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Jean-Serge
Bordeleau....HA2

Sur la scène poli-
cière..............HA11

Champagne avec
Gatineau.....HA23

À L’INTÉRIEUR

JJuussttee  ppoouurr  rriirree!!

Tiré du livre Nouvelle
Histoire drôles, publié aux
Édition Héritage jeunesse.

Tout amuse quand on y

met de la persévérance:

l'homme qui apprendrait

par coeur un 

dictionnaire finirait par

y trouver du plaisir.
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Un fermier trouve deux
policiers enterrés dans son
champ. - Mais qu’est-ce

que vous faites là? - Nous
étions en train de pour-

suivre un
voleur, mais il
nous a semés !

Flaubert

Le Conseil des services sociaux revient sur sa décision

On retire les avis de mises à pied pour
les ambulanciers

HEARST(AB) – Le personnel
ambulancier de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst s’est vu accordé
une forme de sursis la semaine
dernière alors que le Conseil
d’administration des Services
sociaux du district de Cochrane
(CDSSDC) a délié les cordons de
la bourse et trouvé l’argent néces-
saire pour éviter des mises à pied
dans le district.

On se rappelle que le 23 sep-
tembre dernier, la direction de
l’Hôpital Notre-Dame avait fait
parvenir des avis de mises à pied
à trois des sept ambulanciers qui
occupaient des postes perma-
nents. 

Le CDSSDC, lors d’une réu-
nion tenue la veille, avait affirmé
qu’il n’avait pas le choix de poser
ce geste en raison de la réduction
de financement au Conseil des
services sociaux du district de
Cochrane par le ministère de la
Santé et des soins de longue

durée.
Toutefois, lundi matin,

l’Hôpital Notre-Dame retirait les
avis de mises à pied prévues pour
le 1er avril prochain en raison de
la décision des membres du
CDSSDC jeudi soir dernier.

«Le crédit pour le changement
de position doit aller aux mem-
bres du syndicat de la fonction
publique, les citoyens, la direc-
tion de l’hôpital et les membres
du conseil municipal qui ont
exercé des pressions dans ce dos-
sier», a déclaré le député de la
circonscription de Timmins-Baie
James, Gilles Bisson. «Les mai-
res des communautés s’oppo-
saient tous à la décision de
réduire les services et le
CDSSDC se devait d’agir en ce
sens.»

Du côté du Syndicat des
employés de la fonction publi-
que, on se montre plus prudent.
Si l’on se dit content de voir que

les mises à pied ont été retirées,
on promet toutefois de continuer
à lutter dans ce dossier puisque
selon la nouvelle entente propo-
sée, les ambulanciers perdent un
quart de travail de huit heures au
change.

La nouvelle entente prévoit
qu’il y aura toujours deux ambu-
lanciers paramédicaux sur les
lieux de 7 h 30 à 19 h 30 du lundi
au vendredi, comme c’est présen-
tement le cas. Toutefois, de 23 h
30 à 7 h 30 le lendemain matin,
les deux ambulanciers travaille-
ront sur une base d’appel alors
que présentement, on retrouvait
un ambulancier sur les lieux de
travail et un autre sur appel.
L’employé qui se trouvait sur
place pouvait alors préparer l’am-
bulance avant l’arrivée de son
partenaire.

Pour ce qui est de la fin de
semaine, on retrouvera deux
ambulanciers sur les lieux de 7 h

30 à 19 h 30 le samedi et le
dimanche. De 19 h 30 à 7 h 30,
les deux ambulanciers travaille-
ront sur appel.

«Nous espérons retrouver le
statut quo et c’est d’ailleurs la
raison pour laquelle nous allons
continuer à faire du lobbying
auprès des autorités», a men-
tionné le vice-président du chapi-
tre local du Syndicat des
employés de la fonction publi-
que, Greg Fleury.

Dans des communautés
comme Kapuskasing et Timmins,
les ambulanciers sont présents
sur les lieux 24 heures sur 24,
sept jours par semaine.

«Est-ce que l’on veut un ser-
vice de 24 h à Hearst?», demande
M. Bisson. «Si oui, alors il faut
que le conseil municipal et
l’Hôpital Notre-Dame discutent
et tentent d’en arriver à une façon
de trouver l’argent nécessaire
pour financer le service.» Δ

Pompiers, policiers et ambu-
lanciers ont été dépêchés à l’École
secondaire catholique de Hearst
jeudi dernier à l’occasion d’une
simulation d’une catastrophe.
L’exercice a pour but de vérifier
le fonctionnement des services
d’urgence de la communauté.
L’explosion de la salle de classe de
soudure a fait trois victimes et
plusieurs blessés, rôles joués par
les membres du cours de théâtre.
Photo Le Nord/CP

MERCREDI

MMÉÉTTÉÉOO

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Nuageux avec
éclaircies et 
quelques averses 
Min -19; Max -11
PdP 60%

Nuageux avec
éclaircies  
Min -17; Max -9
PdP 40%

Faible neige
Min -13; Max -2 
PdP 90%

Faible neige
Min -17; Max -5 
PdP 80%

Ciel variable
Min -21; Max -11 
PdP 30%

Faible neige
Min -3; Max -3 
PdP 90%



HEARST - Un ancien résidant de
Jogues a reçu ses ailes de pilote
militaire au sein des Forces
armées canadiennes le 18 novem-
bre dernier lors d’une cérémonie
qui a eu lieu à la 15e escadre à

Moose Jaw en Saskatchewan.
Diplômé de l’École secondaire

catholique de Hearst,  Jean-Serge
Bordeleau a complété la phase de
base et avancée du Programme
d’Entraînement de vol de

l’OTAN au Canada (NFTC) à la
15ème Escadre.  Les ailes de
pilote signifient l’apogée de près
de deux ans de vol intensif et
identifient le récipiendaire
comme un pilote militaire quali-
fié.

«Je suis très fier d’avoir mes
ailes» exprime le Lieutenant
Bordeleau.  «Ce fut une longue
épreuve mais ça valait vraiment
l’effort.»

Suite à  la cérémonie d’au-
jourd’hui, le Lieutenant
Bordeleau continuera son entraî-
nement sur le CT-156 Harvard II
à la 15e Escadre pour devenir ins-
tructeur de vol à la 2e École de
pilotage des Forces canadiennes.

Le projet NFTC conçut en 2000
est une initiative coopérative
entre le Gouvernement du

Canada et Bombardier –
Entraînement en vol des pilotes
militaires.  

Le programme NFTC se pré-
sente comme étant l’entraîne-
ment de vol militaire le plus
avancé au monde.  Les pays par-

ticipant au programme NFTC
sont le Canada, le Danemark, les
États-Unis, la Finlande, la
France, la Hongrie, l’Italie, le
Royaume-Uni, Singapour et la
Suède. Δ
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Un nouvel instructeur de vol à Moose Jaw

Jean-Serge Bordeleau reçoit ses ailes de pilote militaire

Précision
Une précision doit être apportée
concernant l’article du Prix
Phénix paru dans nos pages la
semaine dernière.

Il est effectivement vrai que le
restaurant L’Écho Restaurant de
Verner, qui a remporté le Phénix
dans la catégorie «Moyenne
entreprise», a souvert ses portes
en 1988. Toutefois, Gino Breton
et son épouse Marie-Paule, n’en
sont propriétaires que depuis
2001. Δ Jean-Serge Bordeleau

Le Père Noël a fait le bonheur des enfants
vendredi soir alors qu’il s’est rendu au
kiosque d’information pour rencontrer
les enfants dans le cadre des festivités
entourant «Hearst en lumières». Photo le
Nord/CP

MEUBLES DE QUALITÉ 
À DES PRIX IMBATTABLES !

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

Commerce 
participant 

au Noël 
Populaire

DE RABAIS
sur certains

MEUBLES 
en magasin !



HEARST(AB) - Un jeune
homme de 21 ans de Hearst

repose présentement dans un état
sérieux dans un un hôpital de

Toronto à la suite d’un grave
accident de la route survenu en

fin d’après-midi lundi.
Justin Boucher circulait en

direction ouest sur la route 11
vers 17 h 15 lorsqu’il aurait perdu
le contrôle de son véhicule, tout
près du pont de la rivière
Mattawishkwia. Son véhicule
aurait alors heurté de plein fouet
un camion-remorque qui circulait
en direction est.

M. Boucher a été transporté par
ambulance aérienne à l’hopital de
Toronto. On ne craignait toute-
fois pas pour sa vie bien que son
état de santé demeure très
sérieux.

À la suite de l’accident, ce
secteur de la route 11 a été fermé
jusqu’à 23 h pour les besoins de
l’enquête des policiers de la
Police provinciale de l’Ontario.

Les véhicules ont dû alors
emprunté le chemin de la Petite
Gaspésie pour poursuivre leur
route.

La route a de nouveau été fer-
mée hier matin (mardi) de 9 h à
11 h45 alors que l’on a retiré le
camion du fossé.

Aucune accusation n’a été
portée jusqu’à maintenant et les
policiers de la PPO poursuivent
leur enquête. 

Au moment de l’accident, la
chaussée avait été rendue très
glissante en raison des précipita-
tions de pluie enregistrée en
début de journée, suivies d’une
chute du mercure qui a ainsi con-
tribué à la formation d’une
couche de glace sur les routes. Δ
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Construction du nouveau poste de police
Léo Turbide obtient le contrat

HEARST(AB) - La Société immobilière de l’Ontario (SIO) a tranché
et c’est finalement Léo Turbide, propriétaire de Blais Wheel Service,
qui a obtenu le contrat de construction du nouveau poste de police à
Hearst..

Ils étaient trois soumissionnaires, dont la firme Villeneuve
Construction, à convoîter le projet de construction.

La nouvelle n’a toutefois pas été confirmée officiellement hier
(mardi) en début d’après-midi, par Jeff Giffen, agent de liaison com-
munautaire pour le compte de la SIO dans la région, puisque ce
dernier n’a pas été en mesure de retourner notre appel avant 14 h,
heure à laquelle le journal est acheminé à l’imprimeur.

Le nouveau poste de police sera situé sur la rue Front, dans l’édifice
occupé par Blais Wheel Service alors que des rénovations et transfor-
mations seraient apportées afin de répondre aux besoins du service de
police.

Un comité d’évaluation était chargé d’étudier les trois soumissions
au cours du dernier mois avant de formuler une recommandation à la
SIO.

On s’attend à ce que le projet de construction du nouveau poste de
police débute en janvier prochain. Δ

En fin d’après-midi lundi
Un jeune homme gravement blessé dans un accident de la route

Christiane Groleau, infirmière pour le centre d’éducation sur le diabète Nord-Aski, vérifie le taux de
glycémie de Marie-Claude Mongrain à l’occasion de la journée d’information sur le diabète qui avait
lieu à la salle de la Légion royale canadienne, samedi dernier. Environ 25 personnes ont participé à
cette journée, une première à Hearst. Photo Le Nord/CP

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-MOI À ME TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

Femelles Husky mixte de 1 ans et demi, très douces et
gentilles, aiment à prendre des marches, 

jouer à la balle et se faire cajoler.
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Monsieur Robert Laurin
Président
Conseil administration de
l’Hôpital Notre-Dame

En lisant l’article du journal Le
Nord du 21 septembre 2005 inti-
tulé « La gestion du Foyer des
Pionniers change de main », j’ai
été étonnée d’apprendre que le
partenariat entre l’Hôpital Notre-
Dame et le Foyer des Pionniers se
terminerait dans très peu de
temps. En tant que citoyenne, j’ai
approché quelques membres du
comité de l’Hôpital pour en
savoir davantage. Étant donné
que ces gens ne semblaient pas en
connaître la raison et que d’autres
hésitaient fortement à partager
l’information, j’ai décidé de pré-
senter, dans un forum public, les
trois aspects de cet événement
qui me concerne. En effet, j’ai-
merais que le Conseil administra-
tif de l’Hôpital fournisse plus de
renseignements et de clarifica-
tions concernant la méthode de
diffusion de l’information, le cri-
tère dominant et le processus uti-
lisé pour aboutir à cette décision,
ainsi que les implications à long
terme pour les personnes du
Foyer et leur famille.

Lors de rencontres informelles
avec des résidentes et des rési-
dents du Foyer et leur famille, il
devient apparent que l’informa-
tion a été vaguement présentée
dans un article du journal, sans
d’abord avoir été transmise aux
personnes concernées.

Les personnes les plus affectées
par un changement dans ce parte-
nariat sont évidemment les rési-
dentes et les résidents du Foyer et
leur famille, ainsi que les
employé-e-s. Ces gens n’ont
même pas eu la chance de rece-
voir l’information de façon per-
sonnalisée. La communication
s’est fait à sens unique, ce qui en
diminue l’efficacité. D’autre part,
les résidentes et les résidents
n’ont pas eu la chance d’exprimer
leurs inquiétudes. Le Conseil, par
son manque d’action, aurait-il
oublié qui sont les personnes les
plus touchées par cette décision?

La raison pour laquelle on veut
dissocier le Foyer de l’Hôpital
n’est pas claire et me bouleverse.
Le problème actuel n’a jamais été
identifié. Toutefois, le principe
ou le critère de finance a été
exprimé comme étant le raison-
nement ou la justification pour
cette option.  Selon moi, le

contexte économique n’explique
pas la situation. En effet, le pro-
blème concernant le partenariat
entre le Foyer et l’Hôpital n’a
jamais été divulgué.

D’autre part, un jugement basé
sur la gestion financière serait
réaliste et logique.  Mais où sont
les faits et les pensées analytiques
pour supporter une telle affirma-
tion ?  Les inquiétudes financiè-
res sont-elles basées sur un
accroissement continuel de la
dette ou bien sur la prévision
d’une grande dépense ?
Pourquoi est-ce la première fois
dans cinq ans que les gens de la
communauté sont mis au courant
par le Conseil d’administration
de l’Hôpital qu’il existe une
inquiétude économique ? Je
comprends qu’un comité public
n’a pas l’habitude de divulguer
toute son information administra-
tive, mais parfois un manque de
partage des renseignements peut
causer plus de dommage, tel que
propager des rumeurs et des faus-
ses notions.

Le processus utilisé pour abou-
tir à cette conclusion est difficile
à déchiffrer. Il me semble que des
étapes essentielles dans le proces-
sus de décision ont été oubliées.
Comme indiqué précédemment,
le problème n’a jamais été identi-
fié et un seul critère a justifié la
décision. Aucune possibilité,
notamment le statu quo, ne sem-
ble avoir été prise en considéra-
tion.

Le Foyer des Pionniers et
l’Hôpital Notre-Dame font partie
de la communauté et leur Conseil
d’administration doivent exécu-
ter des décisions en prenant en
considération les valeurs de la
communauté et les notions de
gestion pour la survie des petites
entreprises. Ces décideurs doi-
vent aussi avoir une excellente
connaissance des événements de
l’histoire de Hearst pour mieux
faire accepter les changements
nécessaires.

Qui ne se souvient pas, il y a
presque cinq ans du prélèvement
de fonds en vue de l’amalgama-
tion de l’Hôpital avec le Foyer ?
Avec fierté, les citoyennes et
citoyens de la communauté ont
amassé près de 4.5 millions de

dollars pour la construction du
Foyer et la réalisation des rénova-
tions à l’Hôpital. Ainsi, l’Hôpital
est devenu une partie intégrante
de la communauté. Dans une
petite ville avec des ressources en
santé limitées, l’établissement
d’un tel partenariat assure pres-
que la survie des agences. Donc,
est-ce vraiment réaliste de penser
que le public accepte cette disso-
lution sans résistance ?  Les cri-
tères tels que l’acceptation de la
décision par les personnes de la
communauté, le sens d’apparte-
nance et la viabilité des petites
entreprises auraient dû être consi-
dérés.

La fin du partenariat va naturel-
lement entraîner des implications
qui pourraient être désastreuses
pour les résidentes et résidents du
Foyer. Les services comme la
buanderie et la cuisine devront
être négociés avec un des seuls
organismes capables de les four-
nir : l’Hôpital. Même si
l’Hôpital ne se propose pas de
profiter ni de perdre dans les
négociations du Foyer, nous
savons que ce n’est pas une
bonne relation d’affaires qu’une
entreprise dépende des services
d’une autre.

Comme vous pouvez le consta-
ter, les gens de la communauté
manquent de renseignements
concernant l’achèvement de l’en-
tente entre l’Hôpital Notre-Dame
et le Foyer des Pionniers.  Je
demande donc au Conseil d’ad-
ministration d’apporter des
éclaircissements publics à propos
des trois aspects présentés dans
ce texte.

Je compte sur vos explications
pour m’aider à comprendre votre
décision. Avec mes remercie-
ments anticipés, je vous prie
d’accepter mes sentiments les
meilleurs. 

Katrina Carrera
B.Sc., CK., CFA., M.H.S.

Hearst (On)

c. c. Conseil municipal  de Hearst
c. c. Conseil de Foyer des
Pionniers
c. c. M. Marc Morin
c. c. M. Gilles Bisson, député
provincial

Lettre à l’éditeur
Lettre ouverte au Conseil d’administration de

l’Hôpital Notre-Dame de Hearst

Vous retrouverez l’éditorial et
Lettres à l’éditeur sur notre site

web au www.lenord.on.ca

Éditorial
Est-ce que l’on s’en va
vers une privatisation?

L’entretien des routes constitue un dossier chaud présentement à
l’échelle provinciale. Il y a quelques semaines, lors d’une réunion de
l’Association des municipalités du Nord-Est, il a été question de
compressions budgétaires. Le gouvernement provincial aimerait
pouvoir sabrer dans les dépenses, éliminant du même coup six piè-
ces d’équipement utilisées pour le déneigement sur le territoire
Hearst-New Liskeard.

Toutefois, contrairement à ce que certains croient, les compres-
sions ne sont pas encore entrées en vigueur et d’ailleurs, du côté du
ministre du Transport, on continue à nier vouloir réduire les servi-
ces. Cependant, le député de Timmins/Baie James, Gilles Bisson
reste sur ses gardes et il a d’ailleurs l’intention de revenir à la charge
en chambre pour exiger l’assurance du gouvernement que les rési-
dants n’auront pas à subir les contre-coups d’une compression bud-
gétaire.

L’an dernier, le gouvernement a étudié la question des pneus clou-
tés pour le nord de l’Ontario. Ne s’agit-il pas là justement d’un signe
avant-coureur d’une possible réduction des services? Avec les pneus
cloutés comme excuse, l’entretien des routes devient moins essen-
tiel. Et avec une réduction des services, ne devient-il pas plus allé-
chant de procéder à une privatisation des ces mêmes services à un
coût moindre? La question ne sera jamais soulevée dans le sud de la
province puisque le gouvernement risquerait de se faire lapider sur
place. Mais dans le Nord, on peut se permettre de nous en passer des
vertes et des pas mûres.

Attendez-vous à une réduction des services d’ici un an. Attendez-
vous à une privatisation des services jadis offerts par le ministère
des Transports, que ce soit au niveau de l’entretien ou de la répara-
tion des routes. Tous les signes sont là. Ce n’est qu’une question de
temps.

André Bolduc
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Horaire télé Nord
du 23 au 29 novembre 2005

7:00 AM
[2] (Mer Ven Lun) GEORGE SHRINKS
(R) (Mar Jeu) THE MAGIC SCHOOL BUS
(R)
[8] GEORGE SHRINKS
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[16] WINX CLUB (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mer) CLIFFORD’S PUPPY DAYS
(R) (Jeu) ARTHUR AND BUSTER
THANKSGIVING DAY SPECTACULAR
(Ven) BIG BIG FRIEND DAY (Lun Mar)
CLIFFORD THE BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) OCEANS OF MYSTERY (R)
(Jeu) GREAT CANADIAN RIVERS (R)
(Ven) WHAT’S THAT ABOUT? (R) (Lun)
FRONTIERS OF CONSTRUCTION (R)
(Mar) BEYOND INVENTION (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[31] HI-5 (R)
[32] (Mer Jeu Ven) AMERICAN
MORNING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [8] ARTHUR (R)
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[20] (Mer Lun Mar) ARTHUR
[24] (Jeu) GREAT CANADIAN PARKS
(R)
[27] (Mer) REDSKINS, TRICKSTERS
AND PUPPY STEW (R) (Jeu) CIRCUS
SCHOOL (Ven) TALKIN’ BLUES (R) (Lun)
DANCE SCHOOL (Mar) DUOS: THE
JAZZ SESSIONS
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] BOWFLEX
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[8] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[11] (Jeu) AMERICA’S THANKSGIVING
PARADE PREVIEW
[12] ÉCOUTE, ÉCOUTE (R)
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] (Mer Lun Mar) DRAGON TALES
[24] (Mer) STORM WARNING (R) (Jeu)
CANADIAN GEOGRAPHIC PRESENTS
(R) (Ven) THE FEAR FIGHTERS (R) (Lun)
AEROSPACE (R) (Mar) EGYPT
DETECTIVES (R)
[27] (Jeu) BEYOND WORDS (Ven)
SCANNING THE MOVIES Partie 2 de 2
(suite du 18 nov) (Lun) THE CLASSICAL

NOW
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[30] KILLER INSTINCT (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) CROSSING
JORDAN (R) (Lun Ven) 24 (R) (Mar)
SELL THIS HOUSE! (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12] BOO!

8:20 AM
[12] OUI OUI

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA (R)
[8] DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] (Mer Ven Lun) BRADY’S BEASTS
(R) (Mar Jeu) MISCHIEF CITY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Mer Lun Mar) CAILLOU
[24] (Lun) AEROSPACE (R) (Mar) EGYPT
DETECTIVES (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE WRITING
LIFE (R) (Ven) MOVIE TELEVISION
[28] TOTALLY SPIES (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Mar) CINÉMA
Escape From Alcatraz (1979)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Ven) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
(R) (Jeu) SO.D.A. (R) (Ven) CLICHÉ (Lun)
PASSEPART (Mar) VIVEMENT
DIMANCHE!

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS (R)

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET En direct
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] (Mer Ven Lun Mar) JUDGE GREG
MATHIS (Jeu) ALL-AMERICAN
THANKSGIVING PARADE
[11] (Mer Ven Lun Mar) TODAY SHOW II
(Jeu) AMERICA’S THANKSGIVING
PARADE
[12] BENJAMIN (R)
[13] COUP DE POUCE
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mar Mer) WORLD VISION (Jeu)
AMNESTY INTERNATIONAL (Ven)
FOSTER PARENTS PLAN (Lun)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) MACKINNON’S BROOK
SUITE (R) (Jeu) MAGNAN/ FORTIN DUO
(R) (Ven) MONTREAL JAZZ FESTIVAL
(R) (Lun) MASQUES (R) (Mar) JAZZ BOX
(R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven) FISH TV

(Lun) THE BEST OF CREEPY CANADA
(R) (Mar) CREEPY CANADA (R)
[31] (Mer Lun Mar) A BABY STORY (R)
(Jeu) BRINGING HOME BABY (R) (Ven)
TRADING SPACES (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) FACE TO FACE: THE
SCHAPPELL TWINS (R) (Jeu)
CROSSING JORDAN (R) (Lun Ven) 24
(R)
[35] (Mer) OBLIVIOUS (Jeu Ven Lun Mar)
V.I.P. (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) VIVRE PLUS (R)
(Ven) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Jeu) D. (R) (Ven) H (Lun)
SYMPHONIC SHOW

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO (R)
[8] THE SAVE-UMS!
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer) TANLINES (R) (Jeu) CAMP N
OUT (R) (Ven) BOB IZUMI’S REAL
FISHING SHOW (R)
[31] (Mer Lun Mar) A BABY STORY (R)
(Jeu) BRINGING HOME BABY (R)
[35] (Mer) OBLIVIOUS
[38] (Mer) CANADIENS EXPRESS (R)
(Jeu) JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ (R) (Ven)
VACANCES NATURE (R) (Lun) BILLARD
Championnat du circuit professionnel UPA
(R) (Mar) ZONE@TUNING (R)
[59] (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE
(Ven) LES YEUX TOUT COURTS

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (R) (Lun) MUSTARD
PANCAKES (R)
[3] WORLD VISION
[4] ETALK DAILY
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] (Mer Ven Lun Mar) THE GUIDING
LIGHT
[10] MARTHA
[11] (Mer Ven Lun Mar) THE TONY
DANZA SHOW
[12] CLIFFORD (R)
[13] DROIT AU COEUR
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) THE MOST EXTREME (R)
(Jeu) UNTAMED NORTH AMERICA (R)
(Ven) MIRACLE PLANET (R) (Lun)
WORLD’S HIGHEST MOST
DANGEROUS JOB (R) (Mar) SUPER
SHIPS (R)
[27] (Mer) A TASTE OF SHAKESPEARE
(R) (Jeu) CINÉMA Violet (2000) (Ven)
THE PRODUCERS (R) (Lun) JOE
FAFARD: SCULPTER LES ORIGINES

(R) (Mar) KLEZTORY (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) BRINGING HOME
BABY (R) (Ven) TRADING SPACES (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Jeu) CROSSING JORDAN (R) (Lun
Ven) 24 (R)
[35] (Mer) OBLIVIOUS (Jeu Ven) V.I.P.
(R) (Lun Mar) SEVEN DAYS (R)
[38] (Ven) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
[56] 110% (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Jeu) JEUNES REPORTERS SANS
FRONTIÈRES (Ven) ÉCRANS DU
MONDE (Mar) COMPLÉMENT D’EN-
QUÊTE (R)

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] BILL JR. (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[31] (Mer Lun Mar) A WEDDING STORY
(R) (Jeu) BRINGING HOME BABY (R)
[35] (Mer) OBLIVIOUS

[38] (Mer) L’AVENTURE EXTRÊME:
SUÈDE (R) (Jeu) JEUX EXTRÊMES
D’ÉTÉ (R) (Ven) BONNE CHASSE (R)
(Lun) QUILLES Les Pros (R) (Mar)
POKER Séries Mondiales (R)
[56] LE DÉBAT (R)
[59] (Mer) DOCUMENTAIRES D’ICI (R)
(Jeu) CAMPUS (Ven) CINÉMA Lagardère
(2003)
11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[3] (Mer) WORLD WILDLIFE FUND (Jeu
Ven) HEART OF THE CITY (R) (Lun Mar)
EAGLE COMMUNICATIONS CORP. (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] (Mer Ven Lun Mar) THE PRICE IS
RIGHT
[11] (Mer Lun Mar) MAURY (Ven)
CONSUMER PRODUCT SHOWCASE
[12] BABAR (R)
[13] RICARDO
[16] HAMTARO (R)
[19] (Mer Ven Lun Mar) JUDGE GREG
MATHIS (Jeu) MY WIFE AND KIDS (R)
[20] JAY JAY THE JET PLANE (R)
[23] THE PRICE IS RIGHT
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT’S MADE (R) (Mar) MONSTER
GARAGE (R)
[27] (Mer) THE TERRIBLE OLD MAN (R)
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GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM

[2] WILD Coiba: A Savage Paradise
[3] ET CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Wake the Dead (R)
[19] SEINFELD The Implant (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Plus One Is the
Loneliest Number (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] FACE EATING TUMOR (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE The
Jonesboro Schoolyard Ambush (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unfriendly Skies (R)
[38] HOCKEY En direct LHJMQ vs.
Étoiles Russes Drummondville, Québec
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] CLICHÉ

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] L’ÉPICERIE
[16] ZIXX: LEVEL TWO The Key
[19] MY WIFE AND KIDS Not So Hostile
Takeover (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] ROOM TO GROW
[27] CINÉMA Apartment Story The story
of a man who just can’t bring himself to
leave his apartment. David Bajurny (2001)
[28] MEGAMAN: NT WARRIOR (R)
[29] FRIENDS The One With Princess
Consuela (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)

[33] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[56] 450, CHEMIN DU GOLF La première
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] QUI A TUÉ? Qui a tué Nathan
Bendithsky, l’octogénaire fortuné?
[59] H

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] E-RING The Forgotten
[4] INVASION The Dredge
[8] THIS IS WONDERLAND Début de la
saison
[9] STILL STANDING Still the Fun One
[10] KENNY CHESNEY SOMEWHERE IN
THE SUN
[12] MONSEIGNEUR ROMERO
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Pre-
Hibernation Week/ Life of Crime (R)
[19] [29] CINÉMA Anger Management A
mild-mannered man is ordered to seek
treatment from an unusual anger manage-
ment specialist. Adam Sandler (2003)
[20] SECRETS OF THE DEAD Voyage of
the Courtesans
[23] THAT ‘70S SHOW Can’t You Hear
Me Knocking (R)
[24] SECRET HISTORY OF BIKERS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] FEARLESS Smarty Jones
[31] PSYCHIC WITNESS Ripped Away
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Competition (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)
[56] CINÉMA Mort ou vif Un tueur fugitif
tente de démasquer les vrais coupables
d’un crime dont il a été accusé. Keenen
Ivory Wayans (1997)
[57] GRANDS REPORTAGES Les
potions de jouvence Partie 1 de 2 (suite le
24 nov)
[58] LES POUPÉES RUSSES
[59] LES YEUX TOUT COURTS

8:30 PM
[9] YES, DEAR Marital Aid
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH

Boy Was My Face Red (R)
[23] STACKED (R)
[28] DUCK DODGERS (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Women of Waikiki (R)
[59] ACOUSTIC

9:00 PM
[3] WITHOUT A TRACE (R)
[4] [10] LOST Collision
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
Give Death a Hand
[9] CRIMINAL MINDS Derailed
[11] FAITH HILL: FIREFLIES
[12] CINÉMA Rien que la vérité, l’horreur
ne finit jamais Le docteur Josef Mengele
revient d’Argentine pour comparaître au
tribunal. Kai Wiesinger (1999)
[13] LES INVINCIBLES
[16] YVON OF THE YUKON Call of the
Mild (R)
[20] IN SEARCH OF MYTHS AND
HEROES Shangri-La/ Jason and the
Golden Fleece Partie 2 de 2 (suite du 16
nov)
[23] THAT ‘70S SHOW Hyde’s Christmas
Rager (R)
[24] HARLEY-DAVIDSON: BIRTH OF
THE V-ROD (R)
[27] CINÉMA Protection A concerned
social worker tries to help the children of
an abusive, drug-addicted couple. Nancy
Sivak (2000)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] PSYCHIC WITNESS Mother’s
Heartbreak (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INSIDE THE PLAYBOY MANSION
(R)
[35] OBLIVIOUS
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR
[59] CINÉMA Lagardère Adaptation du
célèbre roman ‘Le Bossu’ de Paul Féval
(paru en 1858). Bruno Wolkowitch Partie 1
de 2 (suite le 30 nov) (2003)

9:10 PM
[2] NEW TRICKS

9:30 PM
[16] 15/ LOVE The Agent Game (R)
[23] WILL & GRACE Jingle Balls (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] OBLIVIOUS

10:00 PM
[3] REGENESIS The Longest Night
[4] [9] CSI: NY City of the Dolls
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] INVASION The Dredge
[11] LAW & ORDER Criminal Law
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY The Lost Weekend (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] THE SHIELD Back in the Hole
[24] MYTH BUSTERS Poppy Seed Drug
Test (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Retaliates
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Stuck Santa (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unfriendly Skies (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[2] BLACK COFFEE Gold in Your Cup
Partie 2 de 3 (suite le 30 nov)

10:30 PM
[19] SEINFELD The Serenity Now (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET I, Bob (R)

11:00 PM
[3] [4] [10] [11] [23] [29] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Fighting In-Laws (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE (R)
[19] THE SIMPSONS Don’t Fear the
Roofer (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Up
Captain Peacock (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER All My Children (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] PSYCHIC WITNESS Ripped Away

(R)
[33] GOLF Grand Chelem PGA Site:
Poipu Bay Golf Club and Hyatt Regency
Kauai Kauai, Hawaii
[34] CROSSING JORDAN Secrets & Lies
Partie 1 de 2 (suite le 24 nov) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)
[38] POKER Séries Mondiales
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE
[59] VILLAGE EN VUE

11:05 PM
[16] INUYASHA Sesshomaru Wields
Tokijin (R)

11:15 PM
[2] STUDIO 2 (R)

11:25 PM
[8] ZED

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE BERNIE MAC SHOW Make
Room for Caddy (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] LA VILLA DES PLAISIRS
[58] MICHEL JASMIN
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] WITCH HUNTER ROBIN Precious
Illusions (R)
[29] STAR! DAILY

11:45 PM
[13] VÉRO

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Sweet
Home Chicago Partie 1 de 2 (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Thanksgiving (R)
[24] MYTH BUSTERS Ming Dynasty
Astronaut (R)
[27] NYPD BLUE I Like Ike (R)
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7:00 PM
[2] SAHARA Destination Timbuktu
[3] ET CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THE RED GREEN SHOW Cell Hell
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] REASONABLE DOUBT
[13] AU-DELÀ DU RÉAL Maroc
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Primal
[19] SEINFELD The Junior Mint (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Big
Journey (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MOVING UP Wedding Jitters and
Barnyard Critters (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Hurricanes de la
Caroline Site: Centre RBC Raleigh-
Durham, Caroline du Nord
[34] 24 8:00 PM - 9:00 PM (R)
[35] V.I.P. Midnight in the Garden of
Ronnie Beeman (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Le voy-
age intérieur
[57] LE MONDE
[58] J.E.
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] INFOMAN
[16] ONE PIECE Respecting Sanji (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] SECOND CHANCE (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS The One Where Estelle
Dies (R)
[38] L’AVANT-MATCH En direct
[57] LA PART DES CHOSES
[59] THALASSA

8:00 PM
[2] STUDIO 2 With Diplomatic Immunity
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE The
Grandparents (R)
[4] [9] GHOST WHISPERER Ghost
Bride
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] SUPERNANNY Tsironis Family
[11] [29] CINÉMA The Family Man A fast-
lane money broker wakes up to find out
how life could have been as a family man.
Nicolas Cage (2001)
[12] D’UNE HISTOIRE À L’AUTRE Du
Congo au Zaire (R)

[13] JANETTE
[16] ZATCH BELL Sherry’s Rhapsody of
Life
[19] CINÉMA Star Wars: Episode II:
Attack of the Clones A Jedi warrior and his
allies must battle mysterious forces that
aim to enslave the universe. Ewan
McGregor (2002)
[20] WASHINGTON WEEK
[23] YES, DEAR Dominic’s Frist Date (R)
[24] F2: FORENSIC FACTOR Vanished
(R)
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[30] WORLD’S BEST Spring Breaks 2
(R)
[31] MOVING UP Vietnam to Chaka Khan
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] 24 9:00 PM - 10:00 PM (R)
[35] V.I.P. Good Val Hunting (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[56] CINÉMA Un baiser, enfin! Une jour-
naliste retourne dans son école en se
faisant passer pour une étudiante. David
Arquette (1999)
[57] GRANDS REPORTAGES Si j’avais
un chapeau (R)
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
La famille Mackey

8:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] DRAGON BALL GT Neo-Machine
Mutant (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[23] YES, DEAR On Your Marks, Get Set,
Mow (R)
[27] CINÉMA Gotti The story of legendary
New York mobster, ‘Teflon Don’ John Gotti.
Anthony Quinn (1996)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[3] THRESHOLD Progeny
[4] [9] CLOSE TO HOME
[8] JUST FOR LAUGHS
[10] HOPE & FAITH Hope in the Middle
[12] CINÉMA De la vie des marionnettes
Un homme qui se préparait à tuer son
épouse découvre qu’elle ne lui a pas été
infidèle. Robert Atzorn (1980)
[13] ZONE LIBRE ENQUÊTES
[16] INUYASHA The Exposed Face of
Truth
[20] CINÉMA What’s Up, Doc? A girl and
a professor are involved in a chase to
recover identical flight bags. Barbra
Streisand (1972)
[23] THAT ‘70S SHOW Christmas (R)
[24] UNSOLVED HISTORY Ninjas (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] MOVING UP Mortgage Mayhem (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] 24 10:00 PM - 11:00 PM (R)

[35] V.I.P. Escape From Val-Catraz (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA VRAIE NATURE DE... Claudine
Mercier

9:10 PM
[2] HEARTBEAT Buried Secrets

9:30 PM
[10] HOT PROPERTIES Whatever Lola
Wants
[16] NARUTO
[23] WILL & GRACE Christmas Break (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[3] [9] NUMB3RS Toxin
[4] LAW & ORDER Criminal Law
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED Flay’s Decision (R)
[24] MAYDAY Hanging by a Thread
Début de la saison
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MOVING UP Floral Fetish to Field of
Dreams (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto vs. Kings de
Sacramento Site: Aréna Arco Sacramento,
Californie
[34] 24 11:00 PM - 12:00 Midnight (R)
[35] V.I.P. The Last Temptation of Val (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] SORTIR
[58] LE TVA 22 HEURES

10:10 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Dead Man’s
Eleven Partie 1 de 2 (suite le 2 déc) (R)

10:30 PM
[16] .HACK// SIGN Captured
[20] THE ACHIEVERS (R)
[28] CLONE HIGH USA
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 With Diplomatic Immunity
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Debra’s Parents (R)
[12] REASONABLE DOUBT (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] REBOOT Trust No One (R)
[19] THE SIMPSONS Future-Drama (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The Boat
Ramp (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER School Daze (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)

[31] MOVING UP Vietnam to Chaka Khan
(R)
[34] INSIDE HARRY POTTER AND THE
GOBLET OF FIRE (R)
[35] V.I.P. Val Under Siege With a
Vengeance (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:25 PM
[8] CINÉMA Global Heresy British aristo-
crats are shocked when they rent out their
home to an American rock band. Peter
O’Toole (2002)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] BEASTIES Survivor
[19] THE BERNIE MAC SHOW Saving
Sergeant Tompkins (R)
[20] THE NEWSROOM
[28] BRAK SHOW
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] LA VILLA DES PLAISIRS
[58] CINÉMA Le tombeur de ces dames
Un misogyne trouve un emploi dans une
pension pour jeunes filles. Jerry Lewis
(1961)
[59] P.J. POLICE JUDICIAIRE Rendez-
vous manqués

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
[13] GRANDE OURSE Love Hurts
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Buried Secrets (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Chapleau
(R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Escape From
[19] THE BERNIE MAC SHOW Keep It on
the Short Grass (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] JR DIGS
[24] THE SEX FILES Myths
[27] SEX AND THE CITY (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MOVING UP Mortgage Mayhem (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] 24 9:00 PM - 10:00 PM (R)
[35] V.I.P. Val on the Run (R)
[56] CINÉMA Event Horizon: Le Vaisseau
de l’au-delà En 2047, l’équipage d’un vais-
seau retrouve l’épave d’une base spatiale.
Laurence Fishburne (1997)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT

[4]
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)

12:30 AM
[12] Y PARAÎT QUE... Modes de vie pas
catholiques! (R)
[16] SAMURAI JACK Robo-Samurai vs.
Mondo-Bot
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Malcolm
Films Reese (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES Sexual Senses (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[33] CANADIAN FOOTBALL HALL OF
FAME SPECIAL
[38] ZONE@TUNING (R)
[59] DOCUMENTAIRES Mon papa en
guerre (R)

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

12:45 AM
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[27] CINÉMA White Cargo A civil servant
stumbles onto a plan to sell strippers to an
Arab sheik for his harem. David Jason
(1973)

1:00 AM
[2] CINÉMA Farinelli The life of the
famous castrati Farinelli, his relationship
with his brother and Handel. Stefano
Dionisi (1994)
[12] CINÉMA Lola Montès Les étapes de
la vie amoureuse d’une célèbre cour-
tisane. Martine Carol (1955)
[16] WITCH HUNTER ROBIN Precious
Illusions (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] MEAN MACHINES Mission: Trucks
(R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

7:00 PM
[2] THE WRIGHT BROTHERS’ FLYING
MACHINE
[3] ET CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] 72 HOURS: TRUE CRIME Faith
Healer
[9] [23] THE INSIDER
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD The Handicap Spot (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Critical
Condition (R)
[30] FEARLESS Smarty Jones (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Karen (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] COLD CASE FILES Manhunt
[35] V.I.P. Val Got Game (R)
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT!
[57] LE MONDE
[58] STAR SYSTÈME
[59] DOCUMENTAIRES Mon papa en
guerre

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[10] PAID PROGRAM
[13] COVER GIRL Les lois de l’amour et
de la drag
[16] DARK ORACLE Recruitment (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE
[27] WINGFIELD (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS The One With the Late
Thanksgiving (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] LE BACHELOR L’aventure se pour-
suit (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE PROCÈS DES BLEU POUDRE
Partie 2 de 4 (suite le 1 déc)

8:00 PM
[2] STUDIO 2 The Power Hour
[3] [9] SURVIVOR: GUATEMALA - THE
MAYA EMPIRE
[4] CSI: MIAMI (R)
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Winnipeg Partie 2 de 2 (suite du 17 nov)
[10] A CHARLIE BROWN
THANKSGIVING (R)

[11] [23] JOEY Joey and the Bachelor
Thanksgiving
[12] VILLAGES ET VISAGES Chapleau
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Survival of the Idiots/ Dumped (R)
[19] [29] CINÉMA Daddy Day Care Two
stay-at-home fathers are inspired to open
their own day-care centre. Eddie Murphy
(2003)
[20] THIS OLD HOUSE
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Tanks (R)
[27] LITERATURE ALIVE
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Audrey (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] CINÉMA The Man Who Lost Himself
The story of Terry Evanshen, a CFL star
who lost his memory in a near-fatal car
crash. David James Elliot (2005)
[34] COLD CASE FILES Pilot (R)
[35] V.I.P. Vallery of the Dolls (R)
[38] BOXE Championnat des mi-moyens
WBC
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[57] GRANDS REPORTAGES Les
potions de jouvence Partie 2 de 2 (suite
du 23 nov)
[58] CAMÉRA CAFÉ
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[10] CINÉMA Finding Nemo A fish gathers
his courage and sets out to find his son,
who is trapped in an aquarium. Voix de
Albert Brooks (2003)
[11] [23] WILL & GRACE Swish Out of
Water
[12] VILLAGES ET VISAGES Chapleau
(R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
It’s a Mad, Mad, Mad, Mad Season
Opener (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[27] THE WRITING LIFE Margaret
Drabble (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[58] HOMMES EN QUARANTAINE Tel
père, tel fils?

9:00 PM
[3] [11] THE APPRENTICE One Hit
Blunder (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dog Eat Dog
[8] THE PASSIONATE EYE The Man
With a Seven Second Memory
[12] CINÉMA Lola Montès Les étapes de
la vie amoureuse d’une célèbre cour-
tisane. Martine Carol (1955)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE Spéciale
Maurice Richard
[16] YVON OF THE YUKON The Walrus

Between Us (R)
[20] GREAT GETAWAYS
[23] THAT ‘70S SHOW An Eric Forman
Christmas (R)
[24] MEGABUILDERS The Big Collider
[27] CINÉMA Virgin and the Gypsy An
innocent country girl engages in a
romance with a handsome Gypsy. Joanna
Shimkus (1970)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Teresa (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Sex, Lies and
Murder (R)
[35] V.I.P. Val Cubed (R)
[38] COMBATS ULTIMES
[56] LES GRANDES GUEULES : LE
SHOW (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] DÉLATEURS Délation criminielle: un
pacte avec le diable?

9:10 PM
[2] THE ROYAL Say a Little Prayer

9:30 PM
[16] PRANK PATROL
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] WILL & GRACE All About Christmas
Eve (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)
[59] DOCUMENT SANTÉ Ma douleur est
une araignée

10:00 PM
[3] [11] THE APPRENTICE Shaniagans
[4] CSI: NY (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] WITHOUT A TRACE Freefall
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GREATEST ESCAPES OF
HISTORY
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] DESTROYER DOWN: USS
MURPHY (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Greg
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Annabel (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] THE FIRST 48 Twisted Honor/
Vultures (R)
[35] V.I.P. The Val Who Cried Wolf (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES Partie 1 de 3

(suite le 1 déc)
10:05 PM

[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE George Eliot:
A Scandalous Life

10:30 PM
[19] SEINFELD The Blood (R)
[20] THE NEWSROOM
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[33] ROGERS CFL AWARDS En direct
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Mastermind
(R)

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Older Women (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS The Heartbroke Kid
(R)
[20] THE RED GREEN SHOW Survivor
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Brother’s Keeper (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Audrey (R)
[32] NASCAR: DRIVEN TO EXTREMES
[34] CROSSING JORDAN Secrets & Lies
Partie 2 de 2 (suite du 23 nov) (R)
[35] V.I.P. Beats Working at a Hot Dog
Stand (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE
[59] JOB TROTTER

11:05 PM
[16] INUYASHA Juromarau and
Kageromaru (R)

11:10 PM
[2] STUDIO 2 The Power Hour (R)

11:25 PM
[8] ZED

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE BERNIE MAC SHOW
Thanksgiving (R)
[20] AS TIME GOES BY (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] TSN’S CANADIAN CHOPPER
CHALLENGE (R)
[56] LA VILLA DES PLAISIRS
[58] CINÉMA Le kid en kimono Un pres-
tidigitateur maladroit fait partie d’un spec-
tacle pour les soldats américains. Jerry

Lewis (1958)
[59] TEMPS PRÉSENT

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Portraitz (R)
[29] STAR! DAILY

11:45 PM
[13] VÉRO

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW
Triptophan-tasy (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Goodbye Kitty Début
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Tanks (R)
[27] NYPD BLUE The 3-H Club (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] E-FORCE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Teresa (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES Pilot (R)
[35] V.I.P. What To Do With Valerie Irons
When You’re Dead (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (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
[2] THE ROYAL Say a Little Prayer (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] CSI: MIAMI (R)
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PLUS IMPOSANTE 
COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
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AU CANADA.
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TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION
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20% de rabais!
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813, rue George
Hearst • (705) 372-1233
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Florence Duchaine (1944-2005)
Des funérailles auront lieu le 23 novembre 2005 pour Florence
Duchaine de Kapuskasing, décédée le 20 novembre à l’âge de 61 ans.
Née à Kapuskasing le 24 octobre 1944, elle était propriétaire de
Studio Décor. Elle était membre de l’UCFO et de La Borée. On la
décrivait comme une personne très artistique,
créative et talentueuse dans le domaine de la déco-
ration, la peinture et l’artisanat. Elle fut précédée
dans la mort par une soeur : Jeannine. Elle laisse
dans le deuil son époux : Raymond; une fille :
Nicole (Yves) de Kapuskasing; quatre fils : Michel
(Shelley) d’Alma, Mario (Joanne) de Waterloo,
Serge (Lianne) et Luc, tous deux de Cambridge;
huit soeurs : Marguerite Fortier (Gilles) de
Kitchener, Thérèse Godin de Vancouver, Lise Daoust (Roger) de
Kitigan, Simone Hachez (Roger) de Moonbeam, Rachel Poitras
(René), Lucie Rodrigue et Cécile Godin, toutes de Kapuskasing, et
Noëlle Godin de Casselman; six frères : Jean-Guy (Marie), Arthur,
René (Lucie Lavoie) et Denis, tous de Moonbeam, Antonio
(Florence) de Sarnia et Gilles (Lise) de Kapuskasing; 12 petits-
enfants : Priscilla, Chris, Stéphanie, Marc, Francis, Martin, Chantal,
Mélissa, Sophie, Gabrielle, Mathieu et Rick; ainsi que quatre arrière-
petits-enfants : Miguel, Jonas et Deegan. Le père Gilles Gosselin con-
duira le service funèbre. Des dons à la Société canadienne du cancer
seraient appréciés. Δ
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Juliette Labelle (1911-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 22 novembre 2005 pour Juliette Labelle
de Kapuskasing, décédée le 19 novembre au Foyer Extendicare de
Kapuskasing, à l’âge de 94 ans. Née à Val Barette au Québec le 10
août 1911, elle a été cuisinière dans le domaine de
la restauration. Elle aimait tricoter, cuisiner, jouer
au bingo et aux cartes ainsi que de s’impliquer à
titre de bénévole pour différentes organisations.
Elle fut précédée dans la mort par son époux :
Ludger; un fils : René, une soeur et sept frères.
Elle laisse dans le deuil cinq fils : Fernand (Lucie)
de Timmins, Léonard (Colette), Donald (Ceddie)
et Rhéal, tous de Kapuskasing, Denis (Carole) de Longlac; cinq filles
: Fernande Lemieux (Maurice) de Mattice, Rolande Bélair (Floriant)
de Hanmer, Florence Duquette et Armande Roy (Léopold), toutes
deux de Kapuskasing et Irène Grondin (Clément) de Thunder Bay;
deux frères : Arthur et Gérard Deschamps, tous deux de Mattice; ainsi
que 35 petits-enfants et 41 arrière-petits-enfants, de même que
plusieurs arrière-arrière-petits-enfants. Le père Robert Tremblay a
conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons à la
Société canadienne du cancer . Δ

Nécrologie
Claude Isabelle (1935-2005)

Des funérailles ont eu lieu le 18 novembre 2005 pour Claude Isabelle d’Opasatika, décédé le 14 novem-
bre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 70 ans. Né le 17 avril 1935 à Opasatika, il a été
mécanicien-monteur dans le domaine de l’industrie forestière pendant plusieurs années. Il était membre
des Chevaliers de Colomb. Il aimait la pêche sur la glace, bricoler, jardiner, voyager et passer beaucoup de
temps en compagnie de ses petits-enfants. Il fut précédé dans la mort par deux frères : Gilles et Roch; ainsi
que par un beau-frère : Antoine Beausoleil. Il laisse dans le deuil son épouse : Jacqueline d’Opasatika; une
fille : Hélène Boucher (Louis) de Kapuskasing; trois fils : Luc (Denise Gaulin) de Val Rita, Louis (Lucie)
d’Opasatika et Jean (Lise Gervais-Isabelle) de Kapuskasing; six soeurs : Gisèle Fortin (René)
d’Hallébourg, Suzanne Vermette (Olivier) et Monique Beausoleil, toutes deux de Kapuskasing; Lise
(Renaud) Fortin de Mattice, Denise Lévesque (Gilbert) de Val Rita et Alice Sigouin (Raymond)
d’Opasatika; quatre frères : Guy (Colette), Réal (Claudette), Raymond (Denise), tous trois d’Opasatika et
Gaston (Gisèle) de Kapuskasing; deux belles-soeurs : Laura et Claire, toutes deux d’Opasatika; ainsi que
six petits-enfants : Caroline, Geneviève, Justin, Maxime, Alexandre et Nicolas; trois arrière-petits-enfants
: Josée, Stéphanie et Amilia. Le père Adrien Noël a conduit le service funèbre. La dépouille mortelle a été
incinérée au Crématorium Hillcrest de Matheson. Des dons au Northern Corridor Children’s Fund seraient
appréciés. Δ

Fleurette Bourgeois (1923-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 19 novembre 2005 pour Fleurette Bourgeois de Hearst, décédée le 14 novem-
bre à l’Hôpital Notre-Dame à l’âge de 82 ans. Née le 22 avril 1923, elle est arrivée dans
la région quelques années plus tard. Infirmière de profession, elle a pris sa retraite en
1980. Elle aimait la lecture, le jardinage et passer l’été à son chalet. On la décrivait
comme une personne très généreuse, forte en pensée et en présence. Elle fut précédée
dans la mort par cinq frères et deux soeurs. Elle laisse dans le deuil un frère : Origène
Bourgeois de Kapuskasing et une soeur : Claire Beauvais de North Bay; ainsi que
plusieurs neveux et nièces. Le père Jean-Marc Pelletier a conduit le service funèbre. Δ

60, 9e Rue
Hearst, Ontario
P0L 1N0
Tél.: 372-1781
1-800-887-1781
www.univhearst.edu

Une forte

proportion de

nos diplômé-e-s

en administration

des affaires 

se trouvent 

rapidement un

poste dans une

entreprise dans 

la région. 

Elles et ils 

profitent d’une 

carrière

enrichissante tout

en contribuant 

au bien-être 

de leur 

communauté.

« Le programme d’administration des affaires est excellent 
pour celles et ceux qui désirent travailler pour une petite ou
moyenne entreprise et y occuper diverses fonctions à la fois,

comme la gestion des ressources humaines, 
le service à la clientèle et la comptabilité. »

L’Université de Hearst,
pour aller plus haut et voir plus loin !

Nathalie Labrie
Diplômée de l’Université de Hearst 

en administration des affaires (2001), Nathalie est responsable  
des ressources humaines chez Columbia Forest Products.

L’ADMINISTRATION DES AFFAIRES :
un choix de carrière gagnant !



HEARST(AB) – Ils sont une vingtaine à travailler présente- ment sur la présentation en jan-
vier prochain de six pièces ayant
pour thème la peur chez les ado-
lescents.

Le projet est inscrit dans le
cadre du cours de théâtre offert à
l’École secondaire catholique et
sous la direction d’Isabelle
Picard.

«La pièce traite de quelques-
unes des peurs avec lesquelles les
adolescents doivent composer»,

affirme Mme Picard.
Présentement, on s’attarde aux

différentes techniques de scènes
afin d’aider à combattre le stress
et la gêne.

«La semaine dernière, nous
avons participé à la simulation de
la catastrophe à l’école et je dois
avouer que certains élèves ont
joué admirablement bien leur
rôle» explique Mme Picard.

Du groupe, ils ne sont qu’une

poignée à avoir déjà fait du théâ-
tre. «Mais ils ont bien du plaisir
jusqu’à maintenant et il s’agit
d’une belle aventure pour eux.»

«J’ai peur, tu as peur, il a
peur», de l’auteur Jean Cossette,
devrait normalement être pré-
senté aux élèves et à la popula-
tion en général avant la fin du
premier semestre scolaire. Δ
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C’est samedi soir dernier que La Limite organisait son «Battle of the Bands» annuel. Plus de 80 per-
sonnes se sont déplacées pour voir trois groupes locaux, ainsi qu’un groupe de Hornepayne, s’affron-
ter sur scène. À la fin de la soirée, c’est le groupe Phosphin de Hornepayne qui a remporté les hon-
neurs. La Limite anticipe organiser un autre événement du genre en mars et lance l’invitation aux
groupes locaux, ainsi qu’aux groupes de l’extérieur qui désireraient participer, à contacter Tammy
à La Limite. Sur la photo on peut voir quatre des cinq membres du groupe Broken Stair Case de
Hearst qui est composé de : Maxim Siebert, Francis Siebert, Maurice Lepage, Stéphanie Rodrigue
et Miguel Deschamps. Photo de courtoisie/Tammy Larouche

Arts et culture
Présenté en janvier prochain

Du théâtre avec pour thème les peurs des adolescents

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
CRÊPES DE LA CHANDELEUR
Donne environ 10 crêpes. 

(EN)—La Chandeleur est le 8
février cette année. Pour les
Chrétiens, la Chandeleur est un
jour de célébration et la dernière
occasion de fêter avant les 40 jours
d’austérité du carême qui débute le
Mercredi des cendres.
Traditionnellement, tous les aliments interdits durant le
carême, viande, œufs, gras et lait, sont consommés le Mardi
gras. La recette que voici suit cette règle mais elle est excel-
lente à l’année longue ! 

• Crêpes au fromage, au maïs et au bacon 
• 1/3 de tasse de farine de maïs 75 mL
• 1/3 de tasse d’eau bouillante 75 mL
• 1 1/4 tasse de mélange à crêpes blanc 300 mL
• de ménage Robin Hood 
• 1 tasse d’eau 250 mL
• 1/2 tasse de cheddar râpé 125 mL
• 1/2 tasse de grains de maïs 125 mL
• 1/2 tasse de bacon cuit coupé 125 mL en cubes (8 tranches) 
• 2 c. à soupe d’oignon vert haché 30 mL

1. Préchauffer une poêle ou une crêpière à feu mi-élevé (375
ºF/190 ºC). 

2. Verser l’eau bouillante sur la farine de maïs. Réserver. 
3. Mélanger le mélange pour crêpes et l’eau, en remuant

jusqu’à lisse. Ajouter le mélange de farine de maïs; remuer
bien. Incorporer en remuant les ingrédients qui restent. 

4. Cuire les crêpes en suivant les directives sur l’emballage et
utiliser environ 1/4 de tasse (50 mL) de pâte pour chacune. 

Conseils : 
1. Remplacez le bacon par du jambon ou des saucisses cuites. 
2. Faites-vous plaisir en servant avec de la salsa. 

- L’édition Nouvelles.

PROBLÈME NO 881

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 880

HORIZONTALEMENT
1-Une belle famille québécoise. – Exercé un
charme.
2-Elles travaillent avec les abeilles.
3-Poisson. – Choisira.
4-Vapeur d’eau. – Poil. – Personnel.
5-Se suivent. – Dépossédait par ruse.
6-Amas. – Entasse, accumule.
7-Absurdes, sots. – Indique l’intensité absolue.
8-Qui a peu de largeur. – On les voit à la tête
de nos restaurants.
9-Vastes étendues d’eau salée. – À l’intérieur 
d’un seau. – Émotion.
10- Recherche variée de l’excitation sexuelle. 
– Possédas.
11-Jeunes filles, femmes. – Divulgué.
12-Entrelaçons. – Existez.

VERTICALEMENT
1-À ses débuts.
2-Effraierai, terrifierai.
3-Superpose les poissons salés.– Étreignons, 
pressons.
4-Divisions d’une pièce de théâtre. – Mis à la 
poste.
5-Dévêtue. – Éprouvé une souffrance. – Pré-
fixe signifiant égalité.
6-Elles sont vulnérables au gel... étant aux 
extrémités. – Astres.
7-Fêlas en étoile. – Habitants.
8-Sinuosités, ondulations.– Elles sont au 
centre d’un rêve.
9-Gamme. – Corps céleste naturel. – Doublée.
10- En premier lieu.
11- Petit loir gris. – Tient compte de quel-
qu’un, de ses paroles.
12- Affaiblis, détruisis progressivement. 
– Congrès des syndicats, des partis politiques.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS
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 AU XBOX SUR GRAND ÉCRAN

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale sur

grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

DERAILED

• VENDREDI 25 NOV. 
À  21 H

• SAMEDI 26 NOV. 
À 21 H

• DIMANCHE 27 NOV.
À 21 H 

• MARDI 29 NOV.  À 21 H 
• MERCREDI 30 NOV. 

À 19 H 30
• JEUDI 1ER DÉC.  

À 19 H 30

ZATHURA

• VENDREDI 25 NOV. 
À  19 H

• SAMEDI 26 NOV. 
À 19 H

• DIMANCHE 27 NOV.
À 19 H 

• LUNDI 28 NOV.  
À 19 H 30

• MARDI 29 NOV. 
À 19 H 

Avec Clive Owen, Jennifer
Aniston, Vicent Cassel

Avec Josh Hutcherson, Jonah
Bobo, Dax Shepard



HEARST(AB) - Les deux tem- pêtes hivernales qui ont frappé la région au cours des dernières
semaines ont fait le bonheur des
responsables du Club de ski de
fond de Hearst qui a été ainsi en
mesure de lancer sa 32e saison
pratiquement un mois plus tôt
que l’an dernier.

Une bonne partie des 28 kilo-
mètres de sentiers sont d’ailleurs
utilisables depuis mercredi
dernier.

Selon le président Daniel
Lemaire, il a fallu attendre au
milieu du mois de décembre
avant de pouvoir utiliser les
pistes l’an dernier.

«C’est le temps pour les gens
de profiter des sentiers puisque la

température est encore clé-
mente», affirme M. Lemaire.

Le lancement officiel de la sai-
son se fera le 11 décembre
prochain, de 13 h à 16 h, au
Relais du chemin Lagoon.
L’entrée est gratuite pour tous.

Le Club offre toujours le ser-
vice de location de ski pour tous
les genres ainsi que la location de
raquettes puisque, comme on le
sait, le Club de ski de fond met à
la disposition des gens, des sen-
tiers pour ceux et celles qui
désirent faire de la raquette.

Il en coûte 10 $ par adulte pour
louer de l’équipement et 5 $ pour
les enfants. Les raquettes sont

disponibles au coût dfe 5 $ par
jour.

Des passes journalières au coût
de 10 $ pour la famille sont
disponibles pour l’utilisation des
sentiers.

Le comité du Club de ski de
fond est composé de M. Lemaire,
Lucie Levesque, Sylvie Gosselin,
François Lafrance, Jocelyn Blais,
Pierre Côté, Germain Forgues,
Thierry Guindon, Karl Labrosse,
Birgit Payeur et Gino
Plamondon.

Le programme d’activités du
Club de ski de fond devrait être
disponible sous peu. Δ

LE NORD - Le mercredi 23 novembre 2005 HA9

Le Club de ski de fond de Hearst ouvre ses sentiers plus tôt cette année

L’Association de soccer mineur de Hearst a fait don de plus de 160 chandails et de bas à Paul
Germain. Ce dernier distribuera le tout aux enfants défavorisés au printemps prochain lorsqu’il se
rendra dans les pays tropicaux. De gauche à droite : Laurette Beaulieu, Paul Germain, Mike
Wilson, Don Wilson et Teresa Little. Photo de courtoisie

Les patients de l’HTD 
qui nécessitent une intervention chirurgicale 

ONT BESOIN DE VOTRE APPUI 
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES !

Chaque année l’Hôpital de Timmins et du district vient en
aide à des milliers d’enfants, d’amis et de parents en quête de traite-
ment et même de miracle.  Ces derniers tiennent une place très spé-
ciale dans nos coeur.

Que les traitements prodigués à nos êtres chers soient sim-
ples ou complexes, il est essentiel que l’hôpital puisse acquérir
l’équipement spécialisé qui rend plus efficace le travail de notre
excellente équipe médicale.  Sinon, les listes d’attentes s’allongent et
les risques d’annulations ou de retards sérieux quant aux soins don-
nés peuvent survenir.

C’est dans un esprit ouvert que nous espérons obtenir votre
appui financier dans le but d’acheter deux instruments qui sont à la
fine pointe de la technologie : celui d’un appareil d’anesthésie au coût
de 65 000 $ et celui d’un rétracteur d’épaule au coût de 15 000 $.
Nous profiterons alors de soins chirurgicaux plus complets et plus
rapides, grâce à ces appareils plus performants.  L’accessibilité à cette
nouvelle technologie permettra à nos communautés du nord d’obtenir
les meilleurs soins possibles tout en demeurant chez nous.

En contribuant à la Campagne des cartes de Noël, vous
aiderez à améliorer les soins de santé offerts à votre hôpital de dis-
trict.  Tout don, qu’il soit minime ou considérable, est important car
il permettra l’achat de ces deux appareils.  Tous les dons, quelle qu’en
soit la somme, sont déductibles d’impôt pour l’année 2005.

Veuillez donner généreusement à la Fondation de l’Hôpital
de Timmins et du district et aider à réaliser un miracle pour la popu-
lation de Hearst et des environs !

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter, à vous et
aux vôtres, une heureuse période des Fêtes et une bonne et
heureuse année !

Visitez-nous à www.tadhfoundation.com 
ou communiquez avec nous au (705) 360-6039 

(nous acceptons les frais d’appel)

WANTED
WOOD HARVESTING/PROCESSING CONTRACTORS

WITH ANY OF THE FOLLOWING EQUIPMENT :

FELLER BUNCHERS
DELIMBERS

GRAPPLE SKIDDERS
PROCESSORS
FORWARDERS

For Year Round Work in Northwestern Ontario
Long Term Contracts Available

PLEASE CALL JIM FAYLE AT :
(807) 343-6484

(807) 627-7380  Cell
(807) 345-4004 Fax

1 JEAN 4 : 15 - 15
Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils

comme sauveur du monde.  Celui qui confessera que Jésus est le
Fils de Dieu.  Dieu demeure en lui et lui en Dieu.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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DE PLUS, OBTENEZ NOTRE OFFRE DE CARTE D’ESSENCE SUR PLUSIEURS CAMIONS 2005 ET 2006.

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHEVROLET DÈS AUJOURD’HUI.

ON GAGNE
L’ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE

TOUT LE MONDE GAGNE
VOUS POURRIEZ GAGNER VOTRE NOUVEAU CAMION CHEVROLET OU JUSQU’À 10 000 $ DE RÉDUCTION SUR VOTRE ACHAT OU VOTRE LOCATION DE LA PLUPART DES MODÈLES 2005 ET 2006.*

299 $▼ 0,9 %

PAR MOIS
DURANT 30 MOIS

4 445 $ VERSEMENT INITIAL

TAUX DE CRÉDIT
À LA LOCATION

• Roues en aluminium de 17 po à 5 rayons 
• Glaces teintées foncé
• Antibrouillards
• Marchepieds tubulaires chromés
• Suspension tout terrain Z71
• Équipement de remorquage spécial

OBTENEZ UNE VALEUR DE 1 000 $
DE SUPPLÉMENTS

ROUTE : 11,6L/100km . 24 mi/gal
VILLE : 15,8L/100km . 18 mi/gal

• Moteur Vortec 5300 V8 de 295 HP
• Boîte automatique 4 vitesses à 

surmultipliée et mode
remorquage/charge lourde

• Freins ABS aux 4 roues
• Autotrac automatique 4 RM
• Différentiel à blocage
• Climatisation deux zones
• Stéréo lecteur CD
• Régulateur de vitesse

△

• Moteur Vortec 2800 de 
175 HP

• Boîte manuelle 5 vitesses
à surmultipliée

• Freins ABS aux 4 roues
199 $▼

PAR MOIS/48 MOIS
3 460 $ VERSEMENT INITIAL

1,9 %

TAUX DE CRÉDIT À
LA LOCATION

ROUTE : 8,3L/100km . 34 mi/gal
VILLE : 12,3L/100km . 23 mi/gal

• Moteur Vortec 5300 V8 
de 295 HP

• Système de transformation de
la cabine avec cloison
MidgateMD

• Écran cache-bagages rigide 
en 3 pièces

CHEVROLET AVALANCHE 2006

ROUTE : 13,1L/100km . 22 mi/gal
VILLE : 17,0L/100km . 17 mi/gal

CHEVROLET TRAILBLAZER 4X4 2006CHEVROLET COLORADO 2006 CABINE CLASSIQUE

△ ROUTE : 10,6L/100km . 27 mi/gal
VILLE : 15,6L/100km . 18 mi/gal

△ △

• Moteur Vortec 4200 de 291 HP
• Système d’amélioration de 

la stabilité
• Boîte automatique à 

surmultipliée

◆

*

gmcanada.com

VOUS DONNER PLUS DE VALEUR
EN CE TEMPS DES FÊTES.

Annonçant le #1 de la radio
par satellite au monde.
Faites l’expérience de la
radio par satellite XM dans
un nouveau véhicule GM.

LA MEILLEURE ÉCONOMIE D’ESSENCE DANS LA CATÉGORIE V8 DEMI-TONNE EST MAINTENANT MEILLEURE 
SILVERADO. LES GROS PICK-UP LES PLUS FIABLES ET LES PLUS DURABLES SUR LA ROUTE †

369 $▼

PAR MOIS/48 MOIS
5 885 $ VERSEMENT INITIAL

2,75 %

TAUX DE CRÉDIT À
LA LOCATION

375 $▼

PAR MOIS/30 MOIS
4 445 $ VERSEMENT INITIAL

0,9 %

TAUX DE CRÉDIT 
À LA LOCATION

Po
ur

 le
s 

pl
us

 ré
ce

nt
s 

re
ns

ei
gn

em
en

ts
,v

is
ite

z 
gm

ca
na

da
.c

om
,c

on
su

lte
z 

vo
tre

 c
on

ce
ss

io
nn

ai
re

 C
he

vr
ol

et
 o

u 
ap

pe
le

z-
no

us
 a

u 
1-

80
0-

G
M

-D
RI

VE
.*A

uc
un

 a
ch

at
 re

qu
is.

Le
 c

on
co

ur
s 

s’a
dr

es
se

 a
ux

 ré
sid

en
ts

 c
an

ad
ie

ns
 q

ui
 o

nt
 a

tte
in

t l
’â

ge
 d

e 
la

 m
aj

or
ité

 d
an

s 
le

ur
 p

ro
vin

ce
 d

e 
ré

sid
en

ce
.L

e 
co

nc
ou

rs
 p

re
nd

 fi
n 

le
 3

 ja
nv

ie
r 2

00
6.

Le
s 

pr
ix 

pe
uv

en
t ê

tre
 a

pp
liq

ué
s 

se
ul

em
en

t à
 l’a

ch
at

 o
u 

à 
la

 lo
ca

tio
n 

de
 to

ut
 v

éh
icu

le
 n

eu
f 2

00
5 

et
20

06
, à

 l’e
xc

ep
tio

n 
de

s 
ca

m
io

ns
 p

oi
ds

 m
oy

en
, a

ch
et

é 
et

 liv
ré

 le
 o

u 
ap

rè
s 

le
 1

7 
no

ve
m

br
e 

et
 le

 o
u 

av
an

t l
e 

3 
ja

nv
ie

r 2
00

6.
Le

s 
ré

cip
ie

nd
ai

re
s 

po
te

nt
ie

ls 
de

 p
rix

 d
oi

ve
nt

 ré
po

nd
re

 c
or

re
ct

em
en

t à
 u

ne
 q

ue
st

io
n 

ré
gl

em
en

ta
ire

.T
ou

s 
le

s 
pr

ix 
n’

on
t p

as
 le

s 
m

êm
es

 c
ha

nc
es

 d
e 

ga
gn

er
, e

t l
es

 c
ha

nc
es

 d
e 

ga
gn

er
 la

 p
lu

pa
rt 

de
s 

pr
ix 

de
 v

éh
icu

le
 va

rie
nt

 p
ar

 ré
gi

on
.Q

ue
lq

ue
s 

ex
em

pl
es

 d
es

 c
ha

nc
es

 s
on

t :
po

ur
 re

ce
vo

ir 
un

 p
rix

 d
e 

ba
se

 d
e 

50
0 

$,
 1

 s
ur

 1
;p

ou
r r

ec
ev

oi
r u

n 
pr

ix 
to

ta
l d

e 
pl

us
 d

e 
50

0 
$ 

(le
 p

rix
 to

ta
l c

om
pr

en
d 

le
 p

rix
 d

e 
ba

se
 d

e 
50

0
$)

 :
de

 7
00

 $
, 1

 s
ur

 7
;d

e 
5 

00
0 

$,
 1

 s
ur

 1
1 

11
1;

de
 1

0 
00

0 
$,

 1
 s

ur
 1

4 
28

6.
Co

ns
ul

te
z 

vo
tre

 c
on

ce
ss

io
nn

ai
re

 G
M

 o
u 

ww
w.

gm
ca

na
da

.c
om

 o
u 

ap
pe

le
z 

1-
80

0-
G

M
-D

RI
VE

 p
ou

r t
ou

s 
le

s 
rè

gl
em

en
ts

 d
u 

co
nc

ou
rs

.*
*À

 l’a
ch

at
 o

u 
à 

la
 lo

ca
tio

n 
de

 p
re

sq
ue

 to
us

 le
s 

m
od

èl
es

 n
eu

fs
 o

u 
de

 d
ém

on
st

ra
tio

n 
de

 v
éh

icu
le

s 
20

05
 e

t d
e 

to
us

 le
s 

ca
m

io
ns

 2
00

6 
en

 s
to

ck
 liv

ré
s 

en
tre

 le
 5

 n
ov

em
br

e 
20

05
 e

t l
e 

3 
ja

nv
ie

r 2
00

6 
in

clu
siv

em
en

t e
t m

oy
en

na
nt

 le
 v

er
se

m
en

t d
’u

ne
 s

om
m

e 
ad

di
tio

nn
el

le
 d

e 
0,

01
 $

, l
es

 c
lie

nt
s 

re
ço

ive
nt

 u
ne

 c
ar

te
 d

e 
pr

ix 
pr

éf
ér

en
-

tie
l.L

a 
ré

du
ct

io
n 

de
 0

,2
0 

$ 
co

m
pr

en
d 

le
s 

ta
xe

s 
ap

pl
ica

ble
s.

Le
s 

ca
rte

s 
so

nt
 v

al
id

es
 à

 c
om

pt
er

 d
e 

72
 h

eu
re

s 
ap

rè
s 

la
 liv

ra
iso

n 
et

 ju
sq

u’
au

 3
1 

ao
ût

 2
00

7 
ou

 ju
sq

u’
à 

l’u
tili

sa
tio

n 
de

s 
2 

50
0 

litr
es

 s
el

on
 la

 p
re

m
iè

re
 é

ve
nt

ua
lité

.L
es

 c
ar

te
s 

so
nt

 v
al

id
es

 u
ni

qu
em

en
t d

an
s 

le
s 

st
at

io
ns

 P
et

ro
-C

an
ad

a 
et

 a
ut

re
s 

ét
ab

lis
se

m
en

ts
 a

pp
ro

uv
és

 e
t n

e 
so

nt
 p

as
 m

on
na

ya
ble

s.
To

us
 le

s 
vé

hi
cu

le
s 

20
05

 s
on

t a
dm

iss
ibl

es
 à

 l’e
xc

ep
tio

n 
de

s 
vé

hi
cu

le
s 

su
iva

nt
s 

:F
ou

rg
on

ne
tte

s 
G

H,
 c

am
io

ns
 p

oi
ds

 m
oy

en
 (i

nc
lu

an
t l

a 
fa

m
ille

 G
M

T 
56

0 
2 

et
 3

, l
es

 c
am

io
ns

 à
ca

bi
ne

 b
as

cu
la

nt
e 

et
 la

 s
ér

ie
 W

).
Le

s 
ca

m
io

ns
 2

00
6 

su
iva

nt
s 

so
nt

 a
dm

iss
ibl

es
 :T

ra
ilB

la
ze

r, 
Co

lo
ra

do
, S

ilv
er

ad
o,

 A
va

la
nc

he
, T

ah
oe

 e
t S

ub
ur

ba
n.

▼
Ba

sé
 s

ur
 u

ne
 lo

ca
tio

n 
de

 3
0/

48
/4

8/
30

 m
oi

s 
po

ur
 S

ilv
er

ad
o 

ca
bi

ne
 m

ul
tip

la
ce

 2
00

6 
4 

RM
 R

7A
/C

ol
or

ad
o 

ca
bi

ne
 c

la
ss

iq
ue

 2
00

6 
2 

RM
/Tr

ai
lB

la
ze

r L
S 

20
06

 4
 R

M
 R

7A
/A

va
la

nc
he

 2
00

6 
4 

RM
 R

7A
.L

e 
ta

ux
 d

e 
cr

éd
it à

 la
 lo

ca
tio

n 
pe

ut
 va

rie
r s

el
on

 le
 ve

rs
em

en
t in

itia
l/l’

éc
ha

ng
e.

Un
 ve

rs
em

en
t in

itia
l o

u 
éc

ha
ng

e 
de

 4
 4

45
 $

/3
 4

60
 $

/5
 8

85
 $

/4
 4

45
 $

 e
t u

n 
dé

pô
t d

e 
sé

cu
rit

é 
de

 0
 $

 re
qu

is.
L’o

pt
io

n
d’

ac
ha

t a
u 

te
rm

e 
de

 la
 lo

ca
tio

n 
es

t d
e 

26
 3

16
 $

/7
 1

47
 $

/1
7 

63
2 

$/
28

 1
16

 $
 p

lu
s 

ap
pl

ica
ble

 ta
xe

s.
D’

au
tre

s 
m

od
al

ité
s 

de
 lo

ca
tio

n 
so

nt
 d

isp
on

ibl
es

.T
ra

ns
po

rt 
(1

 2
00

 $
/1

 1
00

 $
/1

 1
50

 $
/1

 2
00

 $
) i

m
m

at
ric

ul
at

io
n,

 a
ss

ur
an

ce
, e

nr
eg

ist
re

m
en

t, 
fra

is 
d’

ad
m

in
ist

ra
tio

n 
et

 ta
xe

s 
no

n 
co

m
pr

is.
Le

s 
of

fre
s 

s’a
pp

liq
ue

nt
 à

 la
 lo

ca
tio

n 
de

 m
od

èl
es

 2
00

6 
ne

uf
s 

ou
 d

e 
dé

m
on

st
ra

tio
n 

de
s 

vé
hi

cu
le

s 
éq

ui
pé

s 
se

lo
n 

le
s 

de
sc

rip
tio

ns
.L

es
 o

ffr
es

 s
on

t r
és

er
vé

es
 a

ux
 p

ar
tic

ul
ie

rs
 re

nc
on

tra
nt

 le
s 

ex
ig

en
ce

s 
da

ns
 le

 te
rri

to
ire

 d
e 

l'A
ss

oc
ia

tio
n 

de
 m

ar
ke

tin
g 

de
s 

co
n-

ce
ss

io
nn

ai
re

s 
Ch

ev
ro

le
t d

e 
l'O

nt
ar

io
 (i

nc
lu

an
t l

’O
ut

ao
ua

is 
et

 e
xc

lu
an

t l
e 

No
rd

-O
ue

st
 d

e 
l'O

nt
ar

io
).

Un
e 

co
m

m
an

de
 o

u 
un

 é
ch

an
ge

 p
ar

 le
 c

on
ce

ss
io

nn
ai

re
 p

eu
t ê

tre
 re

qu
is.

Le
s 

co
nc

es
sio

nn
ai

re
s 

so
nt

 lib
re

s 
de

 d
ét

er
m

in
er

 le
ur

s 
pr

op
re

s 
pr

ix.
O

ffr
es

 p
ou

r u
n 

te
m

ps
 lim

ité
 q

ui
 n

e 
pe

uv
en

t ê
tre

 c
om

bi
né

es
 à

 d
’a

ut
re

s 
of

fre
s.

Co
ns

ul
te

z 
vo

tre
 c

on
ce

ss
io

nn
ai

re
 p

ou
r l

es
 c

on
di

tio
ns

 e
t l

es
 d

ét
ai

ls.
†F

ia
bil

ité
 b

as
ée

 s
ur

 la
 lo

ng
év

ité
 :

im
m

at
ric

ul
at

io
ns

 d
e 

gr
os

se
s 

ca
m

io
nn

et
te

s, 
in

clu
an

t c
hâ

ss
is-

ca
bi

ne
s 

19
88

-ju
ille

t 2
00

4.
Ex

clu
t l

es
 a

ut
re

s 
di

vis
io

ns
 d

e
G

M
.®

Co
nt

ra
t d

e 
se

rv
ice

 re
qu

is.
O

nS
ta

r f
ai

t a
pp

el
 a

ux
 fo

ur
ni

ss
eu

rs
 d

e 
se

rv
ice

s 
d’

ur
ge

nc
e 

ex
ist

an
ts

 a
in

si 
qu

’a
ux

 te
ch

no
lo

gi
es

 c
el

lul
ai

re
s 

et
 p

ar
 s

at
el

lite
.L

e 
cir

cu
it é

le
ct

riq
ue

 d
u 

vé
hi

cu
le

 d
oi

t ê
tre

 o
pé

ra
tio

nn
el

 p
ou

r q
ue

 le
s 

ca
ra

ct
ér

ist
iq

ue
s 

fo
nc

tio
nn

en
t c

on
ve

na
ble

m
en

t.C
on

su
lte

z 
vo

tre
 c

on
ce

ss
io

nn
ai

re
 p

ou
r l

es
 c

on
di

tio
ns

 e
t le

s 
dé

ta
ils

.®
M

ar
qu

e 
dé

po
sé

e 
de

 G
en

er
al

 M
ot

or
s 

Co
rp

or
at

io
n.

TD
 C

an
ad

a 
Tr

us
t u

sa
ge

r a
gr

éé
 d

e 
la

 m
ar

qu
e.

Vi
sa

 In
te

rn
at

io
na

l S
er

vic
e 

As
so

cia
tio

n/
TD

 C
an

ad
a 

Tr
us

t e
t G

M
, u

sa
ge

r a
gr

éé
 d

es
 m

ar
qu

es
.®

M
ar

qu
e

dé
po

sé
e 

de
 la

 B
an

qu
e 

To
ro

nt
o-

Do
m

in
io

n.
!

Ba
sé

 s
ur

 le
s 

co
te

s 
du

 G
ui

de
 2

00
5 

de
 c

on
so

m
m

at
io

n 
de

 c
ar

bu
ra

nt
 p

ub
lié

 p
ar

 R
es

so
ur

ce
s 

na
tu

re
lle

s 
Ca

na
da

.◆
Ba

sé
 s

ur
 le

s 
re

ns
ei

gn
em

en
ts

 d
isp

on
ibl

es
 d

e 
co

nc
ur

re
nt

s 
po

ur
 le

s 
Fo

rd
 F

-1
50

 X
LT

 a
ve

c T
rit

on
 V

8 
de

 4
,6

 L
 e

t D
od

ge
 R

am
 S

LT
 a

ve
c 

M
ag

nu
m

 V
8 

de
 4

,7
 L

 e
t l

es
 c

ot
es

 d
u 

G
ui

de
 d

e 
co

ns
om

m
at

io
n 

de
 c

ar
bu

ra
nt

 d
e 

 R
es

so
ur

ce
s 

na
tu

re
lle

s 
Ca

na
da

.

SILVERADO CABINE MULTIPLACE 2006



HEARST(AB) – Les policiers de
la Police provinciale de l’Ontario
à Hearst ont reçu de nombreuses

plaintes au cours des derniers
jours à l’effet que les automobi-
listes ne respecteraient pas le

code de la route en ce qui
concerne les clignotants des auto-
bus scolaires.

La majorité des plaintes ont été
déposées à la suite d’incidents
survenus sur la rue Front, entre
les 6e et 15e rues.

Selon une première enquête
policière, les automobilistes cir-
culant dans les deux directions,
ne s’arrêteraient pas quand le
conducteur de l’autobus active
les feux clignotants lorsque vient

le temps de faire embarquer ou
encore de reconduire les enfants
à la maison.

«La loi exige que les automo-
bilistes s’arrêtent, lorsqu’ils cir-
culent dans une direction ou dans
l’autre, spécialement sur une
route qui contient quatre voies
comme c’est le cas avec la rue
Front», déclare Jennifer Nolet de

la PPO à Hearst.
L’amende pour ne pas avoir

respecté une telle consigne varie
entre 400 et 1 000 $, ainsi qu’une
perte de six points de démérite
sur le permis de conduire.

«Il faut faire preuve de pru-
dence et respecter la loi dans le
cas d’autobus scolaires», termine
Mme Nolet. Δ
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(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti-
vités.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les activi-
tés paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précé-
dant la date de l’activité.  Le journal Le Nord se réserve le droit
d’abréger les messages à l’essentiel.  L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi.)

23 novembre
• Le Centre de la petite enfance (Rendez-vous familial) offre le
groupe de jeu Jouez pour apprendre de 9h30 à 11h30 et un Gym
Night de 18h à 19h à Clayton Brown. Pour info : 372-2812.
• Le Club Soleil des Aînés organise un voyage à Timmins. Départ à
7 h le matin au Club Soleil. Pour info : 362-8722 ou le 362-4694.

25 novembre
• Le Centre de la petite enfance (Rendez-vous familial) offre le
groupe de jeu On parle anglais de 9h30 à 11h30 et un atelier d’arti-
sanat de 13h à 15h15. Pour info : 372-2812.

26 novembre
• Le Centre de la petite enfance (Rendez-vous familial) offre un
déjeûner avec papa (mamans interdites) de 9h à 11. Un bon café et
un petit déjeûner sont servis. Pour info : 372-2812.
• Le Club Solo de Hearst invite ses membres et anciens membres à
une danse à la salle B des Chevaliers de Colomb, à compter de 21 h.
Pour info : 362-4908 ou le 362-8252.

27 novembre
• Le Club Soleil des Aînés invite ses membres à un tournoi de 500
suivi à 17 h d’un souper amical. Le tout débute à 13 h. Pour plus
d’info : 362-8722 ou le 362-4694.

28 novembre
• Le Centre de la petite enfance (Rendez-vous familial) offre un
dîner-causerie santé de midi à 13h avec Joëlle Zorzetto. Pour info :
372-2812.
• Clinique de vaccination contre l’influenza de 15 h 30 à 19 h au
Bureau de santé Porcupine de Hearst, pour les personnes âgées, les
personnes à risque et les travailleurs en santé. 

Plusieurs plaintes à ce sujet ont été formulées

Les automobilistes ne respectent pas les autobus scolaires

Accrochage  : la
police enquête

HEARST(AB) – Les limiers de
la Police provinciale de
l’Ontario à Hearst enquêtent
présentement à la suite d’un
incident survenu le 18 novem-
bre dernier dans le stationne-
ment du Fortier Valu Mart situé
sur la route 11, dans le secteur
ouest de la ville.

Il était environ 11 h 30 lors-
que le conducteur d’une mini-
camionnette SUV de couleur
rouge a heurté une automobile
de marque Honda Accord, de
couleur noire. Le conducteur de
la mini-camionnette aurait rapi-
dement quitté les lieux.

Les policiers font appel à la
population dans ce dossier,
invitant toute personne qui pos-
sède des informations au sujet
de cet accrochage à les contac-
ter du bureau de police de
Hearst ou encore en s’adressant
au programme Échec au crime
au 1-800-222-8477. Δ

Babillard

Express du Père Noël dimanche
HEARST(AB) - C’est dimanche qu’aura lieu l’édition de
l’Express du Père Noël à Hearst.

L’embarquement est prévu pour 9 h 30 et le départ vers le Pôle
Nord se fera à compter de 10 h.

On attend la participation de plus de 200 jeunes qui feront le vo-
yage à bord du train pour en revenir vers 11 h 30.

Les billets sont disponibles à divers endroits dans la communauté
moyennant une denrée non-périssable qui sera remise par la suite
à la banque alimentaire le Samaritain du Nord.

AVIS
DE FERMETURE !

Après 29 années de service dans la communauté de
Hearst et les environs, l’entreprise Blais Wheel Services
avise ses clients de la fermeture de ses opérations. Nous
n’acceptons plus de travail et l’entreprise sera officielle-
ment fermée en date du 9 décembre 2005.

Nous profitons de cette occasion, pour remercier
sincèrement notre fidèle clientèle, nos parents et amis,
enfin, tous ceux et celles qui nous ont supporté tout au
long de ces 29 années en affaires.  Merci d’avoir eu
recours à nos services! Ce fut un plaisir de vous servir!

À VENDRE
ÉQUIPEMENT ET OUTILS POUR GARAGISTE. 

Pour plus d’informations communiquez 
avec Léo Turbide en composant le 

(705) 362-4751.

LA SOLUTION POUR VOS BESOINS 
EN ASSURANCE GÉNÉRALE !

• Nous sommes un courtier d’assurance stable qui dessert
la région depuis 1969.

• Comme votre courtier d’assurance indépendant nous
représentons 4 compagnies de bonne réputation.

• Nous pouvons négocier pour vous la meilleure protec-
tion à un prix raisonnable.

• Nous sommes toujours disponibles lorsque vous avez
besoin de nous.

• Nos courtiers d’assurance sont des personnes de la com-
munauté et connaissent vos besoins d’assurance.

1020, rue Front Hearst ON P0L 1N0
1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177

CHEZ M.D.D.T. PLAZA
631, rue Front • HEARST 362-0205

Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand

Chip standChip standChip stand

ou
OUVERT 

DU MARDI 
AU SAMEDI

Mercredi 23 novembre
√ HAMBURG STEAK 
√ PÂTÉ AU SAUMON /

SAUCE AUX OEUFS 
√ CLUB HOUSE (poulet ou

jambon)
Jeudi 24 novembre
√ BROCHETTES DE

POULET / RIZ
√ CREVETTES PANÉES (8) 
√ CABBAGE ROLLS (2)
Vendredi 25 novembre
√ POISSON FRIT OU CUIT

AU FOUR & FRITES 
√ B.B.Q. RIBS (1 OU 1/2

slabe)
√ CHICKEN FINGERS (3)
Samedi 26 novembre
√ HOT CHICKEN 
√ HOT HAMBURG
√ 1/4 POULET B.B.Q.

Dimanche 27 et Lundi 28 
√ FERMÉS
Mardi 29 novembre
√ SPAGHETTI AVEC

BOULETTES DE VIANDE 
√ SPAGHETTI AU POULET

ET AUX LÉGUMES 
√ FOIE, ONION RÔTIS 

ET BACON
LE SOUPER COMPREND PETITE

SOUPE OU DESSERT!

Faites votre commande 
du Temps des Fêtes !

Tourtières, pâtés à la dinde, cabbage rolls, 
ragoûts de pattes de cochon, 

pâtés au saumon etc.
ON EST PRÊTS !



Le 14 novembre 2005, le ministre
des Finances, Ralph Goodale, a
déposé la mise à jour économique

et financière du gouvernement,
un nouveau plan pour stimuler la
création d’emplois, dynamiser la

recherche de développement et
améliorer les conditions offertes
par le Canada aux investisseurs.

Cette mise à jour témoigne
des progrès économiques et fi-
nanciers importants que le
Canada a fait depuis que ce gou-
vernement a pris le pouvoir en
1994. Nous avons produit huit
budgets équilibrés de suite et la
mise à jour prévoit que le budget
sera également équilibré cette
année et pour les cinq années
suivantes. La croissance
économique du Canada s’est
affermie et équilibrée. En outre,
l’on prévoit que notre Produit
intérieur brut (PIB) va croître de
2,8 % cette année et que ce pour-
centage passera à 2,9% en 2006
et à 3,1% en 2007.

Des possibilités pour les rési-
dants de la circonscription
Le gouvernement prend des

mesures pour veiller à ce que
chaque contribuable ait la possi-

bilité d’acquérir les compétences
nécessaires pour réaliser tout son
potentiel. Aucun Canadien ne
devrait rencontrer des obstacles à
l’acquisition des moyens dont il a
besoin pour travailler.

Pour que tous les
Canadiennes et tous les
Canadiens atteignent ce but,
notre gouvernement débloquera
les crédits suivants :
- 2,2 $ milliards sur cinq ans pour
augmenter l’aide financière
octroyée aux étudiants et rendre
ainsi les études supérieures plus
accessibles aux personnes ayant
un revenu faible ou moyen.
- 550 $ millions sur cinq ans afin
de permettre à 55 000 étudiants
issus de familles ayant un faible
revenu de bénéficier de subven-
tions au titre des études
supérieures couvrant toutes leurs
années d’études universitaires de
premier cycle.
- 3,5 $ milliards cette année et au
cours des cinq prochaines années
afin de stimuler l’expansion de la
formation en milieu de travail.
Ceci comprend une participation
accrue des autochtones et des
personnes handicapées.
- Un milliard de dollars en
2005/2006 pour les provinces et
les territoires au titre du fonds
d’innovation pour l’enseigne-
ment supérieur qui aide les uni-
versités et les collèges canadiens
à faire face aux difficultés
découlant de l’augmentation des
inscriptions, du vieillissement de
leurs infrastructures, de l’évolu-
tion des techniques d’acquisition
du savoir et de l’obsolescence de
leur équipement.
- 265 $ millions sur cinq ans pour
aider les personnes handicapées
et la population en général à s’in-
tégrer à la population active.

Créer un cadre propice aux
investissements

Le plan se traduira par des
économies d’impôt de 3 300 $
cette année et au cours des cinq
années suivantes pour une famille
de quatre personnes à deux
revenus totalisant 60 000 $ par
année. Les mesures prévues par
le plan comprennent :
- un relèvement immédiat de 500
$ du plafond de l’exemption per-
sonnelle de base à laquelle ont
droit tous les citoyens canadiens.
Cette mesure sera rétroactive au
1er janvier 2005.
- une réduction immédiate du
taux le plus bas de l’imposition
du revenu des particuliers, qui
passera de 16% à 15%. Cette
mesure sera rétroactive au 1er
janvier 2005 et, par la suite, les
deux taux intermédiaires seront
réduits d’un point d’ici 2010.
- une consultation des provinces
et des territoires en vue de la con-
ception et de la mise en oeuvre
d’une prestation fiscale pour le
revenu gagné, afin d’encourager
les citoyens canadiens à faible
revenu à s’insérer dans la popula-
tion active. Δ
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Chronique du député fédéral Brent St. Denis

On procédait à l’inauguration des nouvelles
pompes à essence chez Hearst Esso vendredi
dernier. De gauche à droite : Luc Ouimet
(gérant de district), la mascotte Tigre Esso,
Francis MacNeil, gérant chez Hearst Esso et
le maire Roger Sigouin. Photo Le Nord/CP



HEARST(AB) – Les jours se sui-
vent mais ne se ressemblaient pas
pour le pee-wee HLK au tournoi
de hockey Northern Lights qui
était présenté à Kapuskasing le
week-end dernier. La troupe de
Martin Rancourt a dominé la
ronde préliminaire avant d’être
éliminée en demi-finale.

«Je ne peux pas reprocher à
mes gars de ne pas avoir tra-
vaillé», déclare Rancourt. «Sauf
que lorsqu’arrive la ronde des
médailles, il faut élever notre jeu
d’un cran et c’est ça qui a fait la
différence.»

Le HLK a entrepris le tournoi
vendredi en livrant un match nul

de 2-2 aux Comets de Thunder
Bay. «Les gars étaient visible-
ment nerveux mais nous sommes
parvenus à inscrire le but égalisa-
teur en fin de rencontre», com-
mente Rancourt.

Par la suite, le HLK a disposé
des Vikings de Kapuskasing au
compte de 6-3 avant de blanchir
Cochrane 5-0 le lendemain
matin. La formation de Hearst a
conclu la ronde de qualification
avec une victoire de 4-1 devant
Kirkland Lake.

Fort du premier rang du classe-
ment général, le HLK a eu droit à
une leçon d’humilité dimanche
en demi-finale alors qu’il s’est
incliné 5-2 devant Kapuskasing.

«Nous avions battu les Vikings
deux fois en l’espace d’une
semaine, mais cette fois, ils vou-
laient la victoire plus que nous»,
analyse Rancourt.

Plus tard en finale de consola-
tion, le HLK a laissé filer une
avance de 3-0 après la première
période pour finalement perdre

aux mains de Kirkland Lake.
«La défaite contre les Vikings

avait laissé des traces, mais nous
en avons retiré une bonne leçon»,
admet Rancourt.

Le pee-wee HLK n’est pas
reparti de Kapuskasing les mains
vides puisqu’il a été choisi
l’équipe la plus disciplinée de la
compétition. De plus, l’attaquant
Jason Lacroix et le défenseur
Ryan Aubertin ont été choisis au
sein de la deuxième équipe
d’étoiles du tournoi. Δ
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Après avoir dominé la ronde de qualification
Le pee-wee HLK s’incline en demi-finale au tournoi de Kapuskasing

Quilles pour jeunes
Deux qualifiées

pour le provincial
HEARST(AB) – L’Association
de quilles pour jeunes de Hearst
sera représentée par deux jeunes
quilleuses lors des championnats
provinciaux Youth Challenge qui
auront lieu à Sudbury en décem-
bre prochain.

Lisa Bélanger et Jessica Guay
ont mérité leur qualification suite
à leur performance lors du cham-
pionnat régional qui avait lieu à
Wawa.

Bélanger a pris le troisième
rang de la compétition en totali-
sant 1 060 points pour l’ensem-
ble des cinq parties. Pendant ce
temps, Guay se classait en qua-
trième position avec un cumula-
tif de 1 053.

Pour espérer se qualifier pour
le championnat national, les
deux quilleuses de Hearst
devront se classer parmi les trois
meilleures quilleuses.

Pendant ce temps, le cham-
pionnat provincial Family
Twosome était présenté le week-
end dernier à Sudbury et on
retrouvait quatre équipes de
Hearst inscrites à cette compéti-
tion.

Chelsey et Marc Vachon ont
pris le cinquième rang dans la
catégorie Bowlasaurus avec un
cumulatif de 764, soit un point de
moins que les détenteurs du qua-
trième rang.

De leur côté, Ian Verreault et
Annette Roy ont pris le 11e rang
chez les bantams pour un cumu-
latif de 783 pour l’ensemble des
cinq parties.

Mélissa Tremblay et Réjean
Roussel ont terminé en 10e posi-
tion chez les juniors avec un
pointage final de 933 tandis que
Joël et Émilien Lebel prenaient
le 16e rang au niveau séniors.

Les quatre formations avaient
mérité leur participation au
championnat provincial suite à
leur victoire à Hearst il y a quel-
ques semaines.

Chelsey et Marc Vachon
avaient devancé Yannick et
Louis Pouliot pendant que Ian
Verreault et Annette Roy l’em-
portaient devant Mikaël et
Benoît Bérubé.

Mélissa Tremblay et Réjean
Roussel avaient eu le meilleur
sur Tanya et André Morin tandis
que Joël et Émilien Lebel
s’étaient imposés devant Marc-
André et Marcel Longval. Δ

Casey Lacroix du atome
HLK a été choisi meilleur
gardien du tournoi à
Kapuskasing. Le atome HLK
a remporté deux victoires et
subit deux revers au tournoi
Northern Lights. Photo de
courtoisie

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9 h 30 à 11 h 30 9 h 30 à 11 h 30 9 h 30 à 11 h 30 9 h 45 à 3 h 15 9 h 30 à 11 h 30 9 h 30 à 11 h 30
Groupe de jeu Groupe de jeu Groupe de jeu Garderie Groupe de jeu Groupe de jeu

pour pour pour entraide « on parle pour
PARENTS et BÉBÉS PARENTS/GARDIENNES PARENTS/GARDIENNES 2 h de ton temps anglais » PARENTS/GARDIENNES

0 À 18 MOIS ET ENFANTS ET ENFANTS = garderie gratuite ET ENFANTS
de 

13 h 30 à 14 h 30 13 h à 15 h 30 18 h à 19 h 11 h 45 à 15 h 15 13 h à 15 h 30 Groupe de jeu pour
PAPAS/ENFANTS

CLUB DE MARCHE Différents cours GYM NIGHT Différents ateliers le dernier samedi du 
offerts aux au gymnase de Veuillez vous offerts aux mois

parents/gardiennes l’École Clayton inscrire parents/gardiennes

C’EST GRATUIT ! N’hésitez pas à téléphoner pour des renseignements !

Éric Jacques
Le programme 

OASIS 
de l’École secondaire catholique de Hearst, 
permet à certains jeunes de la communauté 

d’acquérir de l’expérience de travail et d’accu-
muler des crédits coopératifs.  Éric Jacques fait son

placement coopératif au Vidéo Plus, 3 jours par
semaine en plus se rendre en classe 2 jours par
semaine pour obtenir des crédits académiques.  
De cette façon il espère se rattraper et obtenir 

son diplôme d’études secondaires 
dans les prochaines années.
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[ASF] MAISON située au 73, rue Boucher,
2 salles de bain, sous-sol entièrement fini,
garage rattaché de 22’X28’ avec plancher
chauffant, piscine chauffée de 18’ avec
dôme, patio, entrée finie en brique «inter-
lock» et pavée, climatiseur central,
chauffage et eau chaude au gaz naturel;
TERRAIN au lac Pivabiska avec option
d’électricité;  info Guylaine et Jean-Roger
Veilleux au  705-362-8880 ou  372-5349.

-----------------------------------------
[49] MAISON à vendre ou à louer avec
option d’achat, 4 chambres, 2 salles de
bain, entièrement rénovée, chauffage au
gaz naturel, garage, remise, située au 5,
rue Edward à Hallébourg, appelez après
18 h au 705-362-8635.

-----------------------------------------
[47] GRANDE MAISON sur 11/2 terrain, 4
chambres, office, grande salle de récréa-
tion, 1 garage double, 1 garage simple,
piscine, gazebo. 705-372-1384 après 18h.

-----------------------------------------
[47] MAISON MOBILE 14’X80’, 3 cham-
bres, fenêtres, extérieur et toit en pignon
refaits à neuf, piscine, lave-vaisselle, cli-
matiseur, terrain clôturé, au 19, rue Gilles,
Lecours Trailer Park, négociable. 705-
362-5071.

[47] TERRAIN à 8 milles à l’ouest de la
ville de Hearst, 2 acres avec puit artésien.
705-362-5312.

[48] MAZDA NIATA 1990, convertible, toit
noir, bas de l’auto bleu, véhicule de
Vancouver, nouveau radiateur, nouveau
moteur 1 200 km, si vous avez des ques-
tions sur l’état du moteur, peut être vu
chez Canadian Tire de Hearst, ouvert aux
soumissions, envoyez votre soumission
en anglais jusqu’au 2 décembre, à Robert
Cameron, 7415, 19e Avenue, Burnaby
B.C. V3N 1E2

----------------------------------------
[ASF] FORD Escort LX 1997, 116 550 km,
automatique, climatiseur, 4 portes, certifi-
cat-mécanique, intérieur et extérieur très
propres, demande 5 000 $, peut être vu
au 814, Edward. 705-362-5810.

----------------------------------------
[47] HONDA CRV - 1998, excellent état,
tout équipé, transmission automatique,
160 000 km, demande 9 400$, stationnée
chez Blais Wheel Service.

[47] MOTONEIGE Bombardier 1999
Formula Z 500, 3 231 km, démarreur élec-
trique et marche-arrière, pour info faites le
705-362-5630.

----------------------------------------
[48] MOTONEIGE Arctic Cat ZR120,
2003, 1 800$, le jour au 705-362-5663 ou
le soir au 372-1057.

----------------------------------------
[47] MOTONEIGE Arctic Cat EXT 580,
chenille longue, 1994, en excellent état, 2
800 milles, 1 930$. 705-372-7333 et lais-
sez un message.

----------------------------------------
[49] MOTONEIGE Arctic Cat 2001 ZR 800
cc, 4 500$; MOTOCROSS RM 250 cc,
2001, «Tune pipe pro-circuit», très bon
état, 4 000$; ARGO, 600$. 705-372-5114
ou le 372-1802.

----------------------------------------
[50] MOTONEIGE Yamaha VMax, 2002,
700 cc, marche-arrière, 1 400 kilomètres,
en très bon état. 705-372-8812 ou le 372-
1145.

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

[48] 3 ROUES Big Red 1985, 250 cc. 705-
362-5996.

----------------------------------------
[48] VTT 500 Polaris Magnum 1999,
couleur camouflage, en très bon état, +
extras. 705-362-5115.

[ASF] CHALET à la Marina Veilleux,
accès par bateau, tout meublé, électricité,
prix réduit; MOTOMARINE Sea-doo, 3
places, prix réduit. 705-372-0006 le jour
ou le soir au 372-1637.

-----------------------------------------
[47] PALAN à chaîne (chain block), 1/2
tonne, 50$; POMPE À CARBURANT
«fuel pomp», électrique 12 volts, avec
tuyau et pistolet (hose & nozzle), 75$;
POMPE pour l’huile à différentiel et trans-
mission, 20$, doivent être vendus d’ici 15
jours pour cause de déménagement. 705-
362-4821.

-----------------------------------------
[47] 4 PNEUS Michelin avec jantes,
grandeur 14 po, pour Honda Civic, utilisés
1 été, 300$. 705-362-4253.

-----------------------------------------
[47] 4 PNEUS d’hiver Radial Magma Grip
HT P235/75R15 avec jantes, n’ont que 2
mois d’usure, demande 600$. 705-362-
8332.

-----------------------------------------
[47] DÉBARDEUR À PINCE (grapple)
John Deere 648 - G2 - 1998, bon état,
avec pneus de rechange, remorque avec
réservoir pour carburant et autres, tou-
jours conduit par le propriétaire seule-
ment, me joindre au 705-362-7133. 

-----------------------------------------
[47] PNEUS D’HIVER : 2 GoodYear et 2
Firestone avec jantes, #235-16, 1 an
d’usure, demande 300$; MIROIR 20X36
po, contour en laiton (brass), 150$. 705-
362-4596. 

-----------------------------------------
[48] SOUFFLEUSE À NEIGE, 8’ avec
moteur installé sur un camion 4X4,
demande 3 000$. 705-362-5209. 

-----------------------------------------
[47] TRACTEUR Universel 660, 1983,
4X4, 60 forces, diesel, moteur Fiat, avec
chargeur avant et gratte à neige de 9’,
«bucket» pour le gravier, comprend aussi
les manuels techniques. 705-372-5549. 

-----------------------------------------
[47] 4 PNEUS D’HIVER 21570-15, mon-
tés sur 4 jantes Dodge Caravan, pour plus
d’info composez le 705-362-8519. 

-----------------------------------------
[50] SAPINS de Noël, 25$/chacun, au
Lecours Trailer Park, route 11 ouest, livrai-
son gratuite dans les limites de la ville.
705-372-6047. 

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, avec
réfrigérateur et cuisinière, emplacement
pour laveuse et sécheuse, grand patio,
électricité et chauffage compris, pour cou-
ple, libre à partir du 1er septembre, visite
sur demande. 705-362-8274.

---------------------------------------- 
[50] 2 LOGEMENTS de 3 chambres, 1 sur
le 1er plancher, libre le 1er décembre et
l’autre dans 1 demi sous-sol avec
réfrigérateur, cuisinière, laveuse et
sécheuse, services publics non compris,
pas d’animaux et non fumeurs. 705-362-
5143 ou le 362-5380.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au
813, rue Front, 575$/mois, chauffé et
éclairé, au 2e plancher; LOGEMENT de 2
chambres au 1er plancher, 600$/mois,
chauffé et éclairé. 705-362-7940.

---------------------------------------- 
[47] LOGEMENT de 2 chambres, au pre-

mier plancher, remise extérieure,
495$/mois, services publics non inclus,
situé au 614, Alexandra.  705-362-5017.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, cuisinière
et réfrigérateur inclus, situé au centre-
ville, le jour au 705-362-5855 ou le soir au
705-372-1230.

---------------------------------------- 
[47] LOGEMENT de 2 chambres,
400$/mois, services publics non compris,
au 712, rue Edward, disponible immédi-
atement. 705-362-8802 ou le 362-7393.

----------------------------------------
[47] TRÈS GRAND LOGEMENT de 3
chambres, à Ryland, services publics
inclus, très grand stationnement, entre-
posage, disponible le 1er janvier,
650$/mois, entrée privée. 705-362-6648.

----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres. 705-
362-8049.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, très
propre, chauffage et eau inclus. 705-362-
6604 ou 372-5742.

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, centre-
ville, personne seule ou étudiant,
cuisinière, réfrigérateur, stationnement
compris, pas d’animaux et non-fumeur,
emplacement pour laveuse et sécheuse,
340$/mois. 705-362-4649.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,(613
Alexandra), dans un semi sous-sol,
meublé avec cuisinière, réfrigérateur,
table et chaises, lit, micro-ondes, station-
nemnt inclus, espace pour laveuse et
sécheuse, 340$/mois + services publics,
composez le 705-362-5710.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, au
510, rue Kitchener, avec garage. 705-362-
8016.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT au 1001, rue Front,
tout inclus, nouvellement rénové .705-
362-5289  ou le 362-8181.

---------------------------------------- 
[48] TRÈS LUXUEUX LOGEMENT de 2
chambres avec garde-robe «walk-in›,
salle de lavage, planchers de céramique
et de bois laminé, grand stationnement,
entrepôt, chauffage, électricité et câble
inclus, au 2e étage, avec balcon, couple
seul, sérieux, pas d’animaux, situé au 22,
rue Picard, disponible le 1er janvier. 705-
362-5018 après 18 h.

---------------------------------------- 
[47] LOGEMENT de 3 chambres, rénové,
près du centre-ville, emplacement pour
laveuse et sécheuse, stationnement privé
avec entreposage, pas d’animaux,
disponible le 15 novembre. 705-362-7695.

-----------------------------------------
[47] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée,
cuisinière, réfrigérateur, laveuse et
sécheuse et stationnement. 705-362-5690
entre 18 h et 22 h.

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres au 2e
plancher, avec emplacement pour laveuse
et sécheuse, remise extérieure,
500$/mois plus services publics, situé au
1437, rue Alexandra. 705-362-5530.

---------------------------------------- 
[49] LOGEMENT de 3 chambres, nou-
vellement rénové, au 2e étage, 821, rue
Front, services publics compris,
650$/mois. 705-362-4008.

-----------------------------------------
[48] LOGEMENT de 1 chambre à un mille
de la ville sur le chemin 583 sud, réfrigéra-
teur, cuisinière, dans un haut, tout com-
pris, électricité, chauffage, stationnement,
pas d’animaux, non fumeur. 705-362-
5407. 

-----------------------------------------
[49] LOGEMENT de 2 chambres, au 2e
tage, emplacement laveuse et sécheuse,

services publics inclus, remise extérieure,
personne tranquille, situé au 1125, rue
George, 600$/mois, après 18 h au  705-
372-1384.

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

---------------------------------------- 
[48] LOGEMENT dans un demi sous-sol,
2 chambres, situé au 414, rue Brisson,
bâti en 2003, planchers chauffants inclu-
ant le chauffage, lave-vaisselle, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse, remise
extérieure, ainsi que 2 stationnements,
disponible le 1er décembre. 705-362-
7435 ou le 250-808-0026.

[47] PETITE MAISON 1 chambre,
chauffage combiné au bois et à l’électri-
cité, grande cour. 705-362-8783.

[49] ESPACE COMMERCIAL à l’étage
supérieur de la Maison Oasis. 705-372-
1384.

-----------------------------------------
[ASF] ESPACE COMMERCIAL situé à l’é-
tage supérieur de Maison Oasis, idéal
pour esthéticienne ou massothérapeutre,
demandez Raymond après 18 h.  705-
372-1384.

---------------------------------------- 
[ASF] 7 STATIONNEMENTS à louer au
mois, près du centre-ville, demandez
Carole ou Roger. 705-372-1637 le soir ou
jour au 372-0006.

---------------------------------------- 
[47] ESPACE COMMERCIAL au 713, rue
Front, 2 200 pi. ca. ou selon vos besoins,
pour plus d’info composez le 705-362-
4649.

[48] RECHERCHE une femme de
ménage parlant anglais, références s.v.p.
705-362-5440.

[47] RECHERCHE un réfrigérateur au
propane, en bon état ainsi qu’un système
solaire pour un chalet, composez le 705-
372-5549.

---------------------------------------- 
[47] NOUS, RECHERCHONS toujours de
vieilles photos du temps passé qui ont trait
à l’agriculture ou de la foresterie en région
et qui datent du début des années 1900
jusqu’aux années 1980. Nous avons
besoins de ces photos pour monter un
livre qui traitera de l’histoire de la région
en photos. Partagez avec nous les trésors
photographiques de votre famille. La
source des photos sera mentionnée dans
le livre ainsi que les détails tels l’endroit où
la photo fut prise, l’année, la ou les per-
sonnes qui sont sur la photo, etc, si bien
sûr, vous possédez ces informations. Ce
livre ne traitera pas seulement de Hearst
mais aussi de la région environnante de
Hearst. Par région on attend les villes et
villages de Mattice, Val Côté, Hallébourg,
Jogues, Coppell, Lac Ste-Thérèse,
Ryland, Calstock ou des lieux tels que les
villages de Ritcher, Selin, Lévesque, etc.
Nous scannerons vos photos et nous vous
les retournerons le plus tôt possible.Vous
n’êtes pas certains si vos photos sont
bonnes pour ce projet? Venez nous les
montrer au 813, rue George et demandez
pour Omer ou Marlène ou encore
appelez-nous au 705-372-1233.

---------------------------------------- 
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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
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lenord@lenord.on.ca

*******************
QUAND 
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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?
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semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

*******************
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PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne
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*******************
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L’animation culturelle 
de l’École secondaire catholique 

de Hearst
DÉSIRE REMERCIER 

les gens et les entreprises suivantes pour leur
généreux dons ainsi que pour leur soutien

pendant les préparatifs du 
forum Organnizaction de la

Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne (FESFO) 

qui a eu lieu la fin de semaine
du 4 au 6 novembre 2005.

Les Enfants du Rotary
École secondaire catholique de Hearst

Caisse étudiante de E.S.C.H.
Conseil scolaire catholique du district

des Grandes Rivières
Animation pastorale 

Classe de menuiserie de Pierre Veilleux
La Maison Verte
Justabuck Plus

Bibliothèque municipale de Hearst
Ville de Hearst

Librairie Le Nord
Centre touristique de Hearst

Parlement Étudiant
ainsi que les nombreux bénéfous 

et bénéfolles !

Joanne Marja Maki Robert
1er janvier 1956 - 31 octobre 2005

Le 31 octobre 2005, nous avons perdu une âme unique.
Nous avons perdu une des personnes les plus extraordi-
naires que nous connaîtrons, au dur combat contre la dia-
bète.  Malgré toutes les circonstances de cette maladie,
Joanne répondait presque toujours un résonnant « formida-
ble » ou « 150% » lorsqu’on lui demandait comment elle
allait.  Elle était aimable, essayant de tout son pouvoir à
vous aider ou à être votre amie.  Elle ne tenait jamais ran-
cune.  Elle pouvait se fâcher mais pardonnait rapidement.
Voilà quelques raisons parmi tant d’autres, pourquoi tant de
personnes l’aimaient.  Elle sera grandement manquée par
beaucoup de gens pour les années à venir.

Joanne est née le 1er janvier 1956 à Hearst.  Elle est la
deuxième de quatre enfants.  Après ses trente-trois pre-
mières années à Hearst, elle et Jean-Noël (son époux de
vingt-huit ans) déménagent en Colombie-Britannique.

Joanne laisse dans le deuil son époux Jean-Noël, sa fille
Monica, son fils André et sa petite-fille Victoria, ses parents
Eero et Sivi Maki, ses soeurs Eerikka (Jim Wickman) et
Elsa (Bruce Perman), son frère Eero Jr (Jocelyne) et
plusieurs neveux et nièces.

Le service funèbre aura lieu le 26 novembre 2005 en
l’église pentecôtiste « New Life Assembly » à 15 h.  La
famille apprécierait des dons à la Société canadienne de la
diabète en mémoire de Joanne.

Venez voir !
Nous recevrons bientôt un

GGGG RRRR OOOO SSSS     CCCC HHHH AAAA RRRR GGGG MMMM EEEE NNNN TTTT
DDDD EEEE     MMMM EEEE UUUU BBBB LLLL EEEE SSSS     !!!!

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****«DEALS ON WHEELS»
FAITES L’ACHAT DE VOS DÉCORATIONS
DE NOËL CHEZ NOUS POUR PAS CHER !

√ boules de Noël 
√ lumières intérieures 

et extérieures
√ couronnes

√ guirlandes et décorations de
tout genre ! 

TOUT DOIT PARTIR !

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

Commerce 
participant 

au Noël 
Populaire

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

PRÉ-APPRENTISSAGE EN TECHNIQUES
D’ENTRETIEN AUTOMOBILE

du 16 janvier au 25 août 2006
Pour plus de renseignements
communiquez avec André ou
Louise au (705) 362-6673.

À LOUER
ESPACE COMMERCIAL

Situé au 1001, rue Front, Hearst
anciennement Friendly Smoke Shop

Contactez René Lacroix

362-5289 ou 362-8181

Annonces classées

MARC BRISSON
Service 

Technicien / Technician
Tél./téléc. / Tel./fax: (705) 372-1276

Courriel /  E-mail : 
briss@ntl.sympatico.ca

Ordinateurs Hearst Computers
Installation

Réparation / Repairs
Entretien /

Maintenance
Consultation

Prix modique /
Reasonable price

récemment rénovée sur un terrain spacieux
et dans un environnement tranquille, 

idéale pour la famille
• 2 étages • 5 chambres • bureau de travail • garage et entrepôt

• piscine • parc d’enfant • très grande cour arrière • À bon prix !   
Communiquez avec Linda ou Marc Dupuis

5, RUE DE L’ÉGLISE, JOGUES
TÉLÉPHONE : dom.: 372-1803 cél.: 372-8466 • trav.: 362-6673

MAISON À VENDRE 
OU À LOUERPagwa Wilderness

Retreat
Cabines à louer !

Les 25, 26 et 27 novembre ainsi
que les 2, 3 et 4 décembre

PRIX SPÉCIAL CHASSEUR section 19121B

Vos hôtes :  Julie Larose et Rhéal Arsenault
pagwawilderness@hotmail.com

705-362-8192

Nous sommes à la recherche d’un 

MÉCANICIEN CLASSE « A » 
AVEC EXPÉRIENCE

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur curriculum vitae à l’attention de Sylvain

Couture au:

733, rue Front, Hearst •  Tél.: 362-4011 

LECOURS
MOTOR SALES
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Annonces classées

19 novembre 2005
16 18 31 39 40 43

NO COMPLÉMENTAIRE : 17
LÈVE-TÔT : 12 17 18 40

19 novembre 2005
01 06 08 11 23 46

EXTRA : 13
ENCORE : 3740672

16 novembre 2005
11 14 36 40 43 45

EXTRA : 25
ENCORE : 1308985

Du 15 nov. au 
21 nov. 2005

15 nov - 094 
16 nov - 862
17 nov - 808
18 nov - 252

19 nov - 688
20 nov - 404
21 nov - 108

18 novembre 2005

19 novembre 2005
08 10 12 34 44 46

EXTRA : 20
ENCORE : 3740672
16 novembre 2005

06 13 35 40 41 44
EXTRA : 18

ENCORE : 1308985

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

09 10 23 24 26 29 38
NO COMPLÉMENTAIRE : 39

ENCORE : 3876110

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

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche un(e)

CUISINIER(ÈRE) 
à temps plein ou à temps partiel et un(e) 

PLONGEUR(EUSE) 
à temps plein ou à temps partiel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Sylvain Grondin à l’adresse
suivante : 

Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-4304

BBBBoooonnnnnnnneeee     ffffêêêêtttteeee     DDDDoooommmmiiiinnnniiiikkkk    !!!!

TTUU  GGRRAANNDDIISS  VVIITTEE  !!
De maman 

qui t’aime beaucoup !

DDDD éééé jjjj àààà     

4444     aaaa nnnn ssss     !!!!

Devinez qui a 40 ans !

BBBB OOOO NNNN NNNN EEEE     FFFF ÊÊÊÊ TTTT EEEE     GGGG IIII LLLL LLLL EEEE SSSS     !!!!
Avec amour

Pascale, Véro et Justin XXX

VVVV rrrr oooo oooo oooo mmmm

vvvv rrrr oooo oooo mmmm     !!!! !!!! !!!!
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FOR SALE
Semi-Equipped Restaurant

• Parcel 1919 Algoma West Section, being Lot 95, Plan M-60,
Township of Wicksteed, in the Township of Hornepayne,
District of Algoma.

• Parcel 5534 Algoma West Section, being Lot 96, Plan M-60,
Township of Wicksteed, in the Township of Hornepayne,
District of Algoma.

All written bids will be accepted until December 2nd, 2005 at 
4:30 p.m.

À VENDRE
Restaurant Semi-équipé

• Parcelle 1919 Algoma, Lot 95, plan M-60, Section Ouest,
compté de Wicksteed dans le village de Hornepayne, district
d’Algoma.

• Parcelle 5534 Algoma, Lot 96, plan M-60, Section Ouest,
Compté de Wicksteed dans le village de Hornepayne, district
d’Algoma.

Les soumissions écrites seront acceptées jusqu’au 2 décembre
2005, 16 h 30.

1500, rue Front Street, Sac Postal / P.O. Bag 6000,
Hearst, Ontario, P0L 1N0
Fax / Tél.: 705-362-8246

For more information call / Pour plus d’information composez
le 705-362-7355 ou / or 800-495-7750

Annie Bourdages
Business Development Officer /

Agente en développement des entreprises

ÉCOLE SECONDAIRE 
CATHOLIQUE DE HEARST

MISE EN NOMINATION
Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst et
Hearst High School décernent la «LETTRE H» à une
personne de notre région qui s’est dévouée et/ou qui
continue à se dévouer dans le domaine de l’éducation.

Cette année, nous invitons les contribuables des
communautés desservies par notre école à se prononcer
en proposant une personne jugée méritante pour cet hon-
neur.

S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne
choisie et donner les raisons de votre choix.

Faire parvenir avant le 2 décembre 2005 à :

Agathe Côté, Directrice
École secondaire catholique
de Hearst
Sac postal 13 000
Hearst Ontario P0L 1N0

Bulletin de vote - Lettre H
NOM DU (DE LA) CANDIDAT(E) :
____________________________________________
____________________________________________
RAISONS : 
____________________________________________
____________________________________________
PROPOSÉ PAR : 
____________________________________________
____________________________________________ 1-888-647-7202

www.5thwheeltraining.com

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

Chronique emploi
JOURNALIER / JOURNALIÈRE

ASSISTANT / ASSISTANTE DE
CONFÉRENCE

CAMIONNEUR / 
CAMIONNEUSE

Pour obtenir plus de 
renseignements veuillez 

vous rendre au 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA

MAIN-D’OEUVRE
1425, rue Front Hearst ou 

communiquez avec Anita ou
Sandra au

362-4207

NURSES (RN & RPN) /LAB
TECHNOLOGISTS 

needed for Insurance
Medicals for the

Kapuskasing, Hearst and
surrounding areas.  

Venipuncture skills and
reliable vehicle essential.

Fax resume to : 
1-800-644-4011 or call 

1-800-461-6367

ACCORDAGE
DE PIANO

durant la semaine 
du 28 novembre

Appellez Susan McNamara 
pour être sur la liste !

362-7672

OFFRE D’EMPLOI

EST À LA RECHERCHE DE PERSONNE POUR
COMBLER LE POSTE SUIVANT : 

CCOONNDDUUCCTTEEUURR  
ÀÀ  LLOONNGGUUEE  RROOUUTTEE

Pour plus d’informations veuillez communiquer avec
Jonathan ou Alain au 362-4941

S.V.P. nous faire parvenir votre c.v. 
avant le 1er décembre 2005

en personne au
1226 Rue Front, Hearst Ontario  

par la poste au :
C.P. 1389, Hearst Ontario P0L 1N0

ou par couriel à :
Jonathan@armandhcoutureltd.ca

Armand H. Couture.LTD.Hearst, Ontario
1226, rue Front, C.P. 1389

P0L 1N0
Tél.: (705) 362-4941
Télé.: (705) 362-7788

Kapuskasing, Ontario
400 Government Rd

P5N 2X7
Tél.: (705) 335-3932

Téléc.: (705) 337-6711

Annonces classées

OFFRE D’EMPLOI
Serge G&D Repair Inc.

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN 
LICENCIÉ OU NON

AVEC EXPÉRIENCE DANS LA RÉPARATION
D’ÉQUIPEMENT FORESTIER ET REMORQUE.

Avec 6 ans d’expérience minimum.
Salaire selon l’expérience.

Gamme complète d’avantages sociaux.

Pour plus d’informations ou pour soumettre 
votre curriculum vitae, rendez-vous chez : 

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

705-362-5633

Ne perdez pas le Nord, lisez-le à chaque semaine

Ne perdez pas le Nord, lisez-le chaque semaine!

Les ANNONCES CLASSÉES

COMPOSEZ LE 
372-1233  ÇA MARCHE !

Ne perdez pas le Nord, lisez-le à chaque semaine

NE PERDEZ PAS LE NORD!
LISEZ-LE À CHAQUE SEMAINE!



HEARST(AB) - Après les com-
pétitions de Sudbury et de Sault-
Sainte-Marie, le club de natation

Phoenix de Hearst se prépare
maintenant en vue de la compéti-
tion qui sera présentée à Kirkland

Lake dans une dizaine de jours.
L’équipe compte sur trois nou-

velles nageuses, Annick Sévigny,

Alexia Filion, toutes deux âgées
de 12 ans et Makayla Woods,
neuf ans, qui en étaient à leur pre-
mière compétition à Sault-Sainte-
Marie. Ces dernières ont très bien
performé sur le plan individuel,
tout comme en relais en compa-
gnie d’Isabelle Gosselin.

De son côté, Nicolas Poliquin a
obtenu le trophée décerné au
nageur qui a recueilli le plus de
points à Sault-Sainte-Marie.

Ils seront plus d’une vingtaine à
prendre part à la rencontre de
Kirkland lake. Δ
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Marques personnelles enregistrées par les
nageurs du Club Phoenix

(AM = Ancienne marque; NM = Nouvelle marque)
Épreuve AM NM
Jean-Michel Vachon
100 mètres libre 1:14,33 1:12,50
200 mètres libre 2:39,87 2:36,55
400 mètres libre 5:41,07 5:35,94
50 mètres dos 42,80 38,86
100 mètres dos 1:24,53 1:22,95
50 mètres brasse 45,00 41,62
100 mètres brasse 1:42,20 1:30,90
100 mètres papillon 1:31,96 1:27,56
200 mètres 4-nages 2:59,30 2:54,70
Jody Dillon
50 mètres libre 28,79 28,71
100 mètres libre 1:06,74 1:03,09
200 mètres libre 2:26,89 2:22,69
50 mètres dos 35,95 34,45
100 mètres dos 1:16,42 1:15,24
100 mètres brasse 1:26,59 1:24,83
50 mètres papillon 34,33 33,90
200 mètres 4-nages 2:45,99 2:41,05
Alexis Proulx
50 mètres libre 30,57 29,50
100 mètres libre 1:06,62 1:05,37
200 mètres libre 2:29,13 2:28,69
200 mètres dos 2:46,73 2:44,25
50 mètres brasse 41,63 30,00
100 mètres brasse 1:33,75 1:28,07
50 mètres papillon 38,04 34,88
Nicolas Poliquin
50 mètres libre 31,59 30,85
200 mètres libre 2:36,58 2:29,72
100 mètres dos !;16,73 1:15,06
200 mètres dos 2:47,39 2:43,29
50 mètres brasse 44,80 42,69
100 mètres brasse 1:34,41 1:31,40
50 mètres papillon 36,83 35,37
200 mètres 4-nages 2:52,62 2:48,77
Jonathan Laflèche
50 mètres dos 44,73 41,44
50 mètres brasse 46,94 44,91
100 mètres brasse 1:43,79 1:37,38
50 mètres papillon 39,22 38,29
Nicolas Lacroix
50 mètres libre 27,91 27,70
200 mètres libre 2:17,70 2:12,31
200 mètres brasse 2:59,62 2:58,38
100 mètres papillon 1:11,69 1:08,21

Le Club Phoenix se prépare pour la compétition de Kirkland Lake

Les membres du Club
Phoenix avant le retour à
la maison lors de la com-
pétition de Sault-Sainte-
Marie.

AU NOM DE LA CLÉ D’LA BAIE EN HURONIE, NOUS SOMMES HEUREUX
DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR 400 ANS D’HISTOIRE.

La guerre des Shiners
Trente ans avant la Confédération,

les Franco-Ontariens de la région d’Ottawa se
trouvent engagés dans une lutte mortelle : la
Guerre des Shiners.

Dans les années 1830, la ville qui va
devenir Ottawa s’appelle Bytown.
L’industrie principale de la région c’est la
coupe de bois.  Les Canadiens français y tra-
vaillent en grand nombre.  

Toutefois, à cette époque, des immi-
grants irlandais affluent à Bytown.  Ils tra-
vaillent à la construction du canal Rideau.
Une fois le canal terminé, les Irlandais dispu-
tent aux Canadiens français les emplois dans
le secteur forestier.  

Les Irlandais, qui coupent le chêne,
sont surnommés des « chêneurs » par les
Canadiens.  Les bandes irlandaises adoptent
ce surnom mais, dans leur bouche, il devient
« Shiners ».  

Tout le long de la rivière des
Outaouais, les deux camps se tendent des

embuscades et se battent.  Il n’y a pas de
corps policier à Bytown, donc c’est la
pagaille.  De 1835 à 1836, les gens de la
région d’Ottawa vivent dans la terreur.  C’est
la Guerre des Shiners.

Les Irlandais contrôlent Bytown.  Ils
occupent même le pont Union qui traverse la
rivière des Outaouais entre Bytown et Hull.
Parfois, on retrouve des cadavres au bas du
pont.

Du côté des Canadiens français, Jos
Montferrand  se distingue au combat.  Ses
exploits deviennent légendaires.  Selon une
histoire, seul, il aurait triomphé d’un groupe
de 150 Shiners lors d’une bataille sur le pont
des chutes Chaudière.

Personne ne sort vraiment vainqueur
de la Guerre des Shiners. Le bois finit par dis-
paraître de la région.  Et, aujourd’hui à
Ottawa, ce ne sont plus les bûcherons qui se
battent, mais les politiciens.

Name:
ELIZABETH MOORE

Born in : Thunder Bay

Occupation : 
• Manager, Eagle’s Earth Cree and

Ojibway
Historical Centre

Implications communautaires:  
• 1984 - 1989 : Dental assistant
• 1989 - 2000 : Executive assistant

for Matawa Tribal Council
• 2000 - 2002 : Jane Matinas

Health Centre
• 2002 - 2003 : MNR Hearst
• 2003 - 2004 : NordAski
• 2004 - 2005 : Eagle’s North

Community’s organisations :
• 1997 - 2000 : Beendigan Inc.

(woman shelter)
• Constance Lake First Nation

Planning Committee

Hi, 

My name is Elizabeth Moore
and I was born in Thunder Bay,
Ontario.

I choose to stay in Northern
Ontario because I was born in
Northern Ontario, therefore, I was
always familiar with the north.  I
enjoy the weather, the four seasons
can be a challenge.  The distance to
get to one city centre to another,
and the slower place seem to be
ordinary to me.

At one point I thought about
moving away because in small
towns everyone knows everyone’s
business.  

In my opinion the advantages of
living in Northern ontario are the
fresh air, there is no smog or pollu-
tion.  Everything I need is here, I
have a choice of food, a warm
home, family to help out and a job.

The advice I would give to
someone who wishes to stay or
come back to Northern Ontario ists
that you have to appreciate you
blessings and draw out the good-
ness in people.  Be flexible, adjust
yourself to the situations or create
changes.

This weeks Northern Pride is
sponsored by :

NORDASKI

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
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7:00 AM
[2] ZOBOOMAFOO Crocodilian (R)
[3] GREAT TASTE, NO MONEY (R)
[4] WATERVILLE GANG
[8] THE SAVE-UMS!
[9] LAZYTOWN
[10] JACK HANNA’S ANIMAL
ADVENTURES
[11] SATURDAY TODAY
[12] BRAVO GUDULE (R)
[13] POKO
[16] KRYPTO: THE SUPER DOG
Bathound’s Bad Luck/ Circus of the Dog
Stars
[19] CAPTAIN PLANET AND THE
PLANETEERS
[20] NEEDLE ARTS STUDIO
[23] ADVENTURE NORTHWEST
[24] SUPER SHIPS Sailing the Dream:
The Royal Clipper (R)
[27] ARTS & MINDS (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] [31] PAID PROGRAM
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[32] CNN SATURDAY MORNING
[33] SPORTSCENTRE
[34] MURDER, SHE WROTE Double
Exposure (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[58] SALUT, BONJOUR! En direct
[59] THÉ OU CAFÉ?

7:15 AM
[56] ÉVANGÉLISATION 2000

7:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER Swiper the
Explorer
[3] ANTIQUE HUNTER (R)
[4] THE LITTLEST HOBO Smoke (R)
[8] POKO
[9] GO, DIEGO, GO!
[10] JACK HANNA’S ANIMAL
ADVENTURES
[12] PIGGLY ET SES AMIS (R)
[13] LES SAUVETOUT!
[16] BATTLE B’DAMAN Food Fight
[19] PET KEEPING WITH MARC
MARRONE
[20] BEST OF THE JOY OF PAINTING
[23] FISH’N CANADA
[27] CINÉMA Ragtime Chronicles the
lives of three families living in New York
from the 1900s to the next decade. Mandy
Patinkin (1981)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[29] [31] PAID PROGRAM
[30] BOWFLEX
[38] SPORTS 30 (R)
[56] VISION MONDIALE (R)
[59] PAROLES DE CLIPS

7:45 AM
[59] WALTER

8:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
Quack Hatches an Egg
[3] WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY? (R)
[4] GOOD MORNING CANADA

[8] GEORGE SHRINKS
[9] THE BACKYARDIGANS
[10] GOOD MORNING AMERICA
SATURDAY
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[13] MONA LE VAMPIRE
[16] YU-GI-OH!
[19] MAGICAL DO RE MI
[20] GREAT GETAWAYS (R)
[23] CANADA IN THE ROUGH
[24] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[29] GENTE DA NOSSA
[30] E-FORCE (R)
[31] PAID PROGRAM
[33] SPORTSCENTRE
[34] BIOGRAPHY Danielle Steel
[38] SPORTS 30 (R)
[56] SOMMEIL DAVANTAGE
[59] JOURNAL BELGE

8:15 AM
[2] THE KOALA BROTHERS Archie
Doesn’t Listen

8:30 AM
[2] ARTHUR Popular Girls/ Buster’s
Growing Grudge (R)
[3] ROOM TO GROW (R)
[8] ARTHUR
[9] DORA THE EXPLORER
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] W.I.T.C.H.
[16] BEYBLADE The BEGA Challenge
(R)
[19] WINX CLUB
[20] MICHIGAN MAGAZINE (R)
[23] FISHFUL THINKING
[28] DUCK DODGERS (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)
[31] PAID PROGRAM
[32] HOUSE CALLS WITH DR. SANJAY
GUPTA
[38] SPORTS 30 (R)
[56] BOX-OFFICE
[59] ZAVÉVU

9:00 AM
[2] GEORGE SHRINKS Return of the
Space Invaders (R)
[3] RIDE GUIDE: BIKE
[8] DRAGON BOOSTER
[9] THE SATURDAY EARLY SHOW
[10] DISNEY’S LILO & STITCH: THE
SERIES
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BENJAMIN (R)
[13] KIM POSSIBLE
[16] TEEN TITANS Mother Mae-Eye (R)
[19] BRATZ
[20] GET UP! GET OUT! (R)
[23] GOING FISHING
[24] ULTIMATE Thrill Parks (R)
[28] FOSTER’S HOME FOR IMAGINARY
FRIENDS (R)
[29] INDO CARIBBEAN VISIONS
[30] FISHING THE FLATS (R)
[31] IN A FIX MoRockin’ Bedroom (R)
[32] CNN SATURDAY MORNING

[33] SPORTSCENTRE
[34] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[35] V.I.P. Raging Val (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] AVENTURES EN NORD

9:30 AM
[2] BRILLIANT CREATURES
[3] WORLD SKI & SNOWBOARD FEST
[8] DRAGON BOOSTER
[10] DISNEY’S THE BUZZ ON MAGGIE
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] LIZZIE MCGUIRE Le choix de Gordo
(R)
[16] XIAOLIN SHOWDOWN Master Monk
Guan
[19] WINX CLUB
[20] THIS OLD HOUSE
[23] FULL CONTACT FISHING
[28] ATOMIC BETTY (R)
[29] DHARTI SOHNI PAKISTAN
[30] TANLINES (R)
[32] OPEN HOUSE
[34] ASK THIS OLD HOUSE
[56] AUTOMANIA
[59] REFLETS SUD

9:45 AM
[2] MISS BG

10:00 AM
[2] [11] TUTENSTEIN
[3] ALL XTREME
[4] [33] CANADIAN SPORTFISHING
SHOW
[8] MAPLE SHORTS
[10] THE PROUD FAMILY
[12] TÉKITOI La magie des danses (R)
[13] MA VIE DE STAR Une carrière en jeu
[16] DANNY PHANTOM Pirate Radio (R)
[19] BRATZ
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[23] BODY & HEALTH (R)
[24] UNSOLVED HISTORY Ninjas (R)
[28] THE BATMAN (R)
[29] EYE ON ASIA IN HINDI
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] CLEAN SWEEP Battle for Bruce Lee
(R)
[32] CNN SATURDAY MORNING
[34] INSIDE THIS OLD HOUSE (R)
[35] V.I.P. Three Days to a Kill (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA (R)
[56] RPM (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)

10:30 AM
[2] LILLY Lilly and Robin Hood (R)
[3] BIKERTV.CA
[4] BOB IZUMI’S REAL FISHING SHOW
[8] THE X
[10] THAT’S SO RAVEN
[11] TIME WARP TRIO
[12] LES MARMITONS Limonade, thé
glacé et barbotine (R)
[13] LA LÉGENDE DU DRAGON
[16] HI HI PUFFY AMIYUMI Fan Clubs/
Cat Naps/ Cursed! (R)

[19] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[20] HOMETIME Front Yard Rehab: Walls
and Patio (R)
[23] MARRIAGE UNCENSORED
[27] CINÉMA Used People A widow dis-
covers love with her Italian neighbour on
the day of her husband’s funeral. Shirley
MacLaine (1992)
[28] MEGAS XLR (R)
[30] E-FORCE (R)
[33] MOTORING 2006
[34] INSIDE THIS OLD HOUSE (R)
[57] L’ÉPICERIE
[59] RÊVES EN AFRIQUE

11:00 AM
[2] HEADS UP
[3] CAITLIN’S WAY Heartbeat (R)
[4] DAILY PLANET
[8] ACE LIGHTNING
[9] STREET BEAT
[10] THE SUITE LIFE OF ZACK & CODY
[11] TRADING SPACES: BOYS VS.
GIRLS
[12] MÉGALLÔ (R)
[13] LE PROJET ZETA
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Clash (R)
[19] SONIC X
[20] WOODWRIGHT’S SHOP Norwegian
Pram and Snow Skis with Mark Hansen
(R)
[23] WORLD VISION
[24] MAYDAY Hanging by a Thread (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] POLISH STUDIO
[30] ALL STARS BBQ (R)
[31] CLEAN SWEEP Cure For Clutter (R)
[32] CNN SATURDAY MORNING
[33] AUTO RACING Grand Prix Masters
Kyalami, South Africa

[34] CINÉMA Frantic An American doctor
finds it impossible to find help when his
wife disappears in Paris. Betty Buckley
(1988)
[35] V.I.P. Big Top Val (R)
[38] ZONE@TUNING
[56] MIX PROMOTIONS
[57] LE JOURNAL RDI
[58] RAMPES MIRIK
[59] WALTER

11:10 AM
[59] SOCCER En direct Championnat de
France FFF Saint-Étienne vs. Bordeaux
Site: Stade Chaban-Delmas Bordeaux,
France

11:30 AM
[2] SWAP TV Shawn Smith and Mellissa
Bryant (R)
[3] STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Vision (R)
[8] SURPRISE! IT’S EDIBLE
INCREDIBLE! (R)
[9] MICHIGAN MATTERS
[10] PHIL OF THE FUTURE
[11] DARCY’S WILD LIFE
[12] LE GRAND GALOP Quand l’amour
s’en mêle
[13] SPIDER-MAN
[16] AVATAR: THE LAST AIRBENDER
Chapter 11: The Great Divide
[19] GI JOE SIGMA 6
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[28] ALIEN RACERS (R)
[30] TANLINES (R)
[56] THANE DIRECT
[57] 109 Les écolos (R)
[58] CENTRE RÉVEIL

12:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Algonquin Wolves
and Otters (R)

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

DDiimmaanncchhee    ssoo ii rr.. .. ..
7:00 AM

[2] ZOBOOMAFOO Messy and Clean (R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] GOING FISHING
[8] THE SAVE-UMS!
[9] LITTLE BILL
[10] CREFLO DOLLAR MINISTRIES
[11] PAULA WHITE MINISTRIES
[12] BRAVO GUDULE (R)
[13] LA FAMILLE PASSIFLORE
[16] WINX CLUB
[19] JIMMY SWAGGART
[20] INTERFAITH ODYSSEY (R)
[23] CH MORNING EXPRESS
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Tanks (R)
[27] MASS APPEAL Cirque nouveau
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] THE CHUM CHART
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[31] PAID PROGRAM
[32] CNN SUNDAY MORNING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] MURDER, SHE WROTE
Unauthorized Obituary (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[56] SOMMEIL DAVANTAGE
[58] SALUT, BONJOUR!
[59] UN SIÈCLE D’ÉCRIVAINS

7:10 AM
[8] FRANKLIN

7:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER Catch the
Babies
[3] WHO’S COMING FOR DINNER?
[4] ANGLER AND HUNTER
TELEVISION
[8] CORONATION STREET (R)
[9] BLUE’S CLUES
[10] FEED THE CHILDREN
[11] JOEL OSTEEN
[12] PIGGLY ET SES AMIS (R)
[13] LES CALINOURS
[16] MEW MEW POWER Hollywood Mew
Mew
[20] RELIGION AND ETHICS
NEWSWEEKLY
[23] FOOD FOR LIFE
[27] CINÉMA The Snows of Kilimanjaro A
man reflects on his life after being badly
injured while hunting in Africa’s mountains.
Gregory Peck (1952)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] BOWFLEX
[31] PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[56] IL EST ÉCRIT (R)

8:00 AM
[2] BABAR Land of Games (R)
[3] CANADA IN THE ROUGH
[4] FOCUS ON THE BIBLE
[8] CORONATION STREET (R)
[9] THE CORAL RIDGE HOUR
[10] GOOD MORNING AMERICA
SUNDAY
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] C’EST MOI L’ESPION Je cherche à

faire du camping ; je cherche à organiser
une course (R)
[13] DOMINIQUE RACONTE..
[16] THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS The Junkman
Cometh (R)
[19] [31] PAID PROGRAM
[20] TO THE CONTRARY (R)
[23] IT IS WRITTEN
[24] MEGABUILDERS The Big Collider
(R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[29] SHAHRE MA TV
[30] ALL STARS BBQ (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] BREAKFAST WITH THE ARTS
[38] SPORTS 30 (R)
[56] ÉVANGÉLISATION 2000
[59] JOURNAL BELGE

8:15 AM
[13] LES COTOONS

8:30 AM
[2] ARTHUR Arthur’s Treasure Hunt/ The
Return of the King (R)
[3] COUNTERTOP TO TABLE
[4] FOOD FOR LIFE
[8] CORONATION STREET (R)
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] LE MONDE D’HENRI
[16] MY LIFE AS A TEENAGE ROBOT
[19] [31] PAID PROGRAM
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] FATIMA RELIGIOUS PROGRAM
[28] DUCK DODGERS (R)
[30] BOB IZUMI’S REAL FISHING
SHOW (R)
[32] HOUSE CALLS WITH DR. SANJAY
GUPTA (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[56] THANE DIRECT
[59] GÉNIES EN HERBE (R)

9:00 AM
[2] GEORGE SHRINKS Small of the Wild
(R)
[3] WORLD VISION
[4] EAGLE COMMUNICATIONS CORP.
[8] CORONATION STREET (R)
[9] CBS SUNDAY MORNING
[10] ACTION NEWS THIS MORNING
[11] SUNDAY TODAY
[12] BENJAMIN (R)
[13] LE ROI C’EST MOI
[16] FAIRLY ODD PARENTS Dreamgoat/
The Same Game
[19] FOX NEWS SUNDAY
[20] THOMAS & FRIENDS (R)
[23] WORLD WILDLIFE FUND
[24] DESTROYER DOWN: USS
MURPHY (R)
[28] FOSTER’S HOME FOR IMAGINARY
FRIENDS (R)
[29] MIX TV
[30] FISH TV
[31] TRADING SPACES FAMILY Denver:
Alma Lane (R)
[32] CNN SUNDAY MORNING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[35] V.I.P. Mao Better Blues (R)

[38] QUILLES Coupe Univers
[56] MIX PROMOTIONS
[59] TÉLÉTOURISME

9:30 AM
[2] MISS BG
[8] CORONATION STREET (R)
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] CODE LYOKO
[16] ALL GROWN UP Separate But Equal
(R)
[20] REAL WHEELS (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] WHAT A CATCH (R)
[56] LES BOLÉS
[59] STADE AFRICA

9:45 AM
[27] CINÉMA Pavilion of Women A mar-
ried aristocrat falls for an American mis-
sionary when they meet in 1938 China.
Willem Dafoe (2001)

10:00 AM
[2] TODDWORLD Platyroo
[3] THE HOUR OF POWER
[4] MASS FOR SHUT-INS
[8] CBC NEWS: SUNDAY
[10] DIY DETROIT
[11] FLASHPOINT
[12] TÉKITOI Mon ami le stress; moi, je
veux pas fumer; le travail; radio commu-
nautaire (R)
[13] LE JOUR DU SEIGNEUR
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MOTORWEEK
[23] DESI DOORDARSHAN
[24] BREAKING VEGAS The True Story
of the MIT Team (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] EYE ON ASIA IN HINDI
[30] TANLINES (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Middleburg:
Palm Tree Paradise (R)
[32] RELIABLE SOURCES
[33] CFL COUNTDOWN (R)
[34] INSIDE HARRY POTTER AND THE
GOBLET OF FIRE (R)
[35] V.I.P. Why Too Kay? (R)
[38] CHASSE ET PÊCHE MAX
[56] RPM
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA John Denver: Une passion,
une vie Un portrait de la vie et la carrière
du chanteur américain John Denver. Chad
Lowe (2000)
[59] FRANCE FOOT

10:15 AM
[2] BRILLIANT CREATURES

10:30 AM
[2] SAGWA: THE CHINESE SIAMESE
CAT My Fair Kitty (R)
[4] THE LIVING TRUTH
[9] FACE THE NATION
[10] THIS WEEK WITH GEORGE
STEPHANOPOULOS
[11] MEET THE PRESS
[12] JE VIS TA VIE (R)

[16] CATSCRATCH Tale of the Tail/ Mr.
Pickles (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] AUTOLINE DETROIT
[30] BOB IZUMI’S REAL FISHING
SHOW (R)
[38] VACANCES NATURE
[57] ENTRÉE DES ARTISTES

10:45 AM
[2] CORDUROY BEAR 1+1=2 (R)
[59] LE DESSOUS DES CARTES

11:00 AM
[2] TIMOTHY GOES TO SCHOOL
[3] LISTEN UP TV
[9] FORD LIONS REPORT
[12] MÉGALLÔ (R)
[13] LES COULISSES DU POUVOIR
[16] JACOB TWO-TWO JTT and the
Broadcast Bungle
[19] PAID PROGRAM
[20] GREAT CARS (R)
[23] BODY & HEALTH
[29] EYE ON ASIA IN PUNJABI
[30] FISH TV (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Madison:
Nadia Sees Red (R)
[32] LATE EDITION WITH WOLF
BLITZER
[33] NFL COUNTDOWN En direct
[34] RANDOM 1 Mark/ Joe
[35] V.I.P. Dangerous Beauty (R)
[38] RANDONNÉE QUÉBEC
[56] Y’A PLEIN D’SOLEIL
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

11:30 AM
[2] LILLY Lilly and the Legend of Prince
Charming (R)
[3] FOCUS ONTARIO (R)
[4] NATURE CONSERVANCY OF

CANADA
[9] MICHIGAN REPLAY
[10] SPOTLIGHT ON THE NEWS
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] LE GRAND GALOP Trahison (R)
[16] BEING IAN Crime-Corder (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] OFF THE RECORD
[23] DESI DOORDARSHAN
[28] ALIEN RACERS (R)
[29] FESTIVAL ITALIANO DI JOHNNY
LOMBARDI
[30] WHAT A CATCH (R)
[38] BONNE PÊCHE
[57] 30 MILLIONS D’AMIS Les bébés
cavaliers (R)

12:00 PM
[2] CANADA: A PEOPLE’S HISTORY
Rebellion and Reform (R)
[3] ALONG FOR THE RIDE
[4] QUESTION PERIOD
[8] COUNTRY CANADA The Melina and
Keith II
[9] THE NFL TODAY
[10] NEWS
[11] STATE CHAMPS HIGH SCHOOL
SPORTS SHOW
[12] ZOÉ SAFARI (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MIDI
[16] MARTIN MYSTERY (R)
[19] FOX NFL SUNDAY
[20] THE MCLAUGHLIN GROUP
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] CINÉMA All the Pretty Horses A
young Texan drifter finds nothing but hard-
ship when he seeks a better life in Mexico.
Matt Damon (2000)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[30] TANLINES (R)
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Swimming With
Salmon and Whales
[3] ET CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE Le secret de Julien
[16] DRAKE & JOSH Megan’s New
Teacher
[19] SEINFELD The Shower Head (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY To Market, To
Market (R)
[30] DIRT RIDERS (R)
[31] RIDES Bond (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE Duty, Honor
...and Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION I-15 Murders (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX En direct
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[58] MAÎTRES ET TOUTOUS
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS St.
Lawrence (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] TALKIN’ BLUES Downchild Blues
Band
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS The Last One Partie 1 de
2 (suite le 30 nov) (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston vs. Devils du New Jersey Site:
Aréna Continental Airlines East
Rutherford, New Jersey
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sénateurs d’Ottawa Site:
Centre Corel Ottawa, Ontario
[57] LA PART DES CHOSES

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] BONES The Girl in the Fridge
[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Storm
[8] THE RICK MERCER REPORT

[9] [23] NCIS Probie
[10] ACCORDING TO JIM Lean on Me
[11] THE BIGGEST LOSER Fin de la sai-
son
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Réussir son
divorce
[13] PROVIDENCE Diane veut en finir
avec les questions de paternité
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Pressure/ Smoking Peanut (R)
[20] HELMUT LOTTI: FROM RUSSIA
WITH LOVE (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] CINÉMA Daydream Believers: The
Monkees’ Story The creation, success and
eventual decline of the phenomenon
known as The Monkees. George Stanchev
(2000)
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The Miniaturist
(R)
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL
[31] OVERHAULIN’ Tuner Car (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Beauty Queen
Killer/ The Fingerprint (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Abra Cadaver (R)
[56] CINÉMA À communiquer
[57] GRANDS REPORTAGES Mauritanie:
Après les criquets
[58] HISTOIRES DE FILLES Le message
(R)

8:30 PM
[8] THE TOURNAMENT The Panther
System
[10] RODNEY Rodney Comes Out
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Pom-Pom Incident (R)
[24] HOW IT’S MADE
[28] DUCK DODGERS (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[58] KM/H Au travail, les enfants (R)

9:00 PM
[3] [19] HOUSE The Mistake
[4] [9] THE AMAZING RACE: FAMILY
EDITION
[8] DA VINCI’S CITY HALL You Have to
Bleed a Little
[10] COMMANDER IN CHIEF The Mom
Who Came to Dinner
[12] CINÉMA Soleil Un garçon se
débrouille pour faire survivre sa famille
durant la guerre, sans ses parents. Sophia
Loren (1996)
[13] ENJEUX
[16] YVON OF THE YUKON The Clod
Who Would Be Kind (R)
[23] MY NAME IS EARL Teacher Earl (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Rick’s Bike 1
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Sleepy Hollow An investiga-
tor is sent to a village to solve the mystery
behind a series of beheadings. Johnny
Depp (1999)
[30] LONG WAY ROUND

[31] OVERHAULIN’ Customs (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Suga
on My Cuffs
[35] CINÉMA Death Warrant An under-
cover Mountie is sent to prison to investi-
gate why inmates are mysteriously dying.
Jean-Claude Van Damme (1990)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:10 PM
[2] NORTH AND SOUTH Partie 4 de 4
(suite du 22 nov)

9:30 PM
[16] SAUSAGE FACTORY Reality Bites
[20] SALUTE TO VIENNA (R)
[23] THE OFFICE Hot Girl (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Son of
Dog (R)

10:00 PM
[3] GILMORE GIRLS
[4] [10] BARBARA WALTERS
PRESENTS: The 10 Most Fascinating
People of 2005
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] THRESHOLD The Crossing
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Storm
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Fitting Punishment (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] STILL STANDING Still Beauty and
the Geek (R)
[24] AMERICAN HOT ROD Make-A-Wish
Car 2
[27] MAKING A SCENE
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ADAM CAROLLA PROJECT
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] RANDOM 1 Courage to Quit (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] SO.D.A.

10:05 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Egypt: Into
the Great Pyramid (R)

10:30 PM
[19] SEINFELD The Slicer (R)
[23] STILL STANDING Still Irresponsible
(R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Gary (R)

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Stefania Arrives (R)

[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Thank God It’s
Doomsday (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Christmas Special (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Deep Vote (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] ADAM CAROLLA PROJECT (R)
[34] CROSSING JORDAN Bombs Away
(R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE
[59] SALTIMBANQUES!

11:05 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[16] INUYASHA Return to the Place We
First Met (R)

11:25 PM
[8] ZED

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Getaway (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[35] REAL TV
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[58] MICHEL JASMIN
[59] DES RACINES ET DES AILES Au
château de Fontainebleau (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] GUNDAM SEED To a Future That
Never Ends (R)
[29] STAR! DAILY

11:45 PM
[13] VÉRO (R)

12:00 AM
[12] VOLT
[19] THE BERNIE MAC SHOW Carfool
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Christmas Trees (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Rick’s Bike 1
(R)
[27] NYPD BLUE The Dead Donald (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DIRT RIDERS (R)
[31] OVERHAULIN’ Customs (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

[33]
BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] COLD CASE FILES Beauty Queen
Killer/ The Fingerprint (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION I-15 Murders (R)

7:00 PM
[2] TO BE ANNOUNCED
[3] ET CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE Le drame de Cinthia
[16] UNFABULOUS The Partner
[19] SEINFELD The Secret Code (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY I Love a
Charade (R)
[30] KILLER INSTINCT Bush Detective
(R)
[31] AMAZING MEDICAL STORIES
Against All Odds (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES Crimes of the
KKK (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sex, Lies and Larvae
(R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[58] LE SKETCH SHOW (R)
[59] DES RACINES ET DES AILES Au
château de Fontainebleau

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE Robert
Charlebois
[16] 15/ LOVE Comfort Zones
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] STREETCAR (R)
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One With Rachel’s
Going Away Party (R)
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN En direct
[38] CETTE SEMAINE DANS LA LNH
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TOP BLOOPERS TVA Partie 2
de 2 (suite du 21 nov)

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] PRISON BREAK Odd Man Out
(R)
[4] CORNER GAS Hair Loss
[8] CINÉMA Intelligence An intelligence
agency’s existence is threatened when a
drug smuggler acquires its stolen files. Ian
Tracey Début (2005)
[9] THE KING OF QUEENS
[10] WIFE SWAP Stonerock/Finley

[11] [23] SURFACE
[12] CES ANIMAUX QUI NOUS
DÉRANGENT La cité des singes
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Est-tu
malade?
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Mermaidman and Barnacle Boy/ Squirrel
Jokes (R)
[20] DR. WAYNE DYER The Power of
Intention (R)
[24] MYTH BUSTERS Brown Note (R)
[27] CINÉMA Half a Sixpence The life of
a humble London drapery clerk changes
drastically when he inherits a fortune.
Tommy Steele (1967)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1
[30] KILLER INSTINCT Rattlesnakes and
Tigersnakes (R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Passing
the Puck (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE CHILD SEX TRADE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Let the Seller Beware
(R)
[38] GOLF Skins Game Vancouver,
Colombie-Britannique
[56] CINÉMA À communiquer
[57] GRANDS REPORTAGES L’Alaska
menacé par son pétrole (R)
[58] GARY KURTZ

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION The Lexicon of Love Partie
1 de 2 (suite le 5 déc)
[9] HOW I MET YOUR MOTHER The
Pineapple Incident
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Suspicious Minds (R)
[28] DUCK DODGERS (R)

9:00 PM
[3] [19] PRISON BREAK End of Tunnel
Fin de la saison
[4] MEDIUM The Reckoning
[9] TWO AND A HALF MEN Castration
and Scallops
[10] [29] FOOTBALL En direct LNF
Steelers de Pittsburgh vs. Colts de
Indianapolis Site: Dôme RCA Indianapolis,
Indiana
[11] [23] LAS VEGAS For Sail by Owner
[12] CINÉMA Dancing machine Plusieurs
élèves qui ont suivi les cours de danse de
Wolf sont mortes; Épervier enquête. Alain
Delon (1990)
[13] SMASH Jacques en face d’un choix
douloureux
[16] YVON OF THE YUKON Beach
Blanket Bozos (R)
[24] MONSTER GARAGE Mobile
Funhouse (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] KILLER INSTINCT Snakes of the
Everglades (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.

Exorcism in the ER
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI The Eyes
Have It
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Little Murder (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LES EX Une surprise pour l’ex (R)
[59] DOCUMENTAIRES D’ICI Toit et moi

9:10 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Dead Man’s
Eleven Partie 2 de 2 (suite du 21 nov)

9:30 PM
[9] OUT OF PRACTICE Guilt Trip
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Deuil national (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Courting Disaster (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] GROWING UP GOTTI Risky
Business (R)
[58] LES EX Exit Fin de la série (R)

10:00 PM
[3] THE CLOSER LA Woman
[4] [9] CSI: MIAMI Shattered
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] MEDIUM The Reckoning
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[23] DOC He Loves Me, He Loves Me
Not (R)
[24] CANADA’S WORST DRIVER (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WOMAN WITH HALF A BODY
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] AIRLINE Decision Time
[35] UFC UNLEASHED
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

10:05 PM
[2] BATTLE OF THE ATLANTIC The
Hunted

10:30 PM
[19] SEINFELD The Merv Griffin Show (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE Things That Go Bump at
the Airport (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Gone to
Seed (R)

11:00 PM
[3] [11] [23] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Silent Partners (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS A Star Is Torn (R)

[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Judge Dread (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Passing
the Puck (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CROSSING JORDAN There’s No
Place Like Home (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] CETTE SEMAINE DANS LA LNH
(R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE
[59] CLICHÉ

11:05 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[16] INUYASHA Onigumo’s Heart Still
Beats Within Naraku (R)

11:25 PM
[8] LA VIE, LA VIE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE BERNIE MAC SHOW It’s a
Mac-ademic (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] LA VILLA DES PLAISIRS
[58] MICHEL JASMIN
[59] LES CARNETS DU
BOURLINGUEUR

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] .HACK// SIGN Captured (R)

11:45 PM
[13] VÉRO

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Dead Man’s
Eleven Partie 2 de 2 (suite du 21 nov) (R)
[10] NEWS
[12] VOLT
[19] THE BERNIE MAC SHOW Goodbye,
Dolly (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Malcolm’s Job (R)
[24] MONSTER GARAGE Mobile
Funhouse (R)
[27] SEX AND THE CITY Twenty-
Something Girls vs. Thirty-Something
Women (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] KILLER INSTINCT Bush Detective
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Exorcism in the ER (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] THE CHILD SEX TRADE (R)
[35] TNA: IMPACT!

[38] JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 23 au 29 novembre 2005

Semaine du
20 au 27 novembre  2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous entrez dans une période où
vous vous sentirez beaucoup
mieux. Vous aurez l’impression
que tout est valorisant. La planète
Jupiter vous réserve de bonnes sur-
prises.

TAUREAU
Vous voulez que les autres com-
prennent votre besoin de stabilité.
Vous avez la possibilité de mieux
vous faire respecter. Vous êtes très
heureux dans tout ce que vous
faites.

GÉMEAUX
Vous voulez être sûr de votre dis-
cernement. La planète Mercure
vous apporte plusieurs interroga-
tions. Cela est capital pour vous.

CANCER
La planète Saturne vous oblige à
beaucoup réfléchir au plan
matériel. Vous êtes dans une péri-
ode où les choses ne sont pas
faciles mais où vous pouvez
accomplir ce que vous voulez si
vous êtes persévérant.

LION
Vous êtes dans une phase de votre
vie qui demande beaucoup de tra-
vail. Vous avez besoin que l’on
vous soit fidèle. Cela compte beau-
coup pour vous.

VIERGE
Vous allez vers des gens nouveaux.
Vous avez la possibilité de faire
des choses peu communes. La
planète Uranus fait que vous aimez
ce qui sort de l’ordinaire.

BALANCE
Vous vivez plusieurs choses dans
le domaine des sentiments. Cela
vous apprend à mieux vous faire
confiance. Vous êtes dans une péri-
ode où tout prend un sens nouveau.

SCORPION
Vous êtes très près de ceux qui
vous aiment. Vous allez vers des
choses rares. Semaine importante
pour tout ce que vous avez à dire.

SAGITTAIRE
Vous êtes dans une période qui
demande beaucoup d’attention.
Vous savez ce qui peut vous être
utile. Semaine qui vous apporte
beaucoup de bonheur.

CAPRICORNE
Vous vous taisez et vous observez
plusieurs choses. La planète
Neptune fait que vous avez peur de
vous tromper. Cela est capital pour
vous.

VERSEAU
La planète Mars vous apporte une
grande facilité d’action. Vous êtes
très troublé par tout ce qui arrive
autour de vous. Cela vous oblige à
repenser tout au plan du travail.

POISSONS
Semaine de grand bonheur au plan
affectif. Vous comprenez des
choses et cela embellit votre vie.
Soyez-en sûr. Vous serez très bien
avec les gens que vous aimez.



HEARST(AB) - Les karatékas du club Hearst Karaté ont mérité 33 médailles lors du tournoi invita- tion qui avait lieu à Hearst il y a
une dizaine de jours.

Chez les ceintures blanches-
jaunes, 4-6 ans, Anne Fontaine a
remporté la compétition de
kumité devant Kimberly
Chartrand et Daniel D’auteuil.

Chez les 7 ans, la victoire est
allée à Sabrina Lamontagne qui a
devancé Gabriel Roy et Renée
Roy.

Au niveau des 8-9 ans, Shana
Veilleux a pris le troisième rang.

Dans la catégorie des cein-
tures blanches, 10-11 ans,
Kariane Lachance a dominé
l’épreuve pendant que Julie
Tremblay et Marie-Michelle
Benoît se classaient respective-
ment deuxième et troisième.

Lysanne Pinto a dominé la
classe des ceintures blanches-
oranges chez les 12-13 ans tout

comme Jimmy Côté l’a fait chez
les ceintures vertes-rouges chez
les garçons âgés de 15 ans.

Joey Mercier a enlevé les
honneurs de la catégorie des cein-
tures vertes-rouges chez les 16-
17 ans, tout comme Yvan
Bertrand chez les ceintures
blanches-oranges, 18 ans et plus.

De son côté, Louise Charette-
Bertrand a pris la deuxième posi-
tion chez les ceintures blanches-
oranges chez les dames de plus
de 18 ans.

Pendant ce temps, Micheline
Morin et Valérie Maheux se sont
clasées au deuxième et troisième
rang chez les dames âgées de plus
de 18 ans.

Mathieu Désilets s’est imposé
chez les ceintures jaunes-
oranges, 8-9 ans pendant que
Sophie Belley se classait en
deuxième position. Sébastien
Little-Levesque a pris la
troisième place.

En kata, Sabrina Lamontagne
a mérité les honneurs chez les
ceintures blanches-jaunes, caté-
gorie des 7 ans. MacKenzie
Désilets a terminé en troisième
place.

Pour sa part, Shana Veilleux a
mérité la médaille d’argent chez
les 8-9 ans, ceintures blanches.

Victoria Lamontagne s’est
classée au deuxième rang chez
les ceintures jaunes-oranges, 10-
11 ans.

Anne Fontaine, Nicolas
Benoit et Daniel D’Auteuil ont
dominé la catégorie des ceintures
blanches chez les 4-6 ans tandis
que Lysanne Pinto a enlevé le
titre chez les ceintures blanches-
oranges, catégorie 12-13 ans.

Après sa victoire en kumité,
Jimmy Côté est revenu à la
charge en s’imposant en kata
chez les ceintures vertes-rouges,
catégorie 14-15 ans.

Joey Mercier a pris la
troisième position chez les cein-
tures vertes-rouges, classe des
16-17 ans.

Louise Charette-Bertrand et
Yvon Bertrand ont terminé en
deuxième et troisième place, chez
les ceintures blanches-oranges,
catégorie 18 ans et plus.

Yannick Racicot du Yoseikan
Karaté Do de Hearst, a enlevé le
titre chez les ceintures vertes-
brunes, 18 ans et plus, lui qui
avait fait de même en kumité.

De son côté, Josée St-Pierre a
pris la troisième position chez les
ceintures vertes-brunes, 18 ans et
plus.

Finalement, Chad Grondin a
terminé au troisième échelon
chez les ceintures vertes-brunes,
12-13 ans. 

Ils étaient 111 karatékas
venus d’un peu partout dans le
corridor Hearst-New Liskeard à
participer à cette classique
annuelle organisée par le club
Karaté Hearst et qui se déroulait
au gymnase de l’école Saint-
Louis. Δ
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Au tournoi invitation de karaté
Plus d’une trentaine de médailles pour le club Karaté Hearst

Ils étaient près de 130 élèves à prendre part au
tournoi de ballon-chasseur présenté à l’École se-
condaire catholique de Hearst jeudi soir dernier. Sur
la photo, on peut voir Jimmy Côté, qui hérite du bal-
lon sous les yeux de Véronique Boisvert (à gauche) et
Paméla Vienneau. Nikesh Fillion surveille la scène
de près. Photo Le Nord/CP



HEARST(AB) - Les formations
de volleyball de l’École

catholique Saint-Louis de Hearst
ont bien figuré au tournoi de vol-

leyball scolaire qui avait lieu à
Hearst la semaine dernière.

La formation féminine de 8e
année s’est inclinée en demi-
finale en division A pendant que
l’équipe B, constituée de
joueuses de 7e année, s’est
inclinée en demi-finale face à
Diamond Jubilee de
Kapuskasing, éventuelle champi-
onne du tournoi. L’équipe de
division A avait dominé la ronde
de qualification, remportant ses
quatre matches.

Du côté masculin, les deux
équipes de Saint-Louis ont égale-
ment atteint la demi-finale.

La formation A s’est inclinée
devant Cochrane  alors que
l’équipe B a baissé pavillon face
aux représentants de l’école Holy
Name of Jesus de Hornepayne,
éventuels finalistes de la com-
pétition. Δ

Volleyball scolaire : quatre demi-finales pour Saint-Louis

HEARST(AB) – Vaincus 12-5
par Nor-Jean Transport à leur
première sortie de la saison, les
Vikings ont trouvé le tour de se
venger mercredi soir dernier alors
qu’ils ont signé un gain de 12-5
face à cette même formation.

Éric Rioux a été la grande
vedette à l’attaque pour les
Vikings avec quatre buts et une
passe. Danny Lemoyme, Pascal
Côté et Ron Joanis ont également
connu un bon match avec chacun

deux buts. Jamies Boilard et
Chris Bédard ont complété la
feuille de pointage du côté des
vainqueurs qui ont dirigé 48 tirs
en direction de Martin
Villeneuve.

Patrick St-Charles et Alain
Mercier ont chacun marqué deux
fois en plus de fournir une passe
dans le camp des perdants.
Patrick Losier a complété la mar-
que pour le Nor-Jean Transport
qui a mis le gardien Miguel

Boucher à l’épreuve à 46 repri-
ses.

Dans une autre rencontre au
programme et présentée diman-
che dernier, il a fallu un but
d’Yvan Néron en tir de barrage
pour procurer une victoire de 6-5
au Streetbeat face au Nor-Jean-
Transport.

Les gardiens Martin Villeneuve
pour Nor-Jean et Martin Grenier
pour le Streetbeat, ont été appelés
à se signaler à plusieurs reprises
puisque tous deux ont fait face à
plus de 40 lancers chacun.

Steve Gosselin et Pierre
Veilleux ont dirigé l’attaque du
Streetbeat avec deux buts chacun.
L’autre filet des gagnants a été
l’œuvre d’Éric Léger.

Alain Baillargeon et Patrick St-
Charles ont réussi le doublé pour
les perdants. Fred Dionne a ins-
crit l’autre but des siens. Δ
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Hockey mineur
Hearst ignoré des

championnats
N.O.H.A.

HEARST(AB) – Pour les ama-
teurs de hockey qui espéraient
assister à un championnat nord-
ontarien de hockey mineur en
2006, il leur faudra voyager
puisque Hearst a été ignoré par
les hautes instances de
l’Association de hockey du Nord
de l’Ontario quand est venu le
temps de choisir les villes hôtes
des Tournois des champions.

C’est la région de New
Liskeard qui ressort grande ga-
gnante cette année puisqu’elle
sera l’hôte des championnats
atome et pee-wee de calibre A.
Pendant ce temps, Kapuskasing
accueillera les formations ban-
tams de niveau A tandis que le
championnat midget AA sera
présenté à North Bay. Quand au
Tournoi des champions midget
B, il sera disputé à Kirkland
Lake. Δ

Ligue 4 contre 4
Les Vikings se vengent sur le dos de Nor-Jean

Ligue 4 contre 4 de Hearst
Équipes Pj V D BP BC Pts
Nor-Jean Transport 4 2 1 28 25 5
Psycho Bugs 2 1 1 12 13 2
Streetbeat Customs 3 2 1 30 27 4
Vikings 3 1 2 29 34 2

Parties à venir
23 novembre
Streetbeat vs Psycho Bugs

Brendan Dufresne de Saint-
Louis bloque une attaque de
l’adversaire lors de la ronde de
qualification. Brendan et ses
coéquipiers devaient atteindre
la demi-finale du tournoi.
Photo Le Nord/CP

1  1   9     Les Respectables              Mêle-toi de tes affaires
2  2   5     Christian “Kit” Goguen     Bien sûr
3  8   3     Dominique Nadia             Tu n’es plus là
4  6   4     Éric Lapointe                    Le bonheur me tue
5 13  2     Star Académie                  L’étoile d’Amérique
6  5   3     Vincent Vallières               Tom
7  7   3     Gage                                Trop Fresh
8  4   6     Richard Petit                    Emmanuelle
9 17  3     Dan Bigras                       Pas fort

10 N  1     Véronic Dicaire                 Sans détour
11  3  5     Jonathan Painchaud           Comme un con
12 16 3     Sylvain Cossette               Et pourtant
13 11 2     France D’Amour               Après nous deux
14 14 3     J.Leloup & Les Porn Flakes Les corneilles
15 10 5     Stefie Shock                     Je te réchaufferai
16  9  3     Nicola Ciccone                 Survivant
17 N  1     Sébastien Lacombe            Aquarium
18 12 10   Ode à l’Acadie                  Petitcodiac
19 N  1     Céline Dion                      Je ne vous oublie pas
20 15 2     Nico Lelièvre                   Ventilateur

P Senaya                            Garde la tête haute
P Charles Dubé                    La marée
P Marie-Élaine Thibert         Une force en toi
P Marc Déry                        À la figure

Palmarès national RFA
Semaine du 16 novembre 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 

Nouveautés de la semaine du  16 novembre

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Gérer les personnalités difficiles – 19.95$

ALMANIAKS – 18.95$ chacun
365 pensées et méditations du Dalaï-Lama 2006 

Cuisine, 1 recette par jour 2006 
Jeux et Tests 2006 

Trucs et astuces pour la maison 2006
ROMAN

La Cité des Vents – 17.95$
Double vue – 25.00$

Apolline – 22.00$
Un jardin de papier – 26.95$

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Blanc comme neige – 16.95$

Soul Circus – 14.95$
BIOGRAPHIE

Rock Harel /  Ma vie – 39.95$
L’âme du papillon / Les saisons de ma vie – 29.95$

Gens de mon pays – 29.95$
CUISINE

Nos meilleures recettes pour mieux vivre avec le diabète – 34.95$
CULTURE

Noël en Acadie – 19.95$
ROMAN JEUNESSE

Cléopâtre, fille du Nil – 13.95$
Dans Paris occupé – 15.75$

Soirée pyjama – 11.50$
RÉCIT

Folle – 12.95$
Mon voyage de pêche – 21.95$

ÉCONOMIE
Succès selon Jack – 38.95$

BANDE-DESSINÉE
Aventures en Amérique Française T.1 – 24.95$

LIVRES D’ENFANTS
Le chantier – 11.95$

L’espace – 11.95$
Joyeux Noël, Ours brun! – 22.95$
Un loup gros comme ça – 19.95$

Ta dent branle? – 3.99$
Toujours plus grand – 3.99$

LIVRES D’ADOLESCENTS
Chroniques du bout du monde T.6 – 19.95$
Chroniques du marais qui pue T.3 – 14.95$

Quelle fille es-tu? – 15.95$
Guide magique du monde de Harry Potter – 24.95$

ARTS
L’année Chapleau 2005 – 19.95$

Egon Schiele Narcisse écorché – 24.95$
PSYCHOLOGIE

Paroles de chien! / Les clés de la psychologie canine – 29.95$
SEXOLOGIE

Intelligence sexuelle – 34.95$
BEAUX LIVRES

Encyclopédie universelle / Planète terre – 79.95$
Encyclopédie universelle / Le règne animal – 79.95$

LIVRE AUDIO
Le petit chien de laine – 22.99$

CD FRANÇAIS
Les respectables / Le monde à l’envers – 19.99$

Ariane Moffatt / Cœur dans la tête – 19.99$
CD ENFANTS

Le Vent du Nord / Maudite Moisson! – 19.99$
CD ANGLAIS

Il Divo / Ancora – 19.99$
Madonna / Confessions on a dance floor – 19.99$

Alanis Morissette / The collection – 19.99$
DVD

Madagascar DVD– 37.99$ et VHS-22.99$
Charlie and the Chocolate Factory – 34.99$

Le cœur a ses raisons – 49.99$
Mario Jean / Simplement…Mario Jean – 34.99$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 



HEARST(AB) – On serait porté à
croire que les Olympiques de
Gatineau de la Ligue junior
majeure du Québec sont en train
de se bâtir une filiale à Hearst.
Après Bryan Wilson et Claude
Giroux, voilà que c’est mainte-
nant au tour du défenseur Michel
Champagne d’endosser l’uni-
forme de la formation de
l’Outaouais.

Capitaine des Eskis d’Iroquois
Falls de la Ligue junior A du
Nord jusqu’à il y a deux semai-

nes, Champagne a livré son pre-
mier match avec les Olympiques
dimanche dernier. Ce dernier a
d’ailleurs aidé ses nouveaux
coéquipiers à inscrire une victoire
de 3-1 contre les imposants
Screaming Eagles du Cape
Breton.

Chez la direction des
Olympiques, on s’est dit
enchanté du travail de
Champagne lors de ce premier
match.

«Michel s’est bien débrouillé

sur la patinoire. Il jouait sur une
base régulière et il a terminé le
match avec une fiche de +1»,
mentionne le relationniste des
Olympiques, Jean-Pierre Cyr.

C’est sous les recommanda-
tions de Guy Losier que l’entraî-
neur Benoît Groulx des
Olympiques a invité Champagne
à joindre les rangs de l’équipe.

«Michel est un de ces joueurs
qui jouent avec passion. Il n’est
peut-être pas le plus gros (5’11’’,
185 livres), mais quand il va dans
les coins, il fait sentir sa pré-
sence», commentait un Losier
visiblement heureux lundi matin.

«Il va aider les Olympiques avec
sa maturité et son sérieux sur la
patinoire.»

Les Olympiques et les Eskis
étaient en pourparlers depuis
quelques semaines mais ce n’est
que vendredi dernier que le dos-
sier a été réglé.

«Les Olympiques ont une
jeune défensive et ils avaient
besoin d’un gars de 19 ans
comme Michel au sein de leur
équipe», poursuit Losier qui avait
rencontré l’état-major des
Olympiques à Rouyn il y a quel-
ques semaines.

Pour ce qui est de Giroux et de

Wilson, on n’a que de bons mots
à formuler à leur endroit du côté
de la direction de la formation de
Gatineau.

Giroux se retrouve présente-
ment au 12e rang des patineurs de
la Ligue junior majeure du
Québec en vue du prochain repê-
chage de la Ligue Nationale de
Hockey.

Quant à Wilson, Cyr se montre
également élogieux. «Bryan est
utilisé à toutes les sauces avec
l’équipe. Il joue en avantage
numérique et en désavantage
numérique en plus de son tour
régulier. Il a pris confiance en ses

HEARST(AB) – Après avoir
encaissé deux revers en tournoi
pré-saison et un autre il y a deux
semaines, les Élans ont enfin
brisé la glace face aux Comètes
d’Amos. La troupe de Jonathan
Blier est allée chercher une vic-
toire de 5-4 dimanche soir der-
nier, complétant ainsi un voyage
fructueux alors que le Bleu et
Blanc a conservé une fiche par-
faite de deux victoires en autant
de sorties.

La veille, les Élans l’avaient
facilement remporté 7-3 à La
Sarre face aux Conquérants.

S’ils avaient été largement

dominés lors de leur première
visite à Amos, les patineurs de
Hearst se sont rapplombés le
week-end dernier en offrant une
solide performance.

Le gardien Francis Albert a de
nouveau été solide devant la cage
des siens en repoussant 34 ron-
delles.

Pendant ce temps, Patrick
Leclerc, le tout-dernier venu avec
l’équipe, prenait les choses en
main à l’attaque avec deux buts.
Le défenseur Éric Cantin a égale-
ment connu un fort match avec
un but et une aide. Tyler Taylor et
Joël Marchildon ont complété la

marque.
La veille, les Élans n’ont fait

qu’une bouchée des Conquérants,
vengeant ainsi l’échec subi il y a
un mois. Félix Poliquin-Boutin et
Joël Roy ont été les meilleurs à
l’attaque du côté des vainqueurs
avec chacun deux buts et une aide
pendant que Leclerc terminait la
rencontre avec un but et deux
aides. Taylor et Yanick
Grandmont ont été les autres
marqueurs de l’équipe. Quant à
l’attaquant Brent Wesley, il
devait amasser trois passes.

Les Élans auront la chance de
poursuivre sur leur lancée en fin
de semaine alors qu’ils accueille-
ront les Comètes samedi et
dimanche au Centre récréatif
Claude Larose. Δ

LE NORD - Le mercredi 23 novembre 2005 HA23

Au tour de Michel Champagne d’endosser l’uniforme des Olympiques

Victoire pour le
midget HLK 

HEARST(AB) – Après avoir
facilement vaincu Timmins la
semaine précédente, le midget
HLK a signé une deuxième vic-
toire consécutive alors qu’il a
disposé des Stingers d’Iroquois
Falls dimanche dernier à
Matheson.

Les patineurs de Hearst ont
pris une avance rapide de 2-0 en
début de match avant d’augmen-
ter l’écart à 5-2 en deuxième
période. Toutefois, le HLK a fait
preuve d’indiscipline et l’adver-
saire en a profité pour niveler la
marque avant la fin du deuxième
engagement.

«Nous sommes cependant sor-
tis forts en troisième période
avec trois buts pour remporter la
victoire», commente l’entraîneur
Jason Peck.

«Les gars n’ont jamais lâché et
ce fut une belle victoire
d’équipe», de dire celui qui a
également vanté le mérite de ses
gardiens Kevin Hautcoeur et
Miguel Morneau.

Paul Fillion a mené l’attaque
du HLK avec trois buts pendant
que Dominic Camiré en ajoutait
deux. Éric Thomas et Marc-
Antoine Cloutier ont complété la
marque. De leur côté, Nikesh
Filion et Michel Ouelette ont
amassé chacun trois passes. Δ

Avec une victoire à Amos dimanche soir

Les Élans brisent enfin la glace

Champagne porte le chandail numéro 7
avec les Olympiques et le personnel
entraîneur aime bien sa mobilité sur la
patinoire. Photo gracieuseté Danny
Joncas

Chronique de 

l’École Secondaire 
Catholique de Hearst

Le mercredi 9 novembre, les élèves ont eu la chance (ou
le désagrément, pour certains) d’être privés d’école
pour demeurer chez eux, bien au chaud et à l’abri de la
neige.  Le lendemain, l’école avait repris ses airs de
lundi matin.  Des bacs bleus et verts attendaient les étu-
diants.  Depuis longtemps, on souhaitait que le recy-
clage fasse son apparition dans nos classes.  C’est enfin
chose faite.  Il faut donc remercier École-logique,
connue auparavant sous le nom de Comité Vert, qui
nous permet désormais d’être plus écologique.  La
semaine suivante, le théâtre interactif marquait officiel-
lement son retour alors que les participants se rencon-
traient pour la première fois cette année.  Une journée
de formation a été organisée pour eux le 30 novembre
prochain.  Le 17, une simulation de catastrophe avait
lieu à notre école.  Les élèves de la classe de théâtre ont
pu jouer les rôles des victimes et ainsi voir les ambulan-
ciers et les pompiers en pleine action.  Le lendemain, la
pièce de théâtre «Cette fille-là» était présentée.  Basée
sur l’histoire de Reena Virk, une jeune fille assassinée
par un groupe d’adolescentes qui avaient convenu de
rendre sa vie le plus misérable pos-ssible.  Cette pièce
avait pour but de sensibiliser les jeunes face à l’intimi-
dation et à la violence dans les écoles.  Le 21 novembre,
le motivateur Martin Latulipe était de passage à l’école.
Les prochaines semaines seront particulièrement très
remplies.  Alors, soyez aux aguets afin de connaître tou-
tes les activités que l’École secondaire catholique de
Hearst vous réserve.

Natacha Pominville
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Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h30. Vendredi de 9h à 21h. Samedi de 9h à 16h. Ouvert sur l’heure du midi. 

le Nordle Nord

 

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-LIVRES

GILLES VIGNEAULT
LES GENS DE MON PAYS

29,95$ BIOGRAPHIE

MARJO
TURQUOISE
19,99$ CD

LES RESPECTABLE
LE MONDE À L’ENVERS

19,99$ CD
CHARLIE ET LA 
CHOCOLATERIE

34,99$ DVD

ÊTRE HUMAIN
79,95$ ENYCLOPÉDIE

BOUILLON DE POULET
POUR L’ÂME ROMANTIQUE

22,95$ 

SIMPLEMENT MARIO
JEAN

34,99$ DVD HUMOUR

APOLLINE
22,00$ ROMAN

ÉCHECS
JEU ET STATÉGIES

14,99$ LIVRE ENFANT
DOUBLE VUE

25,00$ ROMAN
JE SUIS UNE ESCLAVE

16,50$ ROMAN
JEUNESSE

DING ET DONG AUX
LUNDIS DES HA! HA!

22,99$ DVD HUMOUR


