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Tembec poursuit sa
restructuration ....HA2

Ours nuisibles.....HA3

Nouveau départ pour
Mgr Vallée.....HA25

Ce qui est 

maintenant 

prouvé ne fut 

jadis qu'imaginé.

William Blake

À L’INTÉRIEUR

Juste pour rire!

Tiré du livre 100 Blague s ! et
plus, publié aux Édition

Scholastic.
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Pensée
PenséePensée

Convention collective des fonctionnaires provinciaux

Vote durant les prochains jours

Le Fabuleux cirque estival à Hearst

Basé à Montréal, le Fabuleux cirque estival était de passage à Hearst le mardi 17 mai dernier où il tenait deux représentations de
son spectacle. Malgré l’absence des tigres, avec lesquels les dirigeants du cirque ont eu quelques ennuis aux douanes américaines,
le Fabuleux cirque estival a présenté divers numéros fort spectaculaires aux gens de Hearst. Ici, on peut voir les chiens savants s’ex-
ercer alors qu’ils devaient marcher sur des cordes pour y pousser un ballon de plage dans un filet. Une vingtaine de chiens ont pris
part à ce numéro. Hearst constituait le premier spectacle de la présente tournée du Fabuleux Cirque estival, qui s’arrêtera dans
plus d’une trentaine de villes dans le cadre de cette tournée. Le lendemain, soit mercredi, la troupe était à Kapuskasing. (Voir pho-
tos en page HA15.) Photo Le Nord/DJ

HEARST(DJ) - Rappelons que
c’est aujourd’hui (mercredi),
demain et vendredi que les
quelque 42 000 membres du
Syndicat des employés de la
fonction publique de l’Ontario
(SEFPO) doivent se prononcer
sur l’offre patronale dans le
cadre du processus de renou-
vellement de leur convention
collective.

Sans contrat de travail depuis
le 31 décembre dernier, le gou-
vernement de l’Ontario et ses
employés ont entamé les pour-
parlers en octobre 2004 et les
fonctionnaires provinciaux ont
maintenant une offre du gou-
vernement libéral de Dalton
McGuinty devant eux.

Cependant, l’équipe de négo-
ciations du SEFPO a recom-

mandé à ses membres de rejeter
l’offre de l’employeur. En reje-
tant l’offre, les fonctionnaires
provinciaux donneraient du
même coup un mandat de grève
à leur équipe de négociations.

Un vote se prononçant contre
cette offre ne signifierait toute-
fois pas le déclenchement immé-
diat d’une grève alors que les
deux parties pourraient retourner
à la table des négociations pour
discuter d’une nouvelle proposi-
tion.

À l’intérieur de l’offre qui est
proposée, le gouvernement
provincial suggère une hausse
de salaire de 2 % par année. De
leur côté, les employés deman-
dent une augmentation se
chiffrant à 3,9 % annuellement
afin de récupérer ce qui a été

perdu au cours des dix dernières
années. Les fonctionnaires
provinciaux évaluent leurs
pertes en fonction du taux d’in-
flation au cours de ces mêmes
années.

Le résultat final du vote de-
vrait être connu samedi et le
président de chaque cellule syn-
dicale sera responsable de com-
muniquer le résultat du vote à
ses membres.

En 2002, lors des dernières
négociations, les deux parties
n’étaient pas parvenues à s’en-
tendre et les fonctionnaires
provinciaux avaient été en grève
pendant huit semaines.

Le Syndicat des employés de
la fonction publique de l’Ontario
représente notamment les
employés du ministère des

Transports, du ministère des
Richesses naturelles, de
l’Agence ontarienne des eaux,
des services de probation et du
ministère du Développement du
Nord et des Mines. On compte
une soixantaine de ces fonction-
naires à Hearst uniquement.

Par ailleurs, le déclenchement
d’une grève durant la période
estivale chez les fonctionnaires
provinciaux forecerait les parcs
provinciaux à fermer leurs
portes. Pour leur part, les
emplois d’été pour étudiants
seraient limités ou ne seraient
tout simplement pas disponibles
dans d’autres cas. Quant aux
services en ce qui a trait aux
équipes de lutte contre les feux
de forêt, ils seraient eux aussi
limités.!

MERCREDI

MMÉÉTTÉÉOO
Ciel variable
Min 15; Max 25 
PdP 0%

JEUDI

Alternance de
soleil et de nuages
Min 8; Max 25
PdP 40% 

VENDREDI

Faible pluie
Min 6; Max 16 
PdP 80%
SAMEDI

Nuageux avec 
averses
Min 4; Max 16
PdP 60%

DIMANCHE

Ciel variable
Min 9; Max 16 
PdP 10%

LUNDI

Ensoleillé
Min 8; Max 20 
PdP 0%
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HEARST(DJ) - Tembec a annon-
cé mardi dernier une nouvelle
phase dans son plan de restruc-
turation de ses activités de l’est
du Canada. Cette autre phase du
plan de restructuration majeure a
mené à la décision de fermer qua-
tre autres usines. La compagnie
estime que ces fermetures sont
nécessaires en raison de facteurs
conjoncturels, notamment la
vigueur du dollar canadien et cer-
tains enjeux fondamentaux, qui
minent la compétitivité de ces
usines.

«Après avoir déployé des
efforts considérables pour
endiguer les pertes de ces usines
et cerner des solutions adaptées
aux enjeux auxquels elles sont
confrontées, la compagnie en est
venue à la conclusion qu’elle n’a
plus le choix et qu’elle doit met-
tre fin à leurs activités», a
expliqué Frank Dottori, président
et chef de la direction de Tembec. 

Les principaux éléments de
l’annonce de la semaine dernière
sont les suivants: 

• L’usine Tembec Saint-
Raymond, située à Saint-
Léonard-de-Portneuf, au Québec,
cessera ses activités le 28 mai

2005, ce qui touchera 165
employés. L’usine produit 68 000
tonnes métriques de papiers à
brillance élevée par année.

• La compagnie mettra fin
graduellement aux activités de la
scierie Tembec Davidson de
Mansfield et Pontefract, au
Québec, ce qui touchera 209
employés. Cette scierie produit
55 000 mpmp de bois d’œuvre de
pin et de feuillus par année.

• Tembec cessera les activités
de sciage à l’usine TKL de
Témiscaming, au Québec, le 11
juillet 2005, ce qui touchera 29
employés. La scierie produit 15
000 mpmp de bois d’œuvre de
pin et de feuillus par année. Les
activités de l’atelier de copeaux
se poursuivront. 

• Marks Lumber Ltd, une fil-
iale à part entière de Tembec
située à Brantford, en Ontario, a
cessé ses activités le mardi 17
mai dernier, ce qui a entraîné le
licenciement de 56 employés.
Cette usine de resciage et de con-
version de bois d’œuvre SPÉ
traite 50 000 mpmp par année.

La décision de la Compagnie
a été communiquée aux employés
et aux représentants syndicaux au

Tembec poursuit la restructuration de ses activités dans l’est du Canada

Quatre autres usines ferment
cours d’une série de réunions
tenues les 16 et 17 mai.

À la suite des annonces de la
semaine dernière, la compagnie
inscrira une charge inhabituelle
de 98,3 millions de dollars corre-
spondant à la réduction de la
valeur comptable des usines.
D’autres coûts liés à ces ferme-
tures et totalisant 13,7 millions de
dollars seront également compt-
abilisés. L’effet après impôts de
75,7 millions de dollars sera
porté aux résultats du trimestre de
juin 2005. Au cours des douze

derniers mois, ces usines ont
enregistré collectivement un
chiffre d’affaires de 112,7 mil-
lions de dollars et un BAIIA
négatif de 14,7 millions de dol-
lars.

Ces annonces constituaient la
troisième phase du plan de
restructuration de Tembec alors
qu’en janvier, la compagnie avait
annoncé la fermeture d’usines
dans le Nord de l’Ontario tandis
qu’en avril, ce sont les usines de
l’Abitibi qui avaient fait l’objet
d’un important remaniement.

Tembec est une importante
société intégrée de produits
forestiers solidement implantée
en Amérique du Nord et en
France. Elle compte approxima-
tivement 11 000 employés et
affiche un chiffre d’affaires d’en-
viron 4 milliards de dollars. Les
actions ordinaires de Tembec
sont inscrites à la bourse de
Toronto sous le symbole TBC.
De plus amples renseignements
sur Tembec sont accessibles à son
site Web, à www.tembec.com.!

Les membres du Conseil municipal de Hearst ont tenu une cérémonie spéciale vendredi midi
visant à dévoiler officiellement les bureaux municipaux à la suite des importantes rénovations qui
y ont été apportées. On voit ici le maire Roger Sigouin accompagné de cinq des six conseillers
municipaux lors d’une brève allocution. Photo de courtoisie

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.

T.H.E. 
Physio Clinic
1425, rue Front, Hearst Ontario • 362-4425

www.amandadalcourt.com

√ Blessé dans un accident
de véhicule ?

√ Blessé au travail ?
√ Avez-vous mal ?

PAS BESOIN 
DE PRESCRIPTION
D’UN MÉDECIN !

PAS DE LISTE
D’ATTENTE !

• Services couverts par plusieurs polices d’assurance (téléphonez pour savoir
si vous êtes éligibles)

• Nous ofrons également des traitements de physiothérapie et des programmes
d’exercices pour faire à domicile
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Naissance
VAILLANCOURT - France
Nolet-Vaillancourt et Marc
Vaillancourt de Hearst sont les
heureux parents d’un garçon
(Mikaël) de 7 livres et 5 onces, né
le 17 mai 2005 à l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst.

Conseil scolaire de catholique du district des Grandes-Rivières

Une rencontre fort attendue samedi
HEARST(DJ) - Le Conseil sco-
laire catholique du district des
Grandes-Rivières tiendra sa
prochaine réunion mensuelle
régulière à Hearst ce samedi, à
compter de 9 h.

À l’ordre du jour de cette ren-
contre, il sera de nouveau ques-
tion de l’ajout du mot
«catholique» à chacune des
écoles du Conseil scolaire, qui en
compte près d’une quarantaine au
total.

Il y a quelques semaines, la
population de Hearst avait eu
l’occasion de se prononcer à ce
sujet alors que les dirigeants du
Conseil scolaire avaient tenu une
réunion spéciale uniquement
pour traiter de l’aspect de la
catholicité. Une quarantaine de
personnes s’y étaient rendues.

Aussi, lors de la réunion de
samedi prochain, on s’attend à ce
qu’il soit question du transport

scolaire.
On sait que tout récemment, le

Conseil scolaire catholique du
district des Grandes-Rivières a
pris la décision d’octroyer tous
les contrats ayant trait au trans-
port scolaire dans les régions de
Hearst et Kapuskasing ainsi que
certains secteurs dans la région
de Timmins à la firme Lacroix
Bus Tours de Hearst. Cette déci-
sion a été difficilement accepté
du côté de Kapuskasing.

Puisqu’il seront de passage à
Hearst, les dirigeants du Conseil
scolaire en profiteront pour ren-
contrer les membres du Conseil
municipal de Hearst vendredi en
fin de journée. Une rencontre
entre la Ville de Hearst et le
Conseil scolaire avait été
demandée par le Conseil munici-
pal depuis un certain temps.

On retrouve huit sujets à l’or-
dre du jour de cette rencontre. Il

s’agit de l’utilisation d’installa-
tions scolaires pour activités
d’ordre communautaire, du parte-
nariat sur l’usage et l’entretien de
propriétés physiques, du trans-

port scolaire, du curriculum sco-
laire dans le domaine de l’éduca-
tion physique, du service de
transport communautaire, du
curling dans le programme d’éd-

ucation physique, de la formation
de jeunes pour le marché du tra-
vail et de la campagne «Visons la
propreté».!

HEARST(DJ) - Un total de 1
350 restaurants McDonald’s au
pays ont participé au tradition-
nel Grand McDon le mercredi
18 mai dernier. Cette initiative
vise à amasser des fonds qui
sont ensuite ditribués à divers
organismes qui oeuvrent à
l’amélioration de la qualité de
vie des enfants. À Hearst les
fonds amassés étaient distribués
au département de pédiatrie de

l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.

Au restaurant McDonald’s de
Hearst uniquement, une somme
totale de 5 474,89 $ a été
amassée. Cette somme a été
recueillie dans les boîtes de
charité ainsi que par les diverses
activités organisées au cours de
cette journée. On vendait égale-
ment divers objets. Enfin, un
dollar sur chaque Big Mac qui

était vendu était versé à la cam-
pagne du Grand McDon.

Le propriétaire du restaurant
McDonald’s de Hearst, Jean
Boisvert, se disait extrêmement
satisfait de la participation des
gens de Hearst alors que l’ob-
jectif était fixé à 4 000 $ pour
cette journée. La remise offi-
cielle du chèque à l’Hôpital
Notre-Dame se fera aujourd’hui
(mercredi) à 14 h.!

d
Le Salon du livre de Hearst

remercie
ses commanditaires et ses partenaires

Association des professeur-e-s de l’Université de Hearst
Bureau du gouvernement du Québec à Toronto

Caisse populaire de Hearst
CBON

CHYK FM
Cinéma Cartier

CINN FM
Columbia Forest Products
Conseil des Arts de Hearst

Conseil des Arts de l’Ontario
Conseil des Arts du Canada
Conseil scolaire catholique 

de district des Grandes Rivières
Fednor

FrancoService.info
Lecours Lumber

Le Nord
Les Ami-e-s de l’Université de Hearst

Municipalité de Hearst
Nord-Aski

Patrimoine canadien
Télévision de Radio-Canada, Ontario/Outaouais

Rotary
Tembec

TFO
TransCanada Pipelines

Trillys Communications
Université de Hearst

Merci aux gens qui sont venus visiter le Salon!
À  l a  p r o c h a i n e !

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

Comme vous le savez tous, 

Expressions Florales 
est sous 

NOUVELLE GÉRANCE. 
Pour cette raison, nous aimerions dire 

un grand MERCI à tous nos clients, parents
et amis pour leur soutien durant toutes les

années ou nous avons été en affaires. 
Ce fût un plaisir de faire affaires avec vous.
Votre présence et votre loyauté on su nous

donner des ailes et nous encourager
à toujours vous offrir le meilleur tant au

niveau de nos produits que de nous-mêmes.  

Nous profitons également de cette occasion pour
souhaiter la meilleure des chances à

Suzanne Vienneau,
nouvelle propriétaire de 

qui s’engage à vous offrir les mêmes excel-
lents services auxquels vous êtes habitués. 

BONNE CHANCE SUZANNE ET MERCI
ENCORE À VOUS TOUS ET TOUTES.

Sincèrement,
Réjean et Muriel Alary

fleuristefleuriste

florales

fleuriste

florales

florales

705, rue
Front, Hearst
372-6969

fleuriste

florales

fleuriste

florales

florales

Grand McDon

Hearst amasse 5 500 $

Remise des diplômes au Collège
Boréal à Hearst

HEARST(DJ) - Le campus de
Hearst du Collège Boréal tenait
hier HEARST(DJ) - Le campus
de Hearst du Collège Boréal

tenait hier (mardi) soir sa 10e
cérémonie annuelle de remise des
diplômes. La cérémonie de
Hearst était la première des sept

campus du Collège Boréal. Dans
la totalité des campus du Collège
Boréal cette année, plus de 600
dilpômes, certificats ou attesta-

tions seront attribués aux
apprenants.!

Note: Pour la liste complète
des diplômés du campus de
Hearst, consultez notre édition de
la semaine prochaine.
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Invitation à tous qui ont la cause du cancer à cœur
Cette année, c’est la grande pre-
mière du Relais Pour La Vie
Hearst! Cette marche de la
Société canadienne du cancer est
un événement communautaire
unique rempli d’espoir.

Les participants et les partici-
pantes marcheront pendant 12
heures la nuit du vendredi 17 juin
2005. Les luminaires sont des
chandelles placées autour de la
piste du relais.

Chaque luminaire porte le nom
d’une personne qui a survécu ou
succombé au cancer. À la tombée
du jour, les chandelles sont allu-
mées, offrant lumière et inspira-
tion aux participants et partici-

pantes.
Les luminaires se vendent 5 $

chacun et sont disponibles à la
Banque Scotia, auprès des parti-
cipants et participantes ou encore
en communiquant avec moi au

362-5163.
Aidez-nous à éclairer la nuit.

Marie-Louise Groleau
Bénévole
Hearst (On)

Lettres à l’éditeur

Des salutations de Monette
Bonjour les amies et amis de
Hearst et des environs, spéciale-
ment Mattice qui m’ont encour-
agé et soutenue. Merci à tous!

Je veux d’abord féliciter Mme
Catherine Villeneuve pour ses 95
ans, ainsi que Ben Lecours qui a
reçu le prix J.M. Martel et aussi

Mme Lucille Lecours, Mme
Anne-Marie Longval et
Jacqueline Lafrance.

J’aime toujours lire mon jour-
nal et si ça me fait plaisir d’enten-
dre parler de mes amies. J’ai
appris Lucille que tu avais été
professeure. Tu étais certaine-

ment une tres belle maîtresse d’é-
cole comme on disait dans le
temps. Je comprends Clément
d’être allez cueillir cette belle
fleur. Félicitations!

J’ai très hâte de lire ton histoire
Jacqueline. Toi aussi, tu m’as
beaucoup impressionnée le jour

où tu t’es occupée de mon garçon
François, décédé à 14 ans. Tu
m’es restée dans le coeur par ta
douceur et ta compréhension. Un
sourire de bonheur est resté en
moi et aussi bien d’autres qui
m’ont entouré dans ces moments.

Je garde de très bon souvenirs

de tout ce bon monde.
Je vous aime et on se verra en

juillet.

Monette
Port Lambton

Éditorial
Des élections et ça

presse!
Il devient de plus en plus inévitable que des élections fédérales
soient déclenchées dans un avenir rapproché. Si certains croient
que le Premier ministre Paul Martin pourrait inviter les électeurs
à se rendre aux urnes en juin, la majorité des «experts» s’atten-
dent à un vote en octobre.

De toute façon, le gouvernement libéral dirige le pays avec un
fusil sur la tempe depuis un an maintenant et le scandale des
commandites n’aide en rien son image auprès de l’électorat.

L’histoire démontre que les gouvernements minoritaires n’ont
jamais fait long feu alors que les partis de l’opposition cherche
les moindres «bibittes» pour tirer sur la couverture. Déjà en pro-
venance d’un gouvernement majoritaire, les accusations pleu-
vent alors il ne faut pas se surprendre si c’est la démence totale
lorsque l’on se retrouve avec un gouvernement minoritaire.

Et dans le cas présent, un seul député indépendant peut prati-
quement tout faire basculer d’un jour à l’autre. On appelle ça
marcher sur des œufs! D’où l’importance pour le gouvernement
Martin d’aller chercher un vote de confiance auprès de la nation.

Si les années ont démontré que parfois les sondages pouvaient
être trompeurs, ils sont encore plus difficiles à analyser par les
temps qui courent. D’un sondage à l’autre, les Libéraux et les
anciens conservateurs, alliancistes, maintenant réunis sous le
chapeau de ***** s’échangent la faveur populaire. Le NPD
gagne des points de semaine en semaine et le Bloc occupe plus
d’espace que jamais dans le cœur des Québécois.

Le Premier ministre Martin ne peut opérer librement sans
rendre des comptes aux Bloquistes ou encore au NPD.
Remarquez que la composition d’un gouvernement minoritaire a
ses bons côtés également. La faible marge de manœuvre dont
dispose le gouvernement présentement l’empêche de sabrer dans
les programmes ou encore de prendre des décisions controversés
qui pourraient déchirer le pays. Mais lorsque vient le temps
d’entamer des pourparlers avec les autres pays, la tâche devient
plus compliquée.

Certes, le déclenchement d’une nouvelle élection entraîne
inévitablement de grosses dépenses, mais n’est-on pas mainte-
nant habitué à ce que nos gouvernements nous refilent la note?

André Bolduc



Dans quelques jours, une belle
aventure parmi des gens très
accueillants se terminera pour
moi. Je prononcerai mes derniers
mots à la radio CINN-FM dans
peu de temps en me rappelant la
chance que j’ai eue depuis plus
d’un an et demi.

J’ai fait de merveilleuses ren-
contres à Hearst et dans le nord
de l’Ontario. Des gens qui garde-
ront une place précieuse dans
mon cœur. Des personnes qui
m’ont marqué profondément.

Je dois surtout remercier
François Laflamme pour son
amitié, son écoute et sa compré-
hension. Merci pour tout Pedro!
Également Valérie Maltais, à qui

je souhaite bonne chance, Julie
Pelletier, Steve McInnis, Ellie,
Hugo Sabourin, Johanne Soucy,
Agathe et Aldé. Je ne pourrais
passer sous silence deux
patronnes qui ont bien voulu me
donner cette chance, soit Michèle
LeBlanc et Gaétanne Morrissette.

Vous m’avez tous apporté
beaucoup de bonheur et je quitte
Hearst avec le cœur gros, mais
surtout avec de merveilleux sou-
venirs.

Merci également aux élus
municipaux de Hearst et de
Mattice-Val Côté qui m’ont tou-
jours accordé beaucoup de temps
pour répondre à mes milles et une
questions. Merci aux familles

Pelletier et Maltais, Poupoune,
Réal Gagnon, Dominic Cyr,
Simon Landry, Denyse Morin,
Mario Pitre, Pascale Tanguay,
Lina Payeur, Lionel Fortin, Diane
Grenier et aux employés de Tri-
Cept (vous êtes fantastiques!)

Merci spécialement à tous les
auditeurs de CINN-FM qui per-
mettent à cette belle radio d’exis-
ter.

Stéphanie Guérette
Hearst (On)

Le ministère des enfants et des
adolescents a pris la décision de
fermer le centre résidentiel Nee-
Gi-Nan. La direction de l’agence
des Services Familiaux Jeanne
Sauvé nous informe qu’elle a
tenté en vain de convaincre le
ministère du bien fondé de ce ser-
vice essentiel dans notre commu-
nauté. Cette décision occasionne-

ra une perte d’emploi et de reve-
nus pour une vingtaine de
familles de la région.

Nee-Gi-Nan est une résidence
de garde et de détention ouverte
de huit lits pour les jeunes contre-
venants de 12 à 16 ans. Nee-Gi-
Nan est parrainé par les Services
familiaux Jeanne Sauvé. Ses
employés offrent aux adolescents

des services personnalités en
assurant un environnement sécu-
ritaire pour tous les résidants pen-
dant leur période de garde ou de
détention. Nee-Gi-Nan offre une
panoplie de services tels que la
gestion de la colère, pensées
sociales appropriées, la résolu-
tion de problèmes, les erreurs de
pensées criminelles et la sensibi-
lisation aux victimes.

La fermeture de cette résidence
aura un impact important sur
l’économie de notre ville.

Plusieurs familles songeront à
quitter Cochrane pour aller s’éta-
blir ailleurs. Moins d’argent sera
dépensé en taxes municipales,
scolaires et autres. Qu’adviendra-
t-il de la résidence et qui défraye-
ra les coûts d’entretien de cet éta-
blissement?

Nous croyons fermement que
la fermeture éventuelle de cette
résidence est inadmissible. Nous
demandons aux responsables de
reconsidérer leur décision. Les
employés de Nee-Gi-Nan ont

toujours offert un service de qua-
lité obtenant un haut taux de suc-
cès auprès de cette clientèle. Le
personnel a toujours été un fer-
vent défenseur de nos jeunes
contrevenants et a été un pilier
incontournable à leur intégration
dans leurs communautés respec-
tives.

Dan Knott
Président du Local 639 OPSEU
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Lettres à l’éditeur
20 nouveaux emplois perdus à Cochrane

Au revoir!

Visitez notre site
web au

www.lenord.on.ca

d
Le Salon du livre de Hearst

remercie ses bénévoles

Murielle Arsenault
Jean-Pierre Bergevin
Francine Blais-Daigle
Marie-Lyne Boucher
Huguette Brisson
Jonathan Bussières
Lise Camiré-Laflamme
Françoise Cantin
Marcel Cantin
Stéphane Cantin
Diane Charette
Jean-Michel Corbeil
Louis Corbeil
Francine Daigle
Manon Daigle
Florence Després
Denise Drouin
Jean-Guy Drouin
Jean-Roch Fortier
Marlène Fortier
Claude Gagnon
Lise Gagnon
Renée Gagnon
Diane Gaulin
Georgette Gauthier
Daniel Gélinas
Jocelyne Gilbert
François Girard
Michel Guilbault
Leo Grzela
Lucie Hotte

Martine Laberge
Guy  Lachaine
Marie-Line Lacroix
Renée Lacroix
Jacqueline Lacroix-Dumont 
Ginette Lacroix-Gosselin
Aurel Laurin
Pauline Lavoie
André Leclerc
Suzette Lecours
Aline Levesque
Claudine Locqueville
Diane Malenfant
Monique Morin-Bouchard
Raphaëlle Piché
Jacques Poirier
Julie Portelance
Philippe Proulx
Yvette Proulx
Marcel Rhéaume
Sophie Richard
Marie-Claude Rodrigue
Alexandra Scott
Mario St-Pierre
Robert Topaloff
Gaëtanne Vaillancourt
Réjeanne Vaillancourt
Karianne Veilleux
Michelle Veilleux
Mélanie Villeneuve

Un merci spécial à 
Jean-Pierre Boutin et à Suzanne Dallaire Côté               

pour l’excellent travail effectué à la programmation scolaire.

À  l a  p r o c h a i n e  !
Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert - Enquête Angus-Reid
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Ours nuisibles

On mise sur la prévention à cette période de l’année
HEARST(DJ) - Même si aucun
incident majeur impliquant des
ours nuisibles n’est encore sur-
venu depuis la fonte de la neige à
Hearst, le ministère des
Richesses naturelles rappelait
récemment quelques conseils
visant à prévenir tout incident
alors que les ours devraient se
faire plus présents avec l’arrivée
du beau temps.

Nous avons tendance à penser
que les ours sont des herbivores
qui mangent des baies sauvages,
des noix, des racines, des pousses
et des feuilles, mais ils sont, en
fait, des omnivores qui mangent
presque n’importe quoi, y com-
pris de la charogne et de petits
animaux. Les ours noirs sont des

opportunistes, c’est-à-dire qu’ils
feront tout ce qu’il faut et iront là
où il faut pour se nourrir.

Durant les périodes que les biol-
ogistes appellent les «bonnes
années alimentaires», c’est-à-dire
lorsque des pluies abondantes et
le temps frais favoriseront de
riches récoltes de baies sauvages,
les ours vivront des réserves
naturelles.

Au début du printemps,
lorsqu’ils cessent d’hiberner, ils
se nourrissent de chatons de
saules, de pissenlits et de feuilles
de peupliers. Quand ils peuvent,
ils ajoutent à leur régime des
sources protéiques comme du
poisson, des animaux tués en
hiver et parfois des nouveau-nés

de chevreuil ou d’orignal.
En été, ils mangent des fram-

boises, des bleuets, des cerises et
une variété de groseilles et de
petits fruits des arbres. Les
colonies de fourmis et nids
d’abeilles et de guêpes leurs
serviront de sources de protéines.

À l’automne, ils préfèrent les
noisettes, les fruits du sorbier
d’Amérique, des glands et des
graines du hêtre. Les ours man-
gent pendant 20 heures par jour,
consommant des quantités ali-
mentaires énormes. Poussés par
un impératif biologique, ils pren-
dront autant de poids que possi-
ble afin de se préparer pour les
mois d’hibernation à venir. 

La vie entière des ours est for-
mée de cycles répétitifs: manger,
engraisser, hiberner et émerger.
Les deux sexes savent qu’ils
doivent prendre autant de poids
que possible durant la période de
la mi-avril à la fin de l’automne.

Pour la femelle, la prise de
poids est particulièrement impor-
tante, car elle ne pourra pas se
reproduire. Elle pourra s’accou-
pler, mais en raison d’un concept
évolutif, ses oeufs fertilisés ne
pourront pas s’implanter pour
former des oursons si son corps
n’a pas atteint un certain poids,
soit au moins 70 kg (150 lb). 

Lorsque les ours
deviennent problématiques

Les années ne sont pas toutes
de bonnes périodes alimentaires.
Le gel printanier tardif qui
empêche la formation des baies
dans les buissons ou le temps
chaud et la sécheresse qui
dessèchent les plants de baies
entraînent des pénuries, forçant
ainsi les ours à chercher de la

nourriture ailleurs.
Les collectivités et chalets à

proximité des forêts et espaces
boisés offrent une invitation per-
manente à ces animaux. Les ours
ont le nez très fin et peuvent
détecter l’odeur de nourriture,
d’ordures, de compost, de nourri-
ture pour animaux familiers et de
mangeoires d’oiseaux à partir de
grandes distances. S’ils cherchent
déjà de la nourriture, ils se ren-
dront directement à la source de
l’odeur.

Le ministère des Richesses
naturelles a créé un site Web spé-
cial, ours.mnr.gov.on.ca , qui
présente les mesures que nous
pouvons prendre pour empêcher
les ours de rôder près de nos
maisons et propriétés en quête de
nourriture. 

Il s’agit notamment des mesu-
res suivantes: Entreposez vos
ordures dans une remise ou un
garage verrouillé. Si ce n’est pas
possible, gardez-les à l’intérieur
jusqu’au matin du ramassage des
ordures - ne les sortez absolu-
ment pas la veille au soir. Si vous
utilisez une décharge municipale,
débarrassez-vous de vos ordures
plus souvent. Ne laissez pas les
plats de vos animaux familiers
dehors pendant la nuit. Si vous
avez un barbecue, nettoyez la
grille comme il faut - bien
comme il faut. Les ours sont
attirés par l’odeur des résidus ali-
mentaires. Ne remplissez pas
votre mangeoire d’oiseaux durant
les mois d’été. Attendez jusqu’à
l’hiver, lorsque les oiseaux en ont
vraiment besoin. Si vous avez un
verger ou un jardin, ramassez les
fruits tombés et les légumes dans
le sol. Et, parlez à vos voisins

pour les convaincre de prendre
aussi ces mesures. Comme le dis-
ent les principaux spécialistes des
ours en Ontario, c’est plus judi-
cieux de prévenir les problèmes
d’ours avant que ces derniers ne
deviennent problématiques.

Trucs à l’intention
des campeurs

Alors que vous profitez du
camping, des lacs, des forêts et
des sentiers de randonnée, il est
important de se rappeler qu’il
s’agit là de l’habitat naturel de
l’ours noir. Les ours ont un fin
odorat et sont attirés par les
odeurs de nourriture et les
déchets. Pour éviter tout prob-
lème avec les ours, préparez-vous
bien et prenez des précautions.
• Réduire ou éliminer les odeurs,

sur soi, autour du camp, sur les
vêtements et sur les véhicules.
• Faire la cuisine et ranger la

nourriture loin de la tente.
• Nettoyer le poisson et ranger

les déchets alimentaires loin de
votre emplacement de camping.

• Faire brûler les déchets ali-
mentaires et la graisse fondue
dans le feu.

• Ne laisser aucune nourriture
dans la tente (même pas une
petite collation).

• Mettre la nourriture hors de
portée des ours, dans un con-
tenant sûr, dans le coffre de la
voiture ou suspendue à au moins
quatre mètres au-dessus du sol.

• Ne jamais dormir dans les
vêtements qu’on portait en
faisant la cuisine.

• Emballer les déchets et les
ranger comme il faut.
• Prendre les mêmes précautions

pour la nourriture de vos animaux
familiers.!

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

KICKING & SCREAMING (G)

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 : WILL FERREL ET ROBERT DUVAL
• VENDREDI 27 MAI À 19 H  ET À 21 H
• SAMEDI 28 MAI À 19 H ET À 21 H 
• DIMANCHE 29 MAI À 19 H  ET À 21 H
• LUNDI 30  MAI À 19 H  30
• MARDI 31 MAI À 19 H  ET À 21 H
• MERCREDI 1er JUIN À 19 H  30
• JEUDI 2 JUIN À  19 H 30

LA TERRACE 
EST MAINTENANT

OUVERTE !

KICKING & SCREAMING
SAMEDI 29 MAI 

ET DIMANCHE 29 MAI À 14 H
EN MATINÉE

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
BROCHETTE DE POULET

Préparation : 25 min
Cuisson : 50 min
Portion : 2

Ingrédients

√ 1 grosse poitrine de poulet désossée
√ 1 courgette en dés
√ 1 poivron rouge en dés
√ 1 poivron vert en dés
√ 20 têtes de champignons frais nettoyés
√ 2 c. à soupe d’huile végétale, 30 ml
√ 1 c. à soupe de sauce soya, 15 ml
√ 2 gousses d’ail pelées, écrasées, hachées
√ sel et poivre fraîchement moulu
√ jus de citron

Étapes

Retirer la peau du poulet et le couper en cubes.
Mettre tous les ingrédients dans un bol.  Bien
mélanger, couvrir et réfrigérer 15 minutes.  Couper
en morceaux carré les poivrons.  Couper les pieds
des champignons.  Comme ça, ils s’embrocheront
mieux.  Sur des brochettes métalliques, enfiler les
cubes de poulet et les légumes.  Bien assaisonner et
badigeonner de marinade.  Cuire sur le B.B.Q. env-
iron 15 à 25 minutes à températre moyenne.
Retourner 1 fois pendant la cuisson et badigeonner
de marinade.  Sur le gril, vous n’avez qu’à placer
directement les brochettes sur la grille.  Réchauffer
votre B.B.Q.  avant de placer vos brochettes afin
que la viande soit bien saisis.  Au four convention-
nel, vous devez cuire entre 45 minutes à une heure.
Toujours vérifier la cuisson du poulet avant la
dégustation.  L’utilisation d’un support facilite la
cuisson uniforme.  Vous pouvez aisément tourner

les brochettes à la mi-cuis-
son.  

Servir avec du riz, salade
ou pain ; à votre goût!
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Horaire télé Nord
du 25 au 31 mai 2005

7:00 AM
[2] BLUE’S CLUES
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] MATIN EXPRESS
[16] STICKIN’ AROUND (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mar Mer) CLIFFORD’S PUPPY
DAYS (R) (Jeu Ven Lun) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) GREAT CANADIAN RIVERS
(R) (Jeu) WILD ENCOUNTERS (R) (Lun
Ven) FRONTIERS OF CONSTRUCTION
(R) (Mar) WORLD’S MOST DANGEROUS
PLACES (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] MY DAD THE ROCKSTAR (R)
[30] BELKO CANADA
[31] TODDWORLD (R)
[32] AMERICAN MORNING
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu) CINÉMA Ike: Countdown
to D-Day (2004) Partie 1 de 2 (suite le 26
mai) (Ven Lun Mar) CLASSROOM
[38] SPORTS 30 (R)
[56] (Lun Mar) CAFÉINE

7:10 AM
[8] DOODLEBOPS

7:25 AM
[2] (Lun) ANIMAL ALPHABET

7:30 AM
[2] [8] [20] ARTHUR
[16] (Mer Jeu Ven Lun) JACOB TWO
TWO (R) (Mar) GEORGE SHRINKS (R)
[19] (Mer Lun Mar) THE SMURFS (R)
(Jeu Ven) SHERLOCK HOLMES IN THE
22ND CENTURY (R)
[24] (Mer Jeu) GREAT CANADIAN
PARKS (R)
[27] (Mer Jeu Ven Mar) THE
PLAYWRIGHTS AND SCREENWRITERS
(R) (Lun) PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS
[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

7:55 AM
[2] (Lun) TWINKLE TOES

8:00 AM
[2] GEORGE SHRINKS
[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) THE LICE HUNT (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] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) VIETNAM: ON THE
FRONTLINES (R) (Jeu) THE GUNBOATS
OF VIETNAM (R) (Ven) PRISONERS OF
WAR (Lun) COLD CASE FILES (R) (Mar)
AIRLINE UK (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

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

8:30 AM
[2] TODDWORLD
[8] DRAGON TALES
[12] BENJAMIN (R)
[16] LAZYTOWN (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (R)
(Lun) BOB THE BUILDER
[27] (Mer Jeu) THE WRITING LIFE (R)
(Ven) MOVIE TELEVISION (Lun Mar) THE
WRITING LIFE (R)
[28] MISS SPIDER’S SUNNY PATCH
FRIENDS (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mar) CINÉMA Tightrope (1984)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] PHOTOS DE FAMILLE

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS

8:55 AM
[2] (Lun) MIFFY AND FRIENDS

9:00 AM
[2] MAKE WAY FOR NODDY
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] (Mer Jeu Ven) THE LARRY ELDER
SHOW (Lun Mar) JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] MONA THE VAMPIRE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] WORLD VISION (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) QUARTANGO (R) (Jeu)
RENÉE LAPOINTE (R) (Ven)
MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R) (Lun)
RHAPSODY IN BLACK (R) (Mar) JAZZ
BOX (R)
[28] CAILLOU
[29] MAURY
[30] (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (Ven) BEYOND
BELIEF (Lun) WORLD’S BEST (R) (Mar)
KILLER INSTINCT (R)
[31] A BABY STORY (R)

[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) VIETNAM: ON THE
FRONTLINES (R) (Jeu) TUNNELS OF
VIETNAM (R) (Ven) PRISONERS OF
WAR (Lun) COLD CASE FILES (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) HORSEPOWER
TV (Lun) V.I.P. (R)
[38] (Mer Ven) VIVRE PLUS (R) (Jeu)
SOCCER Ligue des Champions UEFA
Liverpool vs. Ac Milan (R) (Lun) HOCKEY
Coupe Memorial LCH (R) (Mar) COURSE
AUTOMOBILE Coupe Nextel: Coca-Cola
600 NASCAR (R)
[56] (Mer) CINÉMA Benny et Joon (1993)
(Jeu) CINÉMA Plaidoyer pour une victime
(1991) (Ven) CINÉMA Arthur 2 (1988)
[58] (Mer) CINÉMA Illusions blessées
(1994) (Jeu) CINÉMA Le Meurtre de notre
mère (1997) (Ven) CINÉMA Trois bébés
sur les bras (1958) (Lun) CINÉMA La
prière d’une mère (1995) (Mar) CINÉMA
Porteuses (1998)

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

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

9:25 AM
[2] (Lun) MARIGOLD’S MATHEMAGICS

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)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) TRUCKS!
[38] (Mer) QUÉBEC COURSES (R) (Ven)
CHASSE ET PÊCHE SANS LIMITES (R)
[59] (Mer) BIBLIOTHECA (Jeu) C’EST
LA VIE (Ven) CULTIVÉ ET BIEN ÉLEVÉ
(Lun) RÊVES EN AFRIQUE (Mar) FOUS
DU VIN

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

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM
[59] (Jeu) HISTOIRES DE CHÂTEAUX

9:55 AM
[2] (Lun) PEPPA PIG

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)
CROCODILE HUNTER (R) (Ven)
PROFILES OF NATURE (R) (Lun) THE
FEAR FIGHTERS (R) (Mar) MIRACLE
PLANET (R)
[27] (Mer) OFFSTAGE, ONSTAGE:
INSIDE THE STRATFORD FESTIVAL (R)
(Jeu) MARY SHELLEY (R) (Ven) THE
PRODUCERS (R) (Lun) MOCEAN
DANCE (R) (Mar) TALKIN’ BLUES (R)
[28] MAGGIE AND THE FEROCIOUS
BEAST
[29] CITYLINE
[30] CREEPY CANADA
[31] (Mer Jeu Ven Mar) CLEAN SWEEP
(R) (Lun) A BABY STORY (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] (Mer Jeu Ven) TENNIS Omnium
Français ATP En direct
[34] (Mer) VIETNAM: ON THE
FRONTLINES (R) (Jeu) AIR WAR IN
VIETNAM (Ven) PRISONERS OF WAR
(Lun) COLD CASE FILES (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) SEVEN DAYS (R)
(Lun) V.I.P. (R)
[38] (Mer) TENNIS ATP En direct (Ven)
EXPÉDITION FAUNE
[56] (Lun Mar) LE MEC À DAMES

[57] RDI EN DIRECT
[59] (Mer) EUROPE ET MAINTENANT
(R) (Jeu) SUR LA PISTE DES NOMS
(Ven) LA SEMAINE VERTE (Lun)
CONVERSATION (Mar) BIBLIOTHECA
JUNIOR

10:25 AM
[2] (Lun) ART ALIVE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] BABAR (R)
[13] (Mer Jeu Ven Mar) DES VERTES ET
DES PAS MÛRES (R) (Lun) LA VIE LA
VIE (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[24] (Mer) THE FUTURE IS WILD (Ven)
PROFILES OF NATURE
[27] (Lun) DANCE ATLANTIC (R) (Mar)
SOLOS: THE JAZZ SESSIONS (R)
[28] PECOLA (R)
[31] (Lun) A BABY STORY
[38] (Ven) PASSION PLEIN AIR (R)
[59] (Jeu) TEMPS PRÉSENT (R) (Ven)
PANORAMA (Lun) PLANÈTE MER (R)
(Mar) ACTUEL

10:55 AM
[2] (Lun) THOMAS THE TANK ENGINE
AND FRIENDS

11:00 AM
[2] PEEP & THE BIG WIDE WORLD

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

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

[2] TVO
[3] Global 
[4] MCTV/CTV Timmins
[8] CBC Timmins
[9] CBS (WWJ) Detroit
[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
[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 They Lurk
Beneath (R)
[19] THE SIMPSONS Children of a Lesser
Clod
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Brotherhood (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY The Real Me
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] IN A FIX Surfers Hang Shelves (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] I’D DO ANYTHING
[34] AMERICAN JUSTICE A Woman
Scorned: The Betty Broderick Story (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burked (R)
[38] HOCKEY En direct Coupe Memorial
LCH Océanic de Rimouski vs. Rockets de
Kelowna Site: John Labatt Centre London,
Ontario
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] DESTINS DE FEMMES

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] AMERICAN IDOL: RED CARPET
SHOW
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Went to a Garden
Potty (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS The One With Rachel’s
Assistant (R)
[57] LA PART DES CHOSES

[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS Les
jardins d’oiseaux

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] THAT ‘70S SHOW It’s Only Rock ‘n’
Roll (R)
[4] [19] AMERICAN IDOL Results Show:
Winner Announced Live Fin de la saison
Partie 2 de 2 (suite du 24 mai)
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Vancouver Partie 1 de 2 (suite le 1 juin)
(R)
[9] 60 MINUTES
[10] LOST Exodus Fin de la saison Partie
2 de 2 (suite du 18 mai)
[11] LAW & ORDER Tombstone Partie 1
de 2 (continué ensuite) (R)
[12] SAFARI Caméras sauvage
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU!
[16] DRAGON BALL Bulma’s House in
West City! (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW FYI
[23] DOC Fearless (R)
[24] SCIENCE OF STAR WARS Man and
Machines (R)
[27] THE SINGULAR SERIES Teaching
Shakespeare
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] STARTV
[30] E-FORCE Alligator Rescue/Boating
Accident (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Kansas
City: Yes I Will!
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
[34] AMERICAN JUSTICE What
Happened to Carrie Culberson?
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chaos Theory (R)
[56] CINÉMA Supernova Un vaisseau
spatial recueille un homme qui semble
sous l’influence d’extraterrestres. James
Spader (1999)
[57] GRANDS REPORTAGES Une
femme dans une valise (R)
[58] HISTOIRE VRAIE La bonne étoile
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE

8:30 PM
[3] THAT ‘70S SHOW Join Together (R)
[16] INUYASHA Juromarau & Kageromaru
(R)

[20] COOKING UNDER FIRE Pairing
Food With Wine
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[29] MOVIE TELEVISION
[30] SURVIVORS (R)

9:00 PM
[2] TRIAL AND RETRIBUTION
[3] GILMORE GIRLS
[8] CANADA’S WAR IN COLOUR
Rumours of War Partie 1 de 3 (suite le 1
juin) (R)
[9] [29] CINÉMA Amber Frey: Witness
for the Prosecution An examination of the
relationship between Amber Frey and con-
victed murderer Scott Peterson. Janel
Moloney Début (2005)
[11] LAW & ORDER: TRIAL BY JURY
Skeleton Partie 2 de 2 (R)
[12] LE PAPE JEAN-PAUL II
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Blackbeard/
Castle Ghost
[20] AMERICAN MASTERS Cary Grant:
A Class Apart
[23] THE KING OF QUEENS (R)
[24] SCIENCE OF STAR WARS Space
Cowboys (R)
[27] CINÉMA Summer After graduation,
three childhood friends set out to have one
last summer of fun. Joe Cobden (2002)
[28] FAMILY GUY
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] SPORTS DISASTERS Unsafe at Any
Speed (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES The Perfect
Murder/ Death of the Innocents (R)
[35] V.I.P. Val Under Covers (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

9:30 PM
[16] 15/ LOVE Reckoning (R)
[23] LISTEN UP (R)
[28] BROMWELL HIGH
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE
[3] BRITNEY & KEVIN: CHAOTIC Who
Said Anything About Love
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT False-Hearted Judges Fin de la
saison
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE

[10] ALIAS Before the Flood Fin de la sai-
son
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] GUINEVERE JONES Darkness Falls
(R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] SCIENCE OF STAR WARS War,
Weapons and the Force (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] THE FIRST 48 Desert Bones/ Party’s
Over (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burked (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE
[3] WILL & GRACE Saving Grace (R)
[16] FRIES WITH THAT? Dirty Burger
[20] THE ACHIEVERS Bette Davis
[28] DELTA STATE
[33] SPORTSCENTRE
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Bigger Person Partie 2 de 3 (suite le
26 mai) (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] READY OR NOT Glamour Girl (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Halloween Approximately (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? It Pays
to Advertise
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Paranoia (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Kansas

City: Yes I Will! (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] CROSSING JORDAN Blue
Christmas (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chaos Theory (R)
[38] SOCCER En direct Ligue des
Champions UEFA
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] TEMPS PRÉSENT

11:05 PM
[2] PLANET PARENT
[58] DEVINE QUI VIENT CE SOIR (R)

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 All About My Mother A
woman returns to Barcelona after losing
her son and meets a variety of new peo-
ple. Penélope Cruz (1999)
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Deal (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Charity Shop
[28] BROMWELL HIGH
[56] VOYEUR Échangisme (R)

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

11:50 PM
[58] INFOPUBLICITÉ

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal’s
Friend (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] SCIENCE OF STAR WARS Man and
Machines (R)
[27] NYPD BLUE Marine Life (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SPORTS DISASTERS Unsafe at Any
Speed (R)
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7:00 PM
[2] MICHAEL PALIN’S HEMINGWAY
ADVENTURE
[3] TRAIN 48
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] LE SEL, LES LARMES DE LA
TERRE
[13] CINÉMA Trois fugitifs Un bandit
relâché a l’intention de refaire sa vie mais
est pris en otage. Nick Nolte (1989)
[16] GUNDAM FORCE Bakunetsumaru’s
Struggle (R)
[19] THE SIMPSONS New Kids on the
Blecch (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL In Search of a
Dream (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY What’s Sex Got
to Do With It? (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] IN A FIX Two, Four, Five (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] POKER 2004 U.S. Championship
[34] AMERICAN JUSTICE Death Row
Prostitute: Aileen Wounos (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Scuba Doobie-Doo (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] LE MONDE
[58] MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE Le
petit-fils
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[16] TRANSFORMERS ENERGON
Energon Tower (R)
[19] SEINFELD The Beard (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Testing (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[38] BOXE
[57] RDI 10 ANS Les dernières violences
[58] CINÉMA Par amour pour elle Une
femme a tout pour être heureuse mais elle
s’enfonce dans l’alcoolisme. Andy Garcia
(1994)
[59] THALASSA

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] ROAD TO BOLLYWOOD Début
[4] NICK & JESSICA’S TOUR OF DUTY
[8] CINÉMA Dumb and Dumber Two pals
decide to do something right by driving
across the country to return a briefcase.
Jim Carrey (1994)
[9] JOAN OF ARCADIA No Future (R)
[10] 8 SIMPLE RULES The After Party (R)

[11] [23] DATELINE NBC
[12] UN AIR DE FAMILLE Famille Finaldi
[16] DRAGON BALL GT
[19] [29] CINÉMA Me, Myself and Irene
A police officer’s split personalities battle
for a woman who is in trouble with the law.
Jim Carrey (2000)
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[24] MYSTERIES OF THE DEAD
Cannibal Count/ Polish Ghost
[27] SCANNING THE MOVIES Mystic
River (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] CLEAN SWEEP Caught in the Mouse
Trap
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
[34] CINÉMA Wyatt Earp The story of the
legendary sheriff-gunslinger and his
attempts to clean up the West. Kevin
Costner (1994)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Alter Boys (R)
[56] CINÉMA Le pacte Un adolescent,
témoin de l’assassinat de ses parents, est
envoyé dans une école privée. Lisa Zane
(1998)

8:30 PM
[10] COMPLETE SAVAGES Saving Old
Lady Riley
[12] PROFILS George W. Vari et Helen
Vari
[16] DRAGON BALL Z Goku’s Time Up
(R)
[20] WALL $TREET WEEK
[27] STAR! CLOSE-UP Margot Kidder
[28] ROCKET ROBIN HOOD

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Down to Earth (R)
[3] LARGO WINCH Sins of the Father
[9] JAG Corporate Raiders (R)
[10] HOPE & FAITH Escape From
Albuquerque (R)
[12] CINÉMA Barberousse Un brillant étu-
diant obtient un poste comme adjoint du
docteur Barberousse. Toshiro Mifune
(1965)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[20] CINÉMA 55 Days at Peking The his-
torical account of the Boxer Rebellion in
1900s Peking, China. Ava Gardner (1963)
[24] WORLD OF MYSTERIES Crop
Circles and Desert Lines
[27] CINÉMA Blind Justice A nearly blind
gunslinger takes on a band of bandits
while protecting a baby. Armand Assante
(1994)
[28] FAMILY GUY
[30] WORLD’S BEST Creepiest
Destinations (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR
[32] LARRY KING LIVE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Caged (R)
[38] LUTTE

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

[10] LESS THAN PERFECT Ain’t it a
Shame Claude (R)
[16] GUNDAM SEED Divine Thunder
[28] BROMWELL HIGH
[59] POL POT ET LES KHMERS
ROUGES (R)

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Faithful Unto
Death
[3] [10] 20/20 FRIDAY
[4] [11] LAW & ORDER: TRIAL BY
JURY Vigilante (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] NUMB3RS Vector (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA
[24] DISASTER DETECTIVES Mayday II:
Killing Machine (R)
[28] FUTURAMA
[29] STAR TREK: ENTERPRISE These
Are the Voyages (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Charlie (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Scuba Doobie-Doo (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] MICHAËLLE La place des personnes
âgées dans notre société
[58] LE TVA RÉSEAU

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

10:45 PM
[27] LAW & ORDER Angel (R)

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
[3] [4] [8] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Cult (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] REBOOT Sacrifice (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Dinner
Out (R)
[24] DAILY PLANET
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[29] NEWS
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] CLEAN SWEEP Caught in the Mouse
Trap (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Slaves of Las Vegas (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] L’ESPRIT DES LIEUX

11:05 PM
[58] CINÉMA Columbo: Il y a toujours un
truc Un détective rusé démasque un devin
qui a tué un magicien. Peter Falk (1988)

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 The Paper Chase A law stu-
dent tries to resist falling in love with a
demanding professor’s daughter. Timothy
Bottoms (1973)
[16] BEASTIES Transmutate (R)
[19] SEINFELD The Serenity Now (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
[28] BROMWELL HIGH
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] VOYEUR Passion déchaînée (R)
[59] CRIMES EN SÉRIE

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

11:45 PM
[27] SEX AND THE CITY La Douleur
Exquise! (R)

11:50 PM
[12] LE SEL, LES LARMES DE LA
TERRE (R)

12:00 AM
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Academic Octathalon (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] THE SEX FILES Sexual Cycle (R)
[28] FUTURAMA
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] GOLF Championnat PGA Sénior
CHAMPS Site: Laurel Valley Golf Club
Ligonier, PA (R)
[34] CINÉMA Wyatt Earp The story of the
legendary sheriff-gunslinger and his
attempts to clean up the West. Kevin
Costner (1994)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Time’s Arrow Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] CINÉMA Ici commence l’enfer Un
jeune homme tombe en panne de voiture
et est entraîné dans une histoire de
meurtre. Sean Penn (1997)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR All Female Show (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
No More Bets (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[2] HEARTBEAT Down to Earth (R)
[16] GUNDAM SEED Divine Thunder (R)
[19] KING OF THE HILL Dog Dale
Afternoon (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES Myths (R)
[27] CINÉMA Love Street (Rue des
plaisirs) A handyman in a 1940s brothel
tries to help the prostitute he loves with
her life. Patrick Timsit (2002)
[28] FAMILY GUY

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

12:45 AM
[12] VOLT (R)
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU! (R)

1:00 AM
[16] INUYASHA (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] MYTH BUSTERS Explosive
Decompression (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] WORLD’S BEST Creepiest
Destinations (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Charlie (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Time’s Arrow Partie 2 de 2
(R)
[38] COMBATS ULTIMES (R)
[57] LE JOURNAL RDI (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

1:05 AM
[3] SATURDAY NIGHT LIVE: CLASSIC
EPISODES (R)
[4] CINÉMA North Shore Fish A group of
factory workers try to face the future with
hope after they are laid off. Mercedes

7:00 PM
[2] SUPERSTRUCTURES The Big Dig
[3] WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY? (R)
[4] ETALK DAILY
[8] THE NATURE OF THINGS Fighting
Fire With Fire
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY Haunting of the
Blackwater (R)
[19] THE SIMPSONS Trilogy of Error (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Beauties and
Beasts (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Defining
Moments (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE
Kapuskasing Lumberjack Heritage Festival
(R)
[31] IN A FIX A Perfect Proposal (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] POKER 2004 U.S. Championship
[34] AMERICAN JUSTICE Bad Medicine
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Overload (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] C’EST MON SHOW
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA (R)
[59] JEUNES REPORTERS SANS
FRONTIÈRES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] FRANCOEUR
[16] FUNPACK
[19] SEINFELD The Kiss Hello (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Allure (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE USA vs. Toronto (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LES GAGS
[59] CINÉMA D’AILLEURS

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] JOEY Joey and the Dream Girl
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[4] LOST Exodus Fin de la saison Partie
2 de 2 (suite du 18 mai)
[8] ALEGRIA
[9] COLD CASE It’s Raining Men (R)
[10] [29] CINÉMA The Waterboy A water-

boy becomes a football sensation when a
coach discovers his talent. Adam Sandler
(1998)
[12] JARDINS Jardin provençal
[13] PERDUS Parfois on trouve, parfois
on perd
[16] DRAGON BALL Commander Red
Fights Back (R)
[19] THE O.C. The Ties That Bind (R)
[20] THIS OLD HOUSE The Carlisle
Project (R)
[23] CINÉMA Mary Higgins Clark’s The
Cradle Will Fall A District Attorney thinks
she may have witnessed a horrific crime
while at the hospital. Angie Everhart
(2004)
[24] FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Pipelines (R)
[27] WINGFIELD
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE
[31] MEGA MACHINES Gatebreaker and
Jaws (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER 2004 U.S. Championship
[34] COLD CASE FILES The Unluckiest
Man/ The Deadly Triangle (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bully for You (R)
[38] QUILLES Challenge international des
champions Uncasville, Connecticut (R)
[56] CINÉMA Sur le coup de minuit Une
bonne se trouve mêlée à une sombre
affaire de famille. Patsy Kensit (1995)
[57] GRANDS REPORTAGES Irak: Les
chasseurs d’otages
[58] TOUT POUR TOI

8:30 PM
[3] [11] JOEY Joey and The Dream Girl
Partie 2 de 2 (R)
[12] FAITES LE 2...
[16] INUYASHA Onigumo’s Heart Still
Beats Within Naraku (R)
[20] AGING OUT
[27] THE WRITING LIFE Paul
Quarrington (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD

8:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

9:00 PM
[2] THE ROYAL Reckoning
[3] [11] WILL & GRACE The Birds and
The Bees (R)
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Snakes (R)
[12] CINÉMA Atlantis Collection de
vignettes explorant divers aspects de la
vie sous-marine. (1991)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] YTV’S HIT LIST
[19] THE O.C. The Distance (R)
[24] EXTREME ENGINEERING Milau
Viaduct (R)
[27] CINÉMA Wuthering Heights A young
orphan boy plots his revenge against the

family who raised him as their servant.
Ralph Fiennes (1992)
[28] FAMILY GUY
[30] DAKAR RALLY
[31] MILLION DOLLAR MOTORS (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
[34] BEARING WITNESS
[35] V.I.P. Aqua Valva (R)
[38] POKER
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] DÉSINTOX
[59] LES YEUX DANS L’ÉCRAN

9:30 PM
[3] [11] WILL & GRACE The Fabulous
Baker Boy (R)
[28] BROMWELL HIGH
[59] PLANÈTE MER

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Portrait of a
Photographer: David Lachapelle
[3] [9] WITHOUT A TRACE Penitence
(R)
[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Goliath Fin de la saison
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] PRIMETIME LIVE
[11] ER White Guy, Dark Hair (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] GUINEVERE JONES Rebellion (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] THAT ‘70S SHOW Baby Don’t You
Do It (R)
[24] SECRET UNDERWATER CAVES
[28] FUTURAMA
[29] HEY JOEL Dark Week (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] OVERHAULIN’ Twins Bel Air (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Overload (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU (R)

10:30 PM
[16] FRIES WITH THAT? Mortimer’s
Makeover
[20] GREAT LAKES, GREAT TIMES
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Dirty
Magazine (R)
[28] DELTA STATE
[29] STAR! AT THE MOVIES
[38] F1 MAGAZINE
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] FILM 101 The Film Score
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The First Time Partie 3 de 3 (suite du 25

mai) (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] READY OR NOT I Do, I Don’t (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Lois’
Birthday (R)
[20] AS TIME GOES BY Surprising News
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Humiliation (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MEGA MACHINES Gatebreaker and
Jaws (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] CROSSING JORDAN Wrong Place,
Wrong Time (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] GOLF MAG
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] LE RENDEZ-VOUS DE L’EUROPE
En direct

11:05 PM
[58] DEVINE QUI VIENT CE SOIR (R)

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 La Répétition Two girlfriends
renew their friendship, competitiveness
and hatred after spending ten years apart.
Emmanuelle Béart (2001)
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Voice (R)
[20] THE RED GREEN SHOW (R)
[28] BROMWELL HIGH
[33] SPORTSCENTRE
[35] THE LANCE KRALL SHOW (R)
[38] QUILLES Challenge international des
champions Uncasville, Connecticut (R)
[56] VOYEUR Le divan du psychiatre (R)

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

11:50 PM
[58] CINÉMA Provocante À Reno, une
mère qui se prostitue pour arrondir ses
fins de mois vit des moments difficiles.
Tyne Daly (1997)

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Garage
Sale (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] EXTREME ENGINEERING Milau
Viaduct (R)

[27] NYPD BLUE Meet the Grandparents
(R)
[28] FUTURAMA
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] MILLION DOLLAR MOTORS (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES The Unluckiest
Man/ The Deadly Triangle (R)
[35] OBLIVIOUS
[56] CINÉMA Rétroactif Jeune femme
chargée de changer le destin et d’empêch-
er des meurtres de se produite. Shannon
Whirry (1997)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR Tractor Car Roll (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[16] GILMORE GIRLS The Bracebridge
Dinner (R)

12:30 AM
[2] THE ROYAL Reckoning
[12] CINÉMA Le Pape Jean-Paul II Un
homme complexe par ses opinions, ses
contradictions, ses positions et son
courage.
[19] KING OF THE HILL Hank’s Cowboy
Movie (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY
[33] GOLF Championnat PGA Sénior
CHAMPS Site: Laurel Valley Golf Club
Ligonier, PA (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] POKER (R)

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

VVVVeeeennnnddddrrrreeeeddddiiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... ....

Horaire télé Nord
du 25 au 31 mai 2005

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE 
COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.

ALLUMETTES, SERVIETTES DE
TABLE PERSONNALISÉES,

ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA

RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !

FFaaiirree--PPaarrtt
ddee mmaarriiaaggee

HARMONIE
de Trans-Canada
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OTTAWA(APF) - Cela n’aura
pas été facile, mais Paul Martin
aura remporté son pari: reporter
la tenue d’élections fédérales à
l’automne 2005 ou encore à
l’hiver 2006 grâce à l’adoption
du projet de loi C-48 sur le budg-
et fédéral, le 19 mai dernier, par
153 voix contre 152. 

Les dernières semaines auront
été ponctuées de rebondisse-
ments sur la scène politique
fédérale. Il y aura tout d’abord eu
les révélations chocs à la com-
mission Gomery; ce qui a mis le
gouvernement Martin sur la
corde raide alors que les partis de
l’opposition s’étaient donné le
mandat de le renverser à la pre-
mière occasion. 

Afin d’augmenter ses chances
de faire approuver le budget, qui

constitue un vote de confiance, le
premier ministre s’est alors
entendu avec le chef du Nouveau
Parti démocratique, Jack Layton,
sur des modalités de l’ordre de
4,6 milliards de dollars de nou-
velles sommes injectées dans le
budget en retour d’un appui des
néo-démocrates lors du vote sur
le budget. 

À quelques jours du vote sur
le budget, soit le 17 mai dernier,
Paul Martin aura réussi à conva-
incre Belinda Stronach de quitter
les rangs des conservateurs pour
se joindre aux libéraux et ainsi
devenir ministre des Ressources
humaines et du Développement
des compétences. 

À tout cela, il faut ajouter, lors
du vote sur le budget, l’appui de
deux des trois députés indépen-

dants en faveur du budget, ce qui
a mis les deux côtés de la cham-
bre nez à nez avec 152 voix.
C’est donc le président qui a eu la
tâche de trancher le débat. Même
si Peter Miliken est libéral, le
président de la Chambre aurait
suivi les règles parlementaires
qui indiquent qu’en cas d’égalité,
le président vote pour le maintien
du gouvernement en place. 

«Le vote de ce soir était serré,
mais ensemble, nous nous
sommes tenus debout», a déclaré
le premier ministre Paul Martin à
la suite du vote. 

Ce dernier a invité les partis de
l’opposition à respecter le résultat
du vote. « La meilleure façon que
nous allons réaliser nos objectifs
c’est si on est capable avec sans
doute la coopération de l’opposi-

tion, de faire fonctionner le
Parlement », a-t-il affirmé. 

D’autre part, le chef du Parti
conservateur s’est évidemment
dit déçu de la tournure des événe-
ments. «Vous avez perdu la
bataille de manière à mieux rem-
porter la guerre», a soutenu
Stephen Harper à son caucus. 

Il aura tout de même quelques
mois pour peaufiner sa stratégie
électorale. Il faut rappeler que
depuis que Belinda Stronach est
passée dans les rangs des
libéraux, les sondages indi-
quaient que l’équipe de Paul
Martin reprenait du poil de la
bête. 

En Ontario, où tous les experts
s’entendent pour dire que c’est la
province où se jouera la
prochaine campagne électorale,

Budget adopté de justesse

Sursis pour le gouvernement de Paul Martin
l’avance des libéraux était de 15
points. Si des élections avaient
été déclenchées à la suite de ce
vote, les libéraux auraient été
réélus avec un appui de 34 % de
la population, contre 28 % pour
Stephen Harper. 

Outre les Canadiens qui ne
voulaient pas d’élections en juin,
plusieurs personnes sortiront gag-
nantes du vote tenu le 19 mai
dernier. L’entente entre les
libéraux et les néo-démocrates
ayant été adoptée, ce sont 4,6 mil-
liards de dollars de plus qui
seront dépensés au cours des
deux prochaines années pour l’é-
ducation postsecondaire, l’envi-
ronnement, les logements abord-
ables, le transport en commun et
l’efficacité énergétique.!

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

27 mai
• Le Club Soleil des aînés de
Hearst tiendra une fête pour
ses bénévoles à compter de 16
h au Club Soleil des aînés. Le
tout sera suivi d’un souper à
17 h 30. Pour plus d’informa-
tion, composer le 362-8722 ou
le 362-4694.

28 mai
• Le Club Solo de Hearst tien-
dra une soirée dansante à
compter de 21 h à la salle B du
Centre communautaire et cul-
turel des Chevaliers de
Colomb. Les membres,
anciens membres et amis sont
invités. Pour plus d’informa-
tion, composer le 362-4908 ou
le 362-8252.

• Le Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
organise un déjeuner pour les
papas uniquement et leurs
enfants à leurs locaux de la
rue Edward de 9 h à 11 h. Pour
plus d’information, composer
le 372-2812.

29 mai
• Le Club Soleil des aînés de
Hearst tiendra un tournoi de
bid euchre à compter de 13 h
au Club Soleil des aînés. Pour
plus d’information, composer
le 362-8722 ou le 362-4694.

Babillard
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L’élève à la première place
Depuis la création du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières en 1998, la première prio-
rité pour les conseillères et conseillers scolaires a toujours été ses élèves francophones catholiques.  Le
Conseil a toujours eu pour objectif d’offrir les meilleurs services à ses élèves afin qu’ils puissent recevoir
une éducation de haute qualité dans un environnement sain et propice.
Le ministère de l’Éducation a aussi reconnu que les élèves francophones avaient des besoins particuliers dif-
férents de ceux des élèves anglophones et en conséquence, a conçu des subventions particulières qui permet-
tra aux conseils francophones de livrer les services à leurs élèves de façon à répondre à leurs besoins et qui
appuiera leur identité et ceci incluant le service de transport scolaire.
Depuis 1998, le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a toujours eu le désir d’appor-
ter des améliorations au service de transport scolaire et ceci en réponse aux attentes et souhaits des parents
de ses élèves.
Les suivants sont les circonstances, les événements et les procédures qui ont mené le Conseil scolaire catho-
lique de district des Grandes Rivières à instaurer son propre système de transport scolaire pour ses élèves
francophones catholiques.

Livraison du service de transport scolaire conjointement avec les trois conseils limitrophes
Depuis 1998, le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a travaillé en coopération avec
les conseils scolaires limitrophes, notamment le conseil scolaire publique français, le conseil scolaire catho-
lique anglais et le conseil scolaire publique anglais.  Certains des défis à surmonter, (liste non exhaustive)
étaient les suivants:

• Politique de transport commun
• Formule de paiement aux fournisseurs commune
• Directives administratives communes
• Distances de marches communes pour les élèves
• Traitement commun de service pour toutes les régions

Tous ces défis étaient adressés par l’entremise d’un comité conjoint de service de transport scolaire ayant des
représentants administratifs ainsi que des conseillères et conseillers scolaire de chacun des conseils.

JANVIER 2004
Janvier 2004 a marqué un événement historique pour le Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières ainsi que pour les trois autres conseils scolaires limitrophes.
En fin, après plusieurs années d’analyses et de discussions, le comité de transport des quatre conseils a una-
nimement adopté de recommander les distances de marche communes suivantes  pour toutes les régions et
ceci en vigueur pour septembre 2005:

• maternelle et jardin - ramassés à la porte
• 1ère à la 3ième année - 0,8 km
• 4ième à la 8ième année - 1,6 km
• 9ième à la 12ième année - 2,6 km
• 9ième à la 12ième année - 1,6 km pour la période du mois de décembre au congé de mars  

(période hivernale)

JUIN 2004
En juin 2004, à sa  réunion ordinaire, un des trois conseils scolaires limitrophes a défait par propositions, la
recommandation unanime d’avancer avec les nouvelles distances de marche commune tel qu’indiqué ci-
dessus.  Ceci a été une grande déception pour le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
surtout en reconnaissant toute l’énergie, dévouement et temps qui a été attribué à formuler ces distances de
marche en commun pour tous les élèves de la région du Conseil et aussi en reconnaissant les souhaits et
attentes des parents.  Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières avise les trois autres
Conseils ainsi que l’association des transporteurs scolaires, que le Conseil effectuera une étude pour entre-
prendre son propre système de transport scolaire. 

JUILLET À OCTOBRE 2004
Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières fait une étude approfondie afin d’analyser les
impacts d’offrir son propre système de transport scolaire pour ses élèves, et ce, pour le début de l’année sco-
laire 2005-06.

NOVEMBRE 2004
Suite au refus des conseils scolaires limitrophes d’aller de l’avant avec les nouvelles distances de marche
commune, le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, à sa réunion ordinaire du 25
novembre 2004, a autorisé son administration à prendre les démarches nécessaires afin d’offrir son propre
système de transport scolaire amélioré  pour ses élèves, et ce, pour le début de l’année scolaire 2005-06.
Cette décision n’a pas été prise à la légère et reflétait les résultats d’une recherche basée sur les distances de
marches mentionnées auparavant.
Ces distances de marche favorisent le transport scolaire pour nos plus jeunes et permettent à nos élèves de
passer moins de temps sur l’autobus.
Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières avise les trois autres Conseils ainsi que l’as-
sociation des transporteurs scolaires de la décision du Conseil d’aller d’avance avec son propre système de
transport scolaire.

Avantages du nouveau système de transport pour nos élèves et leurs parents
L’étude du nouveau système de transport tenait compte d’une nouvelle formule de financement proposée par
le ministère de l’Éducation qui reconnaissait les besoins particuliers des élèves francophones et qui recon-
naissait aussi le problème d’assimilation pour ces élèves.  L’analyse a démontré plusieurs retombées posi-
tives, entre autres:

• élèves de la maternelle et jardin ramassés à la porte (moins d’inquiétudes pour les parents)
• des trajets de moins longues durées pour nos élèves 
• distances de marche réduites en hiver
• plus de flexibilité à modifier les trajets pour accommoder les parents
• plus de flexibilité dans la détermination des heures de départ et d’arrivée
• plus de flexibilité dans la détermination du calendrier scolaire
• plus de flexibilité dans le développement des politiques

• contrôle plus facile au niveau de l’école pour le compte-rendue des élèves
• meilleur contrôle et flexibilité pour les intempéries
• plus de flexibilité pour le Conseil à affecter le  rendement et la qualité du service
• moins de risque d’assimilation pour nos élèves

FÉVRIER 2005
Le 14 février 2005, le Conseil a émis une demande de propositions #2005-003 pour le service de transport
scolaire à tous les fournisseurs de ce service, de toutes les régions du Conseil.  Chaque fournisseur a reçu la
même demande de propositions et a eu l’occasion de soumettre une ou plusieurs propositions afin de s’oc-
cuper d’un ou de plusieurs itinéraires d’autobus dans l’une ou l’autre ou l’ensemble des régions dont le
Conseil est responsable.

Pourquoi une demande de propositions?
Le Conseil a choisi le processus de demande de propositions pour l’acquisition du service de transport sco-
laire pour les raisons suivantes:

• conforme à la politique de transport scolaire #7101 section H
• les fournisseurs de service de transport scolaire ont signalé à plusieurs occasions que la formule

pour le transport scolaire utilisée auparavant ne provenait pas assez d’argent pour couvrir leur
dépenses et en conséquence la demande de proposition émise par le Conseil leur donnait
l’opportunité de soumissionner un prix selon leur jugement

• une demande de proposition fournit une opportunité égale à tous les fournisseurs
• une demande de proposition permet au Conseil d’acquérir le meilleur service à des meilleurs  taux

et conditions et en conséquence permet de maximiser la valeur du service reçu qui est financé par
des fonds publiques

MARS - AVRIL 2005
L’ouverture publique des propositions a lieu à 15h30 le jeudi 17 mars 2005 au Siège social à Timmins.  Tous
les soumissionnaires ont été invités d’y participer.  Suite à l’ouverture, une analyse exhaustive a été complé-
tée sur toutes les propositions reçues.

MAI 2005
Suite à l’analyse et l’évaluation des propositions reçues, le Conseil, à sa réunion ordinaire du 28 avril 2005
a unanimement accordé une convention à Lacroix Bus Service Inc. pour le service de transport scolaire pour
la région de Hearst et de Kapuskasing et ce pour une période de 5 ans.
La décision a été basée sur le fait que la compagnie rencontrait tous les critères requis et qu’elle a fourni les
prix les plus bas.

Financement du nouveau système de transport scolaire
Les résultats de la demande de propositions vont permettre au Conseil scolaire catholique de district des
Grandes Rivières de payer son service de transport scolaire à l’intérieur de l’enveloppe financière provenue
par le ministère de l’Éducation.

Engagement par le fournisseur choisi
Lacroix Bus Services Inc. s’est engagé à embaucher des conducteurs de la région de Kapuskasing, notam-
ment d’Opasatika à Smooth Rock Falls pour desservir cette grande  région et aussi de faire l’achat local de
produits et services journaliers, tels que le carburant et réparations immédiates.

Le Conseil investi dans l’économie de ses communautés
Depuis la création du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières en 1998, le Conseil a tou-
jours encouragé l’investissement dans le bien être et dans l’économie de ses communautés.
Dans la région de Kapuskasing, notamment Opasatika à Smooth Rock Falls, le Conseil opère huit écoles élé-
mentaires, deux écoles secondaires, un centre pour l’éducation des adultes et un Point de service.  À présent,
97 employé(e)s représentant une masse salariale de 2.5 millions de dollars sont à l’embauche des écoles élé-
mentaires et secondaires de la région de Kapuskasing.
Le Conseil est aussi fier d’être le seul à avoir une présence locale unique par l’entremise du Point de Service
à Kapuskasing.  Le Point de service emploie neuf personnes représentant une masse salariale de 425,000$ et
des coûts opérationnels annuels de 75,000$.
Le Conseil injecte aussi environ 2.9 millions de dollars par année dans l’économie de la région de
Kapuskasing par l’entremise d’achats locaux de biens et services.
Les suivants sont d’autres investissements que le Conseil a réalisé dans la région de Kapuskasing durant les
dernières années. 

• au-delà de 5 millions de dollars en dépenses capitales pour l’entretien et l’amélioration de ses
écoles

• au-delà de 4.5 millions de dollars dans des prêts à long terme à la Caisse Populaire de
Kapuskasing Limitée

• au-delà de 500,000$ en engagements contractuels avec divers fournisseurs de la région 
De plus le Conseil a un investissement initial et continuel dans l’édifice occupé par le Collège Northern et
le Collège Boréal afin de permettre leurs présences continue dans la communauté.

Conclusion
Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières doit souvent prendre des décisions, certaines
plus difficile que d’autres.  Les conséquences de ces décisions peuvent parfois être plus favorables écono-
miquement pour une région qu’une autre mais à la fin le Conseil s’assure toujours que le résultat de ses déci-
sions sont favorables pour ses élèves francophones catholiques peu importe la région ou ils fréquentent. 
Concernant la décision du service de transport scolaire, le Conseil a choisi l’efficacité pour le maintien dans
l’investissement de titulaires de classes, d’aides enseignant(e)s, de manuels scolaires, du maintient de l’éco-
le et ce pour le meilleur bien être de l’éducation de ses élèves.
Saviez-vous que toutes les paies du personnel enseignant sont préparées à partir du Point de service de
Kapuskasing?  Récemment nous avons annoncé pour l’embauche d’un agent de supervision qui sera locali-
sé à ce point de service.  Il ne faut surtout pas oublier que nous sommes le seul Conseil avec la plus grosse
présence dans votre région.  Avec l’engagement du fournisseur de service de transport scolaire d’embaucher
des conducteurs locaux, la perte d’emplois sera sans doute minimisée.

LE SUIVANT A POUR BUT D’ÉNUMÉRER LES CIRCONSTANCES, LES ÉVÉNEMENTS ET LES
PROCÉDURES QUI ONT MENÉ LE CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT DES

GRANDES RIVIÈRES À INSTAURER SON PROPRE SYSTÈME DE TRANSPORT SCOLAIRE.
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LUKOWSKI ALEXANDRE –
Une célébration des anges aura
lieu le 27 mai 2005 pour
Alexandre Lukowski de Hearst,
décédé le 19 mai à la naissance. Il
laisse dans le deuil ses parents :
Derek et Michelle, ainsi qu’une
soeur : Anne. L’inhumation a eu
lieu au Crématorium Hillcrest de
Matheson. C’est le père Rémi
Lessard qui conduira la celebra-
tion. La famille apprécierait des
dons à la Société canadienne du
cancer.
LACHANCE IRENE – est
décédée le 21 mai 2005 à
l’Hôpital Sensenbrenner de

Kapuskasing à l’âge de 64 ans.
Née le 14 novembre 1934 à
Smooth Rock Falls, elle a été
serveuse dans les restaurants.
Elle aimait lire et tricoter. Elle
laisse dans le deuil un frère :
Albert (Nicole) de Kapuskasing;
une soeur : Laura Harbour (feu
Ray) de Montréal; deux nieces :
Mélanie Lachance de Timmins et
Karen Savard (Mitch) de
Stittsville); quatre neveux :
Philippe Lachance (Jessica),
Keith Landry, tous deux de
Kapuskasing, Kyle Landry
d’Ottawa et Kenneth Landry de
Sudbury; et une petite-nièce bien
spéciale : Armanda Savard de
Stittsville. L’inhumation a eu lieu
au Crématorium Hillcrest de
Matheson.
GRZELA ANNETTE – Des
funérailles ont eu lieu le 23 mai
2005 pour Annette Grzela de
Kapuskasing, décédée le 19 mai
à l’Hôpital Sensenbrenner à l’âge
de 77 ans. Née le 21 mars 1928 à
Fauquier, elle était membre des
Filles d’Isabelle. Elle aimait tri-
coter, pêcher et chaser. On la con-
naissait comme
une personne
pieuse et très
dévouée envers
sa famille. Elle
fut précédée dans
le mort par cinq
frères : Paul,
Maurice, Raoul, Henri et Gérard
Poitras; deux soeurs : Simone
Richard et Pauline Blais. Elle
laisse dans le deuil son époux :
Ide; un fils : Rhéal (Nicole) de
Kapuskasing; sept filles : Denise
Leclair (Maurice), Lucette
Lepage (Paul), Bibiane Grzela
(Jean-Louis Bourgeois), Émélie
Haché (Donat), Marielle Roussel
(Noel), Danielle Carroll (Éric),
tous de Kapuskasing, Lisette
Audet (Laurent) de Val Rita; une
soeur : Carmen Lozier de
Kapuskasing; quatre demi-soeurs
: Diane Bourgon de London,
Judith Rouleau de Dubreuilville,
Rachelle Smith et Michelle
Leblanc, toutes deux de Guelph;
ainsi que 21 patits-enfants et 10
arrières-petits-enfants. C’est le
père Robert Tremblay qui a con-
duit le service funèbre.
L’inhumation a suivi au cimetière
de Kapuskasing. La famille
apprécierait des dons à l’organ-
isme de votre choix.

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

Rubrique nécrologique

Comme à chaque année, les élèves de 7e année de l’école Saint-Louis à Hearst qui se sont le plus
distingués dans le cadre du concours de mathématiques Gauss, ont été honorés. De gauche à droite
: Anthony Miron, Simon Bélanger, Marie-Eve Talbot et Stéphanie Brunelle. Photo Le Nord/AB

AAYYOOYYEE  !!
VVeennttee  dd’’ééccoouulleemmeenntt

VANETTE ÉLARGIE 2 0 0 2  L E I S U R E  
Modèle 2A FREEDOM équipée comme un motorisé 
mais longue comme une vanette. Prix suggéré : 81 902 $ 

AYOYE ! 65 800 $
ROULOTTE FLEETWOOD 
Modèle 24T4  PIONEER (28 pi. 8 po.)
Cette unité a une chambre des maîtres et des lits superposés. 
Prix suggéré : 22 281 $ 

AYOYE ! 16 995 $

ROULOTTE LÉGÈRE  FLEETWOOD LYNX
Modèle 722F  - 3 364 lbs

Prix suggéré : 21 510 $ 

AYOYE ! 17 953 $

5th WHEEL LÉGÈRE FLEETWOOD
Modèle 245RK Prowler 26’
Prix suggéré. : 32 171 $ 

AYOYE ! 25 275 $

SOUVENEZ-VOUS : 
1. Tous les modèles en liquidation reçoivent un téléviseur AC/DC 13’’ avec lecteur DVD.  
2. Toutes les roulottes 5th Wheel 2004, 2 ans de pleine garantie.
3. Toutes les roulottes et 5th Wheel Fleetwood Travel 2004 donnent la chance de gagner 100 $, 250 $ ou 500 $ de bons

d’achat Canadian Tire et à un tirage ou vous pouvez gagner le prix de votre unité !

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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Téléthon 2005

MERCI À TOUS LES ORGANISMES, ENTREPRISES ET INDIVIDUS
POUR LEUR GRANDE GÉNÉROSITÉ

OBJECTIF DE 

50 000 $

ATTEINT 

Au nom de tous les enfants de Hearst et de la région 
que le Club Rotary va pouvoir aider, on vous dit

Le Club Rotary de Hearst désire remercier très sincèrement 
toutes celles et tous ceux qui ont contribués au succès du Téléthon 2005 

(commanditaires, équipe technique, animatrices et animateurs, invité(e)s, 
musiciens, chanteuses et chanteurs, ainsi que tous les bénévoles.

LISTE DES GAGNANT(E)S DES TIRAGES
40 $ et plus

• Téléviseur LCD (valeur de 749 $) .  
Gracieuseté de Viljo’s Electronic

.................................................................... Mona Habel

• Caméra digitale fuji fine pix a607 
(valeur de 320 $) . Gracieuseté des Ateliers Nord-Est

.......................................... Voyage Lacroix Tours

• Certificat-cadeau - Membriété d’un an
(valeur de 525 $) .
Gracieuseté de Rick’s Fitness Centre

............................................................... Gabriel Savoie

25 $ à 39 $
• Panier portatif pour ballon-panier.

(valeur de 300 $) . Gracieuseté de Canadian Tire

.......................................... Nelson et Diane Vallée

• 

Pavillon screen lodge coleman
(valeur de 240 $) . Gracieuseté de Canadian Tire

...................................................... Terry Létourneau

• laissez-passer pour une duré d’un an
Gracieuseté du Cinéma Cartier

....................................................................... Yves Aubin

10 $ à 24 $
• 2 passe p’art pour le Festival de l’humour

(valeur de 100 $ chacun) . Gracieuseté du Conseil des
Arts de Hearst

................................ Rosanne et Jean-guy Brunet

............................................................ Jessica Gosselin

• Certificat-cadeau. (valeur de 100 $) .
Gracieuseté de la Pharmacie Brunet-Cantin

......................................................... Marcel Rodrigue
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LL’hypnotiseur Messmer épate’hypnotiseur Messmer épate
En visite au gymnase de l’École secondaire de Hearst mercre-
di soir dernier, l’hypnotiseur-humoriste Messmer a présenté
un spectacle de plus d’une heure qui impliquait une forte
participation du public. Ici, il transporte une groupe dans un
voyage sur la lune. Les participants se retrouvaient par con-
séquent dans un état d’apesanteur. Photo Le Nord/DJ

Le numéro au cours duquel un participant doit accoucher
a constitué l’un des numéros les plus populaires de la
soirée. Photo Le Nord/DJ

Hypnotisées, deux participantes s’imagi-
nent ici à la guerre. Photo Le Nord/DJ

TOURNOI DE GOLF7e
Le samedi 11 juin 2005

Les profits réalisés seront versés à la campagne de 
prélèvement de fonds de l’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

Plusieurs prix de 
participation 
À GAGNER ! 

# 27 équipes mixtes 
de 3 ou 4 personnes

# Départ simultané 
(shot gun start) à 13 h 30

# Meilleure balle
# 200 $ par équipe inclus 

souper et «green fees»

Un reçu pour fins d'impôt 
vous sera remis

Pour plus de renseignements, 
communiquez avec :

Luc Dupuis au 362-4214, Tina
Désormiers au 372-2938

ou Thérèse Létourneau au 372-2956

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
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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. 

DAYLE HADDON
MES 5 SECRETS DE JEUNESSE

29,95$ LIVRE PRATIQUE

PÉNÉLOPE SAIT COMPTER      
11,25$ LIVRE ENFANT

L’ÉCOLE DES PRINCESSE
MIROIR... MIROIR...?

7,99$ ROMAN JEUNESSE

DEVENEZ CE QUE VOUS
DEVRIEZ ÊTRE

20,95$ LIVRE PRATIQUE

MILAN KUNDERA
LE RIDEAU

27,50$ ESSAI
MON PÈRE EST UN PARRAIN
22,50$  ROMAN JEUNESSE

PAS DE DRAGON DANS
MA MAISON !

7,99$ LIVRE ENFANT
BIONICLE 1

LE MYSTÈRE DE METRU NUI
19,99$ CD

BEAU DOMMAGE
19,99$ CD

FRÈRE ET RIVAUX
29,95$ ROMAN

SCOOBY-DOO ET LE 
MONSTRE DU SOCCER
8,99$ LIVRE ENFANT

DEJA MUSIQUE
SUCCÈS VOL.1

19,99$ CD

CHAUD COMME L'ÉTÉ !
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Techniques de fabrication et 
de mécanique industrielle 

Coop-Diplôme-Apprentissage

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

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

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

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

Communique avec le campus de Hearst pour plus de renseignements… 
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Ce projet est rendu possible grâce au Ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
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Visite du Fabuleux Cirque estival mardi dernier

Une famille de gymnastes russes ont présenté quelques
numéros pour le moins spectaculaires au cours des deux
représentations du cirque. Photo Le Nord/DJ

Diverses formes de divertissement étaient offertes
durant les entractes, dont des promenades en
éléphant et des sessions de maquillage pour les
enfants. La petite Frédérike Longval s’est livrée à
l’une de ces sessions. Photo LeNord/DJ

Le Fabuleux Cirque estival com-
prend trois éléphants. L’un d’entre
eux en a mis plein la vue aux specta-
teurs présents durant un numéro
d’une dizaine de minutes. Photo Le

Nord/DJ

Programme Oasis
de l’école secondaire 
de Hearst

Grâce au programme OASIS de l’école secondaire de Hearst et
à sa détermination, Cindy Brunet obtiendra son diplôme d’é-
tudes secondaire de l’Ontario en juin.  Le programme OASIS,
on se souvient, présente une alternative à l’école secondaire
traditionnelle.  Les élèves travaillent 3 jours par semaine dans
la communauté en échange de crédits coopératifs et viennent
à OASIS deux jours par semaine afin de faire des crédits
académiques à leur rythme.  Elle poursuivra ses études au
Collège Boréal en septembre prochain.  Cindy fait son place-
ment coopératif au Foyer des Pionniers come réceptionniste.
Avec OASIS, elle a pu terminer deux crédits académiques et

obtenir trois crédits coopératifs.  

Pour plus de renseignements sur le
programme OASIS, contactez 

Vicky Otis au 362-4337.

proulxetfils@ntl.sympatico.ca

ECO-BLOCK
“Changing the way you build...”

« La nouvelle façon de construire... »
Insulated concrete forms • Coffrage de béton insulé

Rue Patterson Street

TERRAINS À VENDRE
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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, cui-
sine, 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 ren-
dez-vous demandez Martin au
705-362-8939 ou laissez un mes-
sage.

-----------------------------------------
[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, ter-
rain 100’X100’, au 74 rue McNee,
prix négociable, laissez un mes-
sage au 705-362-4710.    

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------
[21] MAISON MOBILE, de
12’X55’ avec rallonge de 12’X24’
au Lecours Trailer Park, extérieur
refait en vinyl l’an passé, rénova-

tions extérieures, 2 chambres,
grand garage, grande cours clô-
turée, 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’, chauffée au bois
et au gaz naturel, demande 30
000$ ou meilleure offre, deman-
dez Noel au 705-362-5812.

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

-----------------------------------------
[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 terrain, donnant sur
la rivière, 4 chambres, visite sur
rendez-vous seulement, située au
916, rue Hallé, appelez le jour au
705-362-7484.

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

[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.

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

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

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

7580.    

[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.

---------------------------------------- 
[22] DODGE CARAVAN SE Sport
2000, 56 000 km, tout équipé,
excellent état. 705-362-7812.

[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.

---------------------------------------- 
[22] PONTON 24’ moteur
intérieur, tout équipé, visite sur
rendez-vous. 705-362-4929. 

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

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

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

-----------------------------------------
[21] ROULOTTE BonAir, 1995,
27’. VENDUE

[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 par-
tir, demandez Yvon au 705-232-
2107.

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

[22] TRAÎNEAU pour motoneige,
6’X21’ de large; ESCALIER de 14
marches, 42”de largeur, fini en
chêne et en céramique; 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.

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

-----------------------------------------
[21] CUISINIÈRE blanche 300$;
TABLE de cuisine moderne ave 4
chaises, 500$; SOFA et FAU-
TEUIL 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.

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

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

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

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

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

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

[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, situé au 714, rue Edward,
au 2e étage, 400$mois, services
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Dès la parution du journal, si vous constatez qu'il s'est glissé une erreur dans le texte de votre annonce, vous êtes priés d'avertir Le Nord immédiatement.  Les p'tites annonces sont non remboursables.

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
! En personne:

813, rue George, Hearst 
! Par télécopieur :

705-362-5954
! Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

*******************

QUAND 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi 

de 9 h à 17 h
Heure de tombée:

Le lundi précédant la date de
parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

*******************

LES P’TITES
ANNONCES

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne
SONT pas facturées.
*******************
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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 
construire un chalet pour

motoneige.

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

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

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

Steve Hamann
CARPENTRY

362-5356
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

Guylaine
Couture

Plâtre • Peinture
Faux fini

Texture de plafond

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701
ou 362-2594

Annonces Classées

Les P'TITES ANNONCES du journal...

ÇA MARCHE !
COMPOSEZ LE 372-1233  

Encourageons nos marchands locaux!

publics non compris, disponible
immédiatement, après 17 h au
705-362-8802.

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres, 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.
--------------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 et 3
chambres, aspirateur central,
remise, eau et égouts compris,
endroit tranquille, système de
sécurité, pas d’animaux, station-
nement, 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.

-----------------------------------------
[21] LOGEMENT de 1 chambre,
près du centre-ville, pour person-
ne tranquille, pas d’animaux,
avec balcon et stationnement,
services publics non inclus.  705-
362-4471. 

-----------------------------------------
[21]GARÇONNIÈRE dans un
sous-sol, 1 chambre, laveuse,
sécheuse, cuisinière et réfrigéra-
teur inclus, services publics non
inlcus, remise extérieure, person-
ne 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, station-

nement compris, pas d’animaux
et non fumeur, 350$/mois. 705-
362-4649. 

-----------------------------------------
[23] LOGEMENT de 2 chambres,
au 2e étage chauffé et éclairé,
emplacement pour laveuse et
sécheuse, satellite compris, pas
d’animaux, 600$ par mois,
disponible maintenant. 705-362-
7721. 

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

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

-----------------------------------------
[ASF]GARÇONNIÈRE tout com-
pris,nouvellement 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.  

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre, services publics et station-
nement inclus. 705-362-8016.  

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

-----------------------------------------
[21] RECHERCHE une généra-
trice à partir de 6 000 watts. 705-
362-8192.  

[21]MOI, Robert Rodrigue, ne
suis plus responsable des dettes,
comptes, etc, de Pauline
Goudreault à partir de main-
tenant. Signé Robert Rodrigue,
Mattice, Ontario. 

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

Suite de la page HA16

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• DIVERS • 

HEURES DE TOMBÉE
pour la publicité

vendredi 17h
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21 mai 2005
10 11 22 34 39 44

NO COMPLÉMENTAIRE : 15
LÈVE-TÔT : 12 18 27 34

21 mai 2005

01 21 23 27 40 45
EXTRA : 38 

ENCORE : 0364348

18 mai 2005

02 05 06 12 19 36
EXTRA : 07

ENCORE : 8890922

Du 16 mai au 22
mai 2005

16 mai - 967
17 mai - 105
18 mai - 743
19 mai - 751

20 mai - 625
21 mai - 942
22 mai - 081

20 mai 2005

21 mai 2005
03 13 15 26 30 41

EXTRA : 21
ENCORE : 0364348

18 mai 2005
03 04 14 30 39 47

EXTRA : 31
ENCORE : 8890922

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

10 32 35 38 39 43 44
NO COMPLÉMENTAIRE : 46

ENCORE : 4591240

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

WWiinnnneerr
TTaakkee  AAllll

3, 15e rue, HEARST • tél.: 372-0060 • téléc.: 372-0061

Gagnant(e)s 
du tirage du 14 mai 2005

Félicitations de la part de la direction et des
employé(e)s de Subway.

Un gros merci pour la participation !

Ashley Clawson - Platteau gratuit

Joe - platteau gratuit

Anne-Marie St-Pierre - Soumarin 6 pieds

Valérie Rhéaume - Certificat-cadeau

Huguette Caron -Certificat-cadeau

Suzanne Alary - Certificat-cadeau

Nathalie Topaloff - Certificat-cadeau

Marie-Pier Rancourt - Certificat-cadeau

Miguel Paquin - Certificat-cadeau

Daniel Roy -Certificat-cadeau

Ghislain Saucier -Certificat-cadeau

Marc Beauparlant - Certificat-cadeau

Joanne Desbiens - Certificat-cadeau

RECHERCHE UN(E)

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

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

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

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

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

tion, de l’agressivité sont aussi des qualités requises

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

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur demande
accompagnée d'un curriculum vitae avant le vendredi 25 mars
2005,  en l'adressant à Marlène Bélanger, gérante

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

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

Seule les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées.

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

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

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

appointment

Mécanicien 
de camion diesel

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

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

705-268-7800

SERVICE DE TOXICOMANIE
COCHRANE-NORD INC.

REMERCIE 
LES COMMANDITAIRES SUIVANT

dans le cadre du concours d’affiches sur le jeu
problématique qui a eu lieu en mars dernier : 

La Chambre de commerce de Kapuskasing
Papeterie Guertin / Office Pro

Pizza 241 de Hearst et de Kapuskasing
Just New Releases

Pine Crest Bowling
Subway de Hearst et de Kapuskasing

Paper Tree
Spacek / NorthernTel Mobility

La Bijouterie Nadon
Video Mart
Vedeo Plus
Radio Shack

Phem Computing
Off Breadway Video New Releases & Video Games

SERVICE DE TOXICOMANIE
COCHRANE-NORD INC.

REMERCIE 
LES COMMANDITAIRES SUIVANTS

dans le cadre du concours d’affiches sur le jeu
problématique qui a eu lieu en mars dernier : 

La Chambre de commerce de Kapuskasing
Papeterie Guertin / Office Pro

Pizza 241 de Hearst et de Kapuskasing
Just New Releases

Pine Crest Bowling
Subway de Hearst et de Kapuskasing

Paper Tree
Spacek / NorthernTel Mobility

La Bijouterie Nadon
Video Mart
Video Plus

Radio Shack
Phem Computing

Off Broadway Video New Releases & Video Games

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

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

propriétaire

362-5530

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

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

Pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec Louise Pelletier au

(705) 362-7304

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

HEURE DE TOMBÉE
pour Le Nord : vendredi à 17 h
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Embauchez un(e) étudiant(e) 

AAVVIISS  AAUUXX  EEMMPPLLOOYYEEUURRSS
• Tu as besoin de main-d’oeuvre pour l’été ?
• Tu veux profiter d’une subvention de 2$ l’heure

par étudiant(e) embauché(e) ?
• Premier arrivé, premier servi !

Communiquez avec Francine au : 

pour vous inscrire.
62 B, 9e rue 
www.ccej.on.ca

705-372-1070

Emplois d’été ?

AAVVIISS  AAUUXX  ÉÉTTUUDDIIAANNTT((EE))SS
• Tu as entre 15 et 24 ans ?
• Tu retourne aux études à l’automne ?
• Tu recherche un emploi d’été ?

VIENS T’INSCRIRE AU 

POUR DE L’AIDE !
62 B, 9e rue 
www.ccej.on.ca

705-372-1070

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

COURS D’ENTRAÎNEUR
CERTIFIÉ

Le samedi 4 juin
√ Habilités pour jeunes
√ « Goaltending » et défence
√ Règles de soccer
√ Gestion de pratique
√ premiers soins

Communiquez avec Teresa Little, prés.

au 705-372-1247

À la douce mémoire 
de mon père

Hervé Laurin
décédé le 30 mai 2002

Salut papa...
Est-ce que je t’ai dit que j’allais me marier cet été ?
Oui, je me marie avec une fille fantastique, Barbara
que que j’ai rencontré peu après ton décès.
Tu aurais vraiment aimé la rencontrer papa, c’est
une personne merveilleuse avec laquelle je veux
passer le reste de ma vie.
Tu ne le sais probablement pas, je vais aussi avoir
deux jolies belles-filles, Miranda et Emily.  Toi et
maman avez toujours voulu que j’ai des enfants.
Bien, ce sera un mariage sur la plage et toute la
famille sera là.  Si t’as quelque chose à faire de là-
haut, fait certain que notre journée sera ensoleillée.
Oui papa, tu seras là toi aussi, peut-être pas en
personne, mais tu seras là dans nos coeurs.
Nous t’aimons papa et tu nous manques beaucoup.

Je me souviens toujours de toi...

Ton fils qui t’aime beaucoup
Denis

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un(e)

Technicien(ne)
Automobile Classe «A»

avec expérience ou d’un(e)

APPRENTI(E)
- BESOIN IMMÉDIAT - 

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

l’entregent

Salaire très compétitif
Gamme complète d’avantages sociaux

Faire parvenir votre curriculum vitae à

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

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

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

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

! Trousse d’information GRATUITE
! LOGEMENT disponible

! Financement DRHC disponible
! Choix d’aide FINANCIÈRE

T

R

A

I

N

I

N

G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

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! 

P.C.L.

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

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

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

Sa consommation d'alcool vous inquiète?
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FENCLO LTÉE
Notre compagnie manufacturière se positionne parmi les plus avant-
gardistes dans son domaine soit la transformation secondaire du bois
et la fabrication de clôture de bois.

Forte de son expérience de plus de 30 ans, et de sa croissance
soutenue, notre entreprise continue de solliciter l’apport de nouveau
personnel pour l’appuyer dans son évolution.

Nous sommes donc à la recherche d’un candidat pour former nos
employés sur les chaînes de production automatisées.

FORMATEUR
et contremaître remplacant

DESCRIPTION DU POSTE :
Le candidat évoluera dans le groupe de l’usine.  Il sera responsable
de former les employés actuels et futurs sur les équipements de pro-
duction à la fine pointe de la technologie.  Le but est d’optimiser la
production suivant des méthodes sécuritaires.  Pour se faire, le forma-
teur sera appelé à analyser chaque poste de travail avant de transmet-
tre les meilleures méthodes d’opération de nos lignes de production.
Il sera appelé à remplacer les contremaîtres sur les quarts de produc-
tion.  Il travaillera principalement sur les quarts de soir et de nuit.

COMPÉTENCES REQUISES : 
• Excellent communicateur et motivateur ;
• L’initiative, l’organisation personnelle et le respect des échéanciers;
• Bon esprit d’analyse et synthèse ;
• Aisance à travailler en équipe et capable de s’affirmer ; 
• Exprit d’appartenance ; 
• Des habiletés à planifier à l’avance ;
• Capable de percevoir autant les problèmes que les oportunités 
• Capacité de pouvoir initier des idées et des solutions et à dévelop-

per de l’implication par les discussions et les interactions avec les
gens ;

• Une personne de détails, flexible et polyvalente. 

QUALIFICATIONS :
• Un diplôme collégiale en génie industriel ou l’équivalent ;
• Cinq (5) ans d’expérience en formation dans une entreprise manu-

facturière ;
• Bon francais écrit.

LIEU DE TRAVAIL : St-Jean sur le Richelieu

Veuillez adresser votre curriculum vitae à : 
Fenclo Ltée
Directeur des Ressources Humaines,
583, Grand Bernier Nord,
St-Jean sur Richelieu, Qc.
J3B 8K1
Téléc.: 450-357-7050
Courriel : rbeauregard@ebarrette.com

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

Chronique emploi
LIVREUR DE

MARCHANDISES
PRÉPOSÉ AUX 

CHAMBRES

CUISINIER/
CUISINIÈRE
(à temps partiel)

Pour obtenir plus de renseigne-
ments veuillez vous rendre au 

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN-D’OEUVRE

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

362-4207

Cézar Bowling
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE

POUR LES MOIS DE MAI - JUIN 2005
Vendredi de 16 h à Minuit

LIGUE DE QUILLES D’ÉTÉ
Lundi et mercredi soirs.

Informations et réservation
1101, rue Front, Hearst Ontario

Tél.: 372-6222 

NOUVEAU

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
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Into the Lost World
[3] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R)
[4] W-FIVE PRESENTS
[8] CINÉMA 101 Dalmatians Cruella
DeVil and her henchmen kidnap a litter of
Dalmatian puppies to make a fur coat.
Glenn Close (1997)
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] PANORAMA (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Frankenstein
and Shadow People (R)
[19] THE SIMPSONS Simple Simpson (R)
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] FIRESTATION (R)
[24] ULTIMATE Ultimate Ten:
Technological Disasters
[27] COME INTO THE PARLOUR Songs
of Devotion
[28] THE TOFUS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Eddie
[32] CAPITAL GANG
[33] BOXING Friday Night Fights
[35] OBLIVIOUS
[38] HOCKEY En direct Coupe Memorial
LCH Équipes à communiquer Site: John
Labatt Centre London, Ontario
[57] LE JOURNAL RDI
[59] PASSEPART

7:30 PM
[3] GOING THE DISTANCE (R)
[9] INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Roraïma, la mon-
tagne sacrée du Vénézuela (R)
[16] DARK ORACLE Fashion Queen (R)
[19] SEINFELD The Doorman (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[27] THE DIVA’S NIGHTMARE (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[35] OBLIVIOUS
[57] JUSTICE
[59] ACOUSTIC

8:00 PM
[2] CINÉMA The Right Stuff An offbeat
look at the birth of America’s space pro-
gram and the first astronauts. Sam
Shepard (1983)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD See Ya
Later, Investigator (R)
[4] [10] LOST Exodus Partie 2 de 2
(suite du 24 mai) (R)
[9] NCIS The Bone Yard (R)
[11] [29] CINÉMA The Patriot A pacifist is
drawn into the American War of
Independence against his will. Mel Gibson

(2000)
[16] SMALLVILLE Duplicity (R)
[19] COPS Mardi Gras 2004 (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Roadshow’s Greatest Finds
[23] DOC Welcome to New York Partie 2
de 2 (suite du 21 mai) (R)
[24] MYTH BUSTERS Elevator of Death
(R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[30] RODEO WRECKS
[31] TRADING SPACES Houston:
Suncove Lane
[32] AUTISM IS A WORLD (R)
[34] CINÉMA Windtalkers A marine
watches over a Navajo soldier who is the
key to deciphering a secret war code.
Nicolas Cage (2002)
[35] CINÉMA Kickboxer A man vows
revenge when his brother is injured by a
kickboxing champion from Thailand. Jean-
Claude Van Damme (1989)
[56] CINÉMA Le manoir maudit Une sci-
entifique réunit un groupe de médiums
dans une maison hantée. Judith Ivey
(2001)
[57] SOUPÇONS Le retour du pique-feu
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:30 PM
[12] AFRICA TREK Éthiopie, royaume
tribal, empire chrétien
[19] COPS Mardi Gras 2004 (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[30] RANKEST RODEO RIDES

8:45 PM
[58] CINÉMA Opération Swordfish Un
jeune pirate de l’informatique se compro-
met dans une dangereuse escroquerie.
John Travolta Début (2001)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Little India (R)
[8] CINÉMA Catch Me If You Can A forg-
er attempts to stay one step ahead of the
lawman determined to bring him to justice.
Leonardo DiCaprio (2002)
[9] COLD CASE Red Glare (R)
[12] CINÉMA Le déjeuner sur l’herbe Un
professeur tombe amoureux d’une jeune
Provençale le jour qu’il doit annoncer ses
noces. Paul Meurisse (1959)
[13] QUI L’EÛT CRU!
[16] CINÉMA National Lampoon’s
European Vacation The Griswalds are on
vacation again when they win a deluxe
tour of the Old World. Chevy Chase (1985)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] ARLINGTON: FIELD OF HONOR
[23] QUEEN OF SWORDS End of Days
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey’s Bike
2 (R)
[27] GEORGE BURNS IN CONCERT (R)
[28] FUTURAMA
[30] RODEO PRCA Logandale, Nev.

[31] AMERICA’S UGLIEST BEDROOM
[32] LARRY KING LIVE
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28] UNDERGRADS
[57] ENJEUX Le désespoir des obèses
morbides

10:00 PM
[3] TWEENS: TOO FAST, TOO SOON
(R)
[4] COLD SQUAD
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] DESPERATE HOUSEWIVES One
Wonderful Day (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] BANANAS
[23] STARGATE: SG-1 The Other Guys
(R)
[24] BIKER BUILD-OFF Russell Mitchell
vs. the Detroit Brothers (R)
[27] NAT KING COLE: WHEN I FALL IN
LOVE (R)
[28] FAMILY GUY
[30] E-FORCE Alligator Rescue/Boating
Accident (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[35] I DARE YOU! THE ULTIMATE
CHALLENGE Début
[38] SPORTS 30

10:20 PM
[59] PAROLES DE CLIPS

10:30 PM
[13] IMPACT
[20] THE RED GREEN SHOW
[28] GRIM AND EVIL
[30] PILOT GUIDES
[38] BOXE (R)
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Maxime
Jean - L’appel du sommet (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] NEWS
[9] WALKER, TEXAS RANGER Justice
Delayed (R)
[12] JARDINS Jardin provençal
[13] PERDUS La force du destin (R)
[16] YTV’S HIT LIST
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE JACK BENNY SHOW
[24] AMERICAN HOT ROD ‘63 Chevy
Sting Ray Corvette 3 (R)
[27] SEX AND THE CITY La Douleur
Exquise! (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] KILLER INSTINCT Urban Birds of
Prey (R)
[31] TRADING SPACES Houston:
Suncove Lane (R)
[32] AUTISM IS A WORLD (R)

[34] AMERICAN JUSTICE A Soldier’s
Secret (R)
[35] WWE VELOCITY
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:10 PM
[58] BOXE Site: Casino du Lac Leamy
Gatineau, Québec (R)

11:20 PM
[2] THE INTERVIEWS Cinematography:
The Light Stuff

11:30 PM
[2] CINÉMA The Right Stuff An offbeat
look at the birth of America’s space pro-
gram and the first astronauts. Sam
Shepard (1983)
[4] MCTV NEWS
[10] THE PRACTICE (R)
[12] FAITES LE 2...
[20] AMERICAN MASTERS Cary Grant:
A Class Apart
[28] UNDERGRADS
[29] SEX TV
[33] SPORTSCENTRE
[57] ENTRÉE DES ARTISTES (R)
[59] CINÉMA Le jardin de papa Un jeune
couple se rend en voyage de noces en
Afrique, la veille des élections.

11:35 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE

11:45 PM
[27] CINÉMA City Heat A police officer
and a private detective battle each other
while they chase down the mob. Clint
Eastwood (1984)
[56] LE GRAND JOURNAL

12:00 AM
[8] CINÉMA Arthur A loveable millionaire
risks it all when he falls in love with an
irascible waitress. Dudley Moore (1981)

[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[12] CINÉMA Barberousse Un brillant étu-
diant obtient un poste comme adjoint du
docteur Barberousse. Toshiro Mifune
(1965)
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] SMALLVILLE Duplicity (R)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Elevator of Death
(R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA The Longest Yard A former
pro-football quarterback leads a team of
convicts in a football game. Burt Reynolds
(1974)
[30] RODEO PRCA Logandale, Nev. (R)
[31] AMERICA’S UGLIEST BEDROOM
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CINÉMA Windtalkers Nicolas Cage
(2002)
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] LUTTE Équipes à communiquer
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Bloodlines (R)

12:15 AM
[56] CINÉMA Amants interdits Poussé par
son ambitieuse épouse, un chômeur
devient escorte pour dames. Michelle
Perry (1999)

12:30 AM
[10] THE WEST WING (R)
[13] CINÉMA D’un rêve à l’autre Une
jeune femme mène une double vie dans
ses rêves. Stellan Skarsgard (1999)
[23] CINÉMA Hugo Pool A young pool
cleaner struggles to appease her clients in
the middle of a drought. Alyssa Milano

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

[2] PLANET PARENT
[3] KING OF THE HILL
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
A Murderer Among Us (R)
[8] CORONATION STREET SPECIAL
Hunks
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] CINÉMA Titanic Two young lovers,
Jack and Rose, find one another on the
maiden voyage of the Titanic. Leonardo
DiCaprio (1997)
[12] PANORAMA ARTS
[16] GILMORE GIRLS A-Tisket, A-Tasket
(R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW FYI
[23] CAITLIN’S WAY Ties That Bind (R)
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] THE TOFUS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] TRADING SPACES FAMILY Dallas:
Grandview Drive
[32] PEOPLE IN THE NEWS Abu Musab
Al-Zarqawi/ Osama Bin Laden/ Ayman Al-
Zawahiri (R)
[34] COLD CASE FILES Sex, Lies and
Murder (R)
[35] WWE HEAT
[56] CINÉMA De si jolis chevaux Deux
jeunes cowboys quittent le Texas à la
recherche d’une vie meilleure. Matt
Damon (2000)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] DEMANDES SPÉCIALES (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[2] RENEGADEPRESS.COM Body and
Soul (R)
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[12] CINQUIÈME DIMENSION Pieuve,
monstre malin (R)
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[20] IN THE FRAME
[23] OPEN HOMES (R)
[27] PARKDALIEN
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO
[29] STAR! TV
[38] SPORTS 30
[57] L’ÉPICERIE (R)

8:00 PM
[2] SPELLING BEE
[3] THE SIMPSONS (R)
[4] [9] COLD CASE Blank Generation
(R)
[8] CINÉMA Lord of the Rings: The
Fellowship of the Ring A hobbit embarks
on an epic quest to destroy the ancient
ring that was entrusted to him. Elijah
Wood Partie 1 de 2 (suite le 30 mai)
(2001)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Dore Family (R)
[12] LES SAMOURAÏS

[13] CINÉMA Le peuple migrateur
Jacques Perrin accompagne dans leurs
voyages une trentaine d’espèces
d’oiseaux migrateurs. (2001)
[16] SMALLVILLE Red (R)
[20] NATIONAL MEMORIAL DAY
CONCERT 2005
[24] POMPEII: THE LAST DAY (R)
[27] STEWART MARSHALL: PAINTER
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] THE COLLECTOR The Medium (R)
[30] WORLD’S BEST Creepiest
Destinations (R)
[31] MOVING UP Bachelor Funk to
Eclectic Funk (R)
[32] A FLYBOY’S STORY: GEORGE
BUSH IN WORLD WAR II (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Baby’s Back in Town (R)
[35] CINÉMA Star Trek VI: The
Undiscovered Country Captain Kirk has
doubts about the true intentions of the
Federation’s longtime enemies. William
Shatner (1991)
[38] BASEBALL En direct LMB Red Sox
de Boston vs. Yankees de New York Site:
Stade des Yankee Bronx, New York
[57] USHUAÏA NATURE Le désert flottant
[58] JUSTE POUR RIRE Gala multi-ani-
mateurs (R)

8:30 PM
[3] THE SIMPSONS (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Surprise! Surprise! (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
[3] FAMILY GUY
[4] CINÉMA Plague City: Sars in Toronto
A medical drama that humanizes the
health care worker’s struggle during the
SARS crisis. Kari Matchett Début (2005)
[9] [29] CINÉMA Double Jeopardy An
ex-con tries to prove her husband is alive
after spending time in prison for his mur-
der. Tommy Lee Jones (1999)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES Pilot
(R)
[12] CINÉMA Les sept péchés capitaux
Film à sketches où chaque réalisateur
traite d’un péché capital. France Anglade
(1962)
[23] TWO AND A HALF MEN (R)
[27] CINÉMA Fatal Attraction A family
man’s life is destroyed when his one-night-
stand’s love for him becomes obsessive.
Michael Douglas (1987)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MOVING UP Calamityville Horror (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER No Ice
in Paradise (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Le Nouveau voisin Une
femme est heureuse d’apprendre qu’un
tueur à gages déménage dans son quarti-

er. Bruce Willis (2000)
[59] CULTURE ET DÉPENDANCES

9:30 PM
[3] AMERICAN DAD
[16] FRIES WITH THAT? For A Limited
Time Only (R)
[20] NATIONAL MEMORIAL DAY
CONCERT 2005
[23] TWO AND A HALF MEN A Lung Full
of Alan (R)
[28] UNDERGRADS
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Fathers in Law
[56] CINÉMA Le rocher Des militaires
rebelles s’emparent de la prison
d’Alcatraz. Sean Connery (1996)
[57] LE POINT

10:00 PM
[3] CROSSING JORDAN You Really Got
Me (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[10] GREY’S ANATOMY A Hard Day’s
Night (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Reckoning (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[23] NCIS See No Evil (R)
[24] MYTH BUSTERS Myth Busters
Goofs
[28] FAMILY GUY
[30] KILLER INSTINCT Urban Birds of
Prey (R)
[31] JACKPOT! OVERNIGHT
MILLIONAIRES (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Son of
Dog (R)
[57] ZONE LIBRE Le patrimoine religieux
au Québec (R)

10:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Hardwood
[13] LE PEUPLE MIGRATEUR Making of
[16] RADIO ACTIVE Morgan Unplugged
[28] THE VENTURE BROTHERS
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Bosco
the Clown (R)
[35] CINÉMA Star Trek VI: The
Undiscovered Country Captain Kirk has
doubts about the true intentions of the
Federation’s longtime enemies. William
Shatner (1991)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Hardwood
(R)
[3] [29] NEWS
[4] [10] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Mentor (R)
[12] SAFARI Caméras sauvage (R)
[16] READY OR NOT Crater Face (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Red Hook
Justice
[24] DAILY PLANET (R)

[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] HAUNTED OUTDOORS
[31] TRADING SPACES FAMILY Dallas:
Grandview Drive (R)
[32] A FLYBOY’S STORY: GEORGE
BUSH IN WORLD WAR II (R)
[34] CSI: MIAMI Extreme (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] BIBLIOTHECA JUNIOR

11:10 PM
[11] NEWS

11:25 PM
[58] ÉVANGÉLISATION 2000 (R)

11:30 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[8] CYCLING World Cup Road Montréal,
Québec (R)
[9] WALKER, TEXAS RANGER The Day
of Cleansing (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[13] CINÉMA Trois couleurs: blanc
Amoureux de son ex-épouse, un nouveau
riche polonais se fait passer pour mort.
Zbigniew Zamachoscki (1994)
[16] READY OR NOT Am I Perverted or
What? (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Disclosure A businessman
is sexually harassed by his female boss,
but she blames him for the crime. Demi
Moore (1994)
[28] UNDERGRADS
[29] POKER Borgata Poker Open WPT
Site: Borgata Casino and Resort Atlantic

City, New Jersey (R)
[33] TENNIS Omnium Français ATP Site:
Roland Garros Paris, France
[38] COURSE AUTOMOBILE
Indianapolis 500 IRL Indianapolis, Indiana
(R)
[57] SECOND REGARD
[59] KIOSQUE

11:40 PM
[11] SPORTS FINAL EDITION

11:55 PM
[58] INFOPUBLICITÉ

12:00 AM
[2] FILM 101 The Film Score (R)
[3] CINÉMA Russian Roulette A woman
finds herself in the middle of a plot to
smuggle artifacts out of the country. Barry
Bostwick (1993)
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[12] CINÉMA Le déjeuner sur l’herbe Un
professeur tombe amoureux d’une jeune
Provençale le jour qu’il doit annoncer ses
noces. Paul Meurisse (1959)
[16] GILMORE GIRLS A-Tisket, A-Tasket
(R)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Vietnam: The
Next Generation
[23] CINÉMA Shadow Warriors 2: Hunt
for the Death Merchants The Shadow
Warriors go after an old nemesis who is
threatening to poison Seattle. Hulk Hogan
(1998)
[24] POMPEII: THE LAST DAY (R)
[28] FUTURAMA
[30] KILLER INSTINCT Urban Birds of
Prey (R)
[31] MOVING UP Bachelor Funk to
Eclectic Funk (R)
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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 Mystery of the
Hole Creature (R)
[19] THE SIMPSONS Skinner’s Sense of
Snow (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Conflict of Interest
(R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Baby, Talk is
Cheap (R)
[30] KILLER INSTINCT Ocean Venom
(R)
[31] IN A FIX Creative Playroom (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] I’D DO ANYTHING
[34] AMERICAN JUSTICE The Hillside
Stranglers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION And Then There Were
None (R)
[56] 3 X RIEN (R)
[57] LE MONDE
[58] CLIN D’OEIL Vacances
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] CHAMPIONS OF THE WILD Right
Whales
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] JUSTICE Un trou dans la loi
[16] FLAT!
[19] SEINFELD The Understudy (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE May Divorce Be
With You (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] POUCE VERT ET TÊTE EN
FLEURS
[57] LA PART DES CHOSES
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] THE OUTER LIMITS Free Spirit (R)
[4] CANADIAN IDOL
[8] DOCTOR WHO The Empty Child
[9] [23] NCIS Call of Silence (R)
[10] MY WIFE AND KIDS Sweetheart’s
Day (R)
[11] CINÉMA Traffic A newly appointed
U.S. drug czar tries to put a stop to
America’s continuing drug problem.

Michael Douglas (2000)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les men-
songes
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES
Méfiance, méfiance...
[16] REBOOT Racing the Clock (R)
[19] TRADING SPOUSES: MEET YOUR
NEW MOMMY Norton & Verruto Partie 1
de 2 (suite le 7 juin) (R)
[20] NOVA Flying Casanovas (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] JOSS STONE: MIND, BODY AND
SOUL SESSIONS (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] SMALLVILLE Shattered (R)
[30] JOURNEYS IN THE WHALE BACK
(R)
[31] MEGA MACHINES Mega Carvers (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
[34] COLD CASE FILES Deja Vu/ Secret
in the Well
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ellie (R)
[38] DÉFI FORESTIER
[56] CINÉMA Le sommet de Dante Un
volcanologue cherche à prévenir une
municipalité des dangers d’un volcan.
Pierce Brosnan (1997)
[57] GRANDS REPORTAGES Les gardi-
ens du pétrole
[58] 100 DÉTOURS Début de la saison

8:30 PM
[10] GEORGE LOPEZ Prescription for
Trouble (R)
[16] BEASTIES Beast Wars (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[38] BOXE Interbox

9:00 PM
[2] P.O.W.
[3] [19] HOUSE DNR (R)
[4] ACCORDING TO JIM
[8] DA VINCI’S INQUEST Okay It’s
Official, We Got an Idiot
[9] NCIS Doppelganger (R)
[10] ACCORDING TO JIM Plot Twist (R)
[12] CINÉMA L’idiot Un prince rentre chez
lui après une longue absence. Gérard
Philipe (1945)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Alien
Encounter/ Crop Circles (R)
[20] BATTLEFIELD BRITAIN Culloden -
1746 (R)
[23] DOC (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Leno Bike 2
(R)
[27] CINÉMA Strictly Sinatra A small-time
crooner is lured into the glamourous world
of the Mob. Ian Hart (2001)
[28] FAMILY GUY
[29] CINÉMA What Women Want A chau-
vinistic executive gains the ability to hear

what women are really thinking. Mel
Gibson (2000)
[30] E-FORCE Diver Reacue/ Surprising
Discovery (R)
[31] OVERHAULIN’ Blue Bird (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Brother’s Keeper
[35] CINÉMA American Dragons Two
cops from different worlds team up to
solve the murder of a powerful business-
man. Michael Biehn (1997)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] MONK Monk fait du cinéma

9:30 PM
[4] COMEDY INC.
[10] ACCORDING TO JIM The Grill (R)
[16] FUNPACK
[28] BROMWELL HIGH
[30] MYSTERIOUS ENCOUNTERS
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Sons
and Daughters (R)

10:00 PM
[2] THE FUTURE IS WILD Hot House
World
[3] ONE TREE HILL The Heart Brings
You Back (R)
[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Identity (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] [23] BLIND JUSTICE Under the Gun
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA Kahaku’s Lost Memory
(R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] FRONTLINE A Jew Among Germans
(R)
[24] AMERICAN HOT ROD Bud Light Car
1
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] RIDES Thump (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] KNIEVEL’S WILD RIDE
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] S.O.D.A.

10:30 PM
[16] DRAGON BALL Bulma’s Bad Day
(R)
[28] DELTA STATE
[33] SPORTSCENTRE
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

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

[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Who Am I? (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] READY OR NOT Prince Charming
(R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Convention (R)
[20] WAITING FOR GOD Waterworks
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Remand (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S
[30] KILLER INSTINCT Mastering the
Wild (R)
[31] MEGA MACHINES Mega Carvers (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] CROSSING JORDAN Blood
Relatives (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] CINÉMA Le Négociant Le vol d’un
collier de diamants entraîne des con-
séquences dramatiques dans une famille.
Jack Nicholson (1996)
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE

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 A Room for Romeo Brass A
young boy becomes involved with an
eccentric stranger who has eyes for his
sister. Andrew Shim (1999)
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD The Junk Mail (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Christening
[28] BROMWELL HIGH
[29] CITYPULSE TONIGHT NEWS
[35] V.I.P. Millennium Man (R)
[38] SUPERBIKE Birmingham, Alabama
(R)
[56] FLASH

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

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] AMERICAN CHOPPER Leno Bike 2
(R)
[27] NYPD BLUE Maybe Baby (R)
[28] FUTURAMA
[30] E-FORCE Diver Reacue/ Surprising
Discovery (R)
[31] OVERHAULIN’ Blue Bird (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

[33]
BOXING Tuesday Night Fights
[34] COLD CASE FILES Deja Vu/ Secret
in the Well (R)
[56] VOYEUR
[57] LE JOURNAL RDI

7:00 PM
[2] CANADA: A PEOPLE’S HISTORY
Ordeal By Fire (1915-1929) (R)
[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] 15/ LOVE Memphre Blues (R)
[19] THE SIMPSONS Worst Episode Ever
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Slipping Through
the Cracks (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Ghost Town (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Red Blanket (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BOWLING Skills Challenge AQP
[34] COLD CASE FILES The Well/ The
Deadly Ex (R)
[56] FESTIVAL D’HUMOUR DE QUÉBEC
LE GRAND RIRE BLEUE
[57] LE MONDE
[58] MAX INC. Extra vierge (R)
[59] DOUBLE MIXTE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LA VIE RÊVÉE DE MARIO JEAN La
pause (R)
[16] FRIES WITH THAT? Candid Camera
(R)
[19] SEINFELD The Fusilli Jerry (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Hocus Focus (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel: Coca-Cola 600 NASCAR Daytona
Beach, Floride
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE SKETCH SHOW (R)
[59] DES RACINES ET DES AILES

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] FEAR FACTOR Miss USA
Episode (R)
[4] CANADIAN IDOL Début de la saison
[8] CINÉMA Lord of the Rings: The
Fellowship of the Ring A hobbit embarks
on an epic quest to destroy the ancient
ring that was entrusted to him. Elijah
Wood Partie 2 de 2 (suite du 29 mai)
(2001)
[9] [23] STILL STANDING Still Shallow
(R)

[10] GMC NBA GAME TIME
[12] LA SAGA DES COMMUNICATIONS
SECRÈTES Satellites espions
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] REBOOT The Tearing (R)
[19] NANNY 911 McRoberts Family (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Chicago,
Ill. (R)
[24] MYTH BUSTERS Sinking Titanic (R)
[27] PERREAULT DANCER (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] STARGATE: SG-1 Prometheus
Unbound
[30] SURVIVORMAN
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
How Can This Happen?
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CINÉMA Faith of My Fathers The
harrowing and heroic story of Senator
John McCain, who endured years of tor-
ture as a POW. (2005)
[56] CINÉMA L’arme fatale Un policier et
son collègue recherchent une fille enlevée
par des trafiquants. Mel Gibson (1987)
[57] GRANDS REPORTAGES
Palestiniens dans les prisons d’Israël
[58] MA MAISON RONA L’aménagement
paysager

8:30 PM
[9] [23] LISTEN UP Enemy at the Gates
(R)
[10] BASKETBALL En direct Séries élim-
inatoires NBA Équipes à communiquer
[16] BEASTIES Beast Wars (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death in
Disguise Partie 1 de 2 (suite le 6 juin) (R)
[3] LAS VEGAS Catch of the Day (R)
[4] VERONICA MARS (R)
[9] [23] EVERYBODY LOVES
RAYMOND A Date for Peter (R)
[11] MISS UNIVERSE PAGEANT
[12] CINÉMA Rosie, un démon en tête
L’histoire poignante du lien indissoluble
entre une adolescente et sa mère. Aranka
Coppens (1998)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Dinos/ Imhotep
[19] HELL’S KITCHEN Début
[20] AMERICAN EXPERIENCE Bataan
Rescue (R)
[24] MONSTER GARAGE Ultimate Surf
Mobile (R)
[27] CINÉMA Jesus Christ Superstar
Based on Andrew Lloyd Webber’s original
show, this rock opera depicts Christ’s last
six days. Ted Neeley (1973)
[28] FAMILY GUY
[29] CINÉMA From Hell A troubled, clair-
voyant police detective investigates the
murders of Jack the Ripper. Johnny Depp
(2001)
[30] SNOWSHOES AND SOLITUDE

[31] OPERATION HOMECOMING
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[35] V.I.P. 21 Val Street (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Madame Therrien (R)

9:30 PM
[9] [23] TWO AND A HALF MEN A Lung
Full of Alan (R)
[16] DARK ORACLE Meeting of the
Quarter Moon (R)
[28] BROMWELL HIGH
[59] COEURS BATAILLEURS

10:00 PM
[2] THE ADVENTURE OF ENGLISH The
Language of Empire (R)
[3] LARGO WINCH Revenge (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Lost Son (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA Return to the Place We
First Met (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] AN UNTOLD TRIUMPH
[23] THE SHIELD Fire in the Hole
[24] BIKER BUILD-OFF Matt Hotch vs.
Rick Fairless
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] CINÉMA Faith of My Fathers The
harrowing and heroic story of Senator
John McCain, who endured years of tor-
ture as a POW. (2005)
[35] V.I.P. Chasing Anna (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] COOL CLASSIQUE

10:30 PM
[16] DRAGON BALL Mayhem in
Dreamland (R)
[28] DELTA STATE
[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 Pet
the Bunny (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] READY OR NOT The Girlfriend (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Casino
(R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? The
Club (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Blood Libel (R)
[28] QUADS! JOHN CALLAHAN’S

[30] KILLER INSTINCT Danger Down
Under (R)
[31] AMAZING FAMILIES Amazing Moms
(R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[35] THE LANCE KRALL SHOW
[38] COMBATS ULTIMES
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] CINÉMA Chômage oblige Un
chômeur s’achète une camionnette
délabrée pour la transformer en snack-bar
ambulant. Colm Meaney (1996)
[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 Blood (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Daisy’s Toyboy (R)
[28] BROMWELL HIGH
[29] NEWS
[35] OBLIVIOUS
[56] FLASH

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

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] MONSTER GARAGE Ultimate Surf
Mobile (R)
[27] SEX AND THE CITY Hot Child In the
City (R)
[28] FUTURAMA
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] OPERATION HOMECOMING (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] CINÉMA Faith of My Fathers The
harrowing and heroic story of Senator
John McCain, who endured years of tor-
ture as a POW. (2005)
[35] REAL TV
[38] CHASSE ET PÊCHE SANS LIMITES
(R)
[56] VOYEUR
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR Galloping Gourmets
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[16] GILMORE GIRLS Secrets and Loans

(R)
12:30 AM

[2] MIDSOMER MURDERS Death in
Disguise Partie 1 de 2 (suite le 6 juin) (R)
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-

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

LLLLuuuunnnnddddiiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... .... Horaire télé Nord
du 25 au 31 mai 2005

Semaine du
22 au 29 mai  2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous commencez une période
dans laquelle vous aurez beau-
coup à parler. Vous en serez sat-
isfait. Tout vous apportera de la
paix. 

TAUREAU
Vous êtes obligé de tenir compte
de plusieurs choses en même
temps. La planète Pluton fait que
vous voulez comprendre ce qui
vous arrive en profondeur. Cela
modifiera votre façon de tra-
vailler.

GÉMEAUX
Vous êtes apte à mieux vous faire
apprécier. Vous avez la possibil-
ité de vous faire comprendre sur
tous les plans. Vous allez vers des
choses qui vous rendront
heureux.

CANCER
Vous devenez plus fort morale-
ment. Votre vie vous semble
meilleure. Vous vivez beaucoup
de choses qui vous donnent de la
paix. 

LION
Vous ne devez pas perdre votre
temps. La planète Saturne vous
apporte de la rigueur. Vous aimez
soutenir ceux que vous aimez. 

VIERGE
Vous êtes obligé de faire face à
plusieurs choses en même temps.
Cela vous rend très heureux.
Vous allez vers un grand
épanouissement.

BALANCE
Vous êtes dans une période où
tout se complique. Vous ne com-
prenez plus ce que vous vivez.
Cela ne durera pas. Ayez confi-
ance.

SCORPION
Vous pouvez très bien vous ren-
dre compte de plusieurs choses
par vous-même. Vous avez
besoin que l’on soit près de
vous. Vous évoluez vers du
bonheur.

SAGITTAIRE
Vous savez agir avec intelli-
gence. Tout prend un sens nou-
veau. Vous êtes capable de vrai-
ment vous faire comprendre avec
amour. 

CAPRICORNE
Semaine intensive sur tous les
plans. Vous voulez aller vers du
meilleur. Cela sera possible.
N’en doutez pas. Tout sera beau-
coup plus facile.

VERSEAU
Soyez très sûr de vous dans votre
vie extérieure. Vous apprenez des
choses qui vous surprennent.
Vous êtes obligé de faire face à
tout avec courage.

POISSONS
Vous commencez à mieux vous
faire comprendre. Vous
devenez beaucoup plus con-
scient de votre valeur person-
nelle. Vous savez agir d’une
façon sérieuse.



HEARST(AB) – Depuis près
d’un mois maintenant, le secteur
de physiothérapie de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst offre un
service de clinique privée pour
les patients externes.

La décision fait suite au plan de
redressement soumis au ministè-
re de la Santé et des soins de
longue durée en octobre dernier.
Le plan a pour but d’équilibrer le
fonctionnement opérationnel de
l’Hôpital Notre-Dame d’ici la fin
mars 2006. On y retrouvait
notamment un plan d’affaire qui
touchait les services de physio-
thérapie.

Selon ce plan, l’hôpital serait
non seulement en mesure de pré-
server des emplois dans ce sec-
teur, mais entraînerait également

des économies qui aideraient à
atteindre les objectifs établis pour
la saine gestion de l’institution.

«L’Hôpital Notre-Dame
demeure fidèle à sa mission d’hô-
pital public en s’assurant que les
gens continuent d’obtenir des
traitements de physiothérapie
couverts par l’OHIP», mentionne
le président du Conseil d’admi-
nistration, Robert Laurin dans un
communiqué de presse.

Toutefois, les gens qui utilise-
ront les services de la clinique
privée, devront défrayer les frais.
:Les personnes possédant un plan
d’assurance-groupe, offert par
leur employeur, ou encore ceux
dont l’ordonnance est couverte
par une police d’assurance-auto-
mobile ou la «compensation»

pourront obtenir des services de
physiothérapie à la clinique pri-
vée.

«Il est prouvé que les per-
sonnes traitées immédiatement
après un accident démontrent un

rétablissement plus rapide et
nécessitent ainsi moins de sui-
vis», avance M » Laurin. «Par
conséquent, nous croyons que ce
nouveau service viendra amélio-
rer la qualité des soins offerts à

notre clientèle dans ce secteur et
diminuera les coûts globaux en
santé. L’ajout de cette clinique
aura pour effet de diminuer les
listes d’attente et de mieux des-
servir la population.» "

HEARST(AB) – Alors que le
recyclage est une pratique fort
répandue dans le sud et dans l’est
de la province, il reste encore
beaucoup de sensibilisation à
effectuer à ce niveau dans la
région. Et pour faire clarifier cer-
tains points, la Municipalité de
Hearst a tenu à faire le point la
semaine dernière sur certaines
inquiétudes qui avaient été soule-
vées depuis quelque temps.

Ainsi, 90% des cartons et du
papier mixte est vendu à une
usine canadienne de bardeaux
d’asphaltes. Le reste est achemi-
né vers la Chine ou encore à
l’usine de papier de Red Rock,
près de Thunder Bay.

Pour ce qui est du plastique, il
est directement retourné aux
fabricants de bouteilles de plas-
tique alors que l’acier prend la
direction des fonderies d’acier
telle Dofasco. Dans le cas de
l’aluminium, il est transporté vers
les compagnies telle Alcan. 

«Nous voulons inviter les gens
à recycler davantage», déclare le
conseiller municipal, André
Rhéaume. «Et en faisant le point
sur ce qui se produit avec les
matériaux qui sont recyclés, nous
espérons que les gens seront
davantage intéressés à recycler.»

Ce dernier ajoute comme

exemple le verre qui est mainte-
nant recyclée localement.

«Comme le marché pour le
verre n’est pas toujours le
meilleur, nous avons décidé
depuis quelques années de le
recycler directement ici à Hearst.

Le verre est maintenant mélangé
avec de l’asphalte recyclé», pour-
suit M. Rhéaume. «Nous n’avons
plus besoin d’expédier le verre à
l’extérieur puisqu’on lui a trouvé
une utilité au niveau local.»
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Depuis le mois dernier

Clinique privée de physiothérapie à l’Hôpital Notre-Dame

La Municipalité invite les gens à recycler davantage

On tenait une journée portes ouvertes au programme de
l’Intégration communautaire de Hearst et de la région la
semaine dernière. Des centaines de personnes se sont déplacées à
l’heure du midi pour aller manger un hot dog préparé par Guy
Catellier (à gauche) et Hélène Roy. Photo Le Nord/AB

SSppeeccttaaccllee  ccoonncceerrtt
le 5 juin à l’église de St-Pie X 

à 13 h 30
METTANT EN VEDETTE 

Marie Rhéaume 
accompagnée 

d’Isabelle et Valérie Rhéaume
Les profits seront divisés entre la paroisse St-Pie-X 

et Marie Rhéaume pour réaliser un CD.

Coût d’entrée : 10 $ par personne.
Pour obtenir un billet, s’il-vous-plaît contactez Annie

Rhéaume au 362-4322 ext. 401 (en journée) ou 
au 362-5483 (en soirée) ou Valérie Rhéaume 
au 362-4831 ou Rachel Raby au 362-5360

Nom: Hélène Vachon

Lieu de naissance: Timmins

Expérience de travail / Métier:
Commerçante depuis 1988 -
Je gère un commerce avec
mon fils. C’est un grand défi
avec les situations écono-
miques assez précaire que
nous vivons présentement. 

Implications communautaires:
• 1970 - Mise sur pied d’un club

de conditionnement physique
• Présidente des auxiliaires de

l’Hôpital Notre-Dame 
• Conseillère Municipale
• Vice-présidente du conseil

d’administration de l’Hôpital
Notre-Dame  

• 20 ans membre Logepop
• Présidente du Club Rotary de

Hearst

Bonjour, 
Mon nom est Hélène Vachon.

Je suis née à Timmins et j’ai
choisi de demeurer dans le Nord
de l’Ontario parce que j’aime le
nord et les gens. Lorsqu’on
s’implique dans sa communauté
en faisant du bénévolat on s’at-
tache beaucoup aux gens et
notre environnement.

Les avantages pour moi de
demeurer ici sont que la     com-
munauté est à 90% francophone,
belle qualité de vie (ex: les
sports, la facilité de pratiquer
des activités extérieures.) Nous
sommes choyés côté culture.
Les distances n’ont aucune
importance.  Pour l’éducation
nous sommes choyés (primaire,
secondaire, collégiale et univer-

sitaire)
Je n’ai donc jamais envisagé

déménager à l’extérieur de la
ville.  Lorsqu’on trouve le bon-
heur dans une communauté
pourquoi aller voir ailleurs.  

En terminant j’aimerais
ajouter pour ceux qui désirent
rester ou revenir dans le Nord de
l’Ontario. C’est vraiment un
choix personnel, mais je n’ai
vraiment pas de difficulté à
vendre ma ville à qui veut bien
l’entendre. L’amabilité des gens,
l’implication et la générosité des
gens et l’entraide.

La Fierté du Nord de cette

semaine est commanditée par:     

CCEJ

Ce projet est réalisé grâce à la participation de : 

La Commission de formation du Nord-est est subventionnée par: 
Développement des ressources humaines Canada et le ministère de la

Formation et des Collèges et Universités

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

PROBLÈME NO 855

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 854

HORIZONTALEMENT
1-Période de réjouissances pour fêter les
joies de l’hiver. – Ait une expression gaie.
2-Rendraient craintifs.
3-Déchirais pour mettre hors d’usage. /
– Trois fois.
4-Mariage. – Danse d’origine hongroise.
5-Séparé. – Suçais le lait de la mamelle.
6-Gérald Éthier. – Réunit des choses qui se
conviennent.
7-Prénom masculin. – Variation, différence.
8-Parure féminine. – Ventila.
9-Pieu aiguisé. – Produit un bruit sec avec la
langue en la détachant brusquement du palais
(f. pl.).
10-Interjection. – Femme chargée de fonc
tions sacerdotales.
11-Conservation. – Personnel.
12- Ensemences. – Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1-Ils sont renommés pour leur excellente
écriture.
2-Calmée. – Né le premier.
3-Première page d’un feuillet. – Mauvais, fu
neste. – Tania Marchand.
4-À poil. – Liquide blanc. – Petite prairie.
5-Argent donné en gage d’une commande. 
– Argiles jaunes ou rouges.
6-La vache l’a à l’oeil. – Tout seul.
7-Classe des nobles.
8-Fatiguera. – À une faible distance.
9- Prennent à un piège.
10- Elles sont retirées du monde du travail.
11- Non publié. – Trace.
12- Individus. – Personne qui ennuie.
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HEARST(AB) - Une jeune hock-
eyeuse de Hearst a réussi à se
tailler un poste avec la formation
bantam toute étoile du Nord de
l’Ontario récemment.

Daniela Gagnon, qui évoluait
au sein de l’équipe élite bantam
HLK en 2003-2004, a passé la
dernière campagne dans les rangs
maison en plus d”endosser le
chandail de l’équipe féminine
régionale qui a remporté les

tournois de Sudbury et de
Brampton.

C’est lors d’un camp de sélec-
tion réunissant les meilleurs
hockeyeuses de niveau bantam
du Grand-nord que la jeune hock-
eyeuse âgées de 15 ans s’est
démarquée.

Elle participera maintenant à un
tournoi de qui sera présenté à
Kanata, dans la région d’Ottawa,
au moins de juin.

Les dirigeants de l’équipe ont
été impressionnés par son coup
de patin et son habileté à manier

la rondelle. Deux autres hock-
eyeuses de la région ont égale-
ment participer à ce camp de

sélection, mais elles n’ont pas
réussi à se tailler un poste avec
l’équipe élite. "

HEARST - C’est ce soir (mercre-
di) à compter de 18 h 30 qu’aura
lieu la réunion d’investiture du
parti Libéral de la circonscription
de Timmins-Baie James dans le
but de choisir le candidat pour les

prochaines élections provin-
ciales.

Deux candidats sont en lice,
soit : Robert Riopelle et Yves
Malette. Plus de 1 800 membres
du parti sont éligibles à voter au

cours de cette réunion.
Le candidat succédera à Mike

Doody qui avait été défait par
Gilles Bisson lors de la dernière
élection provinciale.

Ted Tichinoff, président de
l’Association du parti Libéral de
la circonscription Timmins-Baie
James précise que «la réunion
d’investiture est l’occasion
accordée aux membres du parti
de choisir le candidat de leur
choix, celui qui sera en mesure de
mieux représenter le parti lors des
prochaines élections. J’encourage
tous les membres du parti à assis-
ter à la réunion et à voter.»

La réunion débutera à 18 h 30
et se tiendra à l’aréna Mountjoy
de Timmins. Les membres désir-
ant se prévaloir de leur droit de
vote devront présenter des
preuves d’identité. Les gens qui
désirent obtenir des renseigne-
ments au sujet de la réuion peu-
vent communiquer avec M.
Tichinoff au 264-1285. "
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Semaine se terminant le 18 mai 2005
LIVRE PRATIQUE

Mes 5 secrets de jeunesse santé, beauté, bien-être et le guide
(Dayle Haddon) - 29,95 $

ROMAN
Frères et Rivaux (Jeffrey Archer) - 29,95 $

Ma vie d'esclave (Mende Nazer et Damien Lewis) - 29,95 $
HISTOIRE

Marée montante (Mark Lynas) - 42,95 $
LITTÉRATURE

Frictions (Philippe Djian) - 13,95 $
Témoins de Sartre - 13,95 $

ESSAI
Le rideau (Milan Kundera) - 27,95 $

THÉÂTRE
Laxton (Rhéal Cenerini) - 19,95 $

ROMAN JEUNESSE
Mon père est un parrain (Gordon Korman) - 22,50 $

ENFANT
Un dragon n'est pas un poisson! (Jean E. Pendziwol et Martine

Gourbault) - 8,99 $
Pas de dragon dans ma maison! (Jean Pendziwol et Martine

Gourbault) - 7,99 $
Scooby-Doo et le monstre du soccer (Jesse Leon McCann)-8,99$

Mots mystères - 3,99 $
Pénélope fait les courses (Anne Gutman et Georg Hallensleben) -

11,25 $
Pénélope sait compter (Anne Gutman et Georg Hallensleben) -

11,25 $
La vie au temps de la préhistoire et lire les mots et les images -

14,95 $
La montagne de A à Z (Sylvain Rivière et Serge Ceccarelli) -

20,95 $
LIVRES D'ADOLESCENTS

Tour de magie (Jane B. Mason et Sarah Hines Stephens) - 7,99 $
Miroir...Miroir...? (Jane B. Mason et Sarah Hines Stephens) -

7,99 $
Dans ses petits souliers (Jane B. Mason et Sarah Hines Stephens)

- 7,99 $
Le mystère de Metru Nui 1 (Greg Farshtey) - 6,99 $

L'épreuve du feu 2 (Greg Farshtey) - 6,99 $
Sous la surface des ténèbres 3 (Greg Farshtey) - 6,99 $
Les légendes de Metru Nui 4 (Greg Farshtey) - 6,99 $

RELIGION
Devenez ce que vous devriez être (John C. Maxwell) - 20,95 $

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Londres - 39,95 $
Grèce - 39,95 $
SEXOLOGIE

Le couple amoureux (Willy Pasini) - 43,50 $
CD FRANÇAIS

Aut'Chose (Chansons d'épouvante) - 19,99 $
Beau Dommage - 19,99 $

Nouzôte (Couleurs) - 19,99 $
Déjà musique (Variés) - 19,99 $

CD ANGLAIS
Def Leppard - Rock of Ages - 18,99 $

813, rue George

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

Réunion d’investiture des Libéraux ce soir

Leclerc prend le chemin d’Arnprior
HEARST(AB) - Le joueur par
excellence de la saison 2004-
2005 chez les Élans, Patrick
Leclerc, prendra la route vers
Anrprior (région d’Ottawa) en fin
de semaine pour participer à un
camp de l’équipe qui évolue au
sein de la Ligue junior A de
l’Ontario.

Leclerc, qui a terminé au
cinquième rang des meilleurs
marqueurs du circuit midget AA
cette saison, intéresse également
le Soo Thunder de la Ligue junior
A du Nord de l’Ontario.

Le hockeyeur âgé de 16 ans
sera également éligible pour les
rangs midgets l’an prochain.

Après avoir joué son hockey
bantam à Timmins avec la forma-
tion AAA de l’endroit, Leclerc
avait endossé l’uniforme des
Majors de la Ligue midget AAA
du Grand-Nord avant de revenir à
Hearst la saison dernière. "

Les entraîneurs sont connus au niveau élite
HEARST(AB) - L’Association
du hockey mineur de Hearst a
tranché dans le choix des
entraîneurs de trois des quatre
équipes élites pour la saison
2005-2006.

Ainsi, c’est Alain Blanchette
qui se retrouvera à la barre de la
formation atome. Ce dernier a été
entraîneur de nombreuses forma-
tions élites dans le passé, notam-
ment celle des Élans alors que
ceux-ci évoluaient au niveau jun-

ior. Il avait également men.é la
formation bantam HLK au cham-
pionnat ontarien à la fin des
années 90.

Pendant ce temps, c’est Martin
Rancourt qui dirigera la forma-
tion pee-wee HLK. Rancourt, qui
a déjà porté les couleurs des
défunts Golden Bears de
Timmins de la Ligue junior A du
Nord de l’Ontario, était à la barre
des Prédateurs de Mattice il y a
quelques années.

Finalement, au niveau bantam,
c’est Guy Losier qui se retrou-
vera derrière le banc en compag-
nie de Richard Aubertin. Losier a
été l’entraîneur des Élans pendant
cinq ans tandis que Aubertin a
dirigé le atome HLK au cours de
la dernière campagne.

L’association est présentement
à la recherche d’un entraîneur
pour diriger le midget HLK. "

Daniela Gagnon avec une équipe élite pour filles

Nouvel exécutif au hockey mineur
HEARST(AB) - L’Association
du hockey mineur de Hearst
compte un nouvel exécutif depuis
la semaine dernière.

Ainsi, Chantal Gagnon retourne
à la présidence de l’organisme,
elle qui est en poste depuis main-
tenant trois ans. Elle sera épaulée

dans ses fonctions de : Denis
Fortin, Rémi Lacroix (qui
effectue un retour après s’être
éloigné de l’association pendant
un an), Ghislain Rancourt, cathy
Aubertin, Alain Comeau, Denis
Plourde, Marlène Lemieux,
Nicole Caouette, Line Beaulieu-

Boisvert et Éric Lacroix.
L’Association du hockey

mineur de Hearst a tenu sa réu-
nion annuelle récemment et elle
se prépare maintenant pour la
campagne 2005-2006 qui prendra
finalement son envol au mois de
septembre. "

JJOOUURRNNAALL  
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HEARST(AB) – Intronisé
évêque du diocèse de Hearst le 15
octobre 1996, Mgr André Vallée
est sur le point de quitter la
région au cours des prochains
mois. Le Vatican a d’ailleurs
accepté sa démission en février
dernier et il ne reste qu’à lui trou-
ver un successeur avant qu’il ne
retourne à Sainte-Anne-de-la-
Pérade au Québec, sa paroisse
natale pour y vivre avec sa sœur
dans la maison paternelle.

«Mais je n’ai pas l’intention de
m’asseoir sur mes lauriers», fait-
il remarquer d’entrée de jeu lors-
qu’on lui demande s’il a l’inten-
tion de profiter de ce retour aux
sources pour se reposer. «J’ai
l’intention de continuer à me
tenir occupé en célébrant des
messes. Présentement, le prêtre
qui dessert cette paroisse, doit
s’occuper de six communautés,
ce qui est énorme. Je vais aller lui
donner un coup de main.»

Le processus de sélection pour
son éventuel remplaçant est en
branle depuis plusieurs mois
maintenant, mais Mgr Vallée
déclare que la décision finale sera
prise à Ottawa, par le représen-
tant du Pape. Une fois son suc-
cesseur choisi, il l’aidera pendant
quelques semaines, question de
l’acclimater avec le vaste territoi-
re que constitue le diocèse de
Hearst, avant de lui léguer toute
la place.

«Le diocèse de Hearst est très
actif à travers ses paroisses, ses
prêtres et ses agents de la pastora-
le. Il y a beaucoup de bouillonne-
ment et je m’en réjouis. Pour
moi, cela a été une source de joie
et d’espérance.»

Il avoue qu’il conservera d’ex-
cellents souvenirs de son passage
à Hearst, lui qui avait eu l’occa-
sion de visiter le diocèse en 1980
en compagnie du regretté Mgr
Roger Despaties.

Une des plus grandes réalisa-
tions s’est réalisée en 2000 à l’oc-
casion du Jubilée. «Il y avait eu
un grand rassemblement à la
cathédrale où toutes les paroisses
avaient contribué un triptyque
(panneau à trois volets)», se
remémore Mgr Vallée au cours de
l’entretien. «Le triptyque repré-
sentait la réalité de la paroisse et
ce qui était très intéressant,
c’était de voir qu’il y avait des
talents extraordinaires dans cha-
cune des paroisses.»

Au cours des dix dernières
années, Mgr Vallée a toujours
voulu tâter le pouls des citoyens
du diocèse. C’est d’ailleurs pour
cette raison qu’il a commandé
une étude il y a deux ans à travers
l’ensemble du diocèse qui visait
notamment la viabilité des
paroisses.

«Il s’agissait en d’un examen
de conscience pour chacune des
paroisses«, explique Mgr Vallée.

«L’étude a permis aux gens de
réfléchir sur la réalité de leur
communauté.«

Une vingtaine de recommanda-
tions ont été formulées à la suite
de cette étude.

«Ce qui est extraordinaire,
c’est que cela a permis aux
paroisses de prendre conscience
également de ce qui se passait
ailleurs dans les autres paroisses.
Le seul fait de réunir les gens a
été très importannt. Souvent le
processus est plus important que
le résultat. Nous avons fait en
sorte de prendre chacune des
recommandations er de les appli-
quer dans la mesure du possible.»

Mgr André Vallée a toujours
aimé la transparence quand vient
le temps de discuter de l’église.

«J’aime que tout soit sur la
table et de démontrer aux gens
que nous n’avons rien à cacher»,
explique-t-il.

Ce n’est pas avec gaiété de
coeur qu’il quittera la région. Il
avoue y avoir été bien traité par
les gens. «La population est sym-
pathique et j’ai été en mesure de
pouvoir compter sur une collabo-
ration exceptionnelle», mention-
ne ce dernier.

Il avoue savoir apprécier ce qui
se trouve sur son passage. «Je
suis toujours heureux là où je
suis», répond-t-il lorsqu’on lui
pose la question s’il est survenu
des choses ou incidents qu’il n’a
pas aimé au cours des 10 der-
nières années.

Si au milieu des années 1950
les églises étaient bondées,
aujourd’hui on retrouve de plus
en plus de place libres lors des
messes. Mgr Vallée a sa théorie
pour expliquer pourquoi les gens
sont moins nombreux dans l’égli-
se aujourd’hui.

«Les études ont révélé qu’il y
avait environ 17 % de pratique
religieuse dans la diocèse. la

région des années 2000 a de la
difficulté à trouver sa place. Non
pas que les gens sont moins
croyants qu’avant, mais aujour-
d’hui, l’horaire du temps fait en
sorte que souvent c’est justement
la pratique religieuse qui écope
en premier.»

Mge Vallée estime qu’il va fal-
loir restituer les pastorales en
tenant compte de la réalité d’au-
jourd’hui. «L’argent, la technolo-
gie ainsi que les loisirs occupent
une grande place dans notre
monde. Il va falloir que la reli-
gion change ses façcons de faire
en tenant compte de ses facteurs.
Dans les années 50, l’église
constituait le lieu de rencontre
pour les gens. Il n’y avait rien
d’autre à faire. Aujourd’hui, les
gens sont trèes occupés par toutes
sortes de choses et c’est la raison
pour laquelle ils ont tendance à
«oublier» l’église», poursuit Mgr
Vallée.

A-t-il des conseils à formuler à
son successeur? 

«Disons que la personne qui
me remplacera devra aimer voya-
ger. Notre diocèse est immense et
je devais voyager jusqu’à 50 000
kilomètres par année», analyse
Mgr Vallée.

Aujourd’hui âgé de 75 ans,
Mgr Vallée n’entend pas pour
autant ralentir au cours des pro-
chaines semaines et des pro-
chains mois.

Il doit tout d’abord soumettre
son rapport au Collège des
consultaires le 22 juin prochain
pour faire suite justement à l’étu-
de qu’il avait commandée.

«Une fois le rapport soumis,
des décisions seront prises»,
explique ce dernier.

Mais en attendant l’arrivée de
son successeur, Mgr Vallée à l’in-
tention de continuer à vaquer à
ses occupations. "
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1 2 3 Les cowboys fringants Les étoiles filantes
2 1 8 France D'Amour J'entends ta voix
3 3 9 Boom Desjardins Dieu
4 4 6 Marie-Élaine Thibert That's It That's All
5 7 3 Vincent Vallières L'avenir est plus proche qu'avant
6 5 7 Jérôme-Philippe Pour le ghetto
7 13 2 Les trois accords Lucille
8 8 4 Alexandre Belliard Laisse-moi pas tranquille
9 9 7 Mathieu Gaudet Ma p'tite planète
10 17 2 Major Lee Sors de mon lit
11 11 5 Dominique Nadia C'est ma prière
12 15 3 Mélanie Renaud Mon pays
13 10 6 Zig Zag Fais-le moi encore
14 18 7 Les filles Avoue
15 N 1 Éric Lapointe La bartendresse
16 6 10 Marie-Chantal Toupin Naître
17 N 1 Yelo Molo À chaque fois tu me rattrapes
18 N 1 Aquaplane Le vent dans les voiles
19 N 1 Marilou Chante
20 14 9 Daniel Boum Le mojo

P Nouzôte Tenté
P Les respectables Virer le monde à l'envers
P Mes aïeux Le repos du guerrier
P Mathieu Provençal Un grand voyage

Palmarès national RFA
Semaine du 18 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 

La feuille de route de Mgr
André Vallée

Né le 31 juillet 1930, Mgr
Vallée a été ordonné prêtre le 24
juin 1956 à l’âge de 26 ans.
Nommé évêque titulaire de
Susafar et évêque de l’Ordinariat
militaire au Canada, il a ensuite
été ordonné à l’épiscopat le 28
janvier 1988.

C’est à l’âge de sept ou huit ans
qu’il a su qu’il allait un jour
devenir prêtre. «J’étais enfant de
chœur et les Frères du Sacré-
Cœur étaient très actifs dans
notre école.» Comme servant de
messe, il allait à la messe tous les
matins, été comme hiver, à 6 h
30. Son appel n’a pas été un mes-
sage soudain du ciel mais plutôt
une décision qui le hantait.
Heureuse quand il a pris sa déci-
sion finale de devenir prêtre, sa
famille s’est cependant montrée

inquiète quand il a décidé de
devenir missionnaire. Elle s’in-
quiétait du fait qu’il serait éloigné
d’elle pendant longtemps et qu’il
serait appelé à partir au loin.

Après ses études théologiques,
il s’est rendu à Pittsburgh pour
poursuivre des études en éduca-
tion pendant un an. Puis, il est
parti pour les Philippines. À son
arrivée sur place, il a étudié la
langue du pays pendant une
période de six à sept mois. Après
avoir passé un an dans un petit
village uniquement accessible
par la voie des eaux, il s’est
retrouvé, à la demande de son
supérieur, à l’Université de
Manille pour y étudier la biologie
et les mathématiques. On voulait
qu’il devienne doyen des études
ainsi que professeur de sciences.

Il est finalement devenu le direc-
teur de l’école.

Il est demeuré aux Philippines
pendant sept ans avant d’y retour-
ner pendant trois ans et demi un
peu plus tard.

Il devait finalement être ordon-
né évêque pour l’Armée cana-
dienne. Il avoue avoir été très sur-
pris au départ, lui qui avait été
secrétaire général de la C.E.C.C.
pendant sept ans. Un beau jour, le
délégué apostolique lui téléphone
pour lui annoncer qu’il voulait le
rencontrer. C’est au moment de la
rencontre qu’il a appris que l’on
voulait qu’il devienne Évêque
des Forces armées canadiennes,
une invitation qu’il a acceptée
sur-le-champ. Il a occupé le poste
pendant huit ans. On connaît la
suite. "

Il n’a pas l’intention de demeurer inactif

MGR Vallée se prépare à quitter pour retourner dans sa paroisse natale



HEARST(AB) – La délégation
de l’École secondaire de Hearst a
connu sa part de succès lors de la
première rencontre invitation
régionale d’athlétisme qui a eu
lieu à Hearst récemment. Les ath-
lètes locaux se sont signalés
autant au niveau junior que

sénior.
Mélodie Beauvais a remporté

l’épreuve de la course de 100
mètres avec un chrono de 15,41
secondes chez les filles séniors.

De son côté, Martin Dubé a pris
le deuxième rang avec un temps
de 14,24 secondes chez les gar-

çons juniors. Dubé a monté sur la
plus haute marche du podium au
saut en longueur avec un bond de
4,9 mètres.

Au niveau sénior, Jean-
François Roy s’est classé au
deuxième échelon avec un recul
de seulement 3/100e de seconde

alors que Luc Payeur terminait au
cinquième rang. De leurs côtés,
Pascal Fortier et Sergei Fortin ont
terminé respectivement deuxiè-
me et troisième de leur envolée
mais ils ne sont pas parvenus à se
qualifier pour la finale.

Roy devait toutefois se
reprendre en enlevant les hon-
neurs de la course de 200 mètres
en franchissant la distance en
26,03 secondes. Pascal Fortier
(26,33), Jack Bouthillier (27,19)
et Luc Payeur (27,45) ont pris
respectivement les troisièmes,
cinquièmes et sixièmes places.

Roy a également mérité la
médaille d’argent aux 400 mètres
en parcourant la distance en
59,52 secondes. Bouthillier et
Fortin suivaient dans l’ordre avec
des chronos identiques de 1 :01
minute.

Annie Hébert a devancé sa plus
proche rivale d’une seconde lors
de l’épreuve de la course de 400
mètres chez les filles d’âge mid-
get.

Christine Plamondon a dominé
la course de 800 mètres chez les
filles séniors avec un temps de 3
:01 minutes alors que Fortin pre-
nait le dixième rang chez les gar-
çons. Plamondon a également
remporté avec une facilité décon-
certante les 1 500 mètres alors

qu’elle n’a mis que 6 :24
minutes. Elle devait d’ailleurs
devancer la détentrice de la
deuxième position par 13
secondes au fil d’arrivée.

Au niveau junior, Zacharie
Fontaine s’est classé en deuxième
place aux 1 500 mètres chez les
garçons.

Au niveau sénior, Patrick
Leclerc a été sacré champion de
la course des 1 500 mètres. Éric
Cantin et Francis Albert ont, pour
leur part, pris les cinquièmes et
septièmes positions.

Aux 3 000 mètres, Pierre
Olivier-Corbeil et Albert ont ter-
miné quatrième et cinquième lors
de l’épreuve.

Au saut en longueur, Cantin a
terminé en cinquième position
avec un bond de 4,47 mètres
alors que Bouthillier se classait
en sixième place. Fortier a pris le
septième rang avec un saut de
4,47 mètres.

Jessica Gosselin a terminé au
quatrième rang du lancer du
disque avec un jet de 21,21
mètres et en cinquième place au
lancer du poids.

Au lancer du poids sénior chez
les garçons, Raymond Lapointe
s’est classé au troisième échelon
avec 10,14 mètres.

LE NORD - Le mercredi 25 mai 2005 HA27

D’autres rencontres prévues au cours des prochains jours

L’École secondaire se défend bien en athlétisme

La saison de balle lente a pris son envol lundi soir avec la présen-
tation de quatre rencontres sur les terrains de Louisbourg, de
l’Hôpital et de Saint-Pie-X. La ligue est constituée de 17 forma-
tions cette saison et les joutes seront présentées les dimanches,
lundis et mardis soirs. Sur la photo, on peut voir Susanne Aubin
de l’équipe Les Bubbariens qui atteint le premier coussin dans le
match qui opposait sa formation à celle du M & L Food Store.
Photo Le Nord/AB

147$
147$

97¢

597$

Ramen

Mr NOODLES
24 x 85 g 147$

Incroyable !

Incredible !

PRIX EN VIGUEUR DU SAMEDI 28 MAI JUSQU’AU VENDREDI 3 JUIN 2005 
PRICES EFFECTIVES FROM SATURDAY MAY 28T H UNTIL FRIDAY JUNE 3rd 2005

Incroyable !

Incredible !

Vinaigrette à salade

MIRACLE WHIP
Salad dressing

500ml 147$

Incroyable !
Incroyable !

Incredible !
Incredible !

HEARST
1028 rue George

362-4423

Jus d’orange
SOUTHERN SUN

Orange Juice
1.89L 97¢

Lait évaporé

CARNATION
Evaporated milk

6 x 385 ml 597$
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Vêtements et
chaussures
362-4434

chez Marybelle

825, RUE GEORGE HEARST
362-8020

Sauf : • costumes de bain • shorts 
• sandales • accessoires

30%
2 jours 
SEULEMENT !
jeudi 26 mai de 9 h à 5 h 30
Vendredi 27 mai de 9 h à 9 h

sur PRESQUE

TOUT
en magasin !30%

2 jours 
SEULEMENT !
jeudi 26 mai de 9 h à 5 h 30
Vendredi 27 mai de 9 h à 9 h

sur PRESQUE

TOUT
en magasin !

Pour cette vente achat comptant 
et par carte seulement s.v.p. !

√ VÊTEMENT DE SORTIE 
ET DE LOISIRS

√ VÊTEMENTS SPORTS
√ CHAUSSURES

30%30%
chez Ted

FAITES VITE !
cette vente est pour 

2 JOURS 
SEULEMENT !

2 jours 
SEULEMENT !
Jeudi 26 mai de 9 h à 5 h 30
Vendredi 27 mai de 9 h à 9 h

Sauf : accessoires et vêtements et chaussures de travail

• Tous les coupe-vents et jackets
• Tous les habits et vestons sports
• Tous les pantalons, chemises, tricots
• Toutes les shorts et les t-shirts
• Toutes les chausures 

- souliers
- sandales
- bottes

• Toutes les jeans

surTOUTen magasin !

2 jours 
SEULEMENT !
Jeudi 26 mai de 9 h à 5 h 30
Vendredi 27 mai de 9 h à 9 h

Sauf : accessoires et vêtements et chaussures de travail

• Tous les coupe-vents et jackets
• Tous les habits et vestons sports
• Tous les pantalons, chemises, tricots
• Toutes les shorts et les t-shirts
• Toutes les chausures 

- souliers
- sandales
- bottes

• Toutes les jeans

surTOUTen magasin !

PRÉPAREZ VOUS
POUR LES

√ graduations
√ les noces
√ partys

TOUS les HABITS

sont à 30% de rabais !

HABITS 
2 PIÈCES

AUSSI BAS QUE :

13999 $ Pour cette vente achat
comptant et par carte

seulement s.v.p. !


