
L'hebdo francophone #1 de la région depuis 1976 !

Vol. 30  No 30   Hearst On ~ Le mercredi 12 octobre 2005  1,25$ + T.P.S.     

Lianne Gauvin en
médecine.....HA3

Des étudiants à
Québec.......HA11

Des Élans impres-
sionnants....HA27

À L’INTÉRIEUR

JJuussttee  ppoouurr  rriirree!!

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

Celui qui a de

l'autorité dit aux

autres quoi faire.

Celui qui est une

autorité leur dit

quoi penser.
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Deux voisines discutent :
- Ma fille s’en va étudier
le violon aux États-Unis.
- Quelle bonne nouvelle !
- Vous êtres contente pour

elle ? - Je suis
surtout 

contente pour 
moi !

anonyme

Le niveau de la rivière augmente de 36 pouces en quelques jours

Enfin, de l’eau! 
HEARST(AB) - Les autorités
municipales, tout comme les
citoyens de Hearst, peuvent
pousser un grand soupir de
soulagement puisque Dame
Nature est venue leur prêter main
forte la semaine dernière alors
que la région a été frappée par
des pluies dilluviennes.

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, on a enregistré des précipita-
tions d’environ 100 millimètres.
Même que certains ont eu droit à
une mauvaise surprise jeudi
matin dernier alors que les pré-
cipitations de plus de 130 mil-
limètres de pluie au cours de la
nuit seulement ont entraîné des
inondations dans quelques sous-
sols. 

Pendant ce temps, des embarca-
tions qui étaient attachées à des

quais, ont coulé sous l’accumula-
tion de pluie. On invite d’ailleurs
les propriétaires d’embarcations
à aller vérifier leurs biens le plus
tôt possible.

Le niveau exceptionnellement
bas de la rivière Mattawishkwia
depuis plusieurs semaines, a aug-
menté de 30 à 36 pouces en l’es-
pace de quelques heures.

«Le niveau d’eau de la rivière
atteint maintenant la partie
supérieure de la digue qui a été
construite», mentionne Claude
Laflamme, administrateur pour le
compte de la Municipalité de
Hearst. «La situation semble
maintenannt rétablie pour l’hi-
ver.»

Bien qu’on ne peut pas néces-
sairement parler de panique,
plusieurs s’inquiétaient toutefois

de la possibilité de voir l’hiver se
pointer alors que le niveau d’eau
de la rivière se trouvait à un stage
inquiétant.

Bien que nous ayons eu droit à
quelques averses en août et en
septembre, celles-ci n’ont jamais
été suffisantes pour ramener les
choses à la normale.

«La dernière forte pluie remon-
tait pratiquement au 1er juillet»,
fait remarquer M. Laflamme.

Les dirigeants municipaux
doivent toutefois attendre de voir
combien d’eau le sol a eu le
temps d’absorber suite aux fortes
pluies de mardi et de mercredi
derniers.

«Pendant l’hiver, la rivière est
alimentée par des réserves d’eau
souterraines», poursuit M.
Laflamme. «Nous espérons que

le sol a absorbé suffisamment la
pluie, ce qui faciliterait les
choses.»

L’avis invitant les contribuables
à diminuer la consommation
d’eau, qui était en vigueur depuis
environ un mois, a été levée.

Pendant ce temps, dans les col-
lectivités environnantes, plu-
sieurs résidants ont dû faire appel
à une compagnie spécialisée pour
faire creuser un puits artérien,
question de s’assurer un approvi-
sionnement suffisant en eau pour
l’hiver qui vient.

Des précipitations sont à
prévoir au cours des prochains
jours puisqu’Environnement
Canada envisage des averses
pour demain (jeudi), vendredi et
samedi.

Des cantaloups dans la cour de l’hôpital
Le sol de l’Hôpital Notre-Dame semble
fertile puisque, contre toute attente, on y
récolte des cantaloups. Sur la photo,
Alphonse Gosselin montre les cinq can-
taloups qui sont accrochées au plant qui
aurait germé après le passage du camion
chargé de ramasser les vidanges. Il faut
dire que l’été exceptionnellement chaud
que nous avons eu a également contribué à
la production de cantaloups. Photo de
courtoisie
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Nuageux avec
bruine
Min 4; Max 12
PdP 40%

Nuageux avec
éclaircies et 
averses dispersées
Min 5; Max 13
PdP 40%

Généralement
ensoleillé
Min 1; Max 15 
PdP 0%

Faible pluie
Min 3; Max 11 
PdP 80%

Nuageux    
Min 5; Max 11
PdP 30%

Faible pluie
Min 3; Max 6 
PdP 90%
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Pierre Dumais choisi au sein de la Commission d’enquête sur Cornwall
HEARST(AB) – Pierre Dumais,
un avocat spécialisé dans le droit
pénal et les infractions provincia-
les, s’est joint la semaine dernière
à l’équipe de la Commision d’en-
quête sur Cornwall comme avo-
cat de la Commission.

On sait qu’une commission
indépendante a été formée afin de
faire la lumière à la suite d’allé-
gations voulant que plusieurs jeu-
nes aient été maltraités dans cette
communauté de l’est de
l’Ontario.

M. Dumais, dont le travail
l’amenait à se rendre à Hearst sur
une base régulière, est associé de
l’étude Bourgeault, Brunelle,
Dumais, Boucher. Me Dumais
s’est consacré presque entière-
ment aux procès pénaux, aux
appels et aux litiges en vertu de la
Charte. Il a aussi été choisi pour
remplir les fonctions de procu-
reur spécial pour le ministère des
Transports et le ministère des
Richesses naturelles. Il prodigue
des conseils juridiques aux
Northern Cochrane Addiction
Services depuis dix ans. Il a éga-
lement offert ses services comme
avocat de service à Aide juridique
Ontario et a été président de la
Clinique juridique Grand-Nord
Legal Clinic..

Pendant trois ans, il a enseigné
le droit et l’administration des
affaires à l’Université de Hearst.

Me Dumais est entré au
Barreau de l’Ontario en 1991.

Peter Engelmann, avocat prin-
cipal de la Commission a déclaré
: «Nous sommes enchantés d’ac-
cueillir Me Dumais au sein de

notre équipe d’avocats de la
Commission. Son expérience
d’avocat-plaideur et ses connais-
sances du droit pénal complète-
ront l’équipe existante.» Δ

Le 21 octobre prochain
À la manière des sans-abris
HEARST(AB) – Comme c’est maintenant devenu la tradition, le
comité humanitaire de l’École secondaire de Hearst présentera son
édition annuelle de la Nuit pour les sans-abris le 21 octobre prochain.

L’activité se déroulera sur une période de 12 heures, soit de 19 h à
7 h le lendemain matin alors que les participants seront appelés à vivre
dans les mêmes conditions que les sans-abris.

Une dizaine de membres du comité participeront à l’activité et l’in-
vitation a d’ailleurs été lancée aux autres élèves de l’école.

Il existe une possibilité qu’un ancien sans-abri soit sur place pour
livrer un témoignage.

Les participants accepteront les dons et les denrées périssables de la
population. Le tout sera livré par la suite à l’organisme Le Samaritain
du Nord. Δ

Nécrologie
Isobel Erickson (1923-2005)

Des funérailles ont eu lieu le 8 octobre 2005 pour Isobel Erickson de
Hearst, décédée le 4 octobre au Foyer des Pionniers à l’âge de 81
ans. Née le 20 décembre 1923, elle est arrivée dans la région en
1993. Elle aimait tricoter et le bricolage. Elle fut précédée dans la
mort par son époux : Charles (1978); un fils : Garfield (1998) et
une fille : Georgina (2003). C’est le révérend Mike Burt qui a
conduit le service funèbre. Δ

Semaine de prévention des incendies

Les pompiers vous
attendent ce soir

HEARST(AB) - Comme à chaque année, les pompiers volontaires de
Hearst ouvrent toutes grandes les portes à l’occasion de la Semaine de
prévention des incendies. Ainsi, de 18 h à 21 h, les gens auront l’oc-
casion de visiter les installations à la caserne et prendre le temps de
discuter avec la brigade de pompiers volontaires.

«Encore une fois, nous allons avoir notre populaire maison de
fumée», mentionne le chef-pompier, Mario Pitre.

Ce dernier invite également les gens à apporter leur extincteur à feu
en se rendant à la caserne, question de les faire tester. «Tom Trudel
sera aussi sur place pour conseiller les gens à ce sujet», poursuit M.
Pitre.

Au cours de la Semaine de prévention des incendies, les pompiers
volontaires visiteront les écoles de la communauté. 

Il y a quelques semaines, les pompiers volontaires ont visité 356
demeures dans le secteur est de la ville dans la cadre de la campagne
de sécurité.

«Disons que la température ne nous a pas aidé dans nos démarches,
mais nous avons quand même eu la chance de faire un secteur que
nous n’avions pas nécessairement eu l’occasion de faire il y a deux
ans», explique M. Pitre.

PSAUME 134 : 1
Voici, bénissez l’Éternel, vous tous, serviteurs de l’Éternel.  

Oui, vous tenez dans la maison de l’Éternel pendant les nuits !
Élevez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez l’Éternel.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

JJOOUURRNNAALL  HHEEUURREEUUXX

8995 $†

taxes en sus

VENTE DE PNEUS D’HIVER

Uniroyal® Tiger Paw® Ice & SnowMD P195/70R14 
Les prix des pneus comprennent pose, équilibrage,
valve, inspection à vie et notre expertise GM.
Nous avons les pneus pour vos besoins.

POUR LES CONDITIONS DE CONDUITE HIVERNALE, PERSONNE N’EST MIEUX QUALIFIÉ QUE LES
EXPERTS EN PNEUS GOODWRENCH POUR SUGGÉRER LES PNEUS D’HIVER QUI PERMETTRONT À

VOTRE VÉHICULE GM D’AVOIR UNE MEILLEURE TENUE DE ROUTE ET D’EFFECTUER DES
FREINAGES JUSQU’À 40 % PLUS EFFICACES. CONFIEZ VOTRE SÉCURITÉ AUX EXPERTS.

†Jusqu’à épuisement des stocks. Chez les concessionnaires participants seulement. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres
prix. Offres valides pour un temps limité seulement et réservées aux clients particuliers. Élimination des pneus en sus, le cas échéant.
Offres non disponibles à Thunder Bay, Fort Frances, Dryden, Terrace Bay et Kenora. Consultez le conseiller technique pour plus de
détails. Composez le 1 800 453-7483 ou visitez le site goodwrench.gmcanada.com pour trouver le concessionnaire le plus près.

†Jusqu’à épuisement des stocks. Chez les concessionnaires participants seulement. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres
prix. Offres valides pour un temps limité seulement et réservées aux clients particuliers. Élimination des pneus en sus, le cas échéant.
Offres non disponibles à Thunder Bay, Fort Frances, Dryden, Terrace Bay et Kenora. Consultez le conseiller technique pour plus de
détails. Composez le 1 800 453-7483 ou visitez le site goodwrench.gmcanada.com pour trouver le concessionnaire le plus près.

VENTE DE PNEUS
D’HIVER.

ARRÊTEZ NOUS VOIR.



HEARST – Avant même que
Lianne Gauvin ait complété ses
études secondaires à Hearst, elle
avait déjà décidé qu’elle allait
poursuivre des études universitai-
res en médecine. Il lui fallait
s’exiler pour atteindre son but.
C’est le sort réservé aux étudiants
et étudiantes du Nord qui
devaient prendre la route vers le
Sud ou encore vers l’Est.

Toutefois, les données ont drô-
lement changé depuis septembre
dernier alors que l’on ouvert les
portes de deux campus, un à
Sudbury et l’autre à Thunder Bay,
de l’École de médecine du Nord-
Ontario.

Après avoir obtenu un bacca-
lauréat en bio-chimie à
l’Université d’Ottawa et étudié

pendant un an pour sa maîtrise
qu’elle entend compléter l’été
prochain, Lianne se retrouve
aujourd’hui parmi les 32 étu-
diants et étudiantes qui sont ins-
crits en médecine au campus de
Sudbury.

En fait, ils ne sont que 56, sur
les 2 100 demandes, à avoir été
retenus pour l’ensemble des deux
campus..

Et après avoir étudié en fran-
çais pendant toutes ces années,
voilà qu’elle se retrouve dans une
école où la matière est enseignée
dans la langue de Shakespeare.
Mais la jeune femme ne s’en
plaint pas.

«Il y a beaucoup d’adaptation
c’est vrai. Tout le programme est
en anglais, mais lorsque nous

avons été choisis, on nous a
affirmé que les francophones
pourraient bénéficier d’aide», a
mentionné cette dernière lors
d’une entrevue téléphonique réa-
lisée lundi soir.

Au cours de la première année,
Lianne effectuera des stages à
Sudbury à raison de trois heures
par semaine sous la tutelle d’un
médecin. De plus, vers la fin de
l’année scolaire, elle sera appelée
à réaliser un stage de quatre
semaines dans une communauté
autochtone.

L’an prochain, ce sont deux
stages de six semaines chacun
dans une communauté franco-
phone qui l’attendent.

«J’aimerais bien retourner
vivre à Hearst en compagnie de
mon ami de cœur Éric lorsque
mes études seront complétées.
C’est d’ailleurs mon ambition,

mais ça ne veut pas dire que c’est
nécessairement coulé dans le
roc», ajoute-t-elle.

Comme l’École de médecine
du Nord-Ontario en est à sa pre-
mière année, il faut savoir s’ajus-
ter autant du côté des étudiants et
étudiantes que chez les têtes diri-
geantes.

«Nous fournissons du feedback
sur une base régulière», explique
Lianne.

L’École de médecine du Nord-
Ontario (EMNO) est la première
école de médecine à ouvrir ses
portes en Ontario en 30 ans. Elle
a un mandat de mettre l’accent
sur un enseignement de la méde-
cine qui tient compte des besoins
et des caractéristiques uniques de
l’Ontario rural et du Nord de
l’Ontario.

Le gouvernement s’est engagé
à allouer 95.3 millions de dollars

en trois ans au développement
des deux campus de cette école.
Le campus ouest de l’École de
médecine du Nord-Ontario qui
est situé à l’université Lakehead
de Thunder Bay a 24 étudiants.
Le campus ouest de l’École de
médecine du Nord-Ontario de
l’Université Laurentienne de
Sudbury a 32 étudiants.  
Enracinée dans le Nord

L’EMNO, une école de méde-
cine unique en son genre, mettra
un accent prononcé sur les carac-
téristiques spéciales du Nord de
l’Ontario : diversité culturelle
(autochtone, francophone); col-
lectivités isolées; petites et gran-
des villes rurales; centres régio-
naux; types variés de maladies,
blessures et états de santé avec
leurs défis cliniques particuliers
et la vaste gamme de formules de
prestation des services de santé;
défis personnels et profession-
nels; récompenses et satisfaction
de l’exercice de la profession
médicale dans les environne-
ments ruraux et du nord. 

Éducation et formation
Dans le programme novateur

du premier cycle de l’EMNO, ou
programme de médecine, les étu-
diants développent leurs connais-
sances en petits groupes, la plu-
part du temps dans des sites d’ap-
prentissage répartis dans diverses
communautés, à l’aide de la tech-
nologie de l’information et des
communications à bande large.
Les programmes d’études se
baseront sur la clinique mais
feront également en sorte que les
étudiants acquièrent de solides
connaissances et compétences de
base, y compris dans les sciences
fondamentales. 

L’approche pédagogique sera
axée sur le patient pris dans son
contexte personnel, familial et
communautaire et reposera sur
des études de cas, s’inspirant en
cela de l’apprentissage fondé sur
les problèmes mis en oeuvre pour
la première fois à l’école de
médecine de McMaster il y a 30
ans. 

La participation communau-
taire revêt une importance capi-
tale pour le succès de l’École de
médecine Étant donné que les
étudiants seront disséminés dans
toute la région, les communautés
auront un rôle vital à jouer en les
accueillant  afin qu’ils s’y sentent
intégrés et comprennent bien la
vie et le travail dans une commu-
nauté rurale. Δ
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Le plus gros défi : étudier en anglais

Une ancienne étudiante de Hearst inscrite à l’École de médecine du Nord

Lianne Gauvin est la première étudiante de la région de Hearst
inscrite au programme  de l’École de médecine du Nord de
l’Ontario

NNaaiissssaannccee
Justin Bérubé 

est né(e) le 22 septembre.  
Un garçon de 8 livres et 2

onces, fils de Joëlle
Cossette et de Éric Bérubé

de Hearst

HEARST

362-5822362-5822
HEURES D’OUVERTURE

Lundi au samedi jusqu’à 17h30

CANADIAN
TIRE

PROTÉGEZ  VOTRE
VÉHICULE CONTRE 

LA ROUILLE !
Traitement 
anti-rouille 

à partir de

59,99 $
Garantie d’arrêter la rouille!

Ne coule pas !

PRO-LAB

PRODUITS

Fourrure Safari
sera au

Marybelle
825,rue George

JEUDI 13 et VENDREDI 14 oct.

de 9 h à 17 h

GGRRAANNDDEE  VVEENNTTEE  DDEE  FFOOUURRRRUURREE  !!
819-354-0428 (cell)

2 jours 
seulement

PRIX À

TOUT 

CASSER !

LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  PPOOUURR  VVOOSS  BBEESSOOIINNSS  
EENN  AASSSSUURRAANNCCEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  !!

HABITATION - AUTOMOBILE ... DE L’ASSURANCE QUOTIDIENNE
Venez nous rencontrer et faites-nous connaître vos besoins.
ING - DOMINION - AXA - OPTIMUM 

sont les 4 compagnies d’assurances canadiennes les plus
importantes prêtes à relever le défi de vous offrir la

meilleure des couvertures...
Combinez votre assurance auto et votre assurance

habitation avec une seule et même compagnie. 
C’est commode : un forfait pour tout ! 

Économisez et profitez de rabais ! 
Pas d’intérêts à payer sur le plan de versement mensuel.

1020, rue Front Hearst ON P0L 1N0
1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177
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Lettres à l’éditeur
Nos vies ne devraient pas avoir de prix

L’article de la semaine dernière a
propos de la mise à pieds
prochaine visant 3 ambulanciers
à temps pleins m’a bouleversé.
En soirée, deux ambulanciers
seraient mis en appel jusqu’au
lendemain matin.  Dix minutes
pour se rendre à l’hôpital avant
de partir avec l’ambulance?  Cela
voudrait dire que si je suis à
Hearst et que j’ai besoin d’une
ambulance immédiatement, cela
pourrait prendre jusqu’à 15 mi-
nutes!!!   Ca n’a pas de bon sens!!
Est-ce que je suis la seule person-
ne à voir ca??  Que va-t-il arriver

si l’ambulance est partie sur un
appel à Mattice ou Calstock??
Avec trois ambulanciers de partis
à cause de la mise-à-pied, il
restera pas beaucoup d’ambu-
lanciers en ville pour couvrir
Hearst juste au cas où il
surviendrait une urgence en
attendant l’arrivée de l’autre
ambulance.  Ca n’a pas de bon
sens!

Je me suis fait dire qu’à
Kapuskasing, il y a toujours deux
ambulanciers de disponibles en
tout temps, 24 heures par jour, 7
jours sur 7.  Pourquoi pas à

Hearst?  Est-ce que Kapuskasing
sont meilleurs que nous?  Est-ce
qu’il y a plus de gens qui sont
malades ou qui meurent à Kap à
comparer à Hearst ou dans notre
région?  Nos vies ici à Hearst
valent-elle moins qu’à Kap ou
ailleurs?  C’est révoltant!

J’espère que nos politiciens
locaux, en plus de la direction de
l’Hopital Notre-Dame, vont met-
tre leurs culottes pour une fois et
vont finalement mettre autant de
pression nécessaire auprès des
dirigeants régionaux et provinci-
aux pour prévenir un cauchemar.

J’espère que dans le futur, un de
mes proches ne meurt pas pour la
simple raison qu’on avait pas
d’ambulanciers de disponibles au
moment où l’on en avaient

besoin… ou que ça a pris trop de
temps pour recevoir de l’aide.
Nos vies ne devraient pas avoir
de prix!

JC Laramee

Remerciement au Club Solo
Je tiens à remercier sincèrement le comité du Club Solo de Hearst
pour m’avoir invité au souper et à la soirée du 20e anniversaire du
club.

Inactive au sein du club depuis plusieurs années à cause de maladie,
j’ai grandement appréciée votre geste.

Une ancienne présidente du club
Lucette Gauthier

Hearst (On)

Éditorial
La mémoire courte

Il suffit de lancer une petite rondelle sur la patinoire pour constater
que nous avons la mémoire courte. Il y a un an, à pareille date, on se
disait prêt à boycotter le hockey, notre sport national. Quel sacrilège!
À une autre époque, on nous aurait prédit l’enfer à perpétuité pour
avoir «oser» avoir une telle pensée. Mais heureusement, les temps
changent!

Reste que mercredi dernier, lorsque la Ligue Nationale de Hockey
a lancé sa saison 2005-2006, on a tout oublié. La fièvre était reve-
nue. Et pour de bon en plus! Nous étions plus de 75 % à jurer que
l’on bouderait ces athlètes surpayés lorsque le conflit cesserait. Mais
des milliers d’amateurs ont souffert d’Alzheimer la semaine der-
nière. Même que la mémoire des amateurs a commencé à faire
défaut bien auparavant, par exemple lors qu’ils ont rempli à capacité
le Centre Korel à Ottawa pour un match préparatoire auquel la jeune
sensation Sidney Crosby participait.

Il aura peut-être justement fallu une grève pour faire réaliser aux
joueurs et propriétaires que le produit n’avait plus la qualité d’antan.
Bob Goodenow n’est plus! Les règlements ont été passablement
modifiés au point qu’il faudra une période de transition avant que les
joueurs ne s’adaptent. On a déjà vécu pareille situation dans le passé
pour se retrouver, quelques mois plus tard, avec le bon vieux sys-
tème plate que certains propriétaires affectionnent.

Mais mercredi dernier, des millions d’amateurs étaient prêts à tout
oublier et à recommencer à neuf. Comme un couple qui se sépare et
qui tente de rallumer la flamme. Je serais curieux de savoir combien
de caisses de bière et de sacs de croustilles il s’est vendu en prévi-
sion de ces matches présentés au petit écran. La chaîne TSN y avait
mis le paquet en présentant une pochetée de rencontres sur son
réseau et la publicité visant à vendre le hockey aux amateurs enva-
hissait les écrans.

Si joueurs et propriétaires peuvent développer une confiance et
surtout une complicité, le hockey peut ressortir gagnant de ce lock-
out qui a paralysé les activités pendant 12 mois.

Le baseball, de son côté, tente encore de se relever de la crise sur-
venue au milieu des années 90. Sauf qu’il n’a jamais été en mesure
d’établir un plafond salarial comme on en retrouve maintenant dans
les trois autres sports majeurs.

Ce n’est pas tant le spectacle mais plutôt le vide créé par son
départ que l’amateur a manqué au cours du lock-out de la LNH.
Après tant d’années à s’asseoir bien tranquille devant le petit écran
le samedi soir pour encourager son équipe, voilà que l’amateur se
retrouvait à développer d’autres intérêts.

Alors quand le conflit s’est réglé, l’amateur a accepté la nouvelle
avec les deux bras grands ouverts. On vous pardonne à la condition
que vous ne le refaisiez pas.

André Bolduc
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N’encouragez pas ce commerce !
Les gens qui s’imaginent sauver
un petit chien en l’achetant dans
une animalerie ne font que perpé-
tuer un commerce cruel. Chaque
fois qu’un chiot est vendu, il est
aussitôt remplacé par un autre.
Vous etes vous déja demandé
pourquoi aucunes information au
sujet des éleveurs ou de la santé
des animaux est disponible.
Pourquoi qu’il y a toujours telle-
ment de differentes races disponi-
ble dans le magasin.  La majorité
des animaux sont procuré
d’USINES d’ANIMAUX.
Plusieurs chiots achetés dans des
animaleries sont ramenés pour
diverses raisons: problèmes
congénitaux, respiratoires, insuf-
fisance rénale, dysplasie de la
hanche, diarrhée, surdité, problè-
mes de comportement... Si le
chiot est malade ou meurt peu

après l’achat, la majorité des pro-
priétaires d’animaleries n’offres
aucun remboursement.  Leur gua-
rantie est bon juste qu’au temps
que vous etes dans le magasin.

Si vous tenez absolument à pos-
séder un chien de race, allez chez
un éleveur réputé sérieux et fiable
qui se soucie des chiens qu’il
élève, qui les aime et les fait soi-
gner quand ils en ont besoin.
Souvent ces chiots ne coûtes pas
plus que dans une animalerie et
vous aurez au moins la garantie
que celui que vous achetez est en
santé. Vous seriez également sur-
pris du nombre de chiots, de
chiens ou chattons et chats que
l’on peut retrouver dans un
refuge d’animaux locale. Vous
contribueriez vraiment à sauver
la vie d’un chien, qui autrement

serait euthanasié.

Lorsque vous achetez un chiot,
un chaton ou tout autre animal
dans une animalerie,  vous finan-

cez sans le savoir, un commerce
extrêmement cruel!  

Soyez partie de la solution et
pas du problème.  Soyez prudent

- c’est important!!

Les Refuges
D’Animaux de la Region.

Lise Boulianne
Kapuskasing (On)

Lettres à l’éditeur

Un grand merci pour le don
d’arbres pour l’école

L’École catholique Saint-François-Xavier de mattice aimerait remerci-
er La Maison Verte pour la donation de deux pommiers pour une activ-
ité reliée au thème de la rentrée : «Dis-moi ce que tu sèmes...»

Sachez que cette générosité est appréciée et que vos arbres fleuriront
les coeurs de nos enfants pour les printemps à venir. Au nom du per-
sonnel de l’École, merci!

Mireille Morin
Hearst (On)

Les élèves de l’École Saint-François-Xavier de Mattice ont eu droit à une surprise la semaine
dernière alors que Mgr André Vallée leur a rendu visite à l’occasion d’un dîner spaghetti organisé
à l’occasion de la rentrée scolaire. On sait que Mgr Vallée quittera la région aussitôt que son suc-
cesseur sera nommé. Ce dernier a profité de l’activité pour se faire photographier en compagnie de
Lucas Lacasse, Whitney Otis et David Lacasse. Photo Le Nord/AB

Le Noël Populaire
est de retour !

Du 15 octobre 2005 
au 15 janvier 2006

Vous songez à vos achats des Fêtes.

EH BIEN, LA CAMPAGNE DU 

Noël Populaire
EST POUR VOUS !

Elle vous permet de bien gérer 
vos dépenses du temps des fêtes.

Encouragez nos marchands locaux 
et effectuez vos achats 

dans les commerces participants.

www.caissealliance.com



HEARST(AB) - Les Suprêmes
Dindes en promettent plein la vue
aux spectateurs qui viendront
assister à leur spectacle le 29
octobre prochain au Centre com-
munautaire et culturel des

Chevaliers de Colomb. 
Sauf qu’il ne faut pas s’attendre

à un spectacle conventionnel de
la part de ce groupe de la France
qui jouit d’une grande popularité
en Europe en raison de son style

quelque peu osé alors que certai-
nes membres, petit à petit, vont se
débarrasser de leurs vêtements de
secrétaires de scène au profit
d’un look plus sexy mais sans
toutefois tomber dans la nudité.

Les billets pour assister au
spectacle sont gratuits. Toutefois,
la responsable de la programma-
tion au Conseil des Arts de
Hearst, Michelle Jacques, invite
les gens à aller chercher leur lais-
sez-passer gratuit avant la jour-
née du spectacle
dans la mesure
du possible.

«Et les gens
qui assistent au
spectacle doi-
vent avoir un
esprit ouvert»,
poursuit Mlle
Jacques.

Il est bien loin
le temps où Les
S u p r ê m e s
Dindes mon-
taient un orches-
tre de rock sous
l’arbre de Noël
du comité d’en-
treprise. En dix
ans elles ont eu
le loisir d’affiner
leur jeu et d’af-
firmer un style.
Les changements de personnel et
une vie de plus en plus éloignée
du bureau n’ont cependant pas
entamé leur âme de secrétaires,
leur look en témoigne.

Les textes ont néanmoins pris
un tour plus consistant et plus
agressif sous la dictée des dieux
Fender et Gibson, religion sûre
s’il en est. 

C’est sous la houlette de
Artdisto, entreprise discographi-
que mondialement connue en
France, qu’elles enregistrent en
2002 leur second album « Blanc
de poulet », enchaînant quelques
150 dates qui leur attireront les
faveurs du public. 2004 verra la
naissance de leur troisième opus,
« La bûche » (toujours chez
Artdisto et distribué cette fois-ci
par Wagram), qui appose définiti-
vement « la patte Dinde » en réin-

ventant un
rock’n roll
devenu à
leur goût
trop asep-
tisé. Là aussi
les dates
sont au ren-
d e z - v o u s
plus que
jamais, l’an-
née 2005 est
placée sous
le signe du
c a m i o n
a s c e n d a n t
catering.

Celles
et ceux qui
sortent le
soir pour
avoir un peu
de bon

temps savent que les Suprêmes
Dindes débarquent attifées
comme des secrétaires et font
voler leurs tailleurs rigides au
milieu du concert. Mais surtout
qu’elles possèdent un jeu de
scène chaud et flamboyant. Les
Suprêmes Dindes jouent souvent
à bride abattue mais savent ralen-
tir le tempo. Le groupe qui ne

prend pas grand chose au sérieux,
ne néglige pas pour autant sa
musique qui connaît le sens de la
dérision. Plutôt que dénoncer la
société française qui préfère bâtir
des temples plutôt que des écoles,
l’athlétique Jacqueline Bonjon
use de textes poétiques qui cares-
sent puis griffent.

Le groupe est aujourd’hui
constitué, par ordre d’apparition
sur scène, de Martine Marelli à la
guitare, à l’archet et au chant, du
petit frère de  Anne ; Joseph,
Dubois à la batterie tout fraiche-
ment arrivé, de Anne Dubois à la
basse, au banjo, à la guitare
acoustique et au chant, de
Jacqueline Bonjon à la guitare, et
à la voix, de Arnoz.

Tournée Coup de 
coeur francophone

Le spectacle du groupe Les
Suprêmes Dindes fait partie de
Coup de cœur francophone, un
réseau d’événements pancana-
diens consacré à la diffusion et à
la promotion de la chanson natio-
nale et internationale.

Chaque année, au mois de
novembre, survolant six fuseaux
horaires, le réseau, qui regroupe
neuf partenaires, présente plus de
150 spectacles et rayonne dans
une vingtaine de villes canadien-
nes dont Hearst, Québec,
Toronto, Montréal, Winnipeg et
Vancouver.

Pour cette première année Coup
de cœur francophone, le Conseil
des Arts de Hearst a comme invi-
tés, outre les Suprêmes Dindes, le
groupe Syncop, qui nous fera
découvrir la musique  et Vincent
Vallières. 
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Le 29 octobre prochain au Centre communautaire et culturel

Les Suprêmes Dindes lanceront la tournée Coup de coeur francophone

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

INTO THE BLUE
En vedette :Paul Walker, Jessica Alba
• VENDREDI 14 OCTOBRE  À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 15 OCTOBRE À 19 H  ET À 21 H
• DIMANCHE 16 OCTOBRE À 19 H  30
• LUNDI 17 OCTOBRE À 19 H 30
• MARDI 18 OCTOBRE À 19 H  ET À 21 H
• MERCREDI 19 OCTOBRE À 19 H 30
• JEUDI 20 OCTOBRE À 19 H 30

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
CHILI AUX LÉGUMES

Donne : 6 portions

◊ 15 ml d’huile végétale 1 c. à table
◊ 2 gros oignons hachés
◊ 2 gousses d’ail émincées
◊ 10 ml poudre de chili 2 c. à thé
◊ 1 ml basilic 1 c. à thé
◊ 1 ml origan 1 c. à thé
◊ 500 ml courgettes zucchinis coupés en dés 2 tasses
◊ 250 ml carottes coupées en dés 1 tasse
◊ 796 ml tomtes boyées en conserve 1 boîte de 28 oz
◊ 375 ml maïs en grains non égouttés 1 boîte de 12 oz
◊ 540 ml haricots rouges égouttés et rincés 1 boïte de 19 oz
◊ 25 ml persil haché 2 c. à table
◊ 2 ml sel 1/2 c. à thé
◊ 1 ml poivre 1/4 c. à thé

1. Dans un poêlon antiadhésif, faire revenir dans l’huile les
oignons, l’ail, les herbes et les assaisonnements pendant 3 à 5
minutes jusqu’à ce que les oignons soient tendres.

2. Ajouter les courgettes et les carottes en dés et remuer 3 min-
utes de plus.

3.  Ajouter les tomates, le maïs, les haricots rouges, le persil, le sel
et le poivre.

4. Laisser mijoter pendant 20 minutes environ ou jusqu’à ce que
les carottes soient tendres.

5. Servir si désiré avec du fromage râpé.

Optionnel pour un chili con carné, ajoutez 500 g (1 livre) de poulet
haché que vous ferez d’abord revenir à feu moyen-vif en le
défaisant à la fourchette jusqu’à ce qu’il soit bruni, soit pendant
5 minutes environ.  Incorporez-le ensuite aux légumes et pour-
suivez la recette telle qu’indiquée ci-dessus.

Par portion : 337 Calories; 7 g de matières grasses; 12 g de fibres
629 mg de sodium (avec viande)

Référence :  Fondation des maladies du coeur

Joëlle E. Zorzetto, Dt.P. / RD
Diététiste de santé publique / Public health dietitian

Bureau de santé Porcupine Health Unit
1403, rue Edward St.
Hearst, ON  P0L 1N0
tél. / tel. : (705) 362-4854 •télé. :  (705) 362-7462
zorzetto@porcupinehu.on.ca

Brent sera disponible à son bureau de 
circonscription de Kapuskasing,

le jeudi 13 octobre 2005 à compter de 14 h 

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

MOONBEAM
le mercredi 12 octobre 2005 à compter de 15 h 

à l’Hôtel de ville
HEARST

le jeudi 13 octobre 2005 à compter de 9 h 30 
à l’Hôtel de ville

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

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

RENCONTRE AVEC
LES GENS DU COMTÉ

Brent St. Denis, 
Membre du Parlement fédéral

Algoma-Manitoulin-Kapuskasing
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Horaire télé Nord
du 12 au 18 octobre 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 Ven 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) COSMIC ODYSSEY (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[31] HI-5
[32] AMERICAN MORNING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven Mar) CLASSROOM
(Lun) BIOGRAPHY (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Ven) SPORTS 30 - SPÉCIAL INFO
SPORTS

7:30 AM
[2] [8] [20] ARTHUR (R)
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[24] (Jeu) GREAT CANADIAN PARKS
(R)
[27] (Mer) ON SCREEN (Jeu) PASSION
WITHOUT A BREAK (R) (Ven) TALKIN’
BLUES (R) (Lun) CENTRE STAGE
CHRONICLES (Mar) DUOS: THE JAZZ
SESSIONS (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] BOWFLEX
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Ven) SPORTS 30 - SPÉCIAL INFO
SPORTS

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[8] CLIFFORD’S PUPPY DAYS
[12] (Mer Jeu Ven) BUMBA (R) (Lun Mar)
ÉCOUTE, ÉCOUTE (R)
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) STORM WARNING (R) (Jeu)
WILD DISCOVERY (R) (Ven) THE FEAR
FIGHTERS (R) (Lun) AEROSPACE (R)
(Mar) ANCIENT CLUES (R)
[27] (Jeu) BEYOND WORDS (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun) THE
CLASSICAL NOW
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)

[30] KILLER INSTINCT (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R) (Ven) THIRD WATCH (R)
(Lun) 24 (R) (Mar) SELL THIS HOUSE!
(R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Ven) SPORTS 30 - SPÉCIAL INFO
SPORTS
[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 Jeu Ven Mar) CAILLOU (Lun)
BOB THE BUILDER (R)
[24] (Lun) AEROSPACE (R) (Mar)
ANCIENT CLUES (R)
[27] (Mer Lun Mar) THE WRITING LIFE
(R) (Ven) MOVIE TELEVISION
[28] TOTALLY SPIES (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R) (Mar) CINÉMA Red Corner
(1997)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Ven) SPORTS 30 - SPÉCIAL INFO
SPORTS
[59] (Mer) VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
(R) (Jeu) TOUT LE MONDE EN PARLE
(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] JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] BENJAMIN (R)
[13] COUP DE POUCE
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Lun Mer) WORLD VISION (Jeu Ven)
EAGLE COMMUNICATIONS CORP. (Mar)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) ABYSSE QUARTET (R) (Jeu)
ALBA DUO (R) (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (R) (Lun) ALCAN QUARTET
(R) (Mar) JAZZ BOX (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven) FISH TV

(R) (Lun Mar) CREEPY CANADA (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) SONS OF SADDAM (R) (Jeu)
BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD WATCH
(R) (Lun) 24 (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] (Mer Jeu) SPORTS 30 (Ven)
SPORTS 30 - SPÉCIAL INFO SPORTS
(Lun) FOOTBALL LCF Lions de la
Colombie-Britannique vs. Alouettes de
Montréal (R) (Mar) FOOTBALL SIC
Université de Moncton vs. Stingers de
Concordia (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Ven) H (Lun) JOE DASSIN, 40 ANS
DE SUCCÈS (R)

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] A BABY STORY (R)
[38] (Mer) L’HOMME LE PLUS FORT (R)
(Jeu) ZONE@TUNING (R) (Ven) CHASSE
ET PÊCHE MAX (R)
[59] (Ven) LES YEUX TOUT COURTS

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

9:55 AM
[59] (Ven) ACOUSTIC

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (R) (Lun) MUSTARD
PANCAKES (R)
[3] WORLD VISION
[4] BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] 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 Ven) WILD DISCOVERY (Jeu)
NATURE OF THE BEAST (R) (Lun) THE
FLIGHT (R) (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) THE WORLD ACCORDING TO
KEITH (R) (Jeu) MCLUHAN’S WAKE (R)
(Ven) THE PRODUCERS (R) (Lun)
DANCE, DANCE, WHO EVER YOU MAY
BE (R) (Mar) WIND IN THEIR SAILS (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)

[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) THE HORRORS OF HUSSEIN
(R) (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Mer) POKER Séries mondiales 2004
(R) (Ven) VACANCES NATURE (R)
[56] 110% (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mar) COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
(R)

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:25 AM
[59] (Ven) CINÉMA L’enfant de la honte
(2000) Partie 2 de 2 (suite du 7 oct)

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] CLEAN SWEEP
[38] (Jeu) SUPERBIKE Road Atlanta (R)
(Ven) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
[56] LE DÉBAT (R)
[59] (Mer) SORAÏDA, UNE FEMME DE
PALESTINE (R)

10:50 AM

[59] (Lun) OMBRE ET LUMIÈRE
11:00 AM

[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[3] (Mer) EAGLE.COM (Jeu Ven) HEART
OF THE CITY (R) (Lun) FOSTER
PARENTS PLAN (Mar) AMNESTY
INTERNATIONAL (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] MAURY
[12] BABAR (R)
[13] RICARDO
[16] HAMTARO (R)
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] JAY JAY THE JET PLANE (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT’S MADE (R) (Mar) MONSTER
GARAGE (R)
[27] (Mer) ACROBATS AND MANIACS
(R) (Ven) THE ACTORS (R) (Lun) TEN
GATES (R) (Mar) A YEAR OF PEACE:
JOHN AND YOKO (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] (Mer) STAR! INSIDE (R) (Jeu) STAR!
CLOSE-UP (Ven) STAR! AT THE
MOVIES (R) (Lun) STAR! TV (Mar) IN
FASHION
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven) FISH TV
(R) (Lun) TOP DOGS (R) (Mar)

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

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM

[2] WOLF
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED This
Little Piggy
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Drama Queens
(R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] THE HUMAN CANVAS Sacred Skin
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE The Wells
Fargo Heist (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Thrashers d’Atlanta Site:
Aréna Philips Atlanta, Georgie
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[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 Talk Like an
Egyptian
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] ROOM TO GROW (R)
[27] THEATRE EN JEU Centre Stage (R)
[28] MEGAMAN: NT WARRIOR (R)
[29] FRIENDS The One With the Boob
Job (R)

[30] PILOT GUIDES (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE
[59] H

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] THE APPRENTICE: MARTHA
STEWART Sweet Suite
[4] INVASION Alpha Male
[8] THIS IS WONDERLAND
[9] STILL STANDING Still Beauty and the
Geek
[10] GEORGE LOPEZ George’s Dog
Days of Bummer
[11] E-RING Tribes
[12] STRUCTURES DE GÉNIE La cen-
trale des chutes Churchill
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Missing Identity/ Plankton’s Army (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat LMB Équipes à communi-
quer
[20] SECRETS OF THE DEAD Amazon
Warrior Women (R)
[23] THAT ‘70S SHOW (R)
[24] AMERICA’S LOCH NESS
MONSTER (R)
[27] BLOCKBUSTERS A Front Seat on
the Street Partie 1 de 2 (suite le 19 oct)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Gets a Boob Job
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] TATTOO! BEAUTY, ART AND PAIN
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] PREGAME SHOW En direct
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Destiny Love (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anonymous (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Bush mai
Bush égal
[58] LES POUPÉES RUSSES
[59] LES YEUX TOUT COURTS

8:30 PM
[9] YES, DEAR Barbecue
[10] FREDDIE Rich Man, Poor Girl Début
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina Gets Her License Partie 1 de 2

(suite le 13 oct)
[23] STACKED (R)
[28] DUCK DODGERS (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Canucks de
Vancouver vs. Wild du Minnesota Site:
Centre Xcel Energy St. Paul, Minnesota
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Lost Dog Pilot (R)
[56] 3 X RIEN Inquiétudes et scandales
[59] ACOUSTIC

9:00 PM
[2] THE COMMANDER Virus Partie 3 de
3 (suite du 5 oct)
[3] E-RING Tribes
[4] [10] LOST Everybody Hates Hugo
[8] THE NATURE OF THINGS
[9] CRIMINAL MINDS Plain Sight
[11] THE APPRENTICE: MARTHA
STEWART Sweet Suite
[12] CINÉMA Balzac Portrait de Balzac,
écrivain français prolifique, homme de tous
les excès. Gérard Depardieu Partie 2 de 2
(suite du 5 oct) (1999)
[13] LES INVINCIBLES
[16] YVON OF THE YUKON De Mentor
(R)
[20] HELEN OF TROY
[23] SURFACE
[24] KILLER ASTEROIDS (R)
[27] CINÉMA Entre la mer and l’eau
douce A young man leaves his small town
and moves to Montreal to pursue his
music career. Claude Gauthier (1967)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA The Hot Chick An attractive
but mean-spirited teenager finds herself
trapped in the body of an older man. Rob
Schneider (2002)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MIAMI INK In Memory of.. (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Trouble in Paradise
[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)
[56] LE GRAND RIRE BLEUE BBQ
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR Cinq préjugés
tenaces sur les hommes
[59] CINÉMA L’enfant de la honte Une
jeune fille privée de ressources et d’amour
décide d’abandonner son fils à la mater-

nité. Barbara Schulz Partie 2 de 2 (suite
du 5 oct) (2000)

9:30 PM
[16] 15/ LOVE The Real Dirt (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] INKED Get a Leg Up, Thomas (R)

9:45 PM
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat LMB Équipes à communi-
quer

10:00 PM
[2] CHEATING DEATH (R)
[3] THE CLOSER Show Yourself
[4] [9] CSI: NY Zoo York
[8] CBC NEWS
[10] INVASION Alpha Male
[11] LAW & ORDER Age of Innocence
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Get Carter (R)
[23] THE SHIELD
[24] MYTH BUSTERS Hollywood Special
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES South West Australia
(R)
[31] 101 THINGS REMOVED FROM THE
HUMAN BODY (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Radio
Prediction
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[2] 9 MONTHS, 6 BLOCKS (R)
[8] COUNTRY CANADA (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Blind
(R)
[57] LE MONDE

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Going Dutch
(R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA Nowhere in Africa A German

Jewish refugee family adjusts to a farm life
in 1930s Kenya. Juliane Köhler (2001)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Family Bed (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Our
Figures Are Slipping (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Entitled Partie 2 de 2
(R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TATTOO! BEAUTY, ART AND PAIN
(R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Forget Me Not
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anonymous (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Naraku’s True Identity
Revealed (R)
[59] VILLAGE EN VUE (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Goodbye,
Dolly (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE (R)

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 Raindrops
(R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
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7:00 PM
[2] HIMALAYA WITH MICHAEL PALIN
Annapurna to Everest
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
[13] AU-DELÀ DU RÉAL L’Espagne
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Savage
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Easy Come,
Easy Go (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The
Tomboy, the Tour Guide and the Tired
Mom (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE Mob Ladies
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Swap Meet (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Les
envahisseurs
[57] LE MONDE
[58] J.E.
[59] D.

7:25 PM
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Coup
de tabac en Turquie

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] INFOMAN
[16] ONE PIECE The Long Arm of the
Claw
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS The One With the Lottery
(R)
[33] NASCAR: THE IMAX EXPERIENCE
[38] L’HOMME LE PLUS FORT (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[59] THALASSA Escale en Nouvelle-
Zélande

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] [9] GHOST WHISPERER Mended
Hearts

[8] CINÉMA Rush Hour A Hong Kong
police inspector is paired with an L.A.
detective to investigate a kidnapping.
Jackie Chan (1998)
[10] SUPERNANNY Cooke Family
[11] [23] DATELINE NBC
[12] SIMONE DE BEAUVOIR (R)
[13] JANETTE
[16] ZATCH BELL The Missing Red Book!
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[24] F2: FORENSIC FACTOR Promised
Land
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[29] THREE WISHES Le Mars, Iowa
[30] WORLD’S BEST Man-Made
Wonders (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Laura (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] MEDIUMS: WE SEE DEAD PEOPLE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sex, Lies and Larvae
(R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer
[56] CINÉMA Un pari cruel Une jeune fille
pousse son demi-frère à séduire l’inno-
cente Annette. Reese Witherspoon (1999)
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Grinnan

8:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[16] DRAGON BALL GT Gil’s Secret
Identity Revealed (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] STAR! CLOSE-UP Anthony Hopkins
(R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[33] PREGAME SHOW En direct

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Fakers and Frauds
[3] [9] THRESHOLD Pulse
[4] NIP/TUCK Rhea Reynolds
[10] HOPE & FAITH The Phone Call
[11] THREE WISHES Le Mars, Iowa
[12] CINÉMA Le septième sceau Un
chevalier rencontre la Mort sur son chemin
et lui demande un délai. Max Von Sydow
(1956)
[13] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES La
rue zone interdite
[16] INUYASHA Enter Bankotsu, the
Leader of the Band of Seven
[20] CINÉMA The Misfits A divorcée
becomes involved with modern cowboys,
causing them to question their lives.
Marilyn Monroe (1961)
[23] KILLER INSTINCT (R)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Unsolved History: Killing Hitler (R)
[27] CINÉMA Deadly Voyage Nine men
stow away on a ship bound for America
with dreams of starting a new life. Omar

Epps (1996)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Three to Tango A struggling
architect poses as a gay man to get a big
contract and falls in love. Matthew Perry
(1999)
[30] THE BEST OF CREEPY CANADA
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR
[32] LARRY KING LIVE
[33] FOOTBALL En direct LCF Tiger-
Cats d’Hamilton vs. Stampeders de
Calgary Site: Stade McMahon Calgary,
Alta.
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION I-15 Murders (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] JUSTE POUR RIRE - GALA Peter
Mac Leod

9:30 PM
[10] HOT PROPERTIES Chick Stuff
[16] NARUTO
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Strangler’s
Wood (R)
[3] [9] NUMB3RS Calculated Risk
[4] THE SOPRANOS Irregular Around the
Margins
[8] CBC NEWS
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[11] INCONCEIVABLE To Surrogate, With
Love
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED The Scar of Space
(R)
[24] DISASTER DETECTIVES Mayday II:
Missing Over New York (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES Istanbul City Guide
(R)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The Free
Spirit, the Shy Girl and the Hippie Mom
Début
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] BIOGRAPHY The Green River Killer
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Swap Meet (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] SORTIR (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[8] TO BE ANNOUNCED
[16] .HACK// SIGN Intermezzo
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[8] CINÉMA Magnolia A dying television
producer asks his nurse to arrange a

meeting with his estranged son. Tom
Cruise (1999)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Driving Frank (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Blandine et les siens
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] REBOOT When Games Collide (R)
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] GREAT PERFORMANCES The
Making of ‘The Misfits’ (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Trade This (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Laura (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE The Hillside
Stranglers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sex, Lies and Larvae
(R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:10 PM
[4] NEWS

11:25 PM
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Coup
de tabac en Turquie (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[13] GRANDE OURSE Bas les masques!
(R)
[16] BEASTIES Mercenary Pursuits
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac Local
137 (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[58] CINÉMA Boeing Boeing À Paris, un
correspondant de presse entretient des
liaisons avec trois hôtesses de l’air. Tony
Curtis (1965)
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME
Lieutenant Casanova

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!

11:40 PM
[4] CTV NEWS

11:45 PM
[28] BRAK SHOW (R)

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Fakers and Frauds (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Alexandria
(R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Meme
[19] THE BERNIE MAC SHOW My
Privacy (R)

[20]
TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Grandma Sues (R)
[24] THE SEX FILES Sexy Marriage
Makeover
[27] SEX AND THE CITY Sex and
Another City (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] MEDIUMS: WE SEE DEAD PEOPLE
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Swap Meet (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)
[56] CINÉMA Complots sur le campus
Des collégiens essaient de tuer leur colo-
cataire pour profiter d’une clause de la
charte. Michael Vartan (1997)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:15 AM
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)

12:25 AM
[59] URGAN, L’ENFANT DE
L’HIMALAYA (R)

12:30 AM
[12] Y PARAÎT QUE... J’ai-tu la berlue?
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] SAMURAI JACK Jack and the
Creature
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Grandma Sues (R)

7:00 PM
[2] ESCAPE: BECAUSE ACCIDENTS
HAPPEN Abandon Ship
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Big Time
(R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] A HAUNTING IN GEORGIA (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE Accused in
Appalachia (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT!
[57] LE MONDE
[58] STAR SYSTÈME
[59] URGAN, L’ENFANT DE
L’HIMALAYA

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] EVERYWHERE TONIGHT
[13] COVER GIRL La loi des désirs
[16] DARK ORACLE Masquerade
[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
Memorial Service (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Lightning de Tampa Bay Site:
St. Pete Times Forum Tampa Bay, Floride
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [9] SURVIVOR: GUATEMALA - THE
MAYA EMPIRE
[4] CRIMINAL MINDS Plain Sight
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW

[10] ALIAS The Shed
[11] [23] JOEY Joey and the House
[12] VILLAGES ET VISAGES Alexandria
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS The
Sponge Who Could Fly (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer
[20] THE NEW THIS OLD HOUSE HOUR
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Helicopters
[27] LITERATURE ALIVE
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Sausage
[30] SURVIVORMAN (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Beauty Queen
Killer/ The Fingerprint (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unfriendly Skies (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer
[56] LE BACHELOR
[57] GRANDS REPORTAGES Les armes
de la honte
[58] CAMÉRA CAFÉ
[59] UN OEIL SUR LA PLANÈTE

8:30 PM
[11] [23] WILL & GRACE The Old Man
and the Sea
[12] VILLAGES ET VISAGES Alexandria
(R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina Gets Her License Partie 2 de 2
(suite du 12 oct) (R)
[27] ALDEN NOWLAN: THE
MYSTERIOUS NAKED MAN (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] CINÉMA xXx A charismatic extreme
sports competitor, Xander Cage, is recruit-
ed to infiltrate a crime ring. Vin Diesel
(2002)
[58] HOMMES EN QUARANTAINE Vices
cachés

9:00 PM
[2] THE ROYAL No Room for Ravers
[3] [11] THE APPRENTICE Ice Cream of
Genie
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Shooting Stars
[8] THE PASSIONATE EYE The Killer
Cure
[10] NIGHT STALKER Three
[12] CINÉMA Smoking/No Smoking Deux
films sur les hasards de la vie de deux
personne. Sabine Azéma (1993)
[13] AU NOM DE LA LOI
[16] YVON OF THE YUKON I Thaw Your
Butt (R)
[20] GREAT GETAWAYS
[23] SEX, LOVE & SECRETS Ambush

[24] MEGABUILDERS Racing to Power
Up
[28] FAMILY GUY (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] PSYCHIC WITNESS The
Disappeared
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES The Calling
Card/ Carol’s Diary (R)
[35] CINÉMA The Warriors A New York
street gang must fight for survival when
rival gangs band together for revenge.
Michael Beck (1979)
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LANCE ET COMPTE: LA RECON-
QUÊTE (R)

9:30 PM
[16] PRANK PATROL Superhero (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[27] MARY SHELLEY (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] PILOT GUIDES (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Delacroix’s
‘Liberty Leading the People’
[3] [9] WITHOUT A TRACE From the
Ashes
[4] [11] ER Blame It On the Rain
[8] CBC NEWS
[10] PRIMETIME
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY All Roads Lead to
Ramon (R)
[20] SPY Out in the Cold (R)
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] DEATH ON LAKE HURON: THE
REGINA
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES Tunisia and Libya
(R)
[31] DEAD TENANTS Lost Souls Début
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Duct Tape Murder/
Custody of the Devil
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] LES CARNETS DE L’INDE

10:30 PM
[8] TO BE ANNOUNCED
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET My Foot
Hurts (R)

11:00 PM

[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA Margaret’s Museum A
woman erects a grim shrine to the family
and friends she has lost in the coal mines.
Helena Bonham Carter (1995)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND T-
Ball (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] THE RED GREEN SHOW (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Fools for Love (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] A HAUNTING IN GEORGIA (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Jump Push
Fall (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] JOB TROTTER (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA A Wicked Smile (R)

11:20 PM
[12] PANORAMA (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Carfool
(R)
[20] AS TIME GOES BY The Book
Launch
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[58] CINÉMA Le clown est roi Deux com-
pères démobilisés trouvent du travail dans
un cirque dirigé par une jolie fille. Jerry
Lewis (1954)
[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 Decoy (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] THE ROYAL No Room for Ravers (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac
Overdrive (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Boys at
the Ranch (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER

Helicopters (R)
[27] NYPD BLUE Take My Wife, Please
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WHO’S NUMBER 1? (R)
[34] COLD CASE FILES Beauty Queen
Killer/ The Fingerprint (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Go Les destins de divers
personnages s’entrecroisent sur fond d’ar-
naques et de folles virées. Katie Holmes
(1999)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Did the
Earth Move for You? (R)

12:10 AM
[12] VOLT (R)

12:30 AM
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Boys at
the Ranch (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[59] H (R)

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY (R)
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 12 au 18 octobre 2005

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE 
COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES,
ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !

FFaaiirree--PPaarrtt
ddee mmaarr iiaaggee

HARMONIE
de Trans-Canada



HEARST(AB) – Après avoir
innové en ajoutant le concours de
M. Carnaval, la station radiopho-
nique CINN-FM a décidé d’ap-
porter certaines modifications à
son concours de duchesses pour
l’édition 2006 du carnaval d’hi-
ver de Hearst.

Ainsi, au lieu d’étaler leur

talent sur scène comme lors des
dernières années, les duchesses
devront, comme les participants
au titre de Monsieur carnaval,
relever des défis.

«Après deux, trois ou quatre
ans, ça devient routinier et ce
n’est pas tout le monde qui est
capable monter sur une scène

pour chanter ou encore danser»,
explique Sylvie Gauthier, respon-
sable des activités de prélève-
ment de fonds à CINN-FM.

Selon cette dernière, l’idée
d’apporter des modifications
avait été apportée l’an dernier,
dans l’espoir d’ouvrir le concours
à un plus vaste réseau de partici-
pantes. «Il était temps d’apporter
des changements cette année.»

C’est donc dire que la soirée
spéciale précédent le couronne-
ment aura toujours lieu, sauf

qu’elle se déroulera sous un autre
thème que «Soirée talent».

«Nous avons lancé les invita-
tions pour le concours des
duchesses la semaine dernière et
lorsque nous aurons assez de can-
didates, l’on distribuera les billets
à ces dernières», poursuit Mme
Gauthier.

La Reine 2006 méritera la
somme de 2 000 $ en argent
comptant. De plus, chaque
duchesse recevra un pourcentage
des ventes de billets. «Il n’y a pas

une fille qui repart les mains
vides le soir du couronnement»,
affirme Mme Gauthier.

Pour ce qui est de Monsieur
carnaval, il remportera un
voyage-hockey pour deux alors
qu’il pourra assister à deux mat-
ches de la LNH à Ottawa et à
Montréal.

L’identité des aspirants aux
titre de Reine et de Monsieur car-
naval devraient être connu d’ici
quelques semaines. Δ
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Des mesures pour atténuer les
répercussions de la hausse des
coûts d’énergie
Le gouvernement du Canada a
récemment public un train de
mesures à court et à long terme
pour aider les Canadiens et les
Canadiennes à faire face à la
hausse des coûts de l’énergie.

Le plan d’action prévoit des
mesures pour offrir une aide
financière directe, appelée pres-
tation pour les coûts de l’éner-
gie, à plus de trois millions d’aî-
nés et de familles à faible
revenu. Il prévoit aussi aider les
familles à réduire leurs futurs
frais de chauffage, mettre à la
disposition des consommateurs
des renseignements plus com-
plets et de meilleure qualité tout
en prenant des mesures législati-
ves pour décourager les prati-
ques anticoncurrentielles et de
mettre rapidement à la disposi-
tion des municipalités des fonds
au titre du transport en commun.

Ces mesures permettront d’of-
frir une aide opportune et à court
terme aux citoyens canadiens à
fiable revenu. Elles procureront
aussi des avantages tangibles et
durables, grâce à une meilleure
efficacité énergétique et des éco-
nomies d’énergie.
L’amélioration de l’efficacité
énergétique des résidences et des
immeubles est une excellence
façon d’atténuer les répercus-
sions de la hausse des prix de
l’énergie sur les Canadiennes et
les Canadiens. Les incitatifs que
nous avons prévus aideront les
contribuables à économiser de

l’énergie et de l’argent et à
réduire les effets de serre qui
contribuent aux changements
climatiques.

Ces mesures sont aussi favo-
rables à la réalisation du Projet
vert, le plan d’action du gouver-
nement du Canada visant à ren-
dre l’environnement plus viable.
Compte tenu de l’incidence de la
hausse du coût de l’énergie,
notre gouvernement croit que
ces mesures revêtent la plus
haute importance. Cela dit, nous
r e s t o n s
déterminés à
produire des
b u d g e t s
équilibrés et
ces dépenses
ne mettront
pas en péril
notre struc-
ture financière.

Les nouvelles mesures rédui-
ront le coût de l’énergie de 30%
par ménage, tout en rendant le
logement plus abordable. Avec
les mesures annoncées, nous fai-
sons des progrès pour rendre nos
villes et nos collectivités plus
salubres et plus viables. Les cré-
dits totalisent 2,4 $ milliards sur
cinq ans, dont 1,3 milliard en
argent neuf. Le reste du finance-
ment provient de mesures exis-
tantes.
La prestation pour les coûts
d’énergie

Au total, 565 $ millions seront
versés à près de 3,1 millions de
familles et d’aînés ayant un
revenu modeste. Chaque
ménage recevra entre 125 et 250

$ Ces prestations représentent le
premier versement au titre d’une
baisse d’impôt sur le revenu des
particuliers qui sera mis en
œuvre au cours des cinq prochai-
nes années.
L’efficacité énergétique

En tout, 1,04 $ milliard ont été
réservés pour aider les ménages
ayant un faible revenu, ainsi que
les institutions publiques comme
les hôpitaux et les écoles, à
payer les rénovations de leurs
édifices ou de leur logement,
dans le but de les rendre plus
éconergétiques. Le montant se
répartit comme suit :
- 500 $ millions répartis entre
quelques 130 000 ménages ayant
un faible revenu qui pourront
recevoir jusqu’à 5 000 $ pour
couvrir les coûts d’amélioration
de leur système de chauffage, du
changement des fenêtres et de
l’élimination des courants d’air.
- 150 $ millions de plus en
faveur de notre programme
Encouragement éconergétique
ÉnerGuide pour les maisons, ce
qui permettra à plus de 250 000
ménages supplémentaires de
profiter de cette mesure.
- 185 $ millions accordés aux
personnes qui optent pour les
appareils de chauffage au
mazout et au gaz les plus effica-
ces (150 $ par appareil) ou pour
le chauffage à l’électricité (250 $
par ménage).
- 210 $ millions supplémentaires
en incitatifs pour la rénovation
des immeubles du secteur
public.

Chronique du député Brent St. Denis

Pour l’édition 2006 de son Carnaval d’hiver

CINN décide d’innover pour son concours des duchesses

CONCOURS

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

en collaboration avec le journal

vous offre de 

GAGNER 1 DE 2 PAIRES DE BILLETS
offerts en tirage pour le spectacle du

29 octobre 2005 de 
Marcel Aymard et Compagnie 

et Les Suprêmes Dindes !

Apportez ce coupon dûment rempli
au journal Le Nord, 

813, rue George, Hearst

Nom : ___________________________
________________________________

Téléphone : ______________________

Le tirage
aura lieu
vendredi 

21 octobre
2005 

Présente toi duchesse au prochain carnaval ! 
Mais attention les filles, on a du nouveau cette année.  

ON CHANGE LE TALENT POUR LES DÉFIS ! 
Hé oui, vous devrez relever des défis.  En plus certains

avantages monétaires sont rattacfhés à ce concours.

Qui sait, tu seras peut-être la 
nouvelle reine au prochain carnaval et

GAGNER 2 000 $

Pour plus d’information appelez 
Sylvie au 372-1011

Présente toi au titre de M. Carnaval 
Ne pense surtout pas faire la même chose que les gars de

l’an dernier.  Hé oui, cette année 
ON VOUS PROPOSE DE NOUVEAUX DÉFIS !

Pour le gagnant, 
Voyage Lacroix Tours offre un voyage de hockey pour 2

personnes de 4 jours  (3 nuits), une partie à Montréal,
une partie à Ottawa et plus, d’une valeur de 1 500 $ !

Pour plus d’information appelez 
Sylvie au 372-1011

DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  AAUU  CCAARRNNAAVVAALL  DDEE  HHEEAARRSSTT  !!
Tu as 16 ans et plus ?  Tu aimes les défis ?  Tu aimes rencontrer les gens ?  Tu aimes t’amuser ?
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LES CHEVROLET 2005
S’EN VONT RAPIDEMENT.

ET ELLES SONT MAINTENANT PLUS 
ÉCONERGÉTIQUES QUE JAMAIS.

OBTENEZ 20 ¢ DE RABAIS
SUR 2 500 LITRES

D’ESSENCE SUR PRESQUE
TOUS LES MODÈLES 2005
PENDANT QU’IL EN RESTE.

Disponible sur les
modèles Cobalt, Aveo,
Uplander et Optra.

Rendez-vous chez votre concessionnaire
Chevrolet dès aujourd’hui.



HEARST - Le département d’his-
toire de l’Université de Hearst
organise un voyage à Québec qui
aura lieu durant la semaine d’é-

tudes en octobre. Ce voyage d’é-
tude en «Nouvelle-France» offre
à la communauté étudiante uni-
versitaire l’opportunité de vivre

une expérience historique inou-
bliable dans l’une des premières
villes de l’Amérique française:
Québec, berceau de la Nouvelle-

France. 
Cette aventure, proposée

comme activité complémentaire
aux divers cours d’histoire du
programme, permettra aux étudi-
antes et aux étudiants de se trans-
porter dans un autre monde, une
autre époque, un temps passé
pour lequel subsistent, 400 ans
plus tard, des vestiges encore
observables.  

Dans le cadre de ce séjour de
cinq jours, les participantes et les
participants pourront fouler le sol
de plusieurs sites historiques qui
témoignent des premiers
moments de la colonisation
française en terre d’Amérique.
Plonger au cœur même du Vieux-
Québec pour se balader sur les
fortifications de la ville; marcher
sur les pas des centaines d’élèves
qui fréquentèrent le Petit et le

Grand Séminaire de Québec;
découvrir la Place Royale, où fut
érigé en 1608 le premier poste de
traite de fourrures avec les
autochtones, voilà ce qui est pro-
posé. Une façon originale de sen-
tir, toucher, comprendre notre
histoire et de se retrouver là ou
des immigrants partis d’Europe
se sont établis. 

Un arrêt est aussi prévu à
Montréal où les gens pourront
découvrir le quartier historique
de la ville ainsi que le réputé
Musée de la Pointe-à-Callière.

La contribution financière de
l’Université de Hearst  à ce voy-
age se chiffre à environ 7 000 $,
ce qui représente le coût de trans-
port par autobus. 

Il est prévu qu’une trentaine de
personnes  en tout participeront à
ce voyage-étude. Δ
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Dans le cadre d’un cours d’histoire

Une trentaine de personnes mettent le cap sur Québec

Le château Frontenac constitue toujours un attrait touristique
très populaire auprès des visiteurs.

pour mieux
partager

votre 
univers

Les beaux moments de la vie 
méritent d’être partagés.
Chez NorthernTel, nous comprenons l’importance de 
partager vos expériences avec vos proches. Voilà pourquoi 
nous offrons des produits et des services conçus en fonction 
de votre style de vie. Nos services interurbains, Internet, 
cellulaires et nos services pour les entreprises évoluent 
constamment afin de répondre à vos besoins.

Partout, en tout temps...
Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, 
NorthernTel est là pour vous aider — à mieux partager.

1 800 360-8555
www.northerntel.ca 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
Mercredi 12 octobre
√ CABBAGE ROLLS
√ QUICHE LORAINE
√ CLUBHOUSE (jambon ou

poulet)

Jeudi 13 octobre
√ BROCHETTES DE

POULET ET RIZ
√ CÔTES AU B.B.Q.ET RIZ
√ CHICKEN FINGERS (3)

Vendredi 14 octobre
√ POISSON FRIT OU CUIT

AU FOUR
√ AILES DE POULET

DÉSOSSÉS
√ CREVETTES PANNÉES

Samedi 15 octobre
√ HOT HAMBURG
√ HOT CHICKEN
√ CROQUE MONSIEUR
Dimanche 16 et Lundi 17 
√ FERMÉS
Mardi 18 octobre
√ SPAGHETTI AVEC

BOULETTES DE
VIANDE

√ SPAGHETTI AUX
LÉGUMES ET POULET

√ HOT HAMBURG

LE SOUPER 
COMPREND PETITE-

SOUPE OU DESSERT

ou
OUVERT 

DU MARDI 
AU SAMEDI
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Et c’est reparti pour la
Coopérative financière étudiante

HEARST(AB) - Avec le retour à
l’école, la Coopérative financière
étudiante a repris ses activités.
Le nouveau Conseil d’adminis-
tration a été élu. Marie-
Véronique Dionne est la nouvelle
présidente, Marie-Pier Audet
agira à titre de vice-présidente et
Marie-Lyne Plamondon en tant
que secrétaire du Conseil. Les
postes de directrices seront occu-
pés par : Natasha Pominville,
Valérie Blais, Geneviève Dillon

et Lynn Johnson. 
La Coopérative financière étu-
diante est ouverte tous les jours
de 11h30 à 12h55.  Il est donc
facile pour les étudiantes et les
étudiants d’effectuer leurs diffé-
rentes transactions bancaires sur
place. En plus, elle offre un
compte avec rendement élevé et
permettant un nombre illimité de
transactions sans aucun frais. 
Dans les écoles primaires, depuis
le 21 septembre, les jeunes ont la

possibilité d’effectuer leur dépôt
scolaire à l’école.  Du nouveau
cette année pour les écoles St-
Louis et Ste-Anne.  Les élèves de
ces écoles peuvent effectuer leur
dépôt toutes les semaines.  Ils
peuvent ainsi choisir le mercredi
qui leur convient ou même effec-
tuer plus d’un dépôt par mois.
Pour le Pavillon Notre-Dame et
l’école Clayton Brown, le dépôt a
lieu le deuxième mercredi du
mois. Δ

Les employé-e-s de la Coopérative financière étudiante : (de gauche à droite) Dustin Mathieu,
Roxane Cantin, Roxane Turuba et Chloé Villeneuve. Photo de courtoisie

L'hebdo francophone #1 de la région depuis 1976 !

Nous sommes fiers d’annoncer la naissance de nos étoiles spéciales ! 
Nous leurs souhaitons bienvenue dans le club «A Star is Born / Une étoile est née» 

de la Fondation de l’Hôpital de Timmins et du district.

Quand un enfant est né c’est le coup de foudre dès le premier
regard et la Fondation de l’Hôpital de Timmins et district 

veut vous aider à célébrer 
ce nouvel amour d’une manière très spéciale !

En vous inscrivant au programme «Une étoile est née / A Star is Born», 
vous pouvez partager votre bonheur avec votre famille et vos amis

d’une façon vraiment unique ! Que vous soyez parents, grands-parents, 
parenté ou amis, ceci constitue 

un merveilleux cadeau de bienvenue 
pour un nouveau-né et permet de conserver un tendre souvenir de cette période

spéciale qu’est l’arrivée au monde d’un enfant. De plus, en apportant votre appui à
ce programme vous rendez l’achat d’équipement hospitalier à la fine pointe de la

techologie une réalité dans notre district. 
De l’équipement indispensable qui viendra en aide à des milliers de vies! 

Un frais de 50$ inscrit le bénéficiaire à :
• Session de photo avec Claude J, Gagnon, Photographe professionnel; 

une photo 5X7 gratuite, et des prix spéciaux sur un forfait pour nouveau-né
• Annonce de la naissance dans Le Nord, le Timmins Times et

TrueNorthNews.com
• 2 médaillons avec la photo du bébé et l’information sur sa naissance

• 1 certificat de naissance à encadrer
• Certificats-cadeaux d’une valeur totale de plus de 50$ 

de nos commanditaires détaillants
• La chance de remporter le tirage d’un de quatre dons de 500$ e

nvers un Régime enregistré d’épargnes-études du Heritage Education Funds.
• Une photo de l’enfant et ses coordonnées de naissance seront incluses

dans notre Album Souvenir A Star is Born Celebration Album
• Certificats-cadeaux disponible pour cadeau de «Shower» ou de Baptême.

Pour plus d’informations ou
pour faire l’achat 

d’une souscription commu-
niquez avec le bureau de la

Fondation au
(705) 360-6039. 

Tommy Gamache
Date de naissance : 8 août 2005

Heure : 20 h 16
Longueur : 19  pouces

Poids : 7 livres et 7 onces
Parents : Linda et Pierre Gamache

Merci à nos commanditaires :
HOME INTERIOR COMPANY, TIMMINS AND DISTRICT HOSPITAL AUXILIARY GIFT

SHOP, KAY’S TOT AND TEEN, NAILS PLUS BY NICOLE, COUSINEAU FINE JEWELLERY,
TIMMINS TIMES ET LE NORD.

Semaine se terminant le 5 octobre 2005
LIVRES PRATIQUE

Le guide de l’auto 2006 - 32.95$
Comment parler en public (Dale Carbegie) nouvelle édition -

19.95$
Agenda le l’apprenti écrivain - 29.95$

ROMAN ADULTE
Le sens de l’arnaque - 31.95$

Ou les borgnes sont rois - 31.95$
Au pays de Gabrielle Roy - 24.95$

En italiques - 17.95$
Isabelle - 24.95$

Le sang-mêlé du bayou - 28.95$
LIVRES D’ART et BEAUX LIVRES

Origines: 365 pensées de sages africains - 49.95$
ESSAIS

L’amour à poils (Aimer un animal) - 19.95$
Les leçons d’Elli (Guide de la femme moderne) - 19.95$

ROMANS JEUNESSE
Harry Potter et le prince de sang mêlé (Harry Potter T. 6) - 41.00$

Spiderwick / Livre 3 - Secret de Lucinda - 9.99$
BANDES DESSINÉES

En prend pour perpète (Toupet 17) - 13.95$
Une fiancée pour Papa (Jojo 15) - 13.95$

Mariage à Fort Bow (Les Tuniques bleues 49) - 13.95$
ENFANT

Monsieur A L’abécédaire des petits génies - 12.95$
À belles dents - 4.95$

Ailes, pattes et nageoires - 4.95$
Les animaux en danger - 19.95$
D’ou vient ton déjeuner? - 4.95$

Je joue de la batterie - 4.95$
Ma classe de gymnastique - 4.95$

Mon amie Cannelle - 4.95$
Ou poussent les plantes - 4.95$

Petit et gros - 4.95$
Papa, houêtu? - 17.95$

L”ombre de Zoé - 22.95$
La grotte de Petit Ours - 21.95$

Et si le loup y était? - 22.95$
Elmer et Rose - 22.95$

Dis-moi - 31.95$
Clémentine et Mungo - 22.95$

Arthur et le dragon - 22.95$
Compter avec plus de 50 autocollants - 4.99$

Les formes avec plus de 50 autocollants - 4.99$
Animaux familiers / Le chien et ses amis - 2.99$

Le livre jeux des fantômes - 4.99$
Le livre jeux des vampires - 4.99$

Apprenons ensemble (Les premiers mots) - 4.99$
Apprenons ensemble (Je compte...) - 4.99$
Lisons ensembles (Vilain...canard) - 4.99$

Je suis Louna et je n’ai peur de rien - 9.95$
La nouvelle imagerie des enfants - 19.95$

FLORE
Plantes sauvages au menu - 24.95$

SANTÉ
Les aliments contre le cancer - 29.95$

POÉSIE
Le Christ est apparu au Gun Club - 16.00$

Épinal - 15.00$
La meute - 17.00$

LIVRES ACTIVITÉS
Mon dictionnaire en autocollants - 2.99$
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Les rêves envolés - 24.95$
ADOLESCENTES

Il était deux fois/ Julie de la lampe - 9.95$ 
Il était deux fois/Maskarade - 9.95$

Adieu Val-du-Chêne! - 9.95$
RELIGION

Méditations - 9.00$
Cites de lumière - 13.20$

DICTIONNAIRE ET GRAMMAIRE
Mon premier dictionnaire illustré - 2.99$
Mon premier dictionnaire visuel - 12.95$

Le vif désir de durer - 24.95$
PSYCHOLOGIE

Leçons de vie - 9.00$
LIVRE AUDIO

Les semences du messie - 12.00$
La personne humaine - 13.20$

DVD
Coffret Les Bougons, saison 1 (3 DVD) - 54.95$

DVD ENFANT
Poko joue à cache-cache - 19.95$

Poko se déguise - 19.95$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 



HEARST(AB) – C’est ce soir
(mercredi) que l’on remettra les
prix à l’intention des personnes
qui ont participé au programme
«Ambassadeur ou ambassadrice
de la bibliothèque» qui avait été
lancé dernièrement à
Kapuskasing.

L’activité, d’une durée d’une
heure, se déroulera à compter de
18 h 30 au Centre civique. 

Au cours de la soirée, on invi-
tera toutes les personnes qui ont
présenté une formule de partici-
pation au programme et les res-
ponsables de la soirée s’attendent
à ce qu’une centaine de partici-
pants et de participantes, ainsi
que membres de leurs familles,
soient présents.

Au cours de la cérémonie ani-
mée par des politiciens locaux,
les participants et participantes
recevront un certificat et un

ruban d’ambassadeur ou ambas-
sadrice de la bibliothèque. 

On demandera par la suite aux
ambassadeurs et ambassadrices
de porter leur ruban alors qu’ils
visiteront la bibliothèque où ils
recevront des prix spéciaux en
guise de reconnaissance de leur
participation au programme qui
avait pour but de mettre de pro-
mouvoir la bibliothèque publique
de Kapuskasing. 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 promou-
voir leurs activités.  Bien que le
journal tente de publier tous les
messages, la chronique est
publiée uniquement si l’espace
le permet.  Les activités paraî-
tront une seule fois, soit lors de
l’édition du journal précédant la
date de l’activité.  Le journal Le
Nord se réserve le droit d’abré-
ger les messages à l’essentiel.
L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi.)

12 octobre
• La banque alimentaire, le
Samaritain du Nord organise sa
campagne de prélèvement de
fonds annuelle d’octobre. Pour
plus d’info ou pour faire un
don, composez le 362-4580 ou
le 362-7179.

13 octobre
• Les Filles d’Isabelle, cercle
St-Pierre de Hearst invite leurs
membres à assister à la réunion
mensuelle de l’organisme, à 20
h, à la salle D du centre des
Chevaliers de Colomb.

14 octobre
• Le Club Soleil des Aînés vous
invite ses membres à un dîner
social à 11 h 45. Pour plus
d’info composez le 362-8722
ou le 362-4694.

16 octobre
• Le Club Solo de Hearst tient
sa réunion mensuelle à la petite
salle du restaurant du
Companion, à 15 h 30. Pour
plus d’info composez le 362-
8252 ou le 362-4908.
• Le Club Soleil des Aînés
invite ses membres à un tournoi
de bridge à compter de 13 h au
Club Soleil. Pour plus d’info
communiquez avec Réjeanne
au 362-4442..
• Les Services Familiaux
Jeanne Sauvé tiennent une réu-
nion régulière de leur Conseil
d’administration, à cmpter de
18 h 30, dans la salle du conseil
située au 29, rue Mundy à
Kapuskasing.

Babillard

Ce soir à Kapuskasing

Soirée pour ambassadeurs
et ambassadrices 

La température du Nord de l’Ontario est sou-
vent imprévisible. Trois jours après avoir vu le
mercure s’approcher de la barre des 30 degrés
Celsius, les résidants de Hearst ont eu droit à
toute une surprise venderdi matin alors qu’une
mince couche de neige couvrait le sol et les
arbres. Toutefois, les régions de Winnipeg et de
Thunder Bay ont été plus sévèrement touchées
puisque dans certains cas, on rapportait des pré-
cipitations de près de 10 centimètres.

AVIS 
À TOUS LES DÉTENTEURS DE LA CARTE

Vous pouvez maintenant utiliser votre carte SEARS 
chez AMEUBLEMENT VEILLEUX !

Hé oui !  Ameublement Veilleux est maintenant 

associé avec SEARS !
LA LIMITE D’ARGENT AUTORISÉE POUR VOTRE CARTE SEARS EST AUSSI

DISPONIBLE MÊME SI VOUS ACHETEZ CHEZ AMEUBLEMENT VEILLEUX.

Achetez chez Ameublement Veilleux en utilisant votre carte SEARS
et gagnez des points du CLUB SEARS

tout en économisant temps, argent et bien plus !

PROFITEZ DE VOTRE CARTE                       AU MAXIMUM !

Nous espérons que vous profiterez de tous les avantages, les économies et les récompenses
de la carte SEARS qu’ Ameublement Veilleux offre à toute votre famille.

Au plaisir de vous servir !
L’équipe d’Ameublement Veilleux 

1420, RUE FRONT, HEARST
Tél.: 362-4604 • Téléc.: 362-8107

www.veilleuxfurniture.com
Installation et livraison gratuite !



HA14 LE NORD - Le mercredi 12 octobre 2005

Bonne semaine 
des femmes d’affaires !

Gina Despatie
420, rue Front Hearst (ON)

Tél.: 362-4604

d

Guylaine
Brochu

8

vous apporte Crabtree & Evelyn
Faites plaisir à votre corps et à votre esprit 

avec les meilleurs ingrédients et arômes de toutes les
gammes de produits pour le corps sur le marché !

Venez voir nos merveilleuses lignes de produits disponibles
◊ La Source
◊ Lait de chèvre
◊ Aloe Vera
◊ Wisteris
◊ Freesia
◊ Lily of the Valley
◊ Evelyn Rose
◊ Summer Hill
◊ Nantucket Briar
◊ Jardiniers
◊ Nursery Tails

Parfums, savons, gels de douche, mousse au lait pour le bain, crèmes et
lotions pour le corps, crèmes thérapeutiques pour les mains, 

désodorisants pour pièces, etc.

Cintres désodorisants pour garde-robes venant dans 
un grand choix de tissus et de jolis rubans parfumés avec la délicate

odeur du parfum Summer Hill.

Papiers pour tiroirs affichant le parfum des fruits mûrs, l’odeur enchantée
des lys des champs ou des fleurs sauvages, qui font rêver de l’été.

Nursery Tails est une ligne de produits qui enchante 
les enfants de tous les âges et qui agrémente l’heure du bain 

tant pour les adultes que pour les enfants!

Des cadeaux 
fantastiques !

815, rue George
Hearst (ON)
372-6600

NOUS 
FAISONS LA
LIVRAISON !

Paniers-
cadeaux

disponibles

MMaaiissoonn  OOaassiiss
Coiffure & EsthétiqueAmélie Lachance

Linda Plamondon
Cindy Deschamps
Cathy Hébert
1131, rue George

Hearst (ON)
362-4141

825, RUE GEORG
362-8

TTiirraaggee  !!  
à l’occasion de  la semaine des femmes d’affaires

Fleurs Phoenix
et le journal 

offrent à toutes les femmes d’affaires d’un des 
commerces qui apparaît sur l’une de ces deux pages, la chance 

de gagner ce magnifique cadeau !

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

Le tirage aura lieu le 12 octobre 2005 à midi.

Fleurs
Phoenix 

830, RUE GEORGE, HEARST
Tél.: 372-0002 Téléc.: 372-0037

Ouvert 6 jours sur 7
Arrangements de fleurs naturelles et 

de fleurs de soies toujours prêts!
Livraison locale et mondiale

Représentant 
Bradford Exchange

BONNE

CHANCE À

TOUTES !



Les femmes canadiennes ont fait
de grands progrès ces 50 dernières
années. Elles font maintenant par-
tie de tous les aspects de la vie pro-
fessionnelle, de la médecine au
droit, en passant par la lutte contre
l’incendie, la police, l’exploration
spatiale et la diplomatie. Elles sont
également devenues plus actives en
affaires, en particulier à titre de
propriétaires d’entreprises. En
2000, 45 p. 100 des PME canadi-
ennes appartenaient, en tout ou en
partie, à des femmes

En fait, les femmes canadiennes
ont créé deux fois plus d’entrepris-
es que les hommes ces dernières
années.

Les femmes entrepreneures con-
stituent une partie vitale et grandis-
sante de l’économie, et elles jouent
un rôle important dans l’accroisse-
ment de la prospérité du Canada.
Toutefois, même si les femmes
représentent plus de la moitié de la
population, elles sont largement
sous-représentées dans le com-
merce d’exportation. Seulement 9
p. 100 des entreprises appartenant
à des femmes exportent. Étant
donné la croissance des exporta-
tions canadiennes ces dix dernières
années, il y a de nombreux

débouchés inexploités pour les
femmes sur le marché mondial.

Cet écart est à l’origine d’un effort
concerté des secteurs public et
privé pour encourager, informer et
soutenir les entreprises dirigées par
des femmes dans leurs initiatives
d’exportation.

Commerce international Canada
(CICan) et ses partenaires
d’Équipe Canada inc désirent

encourager les femmes entrepre-
neures à tirer parti des nombreuses
ressources qu’ils ont à offrir pour
aider les entreprises à accroître
leurs activités sur le marché inter-
national et à fonder une entreprise
durable. Le commerce internation-
al étant essentiel à la prospérité
économique du Canada, les expor-
tatrices sont importantes pour bâtir
une économie du XXIe siècle
tournée vers le monde.
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Bonne semaine 
des femmes d’affaires !

LE CENTREDU COUPON
814, rue George Hearst (ON)

362-7599

CCCC hhhh iiii cccc     AAAA llll llll uuuu rrrreeee
Coiffure & Bronzage

920 Rue Prince
Hearst (ON)

(705) 362-8070
Pour un look jeune et chic entrez voir

Valérie !
VVVVaaaa llll éééé rrrr iiii eeee     CCCCoooossss sssseeee tttt tttt eeee

Une équipe gagnante,
un service courtois et professionnel

831, rue George Hearst (ON)
362-4322

Bonne semaine des
femmes d’affaires

du 9 au 15 octobre 2005Your Hosts : 
Gérard et Marcelle Grondin

Mona et Lisa

Bonjour !
Je profite de l’occasion pour me
présenter.  Je me nomme Suzanne
Vienneau, petite fille élevée à Jogues,
partie pour la grande ville et revenue
dans sa famille 25 ans plus tard.

Je suis maintenant propriétaire de 

un commerce avec plus de 20 ans d’expérience 
dans les arrangements de fleurs naturelles, 

de soies et de cadeaux.  
Alors n’hésitez pas à passer au magasin !

705 rue Front
705-372-6969

fleuriste

floralesflorales

fleuriste

florales

florales

Félicitations à
toutes les femmes

qui ont 
démontré courage 

et persévérance ! 

GE HEARST (ON)
8020

PHARMACIE BRUNET-CANTIN
4, 9e RUE  HEARST (ON)

Tél. : 372-1212 • Téléc. : 372-1360

À toutes les femmes entrepreneures 
BONNE SEMAINE DES FEMMES

D’AFFAIRES
du 9 au 15 octobre 2005

LE COMMERCE, C’EST IMPORTANT!
LE COMMERCE ET L’ÉCONOMIE CANADIENNE

« Elle a réussi! » – Femmes entrepreneures canadiennes

Bonne semaine des femmes d’affaires !

Michelle Lamy

7, rue Girard Hearst (ON)
362-7040

  maison
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[ASF] MAISON située au 73, rue
Boucher, 2 salles de bain, sous-
sol entièrement fini, garage rat-
taché de 22’X28’ avec plancher
chauffant, piscine chauffée de 18’
avec dôme, patio, entrée finie en
brique «interlock» et pavée, cli-
matiseur central, chauffage et
eau chaude au gaz naturel; TER-
RAIN au lac Pivabiska avec
option d’électricité;  info Guylaine
et Jean-Roger Veilleux au  705-
362-8880 ou  372-5349.

-----------------------------------------
[42] MAISON de 4 chambres,
salle de lavage, 2 salles de bain,
balayeuse centrale, chauffage à
l’eau, grand terrain, près de l’é-
cole, logement à revenus, située
au 8, route 583 Nord. 705-362-
5096.

-----------------------------------------
[42] MAISON de 3 chambres, 2
salles de bain, sous-sol, garage
chauffé, grand patio, chauffage
au gaz naturel, terrain 100’X150’,
au 9, rue Picard. 705-362-8406.

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

[43E] GRANDE MAISON au 501,
Alexandra, 2 salles de bain, 4
chambres, 1 office, garage
attaché + garage double, piscine
creusée, gazebo, 11/2 terrain,
après 17 h ou laissez un mes-
sage au 705-372-1384.

[41] MAISON de 4 chambres, 2
salles de bain, terrain 100’X100’,
clôturé, grand patio, petit garage,
au 1, rue Bryant. 705-372-0056.

-----------------------------------------
[41] MAISON au 1324, rue
Prince, 4 chambres, 21/2 salles
de bain, garage simple attaché,
cour finie en briques, balayeuse
centrale, chauffée au gaz naturel
ainsi que la cuisinière et le BBQ,
remise 12’X16’, sous-sol rénové
au 3/4. 705-362-7936.

[ASF] IMMEUBLE à revenus de 4
logements, situé au 510, rue
Kitchener. 705-362-8016.  

[41] CAMION Chevrolet
Cheyenne 1988, demande 2
300$, laissez un message. 705-
362-5461.

----------------------------------------
[41] CHEVROLET  Caprice
Classic 1992, 135 041km,
demandez Johanne au 705-362-
8184.

[42] MOTONEIGE 2005 Polaris
Fusion 900, en très bon état,
plusieurs accessoires, demande
9 500$, demandez Rémi après
18h au 705-362-8635.

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

[ASF] 2 SIX ROUES Polaris
2001. 705-372-1145 ou le 372-
8812.

----------------------------------------
[41] MOTOCYCLETTE de route
440 Kawasaki, bon état, propre,
faite une offre. 705-372-8358.

----------------------------------------
[41] 3 ROUES Yamaha en bon
état. 705-335-4809 ou laissez un
message.

[41] SCIE À DÉCOUPER (scroll
saw) 22 pouces, 1 vitesse, 200$;
FOURNAISE au propane;
CHEVALET en bois pour le travail
du cuir, 75$; 28 feuilles de
TÔLES 14’ de long, rouges,
achetées neuves à la Coop et
jamais posées, demande 2 400$,
sont encore attachées en paquet.
705-372-8358.

-----------------------------------------
[41] CUISINIÈRE et
RÉFRIGÉRATEUR; LAVEUSE et
SÉCHEUSE; MOBILIER de
salon; MOBILIER de chambre; 2
ENSEMBLE de tables; CARTES
de hockey; ANCIEN set de vais-
selle; 2 HAUTS-PARLEURS.
705-372-6004. 

-----------------------------------------
[41] FUSILS : calibre 22, semi
automatique, 12 1 coup, 303 «de
l’armée». 705-372-1703 ou cellu-
laire 372-8331.

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

-----------------------------------------
[42] POÊLE À BOIS Lake Wood
avec accessoires, pour bûches
de 16” à 20”, en parfait état. 705-
362-4803.

-----------------------------------------
[42] ORDINATEUR portatif
«Laptop» Eurocom, en très bon
état, 6 mois d’usure seulement,
composez le 705-362-4835.

-----------------------------------------
[41] POÈLE à bois, après 19 h au
705-362-8783. 

-----------------------------------------
[41] GROS TREUIL (winch) de 8
000 livres, de bonne qualité, élec-
trique avec manette (remote) 1
000$ ou meilleure offre. 705-372-
8358. 

-----------------------------------------
[45] SUPPORT en aluminium
pour canot, avec siège, pour un 6
roues, neuf, meilleure offre. 705-
372-1765. 

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT  de 3 cham-
bres, libre le 1er novembre,
chauffage au gaz, 550$/mois, +
services publics, au 16, rue
Mongeon. 705-362-8467.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-

bres avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, semi sous-
sol, remise extérieure, 470$/mois
plus services publics, disponible à
partir du 1er novembre, situé au
1437, Alexandra.  705-362-5530.

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

----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres. 705-362-8049.

---------------------------------------- 
[41] LOGEMENT de 2 chambres
au 705 Alexandra, intéressés
seulement, après 18 h ou laissez
un message au 705-362-5704.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, au 813, rue Front,
575$/mois, tout compris (électric-
ité et chauffage) ainsi que
laveuse et sécheuse. 705-362-
7940.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres, nouvellement peint au 1er
étage, très propre. 705-362-8505.

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

---------------------------------------- 
[ASF] GARÇONNIÈRE
385$/mois, chauffage et électric-
ité compris, semi meublé, après
18 h.  705-362-5995.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre,(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 cham-
bres, emplacement pour laveuse
et sécheuse, remise extérieure,
disponible le 1er novembre,
500$/mois + services publics, au
1437, Alexandra. 705-362-5530. 

-----------------------------------------
[44] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
stationnement, près des écoles et
du centre-ville, pour une person-
ne seule, au 1008, rue George.
705-372-5255 ou le 372-1410.

-----------------------------------------
[42] LOGEMENT de 2 chambres,
meublé, services publics inclus,
dans un semi sous-sol, situé au 8,
route 583 Nord, près de l’école
Ste-Anne à St-Pie X. 705-362-
5096.

-----------------------------------------
[42] LOGEMENT de 3 chambres,
dans un semi sous-sol, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure, 550$/mois,
chauffage et éclairage non com-
pris. 705-362-5143.

-----------------------------------------
[ASF] GRAND LOGEMENT
rénové de 1 chambre, dans un
semi sous-sol, situé au 15, 5e
rue, non fumeur, pas d’animaux,
espace pour laveuse et
sécheuse, remise, satellite inclus,
stationnement, 450$/mois, servic-
es publics non compris,
disponible le 1er novembre.705-
362-5744. 

[42] LOGEMENT de 2 chambres,
dans un semi sous-sol, remise
extérieure, 475$/mois + services
publics, au 614 rue Alexandra.
705-362-5017.

-----------------------------------------
[43] LOGEMENT de 1 chambre,
laveuse et sécheuse inclus,
appelez la semaine au 705-362-
8163 ou la fin de semaine au 372-
5437.

-----------------------------------------
[41] LOGEMENT de 2 chambres,
1 500 pi. ca., accepte les ani-
maux; LOGEMENT 1 chambre,
tous les 2 sur le Chemin de la
P’tite Gaspésie. 705-362-5500.

-----------------------------------------
[44] LOGEMENT de 2 chambres,
dans un sous-sol, près des
écoles et du centre-ville, pas
d’animaux, non fumeur,
disponible le 1er novembre. 705-
362-4832 ou 362-4116.

[41] MAISON de 1 chambre,
chauffage au bois et à l’électricité,
grand terrain, après 19 h au 705-
362-8783.

-----------------------------------------
[42] PETITE MAISON de 1 cham-
bre, chauffée et éclairée, semi
meublée, au 516, rue Prince.
705-362-8483.

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

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

-----------------------------------------
[42] ESPACE COMMERCIAL au
122, rue Dieppe, à Longlac, 2 200
pi.ca., louable complètement ou
en section (anciennement Loonie
Plus).  807-876-4603.

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

[43] DISPONIBLE pour garder
des enfants 24 h sur 24, 7 jours
sur 7, grande salle de jeux, avec
expérience, non fumeuse.  705-
372-0040 ou le 372-3620.

---------------------------------------- 
[41] DISPONIBLE pour garder
des enfants.  705-362-7574.

[41] NOUS SOMMES toujours à
la recherche de vieilles photos de
la région dans le but de faire un
livre. Ce peut être des photos de
la campagne, d’animaux de fer-
mes, de travaux agricoles, de
coupe de bois en forêt, de bâti-
ments de fermes durant les
débuts de la région, pour plus
d’informations communiquez
avec Omer ou Marlène au  705-
372-1234.

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT •

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 7
• MOTONEIGES À VENDRE •

SECTION 1
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SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 
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Dès la parution du journal, si vous constatez qu'il s'est glissé une erreur dans le texte de votre annonce, vous êtes priés d'avertir Le Nord immédiatement.  Les p'tites annonces sont non remboursables.

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

SONT pas facturées.
*******************
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NOTRE 
CHARGEMENT

EST ARRIVÉ !
NOUS AVONS DE TOUT
POUR LA MAISON, LE

JARDIN, LE CHALET ET LE
GARAGE !

Perçeuse à batterie, outils pour
la mécanique, «crock pot»,

bouilloires, grille-pains, valises
de voyage, coffres à outils,

banc de scie, balayeuses de
toute sorte.

Venez faire un
tour!

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

À VENDRE
GRANDE MAISON 

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
32, rue Quirion, Hearst

Maison à concept ouvert située au 32, rue Quirion.  
• 3 chambres à coucher • 2 salles de bain • chauffage au gaz naturel.

PRIX RÉDUIT !  Demandait 185 000 $
OFFRE RAISONNABLE ACCEPTÉE - 705-372-1051

MAISON À VENDRE
1426, rue Alexandra, Hearst

TÉL.: 705-362-5922 OU 705-337-1249 EN SOIRÉE et FIN DE SEMAINE

NOUVEAU
PRIX !

ATTENTION DEER HUNTERS !
Prime deer hunting-zones 9A-9B-10 Nestor Falls, Ontario.

For rent: Deluxe suite, sleeps 4, semi kitchenette
3 home cooked meals available.  

REASONABLE RATES,  GUIDE ON SITE ALSO AVAILABLE. 
Hurry, book quickly! prime weeks go fast!

Phone Suz. at 

The Tomalty Jailhouse Inn
807-484-2128

LUCIENNE GIRARD
1917 - 2005

Des funérailles ont lieu le 17 août 2005 pour 
Lucienne Girard de Hearst, 

décédée le 14 août, à l’âge de 88 ans. 

Née le 22 mai 1917 à Sainte-Germaine au Québec, elle est
arrivée dans la région en 1920. Elle aimait le tricot, la lecture,
les mots-mystères, les cartes et le scrabble. Elle fut précédée
dans la mort par son époux Adolphe; ses fils : Léo-Paul (1992),
Jean-Claude (1974) et Réjean (1997). Elle laisse dans le deuil
10 enfants : Monique (Clarence Bérubé) de Marathon, Armand
(Pauline) de Hearst, Louise (Gaby Lapointe) de Timmins,
Roland (Danielle), Ghislaine (Jerry Callewaert), Luc (Denyse),
tous de Hearst, Marie-Jeanne (Bill Matos) de Marathon, Andrée
(Claude Brochu), Marthe (Gilles Dallaire) et Pierrette (Claude
Dallaire), tous de Hearst; ainsi qu’une belle fille : Diane
Lafontaine; six soeurs : Irène (Jos Bégin) de Hearst Louisa
Dumont de Grand-Mère au Québec, Florence Poulin de Hearst,
Yvette (Émile) Bourgeault de Timmins, Yvonne (Jean-Louis
Grenier) de Timmins et Céline (Léo) Gagnon de Hearst ; une
belle-soeur Lucie Poulin; 24 petits-enfants et 19 arrière-petits-
enfants. La famille apprécierait des dons à la Fondation des
maladie du coeur et à l’Association canadienne du diabète.
Monseigneur André Vallée a conduit le service funèbre.

Avis de décès
À VENDRE

PRIX RÉDUIT
5, rue Edouard, Hallébourg

362-8635

À LOUER
ESPACE COMMERCIAL

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

Contactez René Lacroix

362-5289 ou 362-8181

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

HEURE DE TOMBÉE pour Le Nord:
vendredi à 17 h

Réalisez des rêves!
Certains enfants ne peuvent que rêver de choses que
nous tenons pour acquises, tels passer une semaine
sans traitements douloureux, élaborer un plan d’avenir
et s’amuser avec d’autres enfants. 
Rayons de Soleil pour enfants a besoin de votre aide. 

Connaissez-vous un enfant atteint d'un handicap physique
sérieux ou souffrant d'une maladie mortellement grave?
Aidez-nous à réaliser leurs rêves en composant le 
1 800 461-7935 ou en visitant notre site Web au
www.sunshine.ca.
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un

MÉCANICIEN-MONTEUR,
CLASSE A

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P 9000, Calstock, ON, P0L 1B0

Télécopieur: 705-463-2120

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 
705-362-4368 poste 231

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
permanent

JOB OFFER
permanent

Lecours Lumber Co. Limited 
has a job opening for a 

CCLLAASSSS  AA  MMIILLLLWWRRIIGGHHTT  
Interested applicants should forward their resume to:

Attention : Pat Gagnon
P.O. Box 9000, Calstock, ON, P0L 1B0

Fax : 705-463-2120

For more information, please call 
705-362-4368 extension 231

Only applicants selected for an interview will be contacted.

SERVICES FAMILIAUX JEANNE SAUVÉ
FAMILY SERVICES

recherche
INTERVENANT(E) AUPRÈS DES ADOLESCENTS (ES)

AYANT DES DÉMÊLÉS AVEC LA JUSTICE
Disponible Immédiatement

Nature du poste
Permanent temps plein

Responsabilités
• Offrir à des adolescents(es) entre l’âge de 12 et 18 ans et

ayant des démêlés avec la justice une gamme d’interven-
tions qui cible les besoins criminogènes rattachés aux pro-
babilités de récidive, incluant aussi des compétences de la
vie et des programmes récréatifs.

• Offrir une programmation  structurée sous une base 
individuelle et de groupes.

• Procurer et superviser des placements communautaires
pour adolescents(es), tel qu’ordonné par la Cour

• Offrir des services de médiation entre victime et contreve-
nant, selon les besoins

• Travailler à partir d’un horaire de roulement incluant les
soirées pendant la semaine et le jour pendant les fins de
semaine.

Compétences
• Préférence sera accordée aux candidats (es) ayant un grade

universitaire en criminologie ou service social avec expé-
rience dans la livraison de programmes cognitifs aux ado-
lescents(es).  Un B.A. en sciences sociales ou un diplôme
collégial en service social avec expérience pourraient être
considérés

• Bilinguisme essentiel (français et anglais)
• Permis de conduire valide de l’Ontario

Endroit
• La personne sera située à Hearst.  Afin de coordonner la

programmation avec le travailleur de Kapuskasing, le poste
nécessitera jusqu’à 2 jours de travail par semaine dans cette
localité.

Les demandes doivent être soumises au plus tard le 13 octobre 2005

Faire parvenir à : Mac Hiltz, Directeur général
Services Familiaux Jeanne Sauvé Family Services
29, avenue Mundy
Kapuskasing, ON P5N1R1
Tél.: 705-335-2445 • Téléc.: 705-335-4391

Seulement les personnes convoquées à une entrevue seront contactées.

Duval’s Cutting Tools 
une entreprise spécialisée dans l’affûtage

dans la région de Hearst 
est à la recherche d’un(e) 

APPRENTI(E) INTÉRESSÉ(E)  À TRAVAILLER
DANS LE DOMAINE DE L’AFFÛTAGE.  

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à parvenir
leur curriculum vitae à nos bureaux au 

40, rue Rousse ou par télécopieur au (705)362-7970.

Pour plus d’informations concernant ce poste, 
composez le (705) 362-7170 

et demandez Luc ou Josée.

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

TEST PRATIQUE DE SOUDAGE
accrédité par C.W.B. 

Prodédés SHAW et FCAW
DATE :  Mercredi 16 novembre

Inscrivez-vous dès maintenant auprès
de Louise Pelletier

au (705) 362-6673

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

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

OFFRE D’EMPLOI
P&L Sales & Services

est à la recherche d’un

COMMIS AUX PIÈCES
« PARTS MAN »

AVEC EXPÉRIENCE.

Salaire selon l’expérience.

Pour plus d’information communiquez 
avec Éric au 362-4287

LE NORD: 27 ANS DE SERVICES
dans la communauté!

8 octobre 2005
09 17 18 22 25 30

NO COMPLÉMENTAIRE : 12
LÈVE-TÔT : 08 09 18 43

8 octobre 2005
05 13 15 17 24 27

EXTRA : 29
ENCORE : 2423490

5 octobre 2005
01 12 15 16 21 35

EXTRA : 40
ENCORE : 2981708

Du 03 au 
09 oct 2005

03 oct - 568
04 oct - 119
05 oct - 882
06 oct - 998

07 oct - 162 
08 oct - 545
09 oct - 000

07 octobre 2005

08 octobre 2005
05 10 24 28 36 47

EXTRA : 31
ENCORE : 2423490

05 octobre 2005
06 27 35 36 38 49

EXTRA : 46
ENCORE : 2981708

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

21 23 25 26 39 41 45
NO COMPLÉMENTAIRE : 04

ENCORE : 7686666

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

Sa consommation
d'alcool vous

inquiète?
(H) Vous déclinez des invita-
tions aux réunions familiales
ou sociales?  Vous mentez
auprès de vos proches pour
cacher son problème?
Al-Anon peut vous aider.
Rencontres les lundis de 20h à
21h et les jeudis de 14h à 15h
aux anciens locaux de l'Évêché,
à l'Université de Hearst.
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Offre d’emploi

est à la recherche d’un 

Électricien / technicien
industriel d’usine

Poste permanent
Les qualifications requises sont :
• Un diplôme de technicien / technologue en Électricité d’un

Collège en Art et Technologie reconnu ;
• Expérience avec des équipements d’usine ;
• Doit posséder de l’expérience dans la programmation et le

réglage des problèmes de «P.L.C.’s», «A.C. Drives» ;
• Des connaissances en méchanique/soudure/assemblage sont des

atouts.
Doit aussi posséder d’excellentes habiletés en communication ver-
bale et écrite.
Le bilinguisme est un atout.
Salaires et bénéfices selon les qualifications.

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, au
plus tard le 21 octobre 2005 à l’adresse suivante : 

Industries LacWood Inc.
a/s : Isabelle Lacroix-Breton

C.P. 99 Hearst, Ontario P0L 1N0
Télécopieur : 705-372-1998

Courriel : lacwood@xplornet.com

Note : Nous remercions toutes les personnes intéressées. Cepen-
dant, nous communiquerons uniquement avec les personnes sélec-
tionnées pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI

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

SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE
pour remplacer un congé de maternité 

et par la suite à demi-temps

pour plus d’information veuillez communiquez avec
Réjeanne ou Jonathan au 362-4941

S.V.P. nous faire parvenir votre c.v. 
avant le 4 novembre 2005

en personne au
1226 Rue Front, Hearst Ontario  

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

ou par couriel à :
Info@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

Jean’s Diesel Shop Limited
recherche un 

MÉCANICIEN 
pour équipement lourd avec

3 ans d’expérience dans la réparation
(Timberjack, Cat, John Deere) et de 

systèmes hydrauliques.
Salaire : 26 $ à 29 $ l’heure plus 

bénéfices sociaux et heures supplémentaires.

AIDE-MÉCANICIEN 
« HELPER MECHANIC »
salaire négociable •  avantages sociaux

Pour plus d’informations contactez 

Yvon Jean au 362-4478
ou au 372-1575 après 18 h.

Adjoint(e) à la direction-
rédaction en chef

Hebdomadaire publié en français au Manitoba depuis 1913,
La Liberté couvre chaque semaine les différents aspects de la vie de la
communauté francophone. 

L’adjoint(e) à la direction-rédaction en chef travaille avec la directrice
pour assurer la bonne marche du journal. Entre autres tâches, il ou
elle est responsable de : la révision des textes et des publicités; les
commandes et la planification des textes des pigistes et
chroniqueurs; la rédaction de courtes chroniques hebdomadaires. Il
ou elle appuie la direction dans : la recherche de sujets; la
planification et la réalisation du contenu éditorial et des spéciaux; le
service à la clientèle; et assure sa part de la couverture d’événements
en soirée et en fin de semaine. 

Compétences et habilités requises : 

Maîtrise du français et capacité de s’exprimer en anglais; expérience
en révision de textes et compréhension de l’écriture journalistique;
excellent sens de l’organisation et du travail en équipe; respect des
échéanciers serrés; habiletés dans le marketing et le service à la
clientèle; autonomie, créativité, dynamisme; connaissances du
Manitoba français ou de la vie en milieu minoritaire. 

Un diplôme universitaire dans un domaine pertinent, ainsi que de
l’expérience en journalisme, communications ou marketing, sont
nécessaires. Les candidats doivent posséder un permis de conduire
valide au Manitoba ainsi qu’une automobile. 

Rémunération : à négocier. 
Entrée en fonction : dès que possible. 

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 21 octobre par
la poste à : Sylviane Lanthier, directrice, La Liberté, 
C.P. 190, Saint-Boniface (Manitoba) R2H 3B4. Par télécopieur :
(204) 231-1998. Par courriel : la-liberte@la-liberte.mb.ca

Merci à tous ceux et celles qui déposeront leur candidature. Nous
contacterons les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue.

LIBERTÉLaLa
AVIS AUX CRÉANCIERS

ET AUTRES
Toute réclamation concernant la
succession de Marcel Lortie de
Hearst, décédé le 6 mai 2005,
doit être déposée avec un des
soussignés, fiduciaires de la suc-
cession, avant le 14 octobre
2005, après quoi la succession
sera distribuée ayant égard
seulement aux réclamations dont
les fiduciaires auront alors con-
naissance. 

Alain St-Pierre et 
Johanne Mcleod

Chronique emploi
JOURNALIERS /

LABOR

MACHINISTE

SAISONNIERS/IÈRS
OCCASIONNELS/ELLES

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
Encourageons nos marchands locaux!

Les ANNONCES CLASSÉES

COMPOSEZ LE 
372-1233  ÇA MARCHE !
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Annonces classées

OFFRES D’EMPLOIS

PRÉPOSÉ À LA BILLETTERIE 
(à la recherche de deux personnes)

• Doit êtres une personne : 
- très propre
- ayant un moyen de transport
- ayant un horaire flexible.

• Heures de travail: 
- 20 à 25 heures par semaine
- du lundi au jeudi de 7 h 45 à 10 h et de 16 h 

à 17 h 30
- vendredi de 7 h 45 à 10 h et de 15 h à 17 h 30
- samedi de 8 h 45 à 10 h
- dimanche de 15 h à 16 h 30

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE 
(à temps partiel) 

pour la région de Hearst et de Kapuskasing  

Idéal pour une personnes à la retraite et ayant beaucoup
de temps libre et un horaire flexible

Si vous n’avez pas vos licences d’autobus scolaire
(classe B) 

nous sommes prêts à vous offrir une formation.

CONDUCTEUR D’AUTOCAR « COACH »
La personne choisie doit : 

- avoir son permis de conducteur classe « CZ »
- être une personne courtoise, ponctuelle, 

bilingue et avoir de bonnes aptitudes de 
communication

- avoir un horaire flexible

Si l’un de ces poste vous intéresse, faites-nous par-
venir votre curriculum vitae avant le 22 octobre 2005

VOYAGES LACROIX TOURS
1500, rue Front Ouest
C.P. 1930, Hearst Ontario P0L 1N0
Télécopieur : 705-362-5051 

Sincères remer-ciements
Le 14 août 2005, 
les cloches de notre cathédrale
faisaient entendre un son
triste.  Elles semblaient pleurer.
Oui - elles pleuraient le départ
de notre Maman, Lucienne
Girard.  Elles disaient adieu à
ses chers enfants, parents et
ami(e)s pour entreprendre le

grand voyage de l’éternité.  Durant 88 printemps,
comme la rose, elle s’est épanouie pour les jardins
du ciel.

Nous voulons remercier le Père Jean-Marc
Pelletier pour les visites réconfortantes, au per-
sonnel du troisième plancher pour leur immense
dévouement.  Merci à Mgr André Vallée qui a
présidé les funérailles, pour ses paroles encour-
ageantes ainsi qu’à la chorale pour ses beaux
chants.

Au Salon funéraire Lafrance, merci Annie
Lefebvre pour ta disponibilité et ton aide.  Merci
aussi à tous ceux et celles qui nous ont témoigné
leur soutien en faisant des dons de messes, des
dons à la Fondation pour les maladies du coeur et
à l’Association canadienne du diabète, pour
toute la nourriture apportée à la maison, pour les
fleurs, les cartes ou simplement par votre
présence.  Nous vous sommes très reconnais-
sants.  Soyez certains que tout est grandement
apprécié.

Consolez-vous parents éprouvés, celle
que vous preurez est heureuse.  

Merci Maman, Grand-Maman et 
Arrière-Grand-Maman, ta vie a été un 
modèle pour nous tous.

De ta famille qui t’aime 
becucoup

Offre d’emploi

est à la recherche de 
SAISONNIERS(ÈRES) OCCASIONNELS(ELLES)

POUR L’OPÉRATION D’EMPAQUETAGE

Le travail consiste à placer des petits arbres dans des
bacs et/ou de fournir des caissettes d’arbres aux stations
d’empaquetage.

Exigence : Bonne capacité physique

Période de travail : du 17 octobre au 11 novembre

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à communi-
quer avec Michelle Lamy au 362-7040 poste 2 ou passez
à la Maison Verte remplir un formulaire de demande
d’emploi.

LA MAISON VERTE
7, Chemin Girard, Hearst Ontario

  maison

le Nord
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

Tél.: 705-372-1233 •  Téléc.: 705-362-5954
Courrier électronique: lenord@lenord.on.ca.

Site web: www.lenord.on.ca

 Si vous êtes torturés 
par les plaisirs 
de la lecture... 

Passez à la
 Librairie Le Nord !

Chez nous, 
on pense à vous !

813, rue George, Hearst
Tél.: 705-372-1233

Téléc.: 705-362-5954
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Born Wild
[3] LEGENDS AND LORE
[4] W-FIVE PRESENTS Run Your Own
Race: Dr. Marla’s Journey With Cancer
[8] HOCKEY En direct LNH Maple Leafs
de Toronto vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ACTION NEWS
[11] [33] AUTO RACING En direct
Coupe Nextel NASCAR Site: Lowe’s Motor
Speedway Concord, Caroline du Nord
[12] PANORAMA
[8] [13] [38] HOCKEY En direct LNH
Maple Leafs de Toronto vs. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal,
Québec Début
[16] MYSTERY HUNTERS Prison Inn/
Ghost Seeing Dogs
[20] MONARCH OF THE GLEN (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT (R)
[24] SUPERWEAPONS OF THE
ANCIENT WORLD The City Destroyer (R)
[27] WHAT A CIRCUS! Home Sweet
Home
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ADAM CAROLLA PROJECT The
Fellowship of the License Plate (R)
[32] ON THE STORY
[34] CITY CONFIDENTIAL Memphis:
Burning Betrayal (R)
[35] CINÉMA Raw Deal A former FBI
agent is promsied reinstatement if he can
bring down a ruthless mobster. Arnold
Schwarzenegger (1986)
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[3] LEGENDS AND LORE
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] MINDS OF MEDICINE
[12] LES MULTIPLES VISAGES DE
L’ANXIÉTÉ Les Murs du trouble panique
(R)
[16] DARK ORACLE Full Circle (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer
[23] CAITLIN’S WAY (R)
[27] AMATI ENSEMBLE
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! TV
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL (R)
[57] LA FACTURE
[59] JOE DASSIN, 40 ANS DE SUCCÈS

8:00 PM
[2] CINÉMA Waiting for Guffman A small
town theatre puts on an amateur musical
to celebrate the town’s 150th anniversary.
Christopher Guest (1996)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD The
Cheese Stands Alone (R)

[4] [9] COLD CASE Yo, Adrian (R)
[10] LOST Everybody Hates Hugo (R)
[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
Bad Plus
[16] SMALLVILLE Resurrection (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Reno, NV
(R)
[23] STARGATE: SG-1 The Other Guys
(R)
[24] MYTH BUSTERS Beat the Radar
Detector (R)
[27] FIVE DAYS IN SEPTEMBER The
Rebirth of an Orchestra
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STAR! DAILY
[30] DIRT RIDER ADVENTURES (R)
[31] MOVING UP Crushing Grapes and
Wallpaper Scrapes
[32] CNN 25: FLASH FORWARD! (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Saddle River,
NJ: From Russia With Murder
[57] ENJEUX

8:30 PM
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER

8:45 PM
[58] CINÉMA La Planète rouge Puisque
la Terre est en train de mourir, on essaye
de coloniser la planète Mars. Tom
Sizemore (2000)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Eyewitness (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Identity (R)
[10] INVASION Alpha Male (R)
[12] CINÉMA Le cinéma de papa Un
garçon réalise le rêve de son père en don-
nant à ce dernier un rôle dans un film.
Alain Cohen (1970)
[16] CINÉMA Poltergeist Menacing spirits
abduct a family’s young daughter through
their television screen. JoBeth Williams
(1982)
[20] NATURE Violent Hawaii (R)
[23] MUTANT X No Exit (R)
[24] CANADA’S WORST DRIVER (R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA The Spreading Ground
Captain Neimen bribes the mafia to find
and execute the killer of five young girls.
Dennis Hopper (2000)
[30] PBR Columbus, Ohio
[31] TRADING SPACES Baltimore: East
Fort Avenue
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Answer in the
Box/ Maternal Instinct (R)
[35] UFC UNLEASHED
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:20 PM
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

9:30 PM
[2] THE INTERVIEWS Documenting
Comedy
[27] THE DIVA’S NIGHTMARE
[28] STATION X (R)
[57] VIVRE ICI

9:50 PM
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

10:00 PM
[2] CINÉMA This is Spinal Tap A director
chronicles the latest American tour of an
aging rock group. Michael McKean (1984)
[3] THE OFFICE TEMPS
[4] [10] COMMANDER IN CHIEF First
Strike (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Oilers
d’Edmonton vs. Flames de Calgary Site:
Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[20] AMERICAN EXPERIENCE Hoover
Dam (R)
[23] ANDROMEDA The Eschatology of
Our Present (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Jr./Sr.
Military Tribute Bikes 2 (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[31] PROPERTY LADDER Wrong Turn
Remodel
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] COLD CASE FILES The Mark of
Cain/ Death on the Freeway (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] SALTIMBANQUES!

10:15 PM
[56] CINÉMA Détonateur vivant Un agent
du FBI lutte contre des terroristes qui
assassinent des sénateurs. Pierce
Brosnan (1992)

10:30 PM
[13] AU NOM DE LA LOI (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] 24 1:00 AM - 2:00 AM (R)
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE L’enfant de
la musique, Mozart (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE RED SKELTON SHOW John
Carradine (1958) (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 2 (R)
[27] SEX AND THE CITY Sex and
Another City (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] MOVING UP Crushing Grapes and
Wallpaper Scrapes (R)
[32] CNN 25: FLASH FORWARD! (R)
[33] BOXING En direct The Contender
Special Site: Staples Center Los Angeles,
Californie
[34] AMERICAN JUSTICE Cruel and
Unusual (R)
[35] TNA: IMPACT!

[38] L’HOMME LE PLUS FORT (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D.

11:30 PM
[2] THE INTERVIEWS Documenting
Comedy (R)
[4] CTV NEWS
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] BOB AND MARGARET Bob Gets
Wired (R)
[20] INDEPENDENT LENS Parliament
Funkadelic: One Nation Under a Groove
(R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)
[57] LA FACTURE
[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

11:35 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[58] BOXE Série Budweiser (R)

11:45 PM
[27] CINÉMA Saint Jack An expatriate
uses a broker to operate a freelance pros-
titution ring in Singapore. Ben Gazzara
(1979)

12:00 AM
[2] CINÉMA Waiting for Guffman A small
town theatre puts on an amateur musical
to celebrate the town’s 150th anniversary.
Christopher Guest (1996)
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] LA NATURE HUMAINE Les pleurs
(R)
[13] CHICK’N SWELL (R)
[16] CINÉMA Poltergeist Menacing spirits

abduct a family’s young daughter through
their television screen. JoBeth Williams
(1982)
[19] PAID PROGRAM
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Beat the Radar
Detector (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Fear and Loathing in Las
Vegas A journalist and his lawyer embark
on a drug-fueled road trip to Las Vegas.
Johnny Depp (1998)
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL (R)
[31] TRADING SPACES Baltimore: East
Fort Avenue (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Saddle River,
NJ: From Russia With Murder (R)
[35] VIDEO GAME WEEKLY
[38] BILLARD Concours d’habiletés
Uncasville, Connecticut (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[10] STAR TREK: ENTERPRISE (R)
[13] L’ODYSSÉE DU PARIS-BREST-
PARIS (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. Wattstax (R)
[23] RED HOT AND READY (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES (R)
[35] ULTIMATE GAMER: SOCOM 3
[56] HOT PARADE
[57] ENJEUX

1:00 AM
[8] HOCKEY NIGHT IN CANADA:
AFTER HOURS

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

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

[2] THAT’LL TEACH ‘EM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Unchained
[9] 60 MINUTES
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Teas Family Partie 1 de 2 (con-
tinué ensuite)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA ARTS
[20] WILD CHRONICLES (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] 101 THINGS REMOVED FROM THE
HUMAN BODY (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] COLD CASE FILES The Perfect
Murder/ Death of the Innocents (R)
[35] V.I.P. Midnight in the Garden of
Ronnie Beeman (R)
[38] L’HOMME LE PLUS FORT
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL (R)
[12] Y PARAÎT QUE... Le diable est dans
cabane!
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer
[20] IN THE FRAME
[27] CAMP HOLLYWOOD (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STARTV
[33] NFL PRIMETIME En direct
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer (si nécessaire)
[57] L’ÉPICERIE (R)
[58] STAR ACADÉMIE En direct

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Conclusions
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[3] FAMILY GUY (R)
[4] [9] COLD CASE Colors
[8] CINÉMA Il Duce Canadese An Italian-
Canadian family is torn apart when the
men are imprisoned during the Second
World War. Tony Nardi Partie 1 de 2 (suite
le 17 oct) (2004)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Teas Family Partie 2 de 2
[11] THE WEST WING Mr. Frost
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE L’enfant de
la musique, Mozart (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] NATURE Shark Mountain
[24] TITANIC: BIRTH OF THE LEGEND

[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STORIES ABOUT LOVE: ROSE
[30] WORLD’S BEST Man-Made
Wonders (R)
[31] CONCEPTION DECEPTION
[32] CNN PRESENTS
[34] THE FIRST 48 Deadly Betrayal (R)
[35] V.I.P. Good Val Hunting (R)
[56] CINÉMA Superman Un enfant venu
d’une autre planète et doté de pouvoirs se
transforme en justicier Christopher Reeve
(1978)
[57] GRANDS REPORTAGES Héroïne:
La nouvelle guerre d’Afghanistan

8:30 PM
[3] FAMILY GUY (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Macbeth/
Salem Witches
[28] THE JETSONS (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Texans
de Houston vs. Seahawks de Seattle Site:
Stade Seahawks Seattle, Washington
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Conclusions
Partie 2 de 2
[3] FAMILY GUY (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES My
Heart Belongs to Daddy
[9] [29] CINÉMA Walker, Texas Ranger:
Trial by Fire Walker must try to find a
teenager who is on the run from a danger-
ous crime syndicate. Chuck Norris (2005)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Unchained
[12] CINÉMA Les misérables Jean
Valjean, un ancien bagnard, est poursuivi
par son passé; tiré de l’oeuvre de V. Hugo.
Harry Baur Partie 2 de 2 (suite le 23 oct)
(1933)
[16] MYSTERY HUNTERS Dragons/
Sewer Gators (R)
[20] MYSTERY! The Murder Room
[23] THE KING OF QUEENS Sandwiched
Out
[24] TITANIC: LAST MYSTERIES OF
TITANIC
[27] CINÉMA A Time to Kill A lawyer
defends a factory worker accused of killing
the men who assaulted his daughter.
Matthew McConaughey (1996)
[28] FUTURAMA
[30] THE AMAZING RACE
[31] FETUS SNATCHERS
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS Curb Your Anger (R)
[35] V.I.P. Escape From Val-Catraz (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] STAR SYSTÈME EXTRA

9:30 PM
[3] FAMILY GUY (R)
[16] SPY ACADEMY Mission Evil Eye (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Okay
Awesome
[28] STATION X (R)
[34] FAMILY PLOTS Back in the Saddle
(R)

[57] LE POINT
9:45 PM

[58] LE TVA RÉSEAU
10:00 PM

[2] CHEATING DEATH (R)
[3] [11] CROSSING JORDAN Judgement
Day
[4] [10] GREY’S ANATOMY Deny, Deny,
Deny
[8] CBC NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Superhero (R)
[23] TWO AND A HALF MEN We Called
It Mr. Pinky
[24] MYTH BUSTERS Killer Brace
Position
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Africa: The Serengeti In the
time of drought, about two million herd ani-
mals travel north to feed and mate. Voix
de James Earl Jones (1994)
[31] KILL ME IF YOU CAN
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Alyson
[35] CINÉMA Up in Smoke Cheech and
Chong go on a road trip as Pedro and
Man Stoner search for ‘good grass.’
Cheech Marin (1978)
[57] USHUAÏA NATURE Les seigneurs
des océans (R)
[59] CHRONIQUES D’EN HAUT

10:15 PM
[58] CINÉMA Au-delà du jeu et de
l’amour Une légende du baseball a une
dernière chance de regagner le coeur
d’une femme. Kevin Costner (1999)

10:30 PM
[2] 9 MONTHS, 6 BLOCKS (R)
[8] CINÉMA Another Thin Man A hus-
band-and-wife detective team investigates
a murder at a Long Island mansion.
William Powell (1939)
[13] FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL
Dan Bigras et ‘ses blondes’
[16] 15/ LOVE The Real Dirt (R)
[19] FOX POST GAME SHOW
[20] FIFTY-SIX AT FIFTY
[23] OUT OF PRACTICE Brothers Grim
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Fun With Debra (R)
[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
Bad Plus (R)
[16] MY FAMILY A Farewell to Alarms (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] FAWLTY TOWERS
[24] DAILY PLANET (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] CREEPY CANADA (R)

[31] SUPERSIZE SHE (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CSI: MIAMI Broken (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Toyota Indy
400 IRL Site: Circuit de Californie
Fontana, Californie
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:30 PM
[2] FILM 101 (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[9] FRASIER The Botched Language of
Cranes (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Roberto Succo De nom-
breux incidents violents mènent les enquê-
teurs sur la piste d’un criminel en cavale.
Patrick Dell’Isola (2001)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Parliament
Funkadelic: One Nation Under a Groove
(R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] SPORTSCENTRE
[56] AUTOMANIA (R)
[57] SECOND REGARD
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET For Pete’s
Sake (R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Missing Allen (R)
[3] FOOTBALL LNF Équipes à communi-
quer (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND

[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] STRUCTURES DE GÉNIE La cen-
trale des chutes Churchill (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] THE INSIDER WEEKEND
[24] TITANIC: BIRTH OF THE LEGEND
(R)
[27] CINÉMA Waiting to Exhale The story
of four African American female friends
who lament over their love lives. Whitney
Houston (1995)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR
[30] CINÉMA Africa: The Serengeti In the
time of drought, about two million herd ani-
mals travel north to feed and mate. Voix
de James Earl Jones (1994)
[31] CONCEPTION DECEPTION (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 Deadly Betrayal (R)
[35] OBLIVIOUS
[56] J.K.W. COMMUNICATIONS
[57] LE JOURNAL RDI
[59] JOE DASSIN, 40 ANS DE SUCCÈS
(R)

12:05 AM
[4] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[16] CINÉMA Addams Family Values The
Addams family tries to rescue Uncle
Fester from his gold-digging love interest.
Anjelica Huston (1993)

12:30 AM
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[19] PAID PROGRAM

Horaire télé Nord
du 12 au 18 octobre 2005

Mode de paiement :      Chèque        Mandat-poste
Carte de crédit 

Abonnement papier Abonnement virtuel

ABONNEMENT
L'hebdo francophone #1 de la région depuis 1976 

Je désire m’abonner au journal Le Nord

1 an-53,50$ 2 ans-96,30$ 3 ans-128,40$

NOM : ___________________________________
ADRESSE : ______________________________
VILLE : __________________________________
PROVINCE : _________________C.P.________
CODE POSTAL : ______________

Numéro : ___________________________________
Date d’expiration : ___________________________
Signature : __________________________________

Faites parvenir à :
Journal Le Nord Inc.

C.P. 2320, 813, rue George, Hearst (ON) P0L 1N0
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH Helen’s Surgery
[19] SEINFELD The Frogger (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Running With
Scissors (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[31] RIDES Summer School
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE Blueprint for a
Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Formalities (R)
[38] AVANT-MATCH En direct
[56] LE BACHELOR
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Clearwater
[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 Sonny Landreth
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS The One With Rachel’s
Assistant (R)
[33] HOCKEY LNH Bruins de Boston vs.
Canadiens de Montréal Site: Centre Bell
Montréal, Québec
[38] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] WITHOUT A TRACE Thou Shalt Not...
(R)
[4] CLOSE TO HOME Surburban
Prostitution
[8] JOHN LENNON WORKING CLASS

HERO
[9] [23] NCIS Switch
[10] ACCORDING TO JIM Anec-Don’ts
[11] THE BIGGEST LOSER
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Papa et
maman sont aussi un couple! (R)
[13] PROVIDENCE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer (if necessary)
[20] NOVA Ice Mummies: Frozen in
Heaven
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS
Roscoe Mitchell
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The Cowboy (R)
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL
[31] OVERHAULIN’ Clean LeMans (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES The Good
Samaritan/ Gun Shy (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION
[56] CINÉMA Invasion de sauterelles À la
suite d’une expérience, les États-Unis sont
dévastés par des millions de sauterelles.
John Heard Début (2005)
[57] GRANDS REPORTAGES Saddam,
histoire d’un procès annoncé Partie 2 de 2
(suite du 17 oct)
[58] HISTOIRES DE FILLES La perle

8:30 PM
[10] RODNEY Who’s The Man
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Dante’s Inferno (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] GRAMOPHONE DAYS: ON A
SUNDAY AFTERNOON (R)
[28] DUCK DODGERS (R)
[30] ATV RACING
[58] KM/H Le loup dans la bergerie

9:00 PM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 4 de
4 (suite du 11 oct)
[3] WITHOUT A TRACE (R)
[4] [9] THE AMAZING RACE: FAMILY
EDITION
[8] DA VINCI’S INQUEST Can Bend, But
I Won’t Break (R)
[10] COMMANDER IN CHIEF First Dance
[11] [23] MY NAME IS EARL Teacher
Earl
[12] CINÉMA Coeur de coq Un homme
suicidaire est sauvé par un médecin fou
qui lui greffe un coeur de coq. Fernandel
(1947)
[13] ENJEUX
[16] YVON OF THE YUKON Gnaws (R)
[20] NOVA SCIENCENOW
[24] AMERICAN CHOPPER Yankees
Bike 1
[27] CINÉMA Highway A pool boy is
forced to leave town after he is caught in

bed with a mobster’s wife. Jared Leto
(2001)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Skin
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] OVERHAULIN’ Nova-Caine
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Double Trouble
[35] CINÉMA 8MM A surveillance expert
discovers first-hand the perverse under-
world of massacre films. Nicolas Cage
(1999)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[11] [23] THE OFFICE Halloween
[16] SAUSAGE FACTORY Purity Test
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Lost
in Paradise (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Hornets
From Hell (R)
[3] GILMORE GIRLS Welcome to the
Dollhouse
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Strain
[8] CBC NEWS
[9] CLOSE TO HOME Surburban
Prostitution
[10] [23] BOSTON LEGAL A Whiff and a
Prayer
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY The Unkindest Cut (R)
[20] FRONTLINE The Torture Question
Début de la saison
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 3
[28] FUTURAMA (R)
[29] WANTED Sex Pistols Partie 2 de 2
(suite du 11 oct)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ADAM CAROLLA PROJECT The
Robbery
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRASH TEST DUMMIES Début
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer (si nécessaire)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] SO.D.A.

10:30 PM
[8] VENTURE
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Stranded in

Toronto (R)
11:00 PM

[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA Dirty Filthy Love The touch-
ing tale of a man’s struggle with obsessive
compulsive disorder and Tourette’s syn-
drome. Michael Sheen (2004)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Article (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS C.E. D’Oh (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Mega (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] OVERHAULIN’ Clean LeMans (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN The Dawn of a
New Day (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] SALTIMBANQUES!

11:05 PM
[16] INUYASHA Enter Sango-Demon
Exterminator (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Bernie
Mac Dance Party (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[56] VOYEUR 2 (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
(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 Spiral of Encounters
(R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 4 de
4 (suite du 11 oct) (R)
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Stone
Nuts (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Long
Drive (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Yankees
Bike 1 (R)

[27]
NYPD BLUE Colonel Knowlegde (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES (R)
[31] OVERHAULIN’ Nova-Caine (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

7:00 PM
[2] ANCIENT CLUES Warrior Women/
Murder in the Bog (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] UNFABULOUS The Pink Guitar
[19] SEINFELD The Bookstore (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY All Or Nothing
(R)
[30] BECOMING A MAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. A
Scary Feeling (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES Ticket to
Nowhere/ The Paper Route (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION What’s Eating Gilbert
Grissom? (R)
[56] LE BACHELOR
[57] LE MONDE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] RUMEURS La part d’ombre
[16] 15/ LOVE Anger Management
[19] MY WIFE AND KIDS From Dummy to
Daddy (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] DANCE WITH ME
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One With Phoebe’s
Cookies (R)
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN En direct
[38] CETTE SEMAINE DANS LA LNH
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] CORNER GAS The Littlest Yarbo
[8] CINÉMA Il Duce Canadese An Italian-
Canadian family is torn apart when the
men are imprisoned during the Second
World War. Tony Nardi Partie 2 de 2 (suite
du 16 oct) (2004)

[9] THE KING OF QUEENS Sandwiched
Out
[10] WIFE SWAP Downs/Bailey
[11] [23] SURFACE Who Turned Out the
Lights
[12] LA NATURE HUMAINE La douleur
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Un
père et manque
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Fear
of a Krabby Patty/ Shell of a Man (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer (if necessary)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Reno, NV
(R)
[24] MYTH BUSTERS Alcatraz Escape
(R)
[27] SENTIMENTAL JOURNEY
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Prometheus
Unbound (R)
[30] BECOMING A MAN (R)
[31] MAXIMUM DISCLOSURE Starving
For Attention
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] TEEN THRILL KILLERS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fahrenheit 932 (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer (si nécessaire)
[56] CINÉMA Une sans-abri à Harvard
L’histoire d’une femme élevée dans la
pauvreté par des parents dépendants de
la drogue. Thora Birch Début (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Saddam,
histoire d’un procès annoncé Partie 1 de 2
(suite le 18 oct)
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Weddings, Parties,
Anything
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Okay
Awesome
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Dummy for Love (R)
[28] DUCK DODGERS (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Strangler’s
Wood Partie 2 de 2 (suite du 10 oct)
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] MEDIUM Sweet Dreams
[9] TWO AND A HALF MEN We Called It
Mr. Pinky
[10] FOOTBALL En direct LNF Rams de
St. Louis vs. Colts de Indianapolis Site:
Dôme RCA Indianapolis, Indiana
[11] [23] LAS VEGAS Big Ed De-Cline
[12] CINÉMA Les risques du métier Un
instituteur de province est accusé d’avoir
commis un viol. Jacques Brel (1967)
[13] SMASH
[16] YVON OF THE YUKON The Fat
Runner (R)
[20] AMERICAN EXPERIENCE Two Days

in October (R)
[24] MONSTER GARAGE Sour Kraut
[27] RAISING THE BAR (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] FOOTBALL En direct LNF Équipes
à communiquer
[30] BECOMING A MAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. A
Day at the Beach
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI A Death in the
Family
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Boom (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX L’acupuncture

9:30 PM
[9] OUT OF PRACTICE Brothers Grim
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Naturo-Petit
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Mistaken Identity (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] GROWING UP GOTTI Horsing
Around (R)
[58] LES EX Conciliation famille-sexe

9:35 PM
[59] LA GRANDE MOUVÉE (R)

10:00 PM
[2] THE COLOUR OF WAR The British
Story: Darkest Hour
[3] REGENESIS Blackout
[4] [9] CSI: MIAMI
[8] CBC NEWS
[11] MEDIUM Sweet Dreams
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Age of Romance (R)
[23] DOC Breaking Away (R)
[24] CANADA’S WORST DRIVER
[27] MOULIN ROUGE
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES Tahiti and Samoa
(R)
[31] CONCEPTION DECEPTION (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] AIRLINE Going Places
[35] UFC UNLEASHED
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[8] VENTURE
[20] RECLAIMING THE VILLAGE
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE When the Going Gets
Tough (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A Bob or
Two (R)

11:00 PM

[2] STUDIO 2 (R)
[3] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] LA VIE, LA VIE
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Getting Even (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Mr. Spritz Goes to
Washington (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Black, White and
Blue (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MAXIMUM DISCLOSURE Starving
For Attention (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Pilot (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] CLICHÉ

11:05 PM
[16] INUYASHA Kagome’s Voice and
Kikyo’s Kiss (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct Début
de la saison
[4] CTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Welcome
to the Jungle (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] LES CARNETS DU
BOURLINGUEUR

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] DRAGON BALL The Ox King on Fire
Mountain (R)

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Strangler’s
Wood Partie 2 de 2 (suite du 10 oct)
[10] NEWS
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Who
Gives This Bride (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE If Boys
Were Girls (R)
[24] MONSTER GARAGE Sour Kraut (R)
[27] SEX AND THE CITY The Cheating
Curve (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] BECOMING A MAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. A

Day at the Beach (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] TEEN THRILL KILLERS (R)
[35] TNA: IMPACT!

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 12 au 18 octobre 2005

Semaine du
9 au 16 octobre  2005

Louise Haley

BÉLIER
Ne soyez pas trop vindicatif. La
planète Jupiter vous apporte des
éléments nouveaux dans votre
compréhension des autres. Cela
est merveilleux.

TAUREAU
Vous avez besoin d’être près des
gens que vous aimez. La planète
Vénus vous fait comprendre des
choses essentielles dans les senti-
ments. Vous en êtes heureux.

GÉMEAUX
Vous analysez tout avec un grand
sens de l’équité. Vous voulez que
tout soit merveilleux. Vous
accordez de la valeur aux gens
que vous aimez.

CANCER
Vous ne devez pas vous laisser
impressionner par ce que les
autres vous disent. Ne croyez pas
n’importe quoi. Cela vous fait du
mal moralement.

LION
Vous pouvez vous rendre compte
de plusieurs choses par vous-
même. Vous êtes sur le point d’ac-
céder à de la nouveauté au plan
professionnel. Tout peut vous ren-
dre heureux.

VIERGE
Vous commencez un cycle de tra-
vail intéressant. Vous avez besoin
que l’on vous rassure. Vous savez
ce qui est capital pour vous.

BALANCE
Vous allez vers des choses qui
vous donneront du bonheur. Vous
commencez à comprendre com-
ment agir pour que tout aille bien.
Vous êtes convaincu de votre bon
vouloir.

SCORPION
Semaine qui vous donne de
grandes émotions. Chiron fait
que vous êtes capable de tirer
parti de tout ce qui est difficile
dans votre vie.

SAGITTAIRE
Vous avez la possibilité de mieux
vous faire comprendre. Vous êtes
dans une période où tout prend de
l’importance. Vous êtes apprécié
de ceux qui vous aiment.

CAPRICORNE
Vous avez beaucoup de forces
intérieures. Vous pouvez agir
d’une manière objective. Cela est
vraiment capital pour vous. Vous
le comprendrez bientôt.

VERSEAU
Soyez vigilant face à vos projets.
Ne soyez pas négligent en quoi
que ce soit. Tout vous apprendra
beaucoup sur vous-même bientôt. 

POISSONS
Semaine de grande chance.
Plusieurs choses que vous désirez
deviennent possibles pour vous.
Soyez-en heureux. Cela vous rend
la vie beaucoup plus agréable.



LE NORD - Le mercredi 12 octobre 2005 HA23

Nous avons besoin de
vos vieilles photos !

Les éditions Cantinales sont à la recherche de
vieilles photos sur l’agriculture ou la vie à la
campagne en général dans la région de Hearst
et ses environs, des débuts de la colonisation de
la région à aujourd’hui.

Nous recherchons ces photos dans le cadre d’un
projet futur de publication sur l’agriculture en
région.

Si vous possédez des vieilles photos de ce genre,
en bon état ou abîmées, que vous ne voulez plus garder ou que vous ne savez quoi en faire,
s.v.p. ne les jetez pas ! Nous serons heureux de les conserver pour vous. Si vous désirer les
garder, nous en ferons une copie avec votre consentement préalable et nous vous remetterons
par la suite vos photos.

Pour plus d’info, s.v.p. 
demandez  Marlène Bélanger, 

ou Omer Cantin  au 
(705) 372-1234.

813, rue George Hearst
Téléc. : (705) 362-5954

Mille fois Merci !

Nous tenons à remercier du plus profond de notre coeur tous nos parents
et amis ainsi que tous ceux et celles qui nous ont apporté leur aide morale,
leur soutien, leur réconfort, leur marques d’affection et de sympathies lors
du décès de notre bien-aimé Dominique Gilbert survenu le 11 septembre
2005, à l’âge de 89 ans.

Un grand merci au Père Gérald Chalifoux pour la très belle cérémonie
et les bonnes paroles. Merci au personnel du Foyer des Pionniers de Hearst
et au personnel du 3e plancher de l’Hôpital Notre-Dame Hearst d’avoir si
bien pris soin de Dominique durant son séjour dans ces établissements.
Merci à Estelle pour avoir préparé la salle pour le repas. 

Merci à la chorale pour les beaux chants. Un grand merci aux
Chevaliers de Colomb pour les prières. Merci également aux membres
Chevaliers de Colomb qui ont servi de porteurs. Merci aux servants de
messe, Pierre et Denis. Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons de
nourriture, de fleurs, de messes, de cartes de sympathies ou des dons au
Foyer des Pionniers.  Merci à M. François Lafrance ses services profession-
nels.  

Merci à tous ceux et celles que nous aurions pu oublier. Vos gestes
d’amour et de soutien, en cette très difficile épreuve, resteront à jamais
gravés dans nos coeurs.

Claude, Joanne, Céline, Denis et Lynn

Si vous aviez reçu cette annonce 
dans votre casier postal, vous en auriez jeté 75 %

C’est une façon drôle de dire ce qui est un fait !  75 % de tout le courrier publicitaire con-
naissent un mauvais sort.  Dans la poubelle !  Des 25 % que nous conservons, nous ne les
lisons pas même à ce moment là.  Nous le mettons de côté pour y revenir.  Ou pour l’oubli-
er complètement.

Trois fois plus de gens préféreraient recevoir leurs informations sur les prix et les coûts par
leur journal.  Là, tout est rassemblé dans un ensemble bien propre.  Complet et prêt pour la
comparaison.  Quand les gens se tournent à leur journal, ils y sont avec intérêt.  Souvenez-
vous d’une simple règle : vous devez être dans le journal !

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

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



HEARST(AB) – La première
neige enregistrée vendredi der-
nier a vite fait de nous rappeler
qu’une nouvelle saison de curling
se pointait à l’horizon. Et pour
pratiquement lancer la saison
2005-2006, les Entreprises
Forma-Jeunes organisent leur
quatrième édition de leur tournoi

amical, le 5 novembre prochain.
Cette activité communautaire,

qui a principalement pour but de
prélever des fonds, encourage
jeunes et moins jeunes, habitués
et moins habitués à inscrire une
équipe mixte de quatre person-
nes.

L’inscription est de 200 $ par

formation et on s’attend à ce
qu’une vingtaine d’entre-elles
prennent part à l’activité.

En plus de disputer trois parties
de quatre bouts chacune, les équi-
pes pourront bénéficier d’un
dîner soupe et sandwich, d’un
souper spaghetti, une soirée avec
musique et bar payant et la

chance de participer au tirage par
élimination. L’équipement néces-
saire pour jouer peut être fourni
sur les lieux.

Parmi les prix à gagner lors du
tirage par élimination, on note un
ordinateur avec meuble, un certi-
ficat-cadeau de 500 $, un vol
d’avion pour quatre personnes,
une journée de rafting sur la
rivière Shekak, un système satel-
lite et plusieurs autres prix.

Les profits engendrés par cette
activité iront envers la création
d’emplois pour les jeunes de la
communauté.

Les organisateurs invitent les
employeurs à inscrire des équipes
pour en faire une activité sociale
pour les collègues de travail.

Les gens qui désirent obtenir
de plus amples informations peu-
vent contacter Ricky-Ann ou
Julie au 372-1070. Δ
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Le 5 novembre prochain
Quatrième «funspiel» de curling des Entreprises Forma-Jeunes

Basketball scolaire féminin
Une première victoire pour

les séniors
HEARST(AB) - Menée à l’attaque par Lianne Wilson, la formation
sénior féminine de l’École secondaire catholique de Hearst a signé sa
première victoire de la saison jeudi dernier alors qu’elle a facilement
pris la mesure des Celtics de Smooth Rock Falls.

Wilson a terminé la rencontre avec 14 points, elle qui en avait inscrit
12 lors de la première demie.

Huguette Sigouin a également connu un fort match avec une pro-
duction de 12 points.

Pendant ce temps, l’équipe junior subissait un premier revers alors
qu’elle a baissé pavillon devant les Jags de Cochrane. Δ

Les gagnants lors du Derby de perdrix organisé récemment par
l’Ateliers des Pionniers et des pionnières de Hearst : Gino
Fauchon, André Bourgon, Robert Hébert et Stéphane Doucet.
Photo de courtoisie

Nom:
ROGER SIGOUIN

Lieu de naissance:
Opasatika

Profession : 
Préposé à l’entretien des établissements
scolaires pour le Conseil scolaire catholi-
que de district des Grandes Rivières

Expérience de travail / Métier:
• 1971 - 1981 camionneur - livreur pour

le Canadien National (région de Hearst)
• Débosseleur de métier
• Concierge à l’École Secondaire pendant

9 ans
Implications communautaires:  

• Entraîneur au hockey mineur pendant
15 ans

• Conseiller municipal pour 3 termes et 1/2

• Maire de la Ville de Hearst depuis 3 ans
• Impliqué dans de nombreux comités

Bonjour,

Mon nom est Roger Sigouin, je
suis né à Opasatika et je travaille
présentement comme préposé à
l’entretien des établissements sco-
laires pour le Conseil scolaire
catholiques de district des Grandes
Rivières.

J’ai choisi de demeurer dans le
Nord de l’Ontario parce que j’ai
toujours travaillé dans la région de
Hearst.  Également ma conjointe
avait un emploi ici, donc par choix
nous nous sommes installés ici pour
fonder une famille.  Nous sommes
aussi proche de nos familles et la
région était idéale pour élever notre
famille.

Je n’ai jamais envisagé de démé-
nager à l’extérieur puisque Hearst
représentait tous les avantages pour
mener une vie culturelle, franco-
phone, sociale et familiale bien
remplie.

Le Nord de l’Ontario est un
milieu riche en possibilités de toutes
sortes.  Il y a évidemment la nature
qui offre plein d’activités mais le
Nord offre également une gamme
de services spécialisés, en santé et
en éducation.

Le conseil que je donnerais en
terminant à quelqu’un qui désire
revenir ou rester dans le Nord de
L’Ontario est que vivre à Hearst
c’est la joie de vivre dans une com-
munauté francophone avec un envi-
ronnement sain.  Vivre à Hearst veut
dire aussi être entouré de gens cha-
leureux qui sont prêts à s’entraider,
les lieux de travails sont souvent à
proximité de la maison et les salai-
res sont très décents.

La Fierté du Nord de cette semaine
est commanditée par:             

LA CORPORATION DE LA VILLE
DE HEARST

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

Drs Lecours et Villeneuve
Le Club Sans Carie

No Cavity Club
pour le mois de

SEPTEMBRE
2005

Félicitations !
de la part des Drs Gilles Lecours et 

Stéphane Villeneuve ainsi que de leur équipe 
À TOUS LES ENFANTS ET LEURS PARENTS 

pour une santé dentaire réussie !

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi de 9 h à 16 h Mardi de 9 h à 21 h
Mercredi de 9 h à 17 h Jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 15 h Samedi de 9 h à 13 h

372-1601
812, rue George

Bruno Villeneuve
Léa Villeneuve
Ryan Aubertin
Mathieu Jacques

Michelle
Beauparlant

Xavier Jacques
Simon Veilleux

Philipe
Hoff/Hamann

Alexa Lalonde
Pascal Audet

Micah Lalonde

Maxime Bouffard
Ariane Bouffard
Dominic Marcotte
Jérémie Veilleux
Daphnée Couture 

Jérémie
Levesque Roy

Aaron Burt
Jaice Orr

Dominic Caouette
Nicolas Roeters
Marie-Eve Anctil
Kloé Bélanger

La Clinique
du bout des doigts
La CliniqueLa Clinique
du bout des doigtsdu bout des doigts

Offre les traitements pour le corps 
« Salt Glow » 

• Service à domicile • 

Pour plus de renseignements
composez le 362-8200

1425, rue Front , Hearst

Anik Rodrigue, RMT

Certificats-cadeaux
disponibles !



HEARST(AB) – La popularité de
la formule 4 contre 4 n’est plus à
faire. Le style de hockey plus
excitant, attire l’intérêt des ama-
teurs et des participants et c’est
d’ailleurs la raison d’ailleurs pour
laquelle un nouveau circuit de
hockey sera créé le mois prochain
à Hearst.

Initié par Éric Giroux, le circuit
comptera quatre formations, soit

le Street Beat, les Vikings, les
Psycho Bugs et une formation
composée de jeunes joueurs de
l’École secondaire.

Chaque formation disputera, à
compter de novembre prochain
18 matches divisés en deux pério-
des de 20 minutes sans arrêt du
chronomètre. Les joutes seront
présentées les mercredis et same-
dis soirs à 21 h 30.

On prévoit également des
séries éliminatoires et le cham-
pion se verra décerner une répli-
que de la Coupe Stanley. Δ
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Ligue mixte du
vendredi
Classement

Équipes Pts
Ameublement Veilleux 19
Lebel Chainsaw 15
Tyler’s Live Bait 13
Davidson deLaplante 12
Chico Jeans 11
Friends 0
Haut triple équipe
Typer’s Live Bait 3759
Haut simple équipe
Chico Jeans 1453
Haut simple hommes
Gaëtan Plourde 284
Haut triple hommes
Gaëtan Plourde 714
Haut simple femmes
Denise Lacroix 403
Haut triple femmes
Denise Lacroix 758
Haut simple de la semaine
Annie Rancourt 296
Gaëtan Plourde 284
Meilleures moyennes femmes
Denise Lacroix 229
Annie Rancourt 193
Jackie Cartier 193
Francine Plourde 186
Suzanne Dallaire-Côté 175
Meilleures moyennes hommes
Marcel Gauthier 243
Louis Veilleux 217
Gaëtan Plourde 197
Marcel Bondu 184
Francis Morrissette 179

Ligue de dards de
Mattice
Classement

Équipes Pts
Collège Boréal 6
Hearst Husky 4
Ameublement Leduc 2
Empire Hôtel 2
Bûcheuse G & S 2
Central Garage 2
Gaetan Lemieux Const. 0

Simples
Richard Mignault 3
Dave Noël 3
Raymonde Turcotte 3

Centres
Daniel Dion 7
Suzanne Bérubé 3

Haut pointage
Briand Plourde 152
Céline Tremblay 140

Haute fermeture
Richard Mignault 95
Brenda Constantineau 76

À compter de novembre
Création d’une ligue de hockey 4 contre 4

Ginette Lecours (à gauche) et Shyanne Fournier (au centre) ont
remporté le prix de 500 $ de l’oiseau matinal à l’occasion du
tirage organisé par l’Association du hockey mineur de Hearst
récemment. C’est la présidente de l’organisme, Chantal Gagnon
(à droite) qui a remis le chèque aux gagnantes. 

La 3e saison de 
waterpolo prend son envol

HEARST(AB) – Depuis mardi soir dernier, quatre formations se
livrent la lutte au sein de la Ligue de waterpolo de Hearst qui en est à
sa troisième année d’existence.

Selon le directeur aquatique de la piscine municipale Stéphane
Lecours, on a décidé de composer avec un plus grand nombre de
joueurs et de joueuses dans chacune des formations pour ainsi assurer
une certaine stabilité au circuit.

L’an dernier, on retrouvait six équipes au sein de la ligue. Sauf
qu’après la pause des Fêtes, plusieurs rencontres ont été annulées en
raison d’un manque de participants.

«Cette année, nous avons en  moyenne une dizaine de joueurs et de
joueuses dans chacune des quatre équipes (il en faut sept pour dispu-
ter une partie). De cette façon, on évitera certains problèmes», men-
tionne Jean-Guy Brunet.

On retrouve deux formations composées d’éléments de l’École
secondaire et deux autres qui alignent des adultes.

Les parties ont lieu à 20 h et à 21 h le mardi soir.
Le premier calendrier sera complété le 13 décembre prochain.
«Et après Noël, nous allons établir un horaire de trois mois et non

de quatre. Ainsi, la saison va prendre fin en mars au lieu d’avril», ter-
mine Brunet. Δ

Cathy Hébert

Les 
Certificats-

Cadeaux 
sont encore

valides

809 rue George
Hearst

372-0055

Désire informer sa 
clientèle qu’à partir du 

18 octobre 2005 
elle ira se joindre à 

l’équipe
Esthétique Par Sylvie

Elle se fera un plaisir de vous servir avec ou
sans rendez-vous

Chronique de 

l’École Secondaire 
de Hearst

Les compétitions sportives étaient à l’honneur à l’École se-
condaire catholique de Hearst, ces dernières semaines, alors que
les équipes de soccer et de basket-ball disputaient leurs pre-
miers matchs de la saison.  Le vendredi 30 septembre, l’équipe
féminine junior de basket-ball affrontait Cochrane.  Hearst a
vaincu haut la main l’équipe adverse par la marque de 31 à 14.  Les
filles du niveau senior, ont quant à elles, subi une défaite de 31 à
16.  Le 2 octobre, les garçons de l’équipe de soccer local
afffrontaient  l’école K.D.H.S.  Ils ont subi un revers de 2-1.  Ils
ont par contre pris leur revanche en gagnant une autre partie 5-
0.  Les filles du basket-ball junior disputaient un deuxième match
contre l’école catholique Jeunesse-Nord, le jeudi 6 octobre.
Elles se sont malheureusement inclinées par la marque de 20 à
24.  Outre les sports, quelques rencontres amenaient certains
élèves à l’extérieur de l’école.  Trois étudiants ont participé à un
atelier donné par Jean-Marc Dalpé, à l’Université de Hearst le 29
septembre.  Ainsi, ils ont eu l’occasion d’approfondir leurs con-
naissances sur le pourquoi d’écrire tout en découvrant d’autres
auteurs de la région.  M. Dalpé a également fait une présentation
dans la classe de théâtre de Mme Picard.  Du 3 au  6 octobre, un
camp de leadership réunissait une cinquantaine d’élèves
provenant de huit établissement s du CSCDGR.  Ils ont participé
à plusieurs ateliers afin d’apprendre comment gérer une réunion,
animer un groupe, faire en sorte que leurs activités plaisent, ou
tout simplement, pour avoir un nouveau défi à relever.  Leur
expérience sera certainement bénéfique pour l’École secondaire
catholique de Hearst.

BONNE  SEMAINE !

Natacha Pominville



HEARST(AB) – La formation
masculine de soccer de l’École
secondaire de Hearst a bien
rebondi la semaine dernière après
s’être incliné 2-1 face aux Kolts
de KDHS de Kapuskasing à son
premier match de la saison. Les
Nordiks ont profité de la visite du
Cosmos de Cité des jeunes de
Kapuskasing pour signer une vic-
toire convaincante de 5-0.

Nikesh Fillion a mené

l’attaque des vainqueurs avec
deux buts. Laurent Fortin-
Ukrainetz, Michel Ouellette et
Jason Prazeres, ce dernier lors
d’un tir de pénalité, ont complété
la marque.

Pierre-Olivier Corbeil a mérité
le jeu blanc devant la cage des
Nordiks qui disputaient leur troi-
sième rencontre de la saison
régulière hier (mardi) à
Kapuskasing face au

Cosmos.
L’entraîneur des Nordiks,

Louis Fillion se réjouissait de la
performance de ses jeunes proté-
gés. «Les gars ont joué en équipe

et ont très bien travaillé tout au
long de la rencontre», a-t-il
déclaré après la rencontre.

Les Nordiks compléteront le
calendrier régulier à domicile

demain (jeudi) alors qu’ils rece-
vront la visite des Kolts dans ce
qui devrait s’avérer la rencontre
la plus importante de la saison
pour eux. Δ
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Ligue de hockey midget AA Norbord
Équipes PJ V D DP BP BC FJ Pts
Les Élans 4 4 0 0 31 15 4 12
Rouyn-Noranda 4 4 0 0 31 16 4 12
Amos 3 2 1 0 19 9 2 6
Nation Crie 4 1 3 0 24 36 4 6
La Sarre 5 1 4 0 15 37 4 6
Vallée de l’Or 4 0 2 2 20 27 1 3

Résultats de la dernière semaine
7 octobre
Rouyn-Noranda 8 La Sarre 4
Vallée de l’Or 3 Amos 4 (S)
8 octobre
Élans de Hearst 6 Nation Crie 4
9 octobre
Élans de Hearst 10 Nation Crie 7
Vallée de l’Or 6 Rouyn-Noranda 7
Amos 12 La Sarre 1

Parties à venir
15 octobre
Rouyn-Noranda vs Élans de Hearst
16 octobre
Rouyn-Noranda vs Élans de Hearst

Rendement des Élans
PJ B A Pts Pen

Brent Wesley 4 8 6 14 10
Félix P.-Boutin 4 5 7 12 0
Daniel Roy 4 7 4 11 2
Zacharie Fontaine 4 2 5 7 0
Éric Cantin 4 1 6 7 2
Tyler Taylor 4 2 4 6 4
Steve Malenfant 4 1 2 3 4
Joël Roy 4 1 2 3 4
Yannick Grandmont 4 1 2 3 2
Travis Paradis 2 1 1 2 0
Joël Marchildon 4 1 1 2 6
Daniel Lacroix 2 1 0 1 2
Carlyle Baxter 1 0 0 0 0
Robert Fauchon 4 0 0 0 2
Gardiens

Min BA ARR Moy %eff
Francis Albert 123 6 61 2,93 91,04
Jason Plourde 117 9 63 4,62 87,50

Un blanchissage pour les Nordiks au soccer scolaire

Ligue féminine
de quilles

Classement
Équipes Pts
G. Plourde Ébéniste 20
Leduc Furniture 15
Pepco 14
2-4-1 pizza 13
Lacroix Bus Tours 12
All North 10
Haut simple équipe
Leduc Furniture 1339
Haut triple équipe
Leduc Furniture 3721
Haut simple individuel
Francine Plourde 303
Haut triple individuel
Annie Rancourt 740
Haut simple de la semaine
Annie Rancourt 290
Meilleures moyennes
Francine Plourde 193
Chantal Desrochers 183
Diane Caouette 179
Isabelle Picard 174
Denise Lacroix 173
Louise St-Laurent 173
Annie Rancourt 171
Carmen Blier 165
Tania Villeneuve 164
Solange Mongrain 163

Le terrain détrempé de l’École secondaire catholique de Hearst
a compliqué la tâche des joueurs à certaines reprises. Toutefois,
cela n,a pas empêché les Nordiks de dominer pour remporter
leur première victoire de la saison. Le Cosmos et les Nordiks
s’affrontaient à nouveau hier (mardi). Photo Le Nord/AB

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

Fred LaRose, mineur de Cobalt 1903
Rusé comme un renard dit le

dicton.  En 1903, dans le nord de
l’Ontario, Fred LaRose allait découvrir
que c’est bel et bien vrai.  

Au début des années 1900,  la
voie ferrée continue sa progression vers
le nord de l’Ontario.  Elle doit relier
North Bay à Cochrane.

À l’été 1903, un forgeron
nommé Fred LaRose travaille à la
construction de ce chemin de fer.  Un
jour, tandis qu’il bat du fer près du chan-
tier de travail, il aperçoit un renard.
Selon la légende,  LaRose, de fort mau-
vaise humeur ce jour-là, lui lance son
marteau.  Évidemment, le renard rusé
évite facilement le projectile.

Cependant, en récupérant son
marteau, Fred LaRose découvre un éclat
de roche cassée par l’impact.  Sa texture
métallique et sa surface brillante intri-
guent le forgeron.  LaRose l’ignore,
mais il vient de découvrir les veines
d’argent les plus riches au monde.

Le forgeron pense avoir trouvé
du cuivre. Il montre les fragments à son
patron. Les deux hommes enregistrent
leur concession minière le 15 septembre
1903.   Cela déclenche une ruée vers
l’argent.

Plus tard, Fred LaRose vend sa
concession minière aux frères  Timmins
pour la somme de 30 000 $.  Avec cette
petite fortune, il prend sa retraite à Hull,
au Québec.  Autour de la mine Larose,
la ville de Cobalt et une centaine d’au-
tres mines  voient le jour. 

Pendant les premières décennies
du XXe siècle, la région produit 420
millions d’onces d’argent d’une valeur
de 264 millions de dollars.  Depuis
1972, un minerai, le larosite, porte le
nom de l’homme qui a essayé de tuer le
renard. 

C’est à se demander qui, en fin
de compte, était le plus rusé.

HEARST ~ ANIMAUX ~ RESCOUSSE ~ FONDATION
Animaux de la semaine ~ pour adoption

Who says
love has to

make sense ?

372-1374

ROCKY
Golden

Labrador
mâle il a

2 ans. Il est
intelligent et
attachant.
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Deux autres gains pour les Élans

Boutin et Wesley sonnent la charge et les Élans balaient la Nation Crie
HEARST(AB) – Il y a longtemps
que l’on n’avait pas vu les Élans
remporter leurs quatre premiers
matches de la saison régulière.
Mais c’est pourtant ce qui est sur-

venu le week-end dernier alors
que la troupe dirigée par Jonathan
Blier a enregistré deux gains face
à la Nation Crie, un endroit qui a
toujours donné des difficultés

pour le bleu et blanc.
Samedi soir, les Élans l’ont

emporté par la marque de 6-4
avant de revenir avec un gain de
10-7 dimanche.

Grâce à ces deux victoires, la
formation de Hearst occupe tou-
jours le premier rang du classe-
ment général, ex æquo avec les
Citadelles de Rouyn-Noranda qui
ont remporté leurs quatre premiè-
res rencontres.

Brent Wesley, qui connaît un
début de saison exceptionnel, a
pris les choses en main samedi
soir en inscrivant son deuxième
tour du chapeau de la jeune sai-
son en plus de fournir une aide.
Wesley occupe maintenant le pre-
mier rang des marqueurs du cir-
cuit, lui qui
totalise 14
points en
quatre ren-
contres.

P e n d a n t
ce temps, le
c a p i t a i n e
Daniel Roy,
quatrièeme
meilleur marqueur de la ligue,
inscrivait un but et deux passes
dans la victoire des siens. 

L’impressionnant Zacharie
Fontaine, que l’on a transformé
en défenseur au camp de sélec-
tion, a inscrit son premier but de

la campagne. Tyler Taylor a com-
plété la feuille de pointage alors
que Félix Poliquin-Boutin amas-
sait deux passes.

Le gardien Francis Albert a fait
face à 26 lancers au cours de la
rencontre.

Dimanche, les deux équipes
ont laissé de côté la défensive
pour se mutiler offensivement
l’un et l’au-
tre.

C ’ e s t
P o l i q u i n -
Boutin qui a
volé le show.
Le prolifique
joueur de
centre en a
passé trois
derrière le portier des Eenouchs
en plus de se faire complice de
trois autres buts des siens. Belle
journée de travail comme on dit!
Grâce à sa prformance, Poliquin-
Boutin s’est hissé au troisième
rang des pointeurs de la ligue
midget AA.

De son côté, Roy signait une
journée de quatre points grâce à
trois buts et une aide.

Wesley a marqué deux fois en
plus d’ajouter une aide tandis que
Fontaine y allait d’un but et d’une
passe.

Le défenseur Éric Cantin a
connu une autre belle sortie avec

trois aides.
Jason Plourde a fait face à 27

tirs devant le cage de l’équipe
tandis que l’attaque des Élans a
généré 42 tirs en direction
adverse.

L’ e n j e u
du premier
rang du
classement
général sera
à l’honneur
en fin de
semaine au
C e n t r e
récréatif Claude Larose alors que
les Élans recevront la visite des
Citadelles de Rouyn-Noranda.
Les deux parties seront présen-
tées à 20 h et à 14 h.

Pour ce qui est de la présence
des joueurs qui attendent toujours
une permission spéciale pour
pouvoir endosser l’uniforme de
l’équipe, on attend toujours l’in-
tervention des hautes instances
du hockey en Ontario.

Mais à la façon dont vont les
choses pour les Élans en ce début
de saison, on peut encore se per-
mettre de jouer avec seulement
une poigneé de patineurs en uni-
forme. De plus, Daniel Lacroix,
Carlyle Baxter et Travis Paradis
manquaient tous trois à l’appel
pour les deux rencontres face à la
Nation Crie. Δ

Wesley

Poliquin-Boutin

Fontaine

PROBLÈME NO 875

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 874

HORIZONTALEMENT
1-Le 24 juin est la fête de ce peuple. – Se déplace.
2-Spécialistes de la conception de l’établis

sement et de l’application des plans 
d’urbanisme.

3-Il satisfait pleinement le quilleur. – Alca
loïde de la fève de Calabar, très toxique.

4-Mollusque céphalopode des mers chau
des. – Sulfate d’aluminium et de potassium.

5-Les Tibétains l’habitent.–Personnel.
–Conjonction.

6-Elle n’a pas été imitée. – Signal lumineux.
7-Membre d’une assemblée qui constitue

le parlement.
8-Il tient tête au roi. – Exempts d’impôt.– Préfixe.
9-Sédiment jaunâtre qui se dépose autour 

des dents. – Rendue mate une pierre précieuse.
10-Dans ce pays.–Mesurer la superficie des terres.
11-Retins, modérai. – Au petit écran.
12- Rends saint.

VERTICALEMENT
1-Relatifs à la quantité.
2-De la ville. – Proféra des jurons.
3-Surpris. – Chose sans importance.
4-Choc d’un corps contre un autre provoquant 

un bruit rythmé. – La fin d’un tic.
5-Personnel. – Qui se déplace pour exercer 

une certaine fonction.
6-Espace infini au-dessus de nos têtes. – Ma

nierai doucement à l’aide de la main.
7-Le marteau, l’enclume et l’étrier en sont.– Nez.
8-À la fin de la messe. – Triplée. – Personnel.
9-Existeras. – Elle fatigue à l’extrême.
10Argile rouge ou jaune. – Lignes brisées 

employées comme ornements.
11-Gros nuage épais. – Substance sucrée.
12-Femmes sans scrupules, qui vivent d’intrigues.
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Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30. 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

Un livre... un voyage !

HARRY POTTER ET LE
PRINCE DE SANG-MÊLÉ

TOME 6
41,00$ ROMAN JEUNESSE

LES ALIMENTS CONTRE LE
CANCER

29,95$ SANTÉ 

MON PREMIER 
DICTIONNAIRE VISUEL
12,95$ LIVRE ENFANT

LES LEÇONS D’ELLIE 
19,95$ ROMAN

LE LIVRE JEUX DES
FANTÔMES

4,99$  LIVRE JEUX

L’ANNUEL E L’AUTOMOBILE
2006

32,95$ GUIDE PRATIQUE

LE COFFRET DU PARFAIT
MAGICIEN

16,95$ LIVRE ENFANT 

IL ETAIS DEUX
FOIS...JULIE DE LA LAMPE

9,95$ LIVRE ADOS

AU PAYS DE GABRIELLE ROY
24,95$ BIOGRAPHIE

LE GUIDE DE L’AUTO 2006
32,95$ GUIDE PRATIQUE

POKO JOUE À CACHE-
CACHE

19,95$ DVD ENFANT

LA PERSONNE HUMAINE
22,99$ LIVRE AUDIO 


