a reconnu
ces réductions projetées il y a
plusieurs années et en tient
compte dans ses rapports avec les
intervenants de l’industrie, dans
le cadre de la Stratégie provin-
ciale d’approvisionnement en
bois.
Effets sur les autres obligations
- Si ce projet devait aller de l’a-
vant, quelques tiers qui reçoivent
provisoirement l’approvision-
nement en bois de LWI devraient
alors s’adresser à d’autres four-
nisseurs commerciaux de bois ou
d’autres sources de fibre. En
attendant le lancement de l’usine
proposée, on accorderait une
période de transition à ces com-
pagnies pour leur permettre de
prendre les arrangements voulus.
- Certains intervenants prévoient
qu’au fil des années, l’approvi-
sionnement en bois de sources
privées baissera, avec pour effet
possible une hausse de la
demande en bois privé dans le
Nord de l’Ontario. 

Emploi
- Une perte nette de 68 emplois
résultera de la fermeture des
installations actuelles de LWI, en
tenant compte du nombre
supérieur d’emplois prévus dans
la nouvelle usine. LWI met en
relief la différence entre une telle
perte et le résultat de la fermeture
des deux usines actuelles, qui
emploient 466 travailleurs.
- Rien parmi les renseignements
disponibles ne permettait de
déterminer si une baisse des vol-
umes fournis actuellement ou une
modification de la combinaison
des essences pourrait entraîner la
fermeture d’une usine et la perte
d’emplois. !

Bisson demande au gouvernement une
rencontre pour le transport scolaire

HEARST(AB) – Le député provincial de la circonscription de
Timmins-Baie James, Gilles Bisson, a demandé au gouvernement
McGuinty la semaine dernière de rencontrer les fournisseurs de servi-
ce de transport scolaire, qui, selon lui, font face à un tel resserrement
du financement qu’il pourrait en résulter un arrête du transport des
élèves.

La semaine dernière, l’Ontario School Bus Association a fait défi-
ler devant tous les bureaux de circonscription des députés provinciaux
de l’Ontario, un convoi d’autobus. Ces derniers veulent que les
Libéraux leur versent 20 cents de plus par élève par jour pour conti-
nuer à faire rouler les autobus.

Le propriétaire de Timmins Bus Lines, Ron Malette a déclaré :
«Les Libéraux sont rapides quand vient le temps de donner des aug-
mentations aux enseignants, mais quand il s’agit de nous, ils ne nous
rappellent pas. Ils ont besoin de réaliser que sans nous, 800 000 élèves
en province ne se rendront pas à l’école et les enseignants se retrou-
veront devant des salles de classes vide.»

De son côté, Bisson affirme que cette situation est inacceptable.
«Les opérateurs de transport doivent composer avec des coûts d’assu-
rance et de carburant qui augmentent sans cesse. Les Libéraux avaient
promis des réductions du coût des primes d’assurance mais les
consommateurs n’en ont rien vu. Ils ont certainement trouvé de l’ar-
gent rapidement pour les enseignants.»

Bisson estime que la province a modifié la géographie pour les
conseils scolaires mais qu’elle ne fournit pas les fonds nécessaires
pour couvrir les dépenses occasionnées pour les kilomètres supplé-
mentaires que doivent parcourir les autobus scolaires.

L’OSBA exige une augmentation de 5 % pour le coût des assu-
rances, le carburant, l’équipement et l’entretien et un autre 2 % sup-
plémentaire pour le salaire des conducteurs.

«Quinze mois se sont écoulés avant qu’il y ait une première ren-
contre avec le ministre de l’Éducation, Gérard Kennedy et depuis
cette rencontre, il n’y a eu aucune action qui a été prise par le
ministre», termine Bisson.

Programme Oasis
de l’école secondaire 
de Hearst

Michel Lambert, élève du programme OASIS de l'École se-
condaire de Hearst, fait un placement sur le marché du travail
au Garage Le Voyageur.  Le programme OASIS présente une
porte de sortie pour les décrocheurs ou les décrocheurs poten-
tiels.  Les élèves travaillent 3 jours par semaine dans la com-
munauté en échange de crédits coopératifs et viennent à
OASIS deux jours par semaine afin de faire des crédits

académiques à leur rythme. Grâce à
OASIS, Michel a pu terminé 2.5
crédits académiques et obtenir 3
crédits  coopératifs.  
Pour plus de renseignements sur le

programme OASIS, contactez 
Vicky Otis au 362-4337.

Le Conseil des Arts de Hearst
en collaboration avec le 

Parlement Étudiant 
présent à toute la population en général 

MESSMER L’HYPNOTISEUR
Le mercredi 18 mai 2005 

au gymnase de l’École Secondaire de Hearst
Adulte 10 $ / Enfant 7 $

19 h 15 à 20 h 45
Venez rire, venez vous DILATER LA RATE, c’est à l’É.S.H. que éa s’passe !
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HEARST(AB) – S’il a fallu plu-
sieurs années avant que la disci-
pline ne parvienne à percer, la
balle lente est en train de prendre
une place important sur la scène
des sports à Hearst alors que pas
moins de 17 formations se sont
inscrites pour la troisième saison
de la Ligue mixte locale.

Il s’agit d’une augmentation de
cinq équipes comparativement à
l’an dernier.

Selon un des responsables du
circuit, Michel Lachance-Grzela,
le début de la saison 2005 est
prévu pour le lundi 23 mai pro-
chain.

Les matches seront présentés le

dimanche, le lundi et le mardi et
l’horaire sera étalé sur une pério-
de de 16 semaines alors qu’une
formation affrontera les 16 autres
à une reprise.

Le directeur des Parcs et loi-
sirs, Guy Losier, a confirmé lundi
matin que la ligue utiliserait les
quatre terrains, dont l’ancien ter-
rain sud de Parc J.D. Levesque de
St-Pie X.

Chaque formation doit être
composée de 10 membres, dont
six hommes et quatre femmes et
il en coûte 250 $ par équipe pour
évoluer au sein du circuit.

Un tournoi est prévu pour le
début du mois de juin. «De cette

façon, tout le monde va embar-
quer dans l’esprit de la balle
lente», fait remarquer Lachance-

Grzela.
Un autre tournoi aura lieu à la

fin du calendrier, question de clô-

turer la saison 2005. !

Début de saison prévu pour le 23 mai

La balle lente augmente en popularité

Le sport en bref...Le sport en bref...
HEARST(AB) - La saison de
golf a début la semaine dernière.
D’ailleurs, les hommes ont tenu
leur premier «Men’s Night» offi-
ciel mercredi soir dernier. Le ter-
rain est en très bonne condition.
Toutefois, on espère des tempéra-
tures plus chaudes pour pouvoir
améliorer la condition des verts.

****
Les clés du terrain de tennis

sont disponibles à l’Hôtel de
Ville depuis maintenant deux
semaines. Les courts ont été net-
toyés récemment au grand plaisir
des jeunes qui s’en donnent à
coeur joie depuis le début du
mois.

****
La réunion annuelle du club de

hockey Les Élans aura lieu le 30
mai prochain à 19 h à La Limite
du Centre récréatif Claude
Larose. Le nom de l’entraîneur
pour la prochaine saison sera
dévoilée prochainement. !

Les athlètes de l’École secondaire de Hearst ont très bien performé lors de la rencontre invitation
d’athlétsime qui avait lieu jeudi dernier à Hearst. Christine Plamondon a aisément remporté la
course de 1 500 mètres alors qu’elle a devancé sa plus proche rivale de 13 secondes. Les relais ont
également été fertiles en émotion. Une autre rencontre est prévue cette semaine à Cochrane. Photo
Le Nord/AB

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

Semaine se terminant le 11 mai 2005

LIVRE PRATIQUE
Le sport pour maigrir (Dr. Stéphane Cascua et Marie-Pierre

Olivieri) - 43,50 $
Oiseaux - 11,50 $

Manger pour bien maigrir (Dr. Jacques Fricker) - 29,50 $
Chiens - 11,50 $
Chats - 11,50 $
Arbres - 11,50 $

ROMAN
Gambit de dame le refuge (Rolo Diez) - 23,50 $

Passes noires (Giosuè Calaciura) - 16,95 $
LITTÉRATURE

Un Américain peu tranquille (Philippe Labro) - 13,95 $
Expérience (Martin Amis) - 19,95 $

Le dictateur et le hamac (Daniel Pennac) - 15,95 $
CULTURE

Le Bhoutan au plus secret de l'Himalaya (François
Pommaret) - 24,95 $

POÉSIE
Odes et fragments (Sapphô) - 14,95 $

ROMAN JEUNESSE
Le Gouffre Maudit (Joe Dever et Gary Chalk) - 8,95 $

La Forteresse Maudite (Joe Dever et Gary Chalk) - 8,95 $
ENFANT

Un trésor dans mon jardin (Gilles Vigneault) - 22,99 $
Le marchand et le perroquet - 24,95 $

LIVRES D'ADOLESCENTS
Les Beatles (Brigitte Labbé et Michel Puech) - 12,95 $
Dispute à l'écurie (Les poney stars) (Bonnie Bryant) -

10,95 $
Coourage, Emma! (Les pony stars) (Bonnie Bryant) -

10,95 $
RELIGION

L'Hisoitre des Papes (M. Centini) - 39,95 $
GÉOGRAPHIE/VOYAGE

Provence - 22,50 $
Italie du Nord - 24,50 $

Espagne - 39,95 $
Côte d'Azur - 22,50 $

Fabuleux Ouest canadien - 29,95 $
CD FRANÇAIS

Patsy Gallant (Tout va trop vite) - 19,99 $
Judith Bérard (Itinéraire) - 19,99 $

Mélanie Renaud - 19,99 $
DVD

Karaoke Jukebox Vol. 19 - 29,99 $
Le survenant - 26,95 $

Le goût des jeunes filles - 32,99 $
DVD ENFANT

Sonic le Rebelle - 47,95 $
Denis la Malice - 47,95 $

813, rue George

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

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Inside the Tornado
[3] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R)
[4] W-FIVE PRESENTS Come on Down:
Search of the American Dream
[8] CINÉMA Cool Runnings An unlikely
team of bobsledders from Jamaica is
formed to compete in the 1988 Olympics.
John Candy (1993)
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] FORD FREEDOM AWARDS
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Beast of
Exmoor (R)
[19] THE SIMPSONS Radioactive Man
(R)
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] FIRESTATION (R)
[24] ULTIMATE Ultimate Ten: Notorious
Spies
[27] COME INTO THE PARLOUR Love’s
Old Sweet Song (R)
[28] THE TOFUS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kerryellen (R)
[32] CAPITAL GANG
[33] PRE-RACE SHOW En direct
[34] CITY CONFIDENTIAL Carthage:
Frozen Assets (R)
[35] 20 GREATEST DRIVERS (R)
[38] HOCKEY En direct Coupe Memorial
LCH Knights de London vs. Océanic de
Rimouski Site: John Labatt Centre
London, Ontario
[57] LE JOURNAL RDI
[59] PASSEPART

7:30 PM
[3] GOING THE DISTANCE (R)
[9] INSIDER WEEKEND
[10] PAID PROGRAM
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Ladakh, les bergers
de l’hiver
[16] DARK ORACLE Paintball Wizard (R)
[19] SEINFELD The Secretary (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[27] THE TRAVELLERS: THIS LAND IS
YOUR LAND (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[33] AUTO RACING En direct All-Star
Challenge NASCAR Site: Lowe’s Motor
Speedway Charlotte, Caroline du Nord
[57] LA FACTURE
[59] ACOUSTIC

8:00 PM
[2] CINÉMA Dinner at Eight A dinner
party becomes the focus for the dreams
and desires of the various guests. Jean
Harlow (1933)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD Blind in a

Bind (R)
[4] SUE THOMAS: F.B.EYE The Gambler
(R)
[9] WITHOUT A TRACE Two Families (R)
[10] LOST: The Journey (R)
[11] CROSSING JORDAN Blue Moon
[16] SMALLVILLE Heat (R)
[19] COPS Armed & Dangerous
[20] ANTIQUES ROADSHOW Roadshow
Favorites (R)
[23] DOC Welcome to New York Partie 1
de 2 (suite le 28 mai) (R)
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
(R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
(R)
[29] STAR! WEEKEND
[30] RODEO WRECKS
[31] MOVING UP Faux Finish Fiasco (R)
[32] CNN 25: TOP 25 FASCINATING
PEOPLE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Merion, PA:
Recipe for Murder
[35] CARPOCALYPSE
[57] SOUPÇONS La revanche de l’accu-
sation
[59] SAMEDI SOIR AVEC...

8:30 PM
[12] AFRICA TREK La vallée de la mort
(R)
[19] COPS Bizarre Calls
[28] ROCKET ROBIN HOOD (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] RANKEST RODEO RIDES
[56] CINÉMA L’affaire Thomas Crown
Une investigatrice cherche à piéger un mil-
lionnaire qui a volé une toile de maître.
Pierce Brosnan (1999)
[58] CINÉMA L’arme fatale III Deux
policiers enquêtent sur les activités d’un
ex-flic qui s’est converti en criminel. Mel
Gibson (1992)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER All Saints (R)
[4] [9] CSI: NY Rain (R)
[8] CINÉMA Star Wars: Episode I: The
Phantom Menace Two Jedi knights help a
queen save her world and discover a boy
with great potential. Liam Neeson (2000)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES Sunday
in the Park With George (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Intoxicated (R)
[12] CINÉMA Lise et André Lise croit aux
miracles et fait appel au Père André pour
sortir son fils du coma. Isabelle Candelier
(2000)
[13] QUI L’EÛT CRU!
[16] CINÉMA Vacation Everything goes
wrong for the Griswold family, as a trip
becomes a cross-country odyssey.
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK Mr. Walsh
Goes to Washington
[20] FLEA MARKET: A DOCUMENTARY
(R)

[23] QUEEN OF SWORDS Runaways (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey’s Bike
(R)
[27] ELVIS: 50 YEARS IN SHOW
BUSINESS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Trapped The parents of a
kidnapped girl turn the tables on the kid-
nappers’ foolproof plan. Charlize Theron
(2002)
[30] RODEO PRCA Laughlin, Nevada
[31] TRADING SPACES Phoenix:
Cathedral Rock Drive
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Cop Killer/ Evil
Twin (R)
[35] BOOM!
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28] UNDERGRADS
[35] MXC (R)
[57] ENJEUX Pour adultes seulement (R)

10:00 PM
[2] THE INTERVIEWS
[3] WRESTLING WITH THE NORTH (R)
[4] [11] LAW & ORDER Dining Out (R)
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] DESPERATE HOUSEWIVES
Goodbye For Now (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] BANANAS John Branyan
[23] STARGATE: SG-1 Shadow Play (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Jesse Rooke vs.
Ron Finch (R)
[27] ELVIS PRESLEY: THE LAST 24
HOURS (R)
[28] FAMILY GUY
[30] E-FORCE TorturedTurtle/Lobster
Stakeout (R)
[31] AMERICA’S UGLIEST BATHROOM
(R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] COLD CASE FILES The Zodiac
Killer (R)
[35] V.I.P. A.I. Highrise (R)
[38] SPORTS 30

10:10 PM
[2] CINÉMA Grand Hotel A Berlin hotel is
the scene of a romance, a business merg-
er, and a final fling. John Barrymore (1932)

10:15 PM
[59] À QUOI ÇA RIME

10:30 PM
[13] IMPACT (R)
[20] THE RED GREEN SHOW (R)
[28] GRIM AND EVIL
[30] PILOT GUIDES
[38] BOXE En direct
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Quatre
filles et une rivière (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:55 PM
[59] HITLER, UN FILM D’ALLEMAGNE

Partie 1 de 4 (continué ensuite)
11:00 PM

[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] NEWS
[9] WALKER, TEXAS RANGER Vision
Quest (R)
[12] FRANCOEUR
[13] PERDUS La force du destin (R)
[16] YTV’S HIT LIST
[19] [23] MAD TV Amber Tamblyn Fin de
la saison
[20] THE JACK BENNY SHOW (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘63 Chevy
Sting Ray Corvette 2 (R)
[27] SEX AND THE CITY The Caste
System (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] KILLER INSTINCT Marsupial
Carnivores (R)
[31] MOVING UP Faux Finish Fiasco (R)
[32] CNN 25: TOP 25 FASCINATING
PEOPLE (R)
[33] BOXING HBO Championship
[34] AMERICAN JUSTICE Kill Thy
Neighbour: George Trepal Début (R)
[35] WWE VELOCITY
[56] CINÉMA La Magie d’Emmanuelle
Les tribulations d’une femme attirante qui
se laisse aller à ses passions sexuelles.
Marcela Walerstein (1992)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU

11:25 PM
[58] CINÉMA Dragon: L’histoire de Bruce
Lee La vie et la carrière de l’acteur et
maître en arts martiaux Bruce Lee. Jason
Lee (1993)

11:30 PM
[4] MCTV NEWS
[8] CINÉMA JFK New Orleans D.A. Jim
Garrison investigates the assassination of

President John F. Kennedy. Kevin Costner
(1991)
[10] THE PRACTICE (R)
[12] LA PASSION SANS ENTRACTE
Christianne de L’Espérance (R)
[20] NIGHT OUT WITH... (R)
[28] UNDERGRADS
[29] SEX TV
[57] ENTRÉE DES ARTISTES (R)

11:35 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE Fin de
la saison

11:45 PM
[27] CINÉMA Every Which Way But
Loose A laid-back boxer and his pet
orangutan pursue a country/ western
singer. Clint Eastwood (1978)

12:00 AM
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[12] CINÉMA Le garde du corps Un ronin
tire profit de l’extermination de deux clans
en guerre. Toshiro Mifune (1961)
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] SMALLVILLE Heat (R)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Blues Brothers 2000 A
musician tries to put his old band back
together with a new singer. Dan Aykroyd
(1998)
[30] PRO RODEO COWBOYS
ASSOCIATION PRCA Laughlin, Nevada
(R)
[31] TRADING SPACES Phoenix:
Cathedral Rock Drive (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Merion, PA:
Recipe for Murder (R)

SSSSaaaammmmeeeeddddiiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... ....

DDDDiiiimmmmaaaannnncccchhhheeee    ssssoooo iiii rrrr.... .... ....
7:00 PM

[2] PLANET PARENT
[3] THE CONTENDER The Final Four
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
[8] [19] CINÉMA Star Wars: Episode II:
Attack of the Clones A Jedi warrior and his
allies must battle mysterious forces that
aim to enslave the universe. Ewan
McGregor (2002)
[9] 60 MINUTES
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Piestewa Family Fin de la saison
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA ARTS
[20] ANTIQUES ROADSHOW FYI
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] THE TOFUS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] TRADING SPACES FAMILY Dallas:
Sycamore Leaf Lane
[32] PEOPLE IN THE NEWS Simon
Cowell/ Mark Burnett/ Donald Trump (R)
[33] BEST OF THE 2003 WORLD
SERIES OF POKER Best Bluffs (R)
[34] CROSSING JORDAN Second
Chances (R)
[35] WWE HEAT
[38] EN FORME MAGAZINE
[57] LE JOURNAL RDI
[58] DEMANDES SPÉCIALES (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[2] RENEGADEPRESS.COM Secrets and
Lies (R)
[12] CINQUIÈME DIMENSION Le Talon
d’Achille du requin soyeux (R)
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[20] IN THE FRAME
[27] 913
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
(if necessary)
[38] DÉFI FORESTIER
[57] L’ÉPICERIE (R)

8:00 PM
[2] FOYLE’S WAR The Funk Hole
[3] [11] THE CONTENDER One Punch
Away
[4] [9] COLD CASE The Woods Fin de
la saison
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Piestewa Family Fin de la saison
Partie 2 de 2
[12] LE PAYS DES BOUDDHAS D’OR
[13] LE PLUS BEAU VOYAGE DE PAUL
PICHÉ
[16] YTV’S HIT LIST
[20] NATURE Condition Black (R)
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Piestewa Family Fin de la saison
Partie 2 de 2
[24] SCIENCE OF STAR WARS Man and

Machines Partie 1 de 3 (continué ensuite)
[27] REGULAR OR SUPER
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] THE COLLECTOR The Roboticist
[30] WORLD’S BEST Creepiest
Destinations (R)
[31] SPORTS DISASTERS Unsafe at Any
Speed
[32] AUTISM IS A WORLD (R)
[34] THE FIRST 48 Hunt for Teeth/
Coyote Blue (R)
[35] CINÉMA The Hunt for Red October A
Soviet nuclear submarine captain plans to
defect to the U.S. during its maiden voy-
age. Sean Connery (1990)
[38] BASEBALL LMB Athletics d’Oakland
vs. Giants de San Francisco Site: SBC
Park San Francisco, Californie
[57] USHUAÏA NATURE L’esprit nomade
[58] JUSTE POUR RIRE GALA: HUARD
- MACLOED Le mariage gai! (R)

8:30 PM
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[59] ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
[3] THE SIMPSONS Midnight RX (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
One Wonderful Day Fin de la saison
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Lucky Strike (R)
[11] CROSSING JORDAN Murder in the
Rue Morgue (R)
[12] CINÉMA Du rififi chez les hommes
Tony-le-Stéphanois tente de cambrioler
d’une bijouterie de la place Vendôme.
Jean Servais (1954)
[13] LA FEMME DÉSIRÉE... UN FILM
SUR PELLAN (R)
[16] DARK ORACLE
[20] MYSTERY! Miss Marple: What Mrs.
McGillicuddy Saw Partie 2 de 2 (suite du
15 mai)
[23] TWO AND A HALF MEN Does This
Smell Funny to You? Fin de la saison
[24] SCIENCE OF STAR WARS Space
Cowboys Partie 2 de 3 (continué ensuite)
[27] CINÉMA Basic Instinct A San
Francisco police officer falls for a beautiful
suspect while investigating a murder.
Michael Douglas (1992)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA Killer Bees A truck accident
causes the sudden release of deadly killer
bees in a small town. C. Thomas Howell
(2002)
[30] PILOT GUIDES
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS In Memoriam (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Meurtre au 1600 Un détec-
tive de la police de Washington mène l’en-
quête sur l’assassinat d’une secrétaire.
Wesley Snipes (1997)
[59] CAMPUS

9:30 PM

[3] THE SIMPSONS (R)
[16] FRIES WITH THAT? Alex Takes Over
(R)
[23] TWO AND A HALF MEN Last
Chance to See Those Tattoos (R)
[28] UNDERGRADS
[34] FAMILY PLOTS Sink or Swim (R)
[56] CINÉMA Unité spéciale: Le combat
absolu Un supersoldat affronte un ordina-
teur s’étant réincarné dans le corps d’un
militaire. Jean-Claude Van Damme (1999)
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE I,
Curmudgeon
[3] CROSSING JORDAN Jump Push Fall
Fin de la saison
[4] [10] GREY’S ANATOMY Who’s
Zoomin’ Who Fin de la saison
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] CSI: MIAMI Identity (R)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Sex Club (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Midnight Snack Club (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] COLONIAL HOUSE The Reckoning
[23] NCIS Dead Man Talking (R)
[24] SCIENCE OF STAR WARS War,
Weapons and the Force Partie 3 de 3
[28] FAMILY GUY
[30] KILLER INSTINCT Marsupial
Carnivores (R)
[31] WORLD’S BIGGEST AIRLINER
Getting Off the Ground (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] INTERVENTION Travis and Matt
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] ZONE LIBRE Control Room (R)

10:30 PM
[13] CAMÉRA TÉMOIN Jouer avec le feu
(R)
[16] RADIO ACTIVE TV Active (R)
[28] THE VENTURE BROTHERS
[35] CINÉMA The Hunt for Red October A
Soviet nuclear submarine captain plans to
defect to the U.S. during its maiden voy-
age. Sean Connery (1990)
[56] AUTOMANIA
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Crazy Chin (R)
[12] SALUT, JEAN-PAUL!
[16] READY OR NOT Crossing the Line
(R)
[19] PAID PROGRAM
[20] COLONIAL HOUSE Judgment Day
Fin de la série
[24] DAILY PLANET (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY Dallas:

Sycamore Leaf Lane (R)
[32] AUTISM IS A WORLD (R)
[34] CSI: MIAMI Bait (R)
[38] SPORTS 30
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] LES YEUX DANS L’ÉCRAN

11:15 PM
[56] LE GRAND JOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[8] DIVING Grand Prix Montréal, Québec
(R)
[9] WALKER, TEXAS RANGER
Thunderhawk (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Trois couleurs: Bleu Après
avoir perdu son mari et sa fille, une jeune
femme commence une nouvelle vie.
Juliette Binoche (1993)
[16] READY OR NOT Flunky (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Casino The rise and fall of
ill-fated mobsters in a Las Vegas casino
during the 1970s. Robert De Niro (1995)
[28] UNDERGRADS
[29] POKER Legends WPT Site: Bicycle
Casino Bell Gardens, CA (R)
[33] MOTORING 2005 (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE CART
Monterrey, Mexique (R)
[57] SECOND REGARD
[59] BIBLIOTHECA JUNIOR

11:40 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN

[58] ÉVANGÉLISATION 2000
11:45 PM

[56] AUTOMANIA
12:00 AM

[3] CINÉMA Royce A secret agent must
rescue a senator’s son and stop the theft
of nuclear weapons. James Belushi (1993)
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CINÉMA Lise et André Lise croit aux
miracles et fait appel au Père André pour
sortir son fils du coma. Isabelle Candelier
(2000)
[16] GILMORE GIRLS The Break-Up (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS The Weather
Underground (R)
[23] CINÉMA Legalese An actress
accused of murder hires a rookie attorney
who is manipulated by a slick lawyer. Gina
Gershon (1998)
[24] SCIENCE OF STAR WARS Man and
Machines Partie 1 de 3 (continué ensuite)
(R)
[28] FUTURAMA
[30] KILLER INSTINCT Marsupial
Carnivores (R)
[31] SPORTS DISASTERS Unsafe at Any
Speed (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] MOTORCYCLE EXPERIENCE (R)
[34] THE FIRST 48 Hunt for Teeth/
Coyote Blue (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

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

12:10 AM
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7:00 PM
[2] INTO THE WILD
[3] TRAIN 48
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY Nightmare Of
The Coven (R)
[19] THE SIMPSONS I’m Goin’ to
Praiseland (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Principles (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Cock A Doodle
Do! (R)
[30] KILLER INSTINCT Urban Birds of
Prey (R)
[31] IN A FIX Ye Olde Cellar (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] I’D DO ANYTHING
[34] AMERICAN JUSTICE Death Row
Women (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Evaluation Day (R)
[38] HOCKEY En direct Coupe Memorial
LCH 67’s d’Ottawa vs. Océanic de
Rimouski Site: John Labatt Centre
London, Ontario
[56] C’EST MON SHOW
[57] LE MONDE
[58] CLIN D’OEIL Mariage
[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

7:30 PM
[2] CHAMPIONS OF THE WILD Killer
Whales (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] JUSTICE Des parents font la chasse
au pédophile (R)
[16] FLAT! Cool Wheels Today/ Fashion
Today!
[19] SEINFELD The Race (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE A Moveable Feast
Partie 2 de 2 (suite du 23 mai) (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS The One Where They All
Turn Thirty (R)
[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 Think Like a
Dinosaur (R)
[4] [19] AMERICAN IDOL Week 19A:
Two Finalists Compete Live Fin de la sai-

son Partie 1 de 2 (suite le 25 mai)
[8] DOCTOR WHO
[9] NCIS Twilight Fin de la saison
[10] LOST Exodus Partie 1 de 2 (suite le
25 mai) (R)
[11] [23] THE CONTENDER Finale Fin de
la saison
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT L’autorité
revisitée (R)
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES
Coupable
[16] DRAGON BALL The Secret of Dr.
Flappe (R)
[20] NOVA The Most Dangerous Woman
in America
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] SOUL SEARCHING FOR THE
BLUES (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] SMALLVILLE Commencement (R)
[30] UNTAMED NORTH AMERICA
[31] RIDES SUV From Hell (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] TENNIS Omnium Français ATP Site:
Roland Garros Paris, France (R)
[34] COLD CASE FILES The Well/ The
Deadly Ex
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Strip Strangler (R)
[56] CINÉMA Panne fatale Une femme
disparait après avoir été conduit par un
cammioneur. Kurt Russell (1997)
[57] GRANDS REPORTAGES
Terrorismes
[58] HISTOIRES DE FILLES La main
dans le sac (R)

8:30 PM
[16] INUYASHA Sesshomaru Wields
Tokijin (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[58] KM/H Le père, le fils.. et la petite
amie (R)

8:45 PM
[59] LA NUIT DES MOMENTS DES
FRANCOFOLIES

9:00 PM
[2] P.O.W.
[3] [19] HOUSE Honeymoon Fin de la
saison
[4] [9] ROB AND AMBER GET
MARRIED
[8] DA VINCI’S INQUEST There’s a Story
Goes Along With This (R)
[10] [29] CINÉMA Trump Unauthorized
Spotlights Donald Trump’s tenacity and
ingenuity, and chronicles his successful
career. Justin Louis Début (2005)
[12] CINÉMA Juliette ou la clé des songes
Un homme vole par amour pour sa femme
et se retrouve en prison. Gérard Philipe
(1951)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Giant Squid/
Cannibals

[20] BATTLEFIELD BRITAIN The Boyne:
1690
[24] AMERICAN CHOPPER Leno Bike 1
(R)
[27] CINÉMA That Thing You Do A
Pennsylvania rock group in the 1960s has
a brief brush with fame. Tom Everett Scott
(1996)
[28] FAMILY GUY
[30] E-FORCE Alligator Rescue/Boating
Accident (R)
[31] OVERHAULIN’ ‘52 Pick-Up (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER You
Can’t Go Home Again (R)
[35] V.I.P. Amazon Val (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT (R)
[58] HERBY - CANNES

9:30 PM
[16] FUNPACK
[28] BROMWELL HIGH
[30] MYSTERIOUS ENCOUNTERS
Tsiako Beast (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Family Feud (R)

10:00 PM
[2] THE FUTURE IS WILD Ice World
[3] THE SEINFELD STORY (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Goliath Fin de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] GUINEVERE JONES What Guinever
Knew (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] FRONTLINE Is Wal-Mart Good for
America?
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] AMERICAN HOT ROD ‘63 Chevy
Sting Ray Corvette 3
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WORLD’S BIGGEST AIRLINER
Getting Off the Ground (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] KNIEVEL’S WILD RIDE Over the
Edge (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Evaluation Day (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] FRIES WITH THAT? Robyn
and...Eddy?
[28] DELTA STATE
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM

[2] SECOND OPINION
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Mother’s Day Partie 1 de 3 (suite le 25
mai) (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] READY OR NOT Where Do I
Belong? (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Traffic
Jam (R)
[20] WAITING FOR GOD Night Out
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Hot Pursuit (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] RIDES SUV From Hell (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] CROSSING JORDAN Digger Partie
2 de 2 (suite du 23 mai) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Strip Strangler (R)
[38] DÉFI FORESTIER
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] DEVINE QUI VIENT CE SOIR (R)
[59] EUROPE ET MAINTENANT

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[8] CINÉMA My Uncle Silas II An elderly
gentleman tries to show his 10-year-old
nephew how to live life to the fullest. Albert
Finney (2003)
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Revenge (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Favorite Stately Home
[28] BROMWELL HIGH
[33] SPORTSCENTRE
[38] QUÉBEC COURSES
[56] VOYEUR La jeune fille (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] STARVILLE Matthew McConaughey:
Longview (R)

11:45 PM
[58] INFOPUBLICITÉ

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Stereo
Store (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] AMERICAN CHOPPER Leno Bike 1
(R)

[27]
NYPD BLUE Off the Wall (R)
[28] FUTURAMA
[30] E-FORCE Alligator Rescue/Boating
Accident (R)
[31] OVERHAULIN’ ‘52 Pick-Up (R)

7:00 PM
[2] CANADA: A PEOPLE’S HISTORY
The Great Transformation 2
[3] THE BULLY SOLUTION (R)
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] 15/ LOVE Midnight Snack Club (R)
[19] THE SIMPSONS Pray Anything (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Basketball Story
(R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY What Goes
Around Comes Around (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] IN A FIX Three Sisters, a Baby and a
Living Room (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BOWLING Skills Challenge AQP
[34] COLD CASE FILES Killer on the
Strip/ The Doll Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sounds of Silence (R)
[56] C’EST MON SHOW
[57] LE MONDE
[58] MAX INC. Faites comme chez vous
(R)
[59] DOUBLE MIXTE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LOUIS-JOSÉ HOUDE À suivre Fin de
la série
[16] FRIES WITH THAT? The Competition
(R)
[19] SEINFELD The Label Maker (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE A Moveable Feast
Partie 1 de 2 (suite le 24 mai) (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[38] COURSE AUTOMOBILE All-Star
Challenge NASCAR Charlotte, Caroline du
Nord
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE SKETCH SHOW (R)
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] FEAR FACTOR Newlywed
Universal Studios Orlando Show Fin de la
saison
[4] CORNER GAS American in
Saskatchewan (R)
[8] CINÉMA Between Strangers Three
women must confront their pasts in order

to change their futures. Sophia Loren
(2002)
[9] STILL STANDING Still Getting
Married
[10] EXTREME MAKEOVER: H.E. -
HOW’D THEY DO THAT? Piestewa
Family Fin de la saison
[12] LA SAGA DES COMMUNICATIONS
SECRÈTES L’histoire des écoutes dis-
crètes
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] DRAGON BALL The Last Day of
Muscle Tower
[19] [23] 24 Day 4: 5:00 AM - 6:00 AM/
Day 4: 6:00 AM - 7:00 AM Fin de la saison
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Roadshow’s Greatest Finds (R)
[24] MYTH BUSTERS Explosive
Decompression (R)
[27] CIRCA
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] STARGATE: SG-1 Gemini (R)
[30] CREEPY CANADA
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Putting it
Together (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] AIRLINE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Justice Is Served (R)
[56] CINÉMA Pensées mortelles Policier
tente d’éclaircir meurtre d’un homme brutal
qui a été tué par sa femme. Demi Moore
(1991)
[57] GRANDS REPORTAGES Bras de fer
en direct
[58] MA MAISON RONA La finition
extérieure

8:30 PM
[4] ACCORDING TO JIM (R)
[9] STILL STANDING Still Exchanging
Fin de la saison
[16] INUYASHA Kaijinbo’s Evil Sword (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] AIRLINE The Sky’s the Limit

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Faithful Unto
Death
[3] [11] LAS VEGAS Centennial Fin de la
saison
[4] MEDIUM When Push Comes to Shove
Fin de la saison
[9] TWO AND A HALF MEN Does This
Smell Funny to You? Fin de la saison
[10] NICK & JESSICA’S TOUR OF DUTY
[12] CINÉMA L’Amour en suspens Marcel
part à la recherche de sa fille, qui vient
d’hériter une plantation de caoutchouc.
Marc Duret (2000)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Bell Witch -
Anne Boleyn (R)
[20] AMERICAN EXPERIENCE Guerilla:
The Taking of Patty Hearst
[24] MONSTER GARAGE Folsom Prison

Build
[27] CINÉMA Everyone Says I Love You
The misadventures of an upper class
Manhattan family, at home, in Venice and
in Paris. Julia Roberts (1996)
[28] FAMILY GUY
[29] CINÉMA Panic Room A mother and
daughter hide inside a vault-like room
while trying to outwit thieves. Jodie Foster
(2002)
[30] CREEPY CANADA
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. I
Need Some Help Here
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI Knockout
Performance (R)
[35] V.I.P. Goodfiddelas (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Laura Cadieux Début de la sai-
son (R)

9:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN Last Chance
to See Those Tattoos (R)
[16] DARK ORACLE Fashion Queen (R)
[28] BROMWELL HIGH
[34] GROWING UP GOTTI The Getaway
(R)
[59] COEURS BATAILLEURS

10:00 PM
[2] THE ADVENTURE OF ENGLISH
Speaking Proper
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD Russian
Missus Gets No Kisses (R)
[4] [9] CSI: MIAMI 10-7 Fin de la saison
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] MEDIUM When Push Comes to
Shove Fin de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] GUINEVERE JONES Spellbound (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] THE SHIELD Riceburner
[24] BIKER BUILD-OFF Kendall Johnson
vs. Eddie Trotta
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Prepare for the Worst (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] GROWING UP GOTTI Dates With
Destiny (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sounds of Silence (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] FRIES WITH THAT? Sleeping With
the Fish Sticks
[20] THE ACHIEVERS (R)
[28] DELTA STATE
[34] GROWING UP GOTTI Guys and

Dolls
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] IMPRINT
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND A
Vote for Debra (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] READY OR NOT The Grass is
Greener (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Water
Park (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Goodbye Mr. Grainger
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Jeopardy (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Putting it
Together (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Digger Partie
1 de 2 (suite le 24 mai) (R)
[35] THE LANCE KRALL SHOW
[38] COMBATS ULTIMES
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] DEVINE QUI VIENT CE SOIR (R)
[59] ACTUEL

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

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[8] GRAND OURSE
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Heart Attack (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
New Vicar
[28] BROMWELL HIGH
[29] NEWS
[35] OBLIVIOUS
[56] VOYEUR La première fois (R)

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

11:45 PM
[58] INFOPUBLICITÉ

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Kicked
Out (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] MONSTER GARAGE Folsom Prison

Build (R)
[27] SEX AND THE CITY Running With
Scissors (R)
[28] FUTURAMA
[30] CREEPY CANADA (R)

MMMMaaaarrrrddddiiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... ....

LLLLuuuunnnnddddiiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... .... Horaire télé Nord
du 18 au 24 mai 2005

Semaine du
15 au 22 mai  2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez besoin d’être sécurisé.
Votre vie prend un tournant spé-
cial. Vous devenez très fier de
vous. Tout cela vous comble.

TAUREAU
Vous ne voulez pas vous faire
influencer. Vous apprenez des
choses qui vous bouleversent.
Tout est beaucoup mieux pour
vous. 

GÉMEAUX
Vous êtes apte à analyser les
choses avec bonheur. Vous savez
ce qui est 
valable à vos yeux. Ne soyez pas
trop rancunier, cela ne vous don-
nerait rien.

CANCER
Vous pouvez très bien arriver à
vivre ce que vous voulez. Vous
êtes apte à mieux vous faire com-
prendre. Vous allez vers ce qui
est capital pour vous.

LION
Vous pouvez mieux agir. Vous
êtes dans une période de grands
bouleversements. Vous êtes
capable de modifier votre exis-
tence d’une manière heureuse.

VIERGE
Soyez très prudent dans ce que
vous dites aux autres. N’ayez pas
peur d’exprimer ce que vous
ressentez. Tout sera magnifique.

BALANCE
Vous avez des choses étonnantes
à apprendre. Vous êtes capable de
mieux vous faire comprendre.
Vous savez ce qui est capital pour
votre bonheur.

SCORPION
Vous devez faire plusieurs choses
en même temps au plan profes-
sionnel. Vous devez tenir compte
de plusieurs situations passées.
Ne faites pas les mêmes erreurs
que vous avez déjà commises.

SAGITTAIRE
Vous avez beaucoup d’entregent.
Vous êtes dans une période de
popularité. Vous êtes capable
d’évoluer vers ce qui peut vous
rendre heureux.

CAPRICORNE
Soyez vigilant. Ne vous embar-
quez pas dans des situations qui
ne donnent rien. La planète
Mercure fait que vous aimez dis-
cuter de ce qui vous arrive.

VERSEAU
Soyez très sérieux dans vos
demandes professionnelles.
Vous allez vers des choses qui
peuvent vous apporter du bon-
heur. Vous ne devez pas douter
de vous.

POISSONS
Vous apprenez des choses qui
vous obligent à agir. La planète
Vénus fait que vos sentiments
sont changeants face à vos ami-
tiés. Prenez votre temps et tout
rentrera dans l’ordre.



HEARST(AB) L’équipe de
Karaté Hearst participaot récem-
ment à un tournoi à Geraldton
récemment. Les représentants et
représentantes du club sont mon-
tés sur le podium à plusieurs
reprises.
Kata synchronisés : Sabrina
Lamontagne, Emmanuelle Audet
et Bianca-Rose Bertrand , une 2e
place en compétition par équipe;.

Victoria Lamontagne, Shayanne
Fournier et Lysanne Pinto, une 2e
place;  Emilie Bégin, Vanessa
Godbout et Mélina Hébert, une
3e place.  Isaac Bédard,
Kristophe Bédard eet Gabriel
Roy, une 2e place;  Alex
Tremblay , Anne Fontaine et
Sébastien Levesque, première
place; Joey Mercier, Jesse Alary
et Miguel Béchard, une 2e place;

Alex Lamontagne, Karl-Léo
Bertrand et Maxime Lalande une
3e place; Micheline Morin,
Hélène Fortin, Josée St-Pierre et
Luce Lamontagne une 2e place.
Compétition individuelle : Jesse
Alary : 4e kata et 2e combat,
Anne Fontaine : 3e kata, Alex
Tremblay : 2e kata, Sabrina
Lamontagne : 4e kata, Shayanne
Fournier : 1ère kata, 2e combat,

Maxime Lalande : 2e combat,
Karl-Léo Bertrand : 4e combat,
Kristophe Bédard : 4e kata, 1er
combat, Emilie Bégin : 3e

e
kata,

Alex Lamontagne : 3e kata, 1er
combat, Sébastien Levesque : 3e
kata, Isaac Bédard : 4e kata, 1er
combat, Miguel Béchard : 2e
kata, Lysanne Pinto : 3e kata, 2e
combat, Mélina Hébert : 4e Kata
, 4e combat, Vanessa Godbout :
2e  kata, Jimmy Coté : 1er kata,
1er combat, Joey Mercier : 3e
kata, 2e combat, Hélène Fortin :
4e kata, 2e combat, Micheline
Morin : 3e combat, Josée St-
Pierre : 3e kata, 3e combat,
Luce Lamontagne : 2e kata, 2e
combat, Victor Lamontagne : 3e
kata, Sylvain Alary : 1er kata,
1er combat, Gérald Dion : 1er
kata, 1er combat, Louise
Charrette Bertrand : 3e combat,
Yvon Bertrand : 3e kata, 3e com-
bat. !
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Nouvelles 
ceintures chez
Karaté Hearst

HEARST(AB) – Un total de 54
karatékas ont obtenu une nouvel-
le couleur de ceinture la semaine
dernière à l’occasion de la céré-
monie de graduation du club
Karaté Hearst. La liste compre-
nait : 
Jesse Alary (bleue)
Sylvain Alary (bleue)
Emmanuelle Audette (jaune)
Miguel Béchard (verte)
Nadia Béchard (jaune)
Isaac Bédard (1/2 orange)
Kristophe Bédard (jaune)
Émilie Bégin (jaune)
Sophie Bellaz (1/2 orange)
Bianca-Rose Bertrand (1/2 orange)
Karl-Léo Bertrand (jaune)
Yvan Bertrand (jaune)
Maxime Bouffard (jaune)
Denis Cantin (bleue)
Jessica Caouette (1/2 jaune)
Kevin Caouette (1/2 jaune)
Louise Charrette-Bertrand (jaune)
David Côté (1/2 orange)
Mackenzie Désilets (1 barre jaune)
Mathieu Désilets (jaune)
Gérald Dion (verte)
Jessica Dionne (jaune)
Samuel Dubé (jaune)
Anne Fontaine (jaune)
Hélène Fortin (bleue)
Shyanne Fournier (verte)
Pascal Gendron (jaune)
Vanessa Godbout (jaune)
Chad Grondin (bleue)
Maurice Grondin (brune)
Mélina Hébert (jaune)
Kariane Lachance (1/2 jaune)
Venessa Lachance (1/2 jaune)
Maxime Lalande (1/2 jaune)
Alex Lamontagne (1/2 verte)
Sabrina Lamontagne (1/2orange)
Victor Lamontagne (bleue)
Victoria Lamontagne (1/2 verte)
Ginette Lecours (bleue)
Jessie Lemieux (1/2 jaune)
Sébastien Levesque (jaune)
Joey Mercier (1/2 rouge)
Micheline Morin (bleue)
Lysanne Pinto (1/2 verte)
Catherine Rheault (jaune)
Samuel Rheault (jaune)
Cédric Robichaud (1/2 jaune)
Joey Rousselle (1/2 orange)
Gabriel Roy (jaune)
Renée Roy (jaune)
Jannick St-Pierre (1/2 orange)
Josée St-Pierre (verte)
Alex Tremblay (jaune)
Courtney Veilleux (orange)

Le Karaté Hearst s’impose à Geraldton

Des honneurs pour
Nordik Wado-Kai

HEARST(AB) - Quatre
karatékas du club Nordik Wado-
Kai ont connu leur part de suc-
cèes dernièrement lors de
tournois qui se sont tenus à
Wawa et St-Catherines.

Émilie Gosselin a remporté l’or
en kata (mouvements synchro-
nisés) et en kumité à Wawa avant
de prendre le troisième rang à St-
Catherines.

Pendant ce temps, Nicolas
Gosselin a remporté le titre en
kata chez les ceintures bleues-
brunes-rouges chez les hommes
à Wawa. Quelques heures plus
tard, il devait obtenir sa ceinture
noire. À St-Catherines, il a pris le
deuxième rang en kata obliga-
toire à sa première compétition
chez les ceintures noires.

Patrick Levesque a pris la
deuxième position en kata oblig-
atoire à Wawa avant se classer
troisième en kata ouvert et en
kumité. Il devait gagner l’or en
kumité à St-Catherines.

Finalement, Michel Gosselin a
remporté le titre en kumité chez
les ceintures noires, troisième
degré, à Wawa. Il a également
terminé aux 2e et 3e rangs en
katas obligatoires et katas
ouverts.

HEARST
1028 rue George

362-4423

Seulement 

79¢
Seulement 

79¢

ÊÊ tes-vous prêts amateurs de B.B.Q !
tes-vous prêts amateurs de B.B.Q !

Get ready B.B.Q. fans !Get ready B.B.Q. fans !

KAPUSKASING

WWOOWW  !!

(Nous réservons le droit de limiter les quantités /
We reserve the rights to limit the quantities)

PRIX EN VIGUEUR DU SAMEDI 21 MAI JUSQU’AU VENDREDI 27 MAI 2005 
PRICES EFFECTIVES FROM SATURDAY MAY 21 ST UNTIL FRIDAY MAY 27, 2005

MOUTARDE

MUSTARD

Sélection 
Mérite

Merit Selection

500 ml

BOISSONSGAZEUSESSOFT DRINKSSélection MériteMerit Selection
2L

SAUCISSES À

WEINERS

Sélection Mérite

Merit Selection

375 g

CROUSTILLES

CHIPS

Éconochoix
Econochoice

150 g

RELISHSélection MériteMerit Selection500 ml

BOULETTES DEBOEUF HACHÉMAIGRELEAN GROUNDBEEF PATTIES
113 g

Vous pensez que le hockey, c’est fun ?
Et bien, LE SOCCER AUSSI !

COURS D’OSA D’ENTRAINEUR
CERTIFICATION

Le samedi 4 juin
√ « drills » pour jeunes
√ « goaltending » et défence
√ règles du soccer
√ planification des pratiques
√ premiers soins
√ techniques

Communiquez avec Teresa Little, prés.

au 705-372-1247
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Tournoi de badminton scolaire

Cochrane domine mais St-Louis se defend 
HEARST(AB) — Les raquettes de
l cole Nouveau Regard de
Cochrane ont compl tement
domin  le tournoi de badminton
scolaire pr sent   l cole st-
Louis la semaine derni re.
Toutefois, les porte-couleurs
locaux se sont bien d fendus
alors qu ils sont all s chercher six
m dailles d argent en double.

Chez les filles de 7e ann e,
Brianna Bernard et Lisa
Ducha ne de Cochrane l ont
emport  devant St phanie
Grandmont et Marie-Claude
Losier de l cole St-Louis.

Chez les garcons de meme
niveau, la palme est all e 
Christian G nier et Jason Rivet
de Cochrane qui ont eu raison de
Fran ois Proulx et Richard
Therrien de St-Louis. En classe
mixte, Michel Boucher et
Kariane Papineau de Cochrane se
sont imposes devant F lix
Camir  et Jessica Guay de
Hearst.

Nouveau Regard a poursuivi sa
domination en double chez les 8e
ann es alors qu il a de nouveau
mis la main sur les trois titres.
Michelle Bonnah et V ronik

Cousineau ont t  couronn es
championnes chez les filles
devant Val rie Hardy et Jasmine
Rosevear. Le duo Michel
Robin/S bastien Tessier a t
sacr  champion chez les garcons
apr s sa victoire aux depends de
Marc-Alain B gin et Jo l Lebel
de St-Louis. Finalement, Mark
Fraser et Danika Fillion l ont
emport  devant Ashley Chirta et
Sylvain Mercier en mixte.

Chez les filles de 5e ann es,
M lanie Grenier de Nouveau
Regard est mont e sur la plus
haute marche du podium en sim-
ple  la suite de sa victoire face 
M lissa Charpentier de St-Jules
de Moonbeam. Pendant ce temps,
chez les garcons, Brandon
Plourde de l cole Andr  Cary de
Kapuskasing l emportait face 
S bastien B langer de l cole
Jacques-Cartier de Kapuskasing.

Chez les 6e ann es, M lanie
Bernard de Cochrane a eu raison
de Cassandra Ouellette de St-
Louis alors que chez les garcons,
la victoire est all e  Antoine
Goulet qui a vaincu Alain-
Michael Dufour de Jacques-
Cartier de Kapuskasing.

Au niveau des 7e ann es,
Kathie Martel de Jeanne-Mance
et ric Vezeau de Cochrane ont
m rit  les titres suite  leurs vic-
toires face  Isabelle Denault et
Mario Frazer.

Finalement, chez les 8e ann es,
V ronyk Wilson de Cochrane l a
emport  en finale devant Julie-
Ann B rub  de St-Jules de
Moonbeam alors que Jean-
Fran ois Sylvestre faisait de
meme chez les garcons en dis-
posant de Dave Labrecque.

Plus de 130 joueurs et
joueuses, dont 36 de l cole St-
Louis, ont pris part au tournoi. ˘

Jessica Guay 8e
au national

HEARST(AB) - La jeune
quilleuse de 13 ans, Jessica
Guay, a pris le huitième rang en
catégorie junior lors des champi-
onnats canadiens de quilles pour
jeunes qui avaient lieu récem-
ment à Surrey en Colombie-
Britannique. Mais avec un peu
de chance, elle aurait pu termin-
er au troisièeme échelon telle-
ment la compétition était serrée.

Après une première partie dif-
ficile, la représentante de Hearst
a retrouvé son aplomb pour
ensuite maintenir une moyenne
de plus de 201 pour l’ensemble
des 24 parties de la compétition.
Elle s’est même permis un
pointage de 256 à sa quatrième
partie du tournoi.

L’an prochain, le championnat
canadien sera présenté à Sudbury
tandis que le championnat
provincial se déroulera à Dryden
dans l’ouest ontarien. !

François Lamoureux de l’école Saints-François-Xavier de
Mattice a livré une belle lutte à son adversaire avant de s’incli-
nen demi-finale du tournoi de badminton qui avait lieu à Hearst
jeudi dernier. Photo Le Nord/AB

AYOYE !
Vente d’écoulement

Vanette 2002 F R E E D O M
chassis large

Prix ord. : 81 902 $ 

AYOYE ! 65 800 $
ÉQUIPÉE D’OPTIONS ET NOUVEAUTÉS : 

Suspension à air assisté, camera pour facilités à la marche-arrière 

Roulotte 
FLEETWOOD PIONEER
Modèle 24T4 (28 pi. 8 po. de long)

Prix ord.: 22 281 $ 

AYOYE ! 16 995 $
Chambre principale et lits superposés

Roulotte légère 
FLEETWOOD LYNX

Modèle 725H - 3 625 lbs
Prix ord.: 23 653 $ 

AYOYE ! 17 995 $
Roulotte 

PROWLER  245RKS
à sallette d’altelage

Poid léger, 26 pieds Prix ord.: 32 171 $ 

AYOYE ! 25 275 $
SOUVENEZ-VOUS : 

1. Tous les modèles en liquidation reçoivent un téléviseur AC/DC13’’ avec lecteur DVD.  
Toutes les roulottes et rolottes à sallette d’attelage, 2 ans de plaine garantie.

2. Toutes les roulottes et roulottes à sellette d’attelage Fleetwood Travel 2004 donnent la chance de gagner 100 $, 250 $ ou
500 $ de bons d’achat Canadian Tire ainsi que buying spree et la chance de gagner le prix d’achat de leur VR !

20 roulottes en liquidation !  À des prix incroyables !
1-800-434-3159

www.earltoncamping.com
OUVERTS 7 JOURS PAR SEMAINE

Route 11 Nord ; 100 milles au nord de North Bay ; 100 milles au sud de Timmins
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DANGER

Nous mettons notre énergie à votre service

Il est dangereux de s’adonner à des activités 
récréatives près d’installations hydroélectriques.
Les installations hydroélectriques de la Ontario Power Generation peuvent
présenter de nombreux dangers insoupçonnés lorsqu’on les utilise à des fins
récréatives; aussi, restez éloignés des centrales hydroélectriques, barrages,
rivages avoisinants et cours d’eau environnants. 

Les centrales hydroélectriques fonctionnent toute l’année et peuvent affecter 
sensiblement le débit d’eau. Et ce changement de débit d’eau peut survenir
soudainement et sans préavis. En effet, les vannes de certains barrages sont 
télécommandées.

En quelques minutes à peine, un cours d’eau calme ou même asséché peut
se remplir d’eau tumultueuse et se transformer en un torrent dangereux.

Pour votre sécurité, respectez tous les avertissements, panneaux, balises 
et bouées. Si vous voyez que le niveau d’eau change, éloignez-vous sans plus 
attendre à une distance sûre. 

Pour obtenir sans frais une vidéocassette ou un jeu informatisé pour enfants sur la sécurité
aquatique, visitez le site www.opg.com

RESTEZ ÉLOIGNÉS ET RESTEZ EN SÉCURITÉ.

Brent Wesley - Joueur par excellence
des séries éliminatoires

Alain Mercier - Meilleur défenseur

Patrick Leclerc - Meilleur marqueur et
Joueur par excellence

Francis Albert - Meilleur esprit sportif

Les joueurs les plus méritants honorés

Banquet annuel des Élans samedi dernier
HEARST(DJ) - Le club de hock-
ey les Élans de Hearst tenait son
banquet annuel samedi soir
dernier, événement qui vise à
honorer les joueurs s’étant distin-
gués au cours de la dernière sai-
son. De plus, il s’agissait d’une
occasion pour les joueurs de se
réunir pour une dernière fois
alors que plusieurs d’entre eux ne
seront plus d’âge midget l’an
prochain et ont donc complété
leur dernière campagne avec
l’équipe en 2004-2005.

Au cours de la soirée, cinq
plaques ont été attribuées à des
membres de l’équipe midget AA
qui ont connu leur part de succès
au cours de la saison.

Le joueur de centre Patrick
Leclerc a récolté deux de ces
honneurs, dont celui du meilleur
pointeur de l’équipe de même
que le titre de joueur par excel-
lence de la dernière saison. En 28
matches, Leclerc a amassé 16
buts et 35 passes (51 points), ter-
minant au cinquième rang des

meilleurs marqueurs de la ligue.
Pour ce qui est du joueur par

excellence des séries élimina-
toires, l’honneur a été décerné à
Brent Wesley, qui en était à sa
première saison avec l’équipe.

Pour sa part, Alain Mercier a
été nommé meilleur défenseur de
l’équipe. Cette année, le vétéran a
élevé son jeu d’un cran à la fois
en attaque et en défensive.

Enfin, à chaque année, l’équi-
pe honore un de ses joueurs qui a
fait preuve d’un esprit sportif
exemplaire. C’est le gardien de
but Francis Albert qui a récolté

cet honneur en 2004-2005.
Judith Robichaud et Daniel

Chabot, respectivement prési-
dente et gérant des Élans, ont
remis les prix aux joueurs.

Au cours du banquet, on a aussi
remercié la dizaine de joueurs qui
quitteront l’équipe cette année de
leurs services au cours des
dernières saisons. Parmi ceux-ci,
on compte Kevin Levesque, Gino
Vaillancourt, Gabriel Gauthier,
Dominic Lemieux, Dany
Rancourt, Jason Gauthier,
Maxime Deschamps et Alain
Mercier.!

Soccer féminin
Victoire
de 3-0

des Nordiks
HEARST(DJ) - L’équipe
féminine de soccer de l’École
secondaire de Hearst a signé
un gain de 3-0 jeudi dernier
en avant-midi à Hearst face au
Cosmos de Cité des Jeunes de
Kapuskasing.

La troupe de Tammy
Larouche l’a emporté grâce à
des buts de Lisa Bélanger,
Pamela Vienneau et Mélanie
Côté. Pour leur part, Dominik
Mignault et Claudia Vienneau
se sont partagées le travail
dans le filet des Nordiks, arrê-
tant tous les tirs de la forma-
tion de Kapuskasing.

À leur partie précédente, les
Nordiks s’étaient inclinées 4-
0 face à l’école secondaire
KDHS de Kapuskasing.

Les représentantes de l’É-
cole secondaire de Hearst
sauteront à nouveau sur le ter-
rain demain (jeudi) alors
qu’elles affronteront encore
une fois le Cosmos de Cité
des Jeunes, à Kapuskasing
cette fois. Le prochain match
à Hearst est prévu pour le
mardi 24 mai.!
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813, rue George, Hearst ON P0L 1N0
TÉL.: (705) 372-1233 • TÉLEC.: (705) 362-5954

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

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

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

UN LIVRE DONT VOUS ÊTRES
LE HÉROS

LE GOUFFRE MAUDIT
8,95$ ROMAN JEUNESSE

PATSY GALLANT
TOUT VA TROP VITE            

19,95$ DVD

PASSES NOIRES
16,95$ ROMAN

TE LAISSE PAS FAIRE
LES ABUS SEXUELS

EXPLIQUÉS AUX ENFANTS
15,95$ 

ARBRE
11,50$ FAUNE

MANGER POUR BIEN
MAIGRIR

29,50$  ESSAI

LE SURVENANT
26,95$ COFFRET DVD

JUDITH BÉRARD
ITINÉRAIRE
19,99$ CD

MÉLANIE RENAUD
19,99$ CD

L’HISTOIRE DES PAPES
39,95$ HISTOIRE

DENIS LA MALICE
47,95$ COFFRET DVD

LES PONEY STARS
DISPUTE À L’ÉCURIE

10,95$ ROMAN JEUNESSE

Grandir par les livres !Grandir par les livres !


