
HEARST(AB) – La compagnie
Hearst Air Service se retrouve en
nomination dans deux catégories
pour le prochain Gala des Prix
Phénix qui aura lieu le 10 novem-
bre prochain à Sudbury et orga-
nisé par la Chambre économique
de l’Ontario.

Hearst Air Service est d’abord
l’un des trois finalistes dans la
catégorie petite entreprise qui est
réservée aux entreprises ayant
moins de dix employés et qui a
réussi à augmenter son chiffre
d’affaires annuel.

L’entreprise, qui est la pro-
priété de Georges Veilleux, sera
en compétition avec Goulet
Motorsports de Hawkesbury et le
Salon funéraire Guénette de
Kapuskasing.

Hearst Air Service se retrouve
également en nomination dans la
catégorie Tourisme en compagnie
du Centre de Santé Golden Moor

Spa de Casselman et Au Boisé B
& B d’Embrun.

Pendant ce temps, le Salon
Funéraire Guénette est également
en nomination dans une
deuxième catégorie, soit la caté-
gorie Ontario où un prix est

décerné à une entreprise stable de
la région hôte du Gala. Les Boys
Sports de Kapuskasing, ainsi que
Le Groupe GDM de Sudbury
sont également en lice pour le
prix dans cette catégorie.

Les Boys Sport se retrouve

également en tant que finaliste
dans la catégorie Nouvelle entre-
prise. 

Les prix Phénix, qui en sont à
leur septième édition, constituent
les seuls prix à honorer la contri-
bution des entrepreneurs. Δ
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des Élans.....HA27

À L’INTÉRIEUR

JJuussttee  ppoouurr  rriirree!!

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

Les hommes croient

que les opinions de

l'âge mûr sont les

meilleures car ce sont

les dernières aux-

quelles ils croient.
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DRRRRRING! -Ici la
poste de police. -Venez
vite m’aider! - Que se

passe-t-il, madame? -C’est
mon facteur, Il est devenu
dangereux! -Comment ça?

-Le méchant est grimpé
dans un arbre
et s’amuse à
agacer mon

chien!

Michel Leiris

Construction du nouveau poste de police
Le choix d’un contracteur ne sera pas

connu avant novembre
HEARST(AB) – Si la date limite
pour les soumissions en vue de
la construction du nouveau poste
de police à Hearst était fixée au
21 septembre dernier, ce n’est
pas avant quelques semaines que
l’on connaîtra quel particulier ou
entreprise obtiendra le contrat.

C’est ce qu’à fait savoir Jeff
Giffen de la Société du logement

de l’Ontario lundi matin lors
d’une entrevue téléphonique.
«Nous en somme toujours au
stage de l’évaluation des soumis-
sions»,  a mentionné ce dernier.
«Un comité chargé du dossier
soumettra ses recommandations
au début du mois de novembre
en tant compte du rapport qua-
lité/prix.»

Selon ce dernier, la construc-
tion du nouvel édifice devrait
normalement commencer en jan-
vier prochain.

Deux soumissionnaires de
Hearst sont en lice pour le
contrat de construction. Δ

Gala des Prix Phénix 2005

Hearst Air Service en nomination
dans deux catégories

L’Halloween approche à grand
pas et rien de mieux que de pro-
fiter de la belle température pour
monter les décors pour souligner
cette fête. Samuelle Blouin, âgée
de deux ans seulement, s’est
amusée en compagnie de
«Mamy», Sylvie Blouin, à décorer
l’arbre devant la maison en pré-
paration pour le 31 octobre
prochain. Photo Le Nord/CP
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Nuageux avec
éclaircies et 
quelques averses 
Min -2; Max 10
PdP 60%

Plutôt nuageux
Min -1; Max 3 
PdP 40%

Faible pluie
Min 1; Max 3 
PdP 90%

Ciel variable
Min -1; Max 7 
PdP 40%

Faible pluie
Min 2; Max 3 
PdP 100%

Ensoleillé avec
passages nuageux
Min -2; Max 8
PdP 10% 



HEARST(AB) – Après plus de
20 ans d’existence, la Foire arti-
sanale n’est plus. Du moins pas
pour cette année alors qu’on n’est
pas parvenu à trouver un candidat
pour prendre les destinés de
l’événement en main.

On se rappelle que l’an dernier,
le Conseil des Arts de Hearst

avait annoncé qu’il se retirait du
projet alors qu’il était de plus en
plus difficile pour lui d’organiser
un tel événement en raison d’un
manque d’intérêt chez les arti-
sans.

«Des visiteurs, il y en avait en
masse. Le problème c’est qu’une
semaine avant que l’événement

soir présenté, on ne savait même
pas combien nous aurions d’arti-
sans», explique Lina Payeur,
administratrice au Conseil des
Arts de Hearst. «Pour que l’acti-
vité connaisse un certain succès,
il fallait être assuré de la partici-
pation d’au moins une vingtaine
d’artisans.»

L’arrivée d’autres activités du
genre dans la communauté et le
fait que Kapuskasing ait déplacé
sa foire annuelle pour pouvoir la
présenter au mois de novembre
ont compliqué quelque peu la
tâche des organisateurs.

«Il n’est pas dit que la foire ne

reviendra pas», mentionne Mme
Payeur. «Cette année, une per-
sonne s’était montrée intéressée à
organiser l’événement, sauf que
seulement deux artisans se sont
manifestés au cours des dernières
semaines.» Δ
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La Foire des artisans est annulée pour cette année

À compter de vendredi
Exposition de Solange

Vaillancourt à la Galerie 815
HEARST(AB) – Artiste bien connue dans la région, Solange
Vaillancourt exposera ses plus belles aquarelles à la Galerie 815 du
Conseil des Arts de Hearst à compter de vendredi.

Intitulée «Coup de cœur», l’exposition se déroulera du 21 octobre
au 11 novembre prochain. Le vernissage aura lieu vendredi soir de 17
h à 19 h au deuxième étage du Centre communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb.

Le   dimanche  30 octobre 2005
sera   la  Journée  d’action  et  de
prière    pour   la  paix.   C’est
aussi le  lancement  de  la
Campagne  d’automne  de
Développement    et  Paix.   Pour
une  troisième  année   consécu-
tive,  le  thème  L’eau, la vie
avant le profit!   a   été  retenu,
car  il  devient  urgent  d’interve-
nir rapidement  auprès  des   auto-
rités  gouvernementales   pour
préserver   l’eau   comme  bien
commun  universel.

Ainsi,   Développement  et
Paix  vous   invite   à  signer  La

déclaration sur l’eau lancée  en
septembre   2003.   Depuis,   plus
de  230 000    personnes   et  près
de  70  municipalités   ont   déjà
adhéré    aux  principes  suivants
: l’eau  est  un  don  sacré  reliant
toute   source   de  vie ; l’accès  à
l’eau   potable  est  un   droit
humain   fondamental; la   valeur
de  l’eau   douce   pour   le  bien
commun   a  priorité sur  toute
valeur   commerciale; l’eau
potable   est  un  héritage   com-
mun,  un  bien  public  de respon-
sabilité  collective.

Vous  pouvez    signer    en

ligne :   www.devp.org
Des   cartes   sont  également

disponibles     dans  toutes   les
paroisses  du  diocèse. 

Joignez-vous   à   des   milliers
d’autres   Canadiens  et
Canadiennes  et  signez  la   carte
d’action . Vous  appuierez   ainsi
plusieurs   centaines  de  groupes
dans  le   monde  qui   travaillent
à    la paix  et  à  la  justice.

Lise  Breton ,  membre  du
comité  diocésain  de   D&P

Journée de prière pour Développement et Paix

Sara Boulley et
Nicolas Lacroix
ont participé le
week-end dernier à
un atelier de lea-
dership présenté à
Orillia pour les
élèves des écoles
secondaires de la
province. Plusieurs
thèmes étaient au
programme. Même
que les partici-
pants ont été
invités à effectuer
une étude de soi.
Les deux élèves
sont impliqués à
divers niveaux au
sein de l’école.

• Nous sommes une compagnie d’assurance stable qui dessert la
région depuis 1969 

• Nos courtiers autorisés sont des gens de la communauté capa-
bles de répondre à vos besoins en assurance

• Notre équipe de gestion cumule 49 années d’expérience
• Nous représentons les 4 compagnies d’assurances canadiennes

les plus importantes 
ING CANADA
COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRAL DOMINION DU CANADA
AXA INSURANCE (CANADA)
OPTIMUM FRONTIER INSURANCE COMPANY

Assurance Aubin est une compagnie dynamique 
qui s’implique dans la communauté

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

LA SOLUTION POUR VOS BESOINS 
EN ASSURANCE GÉNÉRALE !

PSAUME 121 : 2-3
Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a 

fait le ciel et la terre. Qu’il te préserve des faux pas,
qu’il te garde sans se relâcher.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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L’idée germait dans la tête de Rolland Gignac depuis plusieurs années
Une soirée cabaret vendredi pour venir en aide aux étudiants

HEARST(AB) – Il en coûte de
plus en plus cher pour poursuivre
des études post-secondaires et
Rolland Gignac en est fort
conscient. C’est d’ailleurs pour
cette raison qu’il a mis sur pied
Le Club d’aide aux étudiants, un
organisme qui organisera des
activités dans le but d’amasser
des fonds pour venir en aide à un
étudiant collégial ou universitaire
dans plusieurs villes de la région.

«Quand j’étais jeune, je rêvais
de pouvoir aider les autres. L’idée
de venir en aide à des étudiants

m’est venue en 1998», raconte ce
dernier.

Toutefois, un accident de tra-
vail survenu avant la fin de la
décennie alors qu’il travaillait
dans le domaine de la construc-
tion a ralenti quelque peu ses
plans mais finalement en 1999, il
obtient ses droits d’auteur.

«Il fallait que j’attende d’être
un peu plus à l’aise financière-
ment avant de pouvoir penser à
réaliser le projet mais aujourd’hui
c’est parti», lance-t-il fièrement.

C’est donc en compagnie

d’une multitude de talents locaux
qu’il montera sur les planches du
gymnase de l’Université de
Hearst vendredi à compter de 20
h 30. Sur scène, il sera accompa-
gné d’Yves Ayotte, Micheline
Boutin, Gérald St-Pierre et Joe
Roy. L’animateur de la soirée
sera Gaëtan Gosselin. D’autres
talents de la communauté, dont
Louise Pelletier, Mélanie et
Michael Veilleux ainsi que le
groupe Les Plamondon, feront les
frais de la fête qui se déroulera en
présence du maire Roger Sigouin
et de l’adjoint du député provin-
cial, Gilles Bisson.

La formation d’un comité pour
venir en aide aux étudiants de
cette façon constitue une pre-
mière au pays.

«Des spectacles du genre, nous
voulons en présenter un peu par-

tout, que ce soit à Timmins,
North Bay ou encore Sudbury»,
explique M. Gignac.

Pour être admissible pour rece-
voir un appui financier du Club
d’aide aux étudiants, les candi-
dats doivent maintenir une
moyenne de plus de 60 %. «Et
plus important encore, il faut que
l’étudiant ait eu à emprunter pour
poursuivre ses études. Nous vou-
lons venir en aide à ceux qui en
ont vraiment besoin.»

Jusqu’à maintenant, le Club a
recueilli une cinquantaine de
noms de candidats pour l’obten-
tion de cet appui financier. Au
cours de la soirée de vendredi, on
procédera à un tirage par élimina-
tion alors que l’on «éliminera»,
une dizaine de candidats.

«Comme nous prévoyons orga-
niser cinq à six activités à Hearst

avant la fin de l’année scolaire, le
nom de l’étudiant qui recevra de
l’aide financière sera dévoilé lors
de la dernière activité organisée»,
précise M. Gignac.

«En organisant des activités sur
une base régulière dans plusieurs
villes, nous espérons pouvoir
organiser une grande fête à
Hearst dans environ trois ans
pour fêter les étudiants qui auront
bénéficié du programme», pour-
suit ce dernier.

Les billets pour assister à la
soirée de vendredi se vendent au
coût de 15 $ chacun. Déjà près de
200 billets ont été vendus et cer-
tains billets seront disponibles à
la porte alors que l’on espère
atteindre le chiffre des 320 billets
vendus pour pouvoir présenter le
spectacle à guichets fermés. Δ

Les musiciens qui participeront au
spectacle de samedi soir. De gauche à
droite : Gérald St-Pierre, Rolland
Gignac, Yves Ayotte et Joe Roy.
Photo Le Nord/CP

Wilson écrit l’histoire
des Olympiques

HEARST(AB) - Le défenseur
Bryan Wilson de Hearst qui
s’aligne avec les Olympiques de
Gatineau de la Ligue junior
majeure du Québec, est passé à
l’histoire lundi soir en inscrivant
le 10 000e but de l’équipe depuis
son entrée dans le circuit.

Il s’agissait du troisième but de
Wilson cette saison.

Pendant ce temps, l’attaquant
Claude Giroux, choisi joueur du
mois chez les Olympiques, a
amassé deux passes dans la
défaite face aux Saguenéens de
Chicoutimi.

Giroux occupe le deuxième
rang des marqueurs chez les
recrues de la ligue. Δ

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

Bur.: 372-1826
Dom.: 362-4993

DES SOLUTIONS À VOTRE MESURE
• Planification d’investissements
• Planification de la retraite-REER
• Régimes enregistrés d’épargne études
• Planification fiscale
• Assurance

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

Nicole Miron
courtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891

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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Immortalisez vos êtres aimés !
Pour une vaste gamme

de monuments et les compétences nécessaires
pour les personnaliser, voyez vos experts :

Yves et Desneiges
Tél. : (705) 372-1321 • Téléc. : (705) 372-1321

NETTOYAGE DE TAPIS
CARPET CLEANING

◊ ◊ ◊ 
NETTOYAGE AUTOMOBILE
AUTOMOTIVE DETAILING

SHAMPOOING/CIRAGE
PICK-UPS/CARS/AUTO
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À propos des ambulances
Je trouve cela vraiment ridicule et
déplorable que l’on en soit rendu
à «parker» les ambulances ainsi
que les personnes qualifiées et
licenciées qui faisaient vraiment
une bonne «job» ici dans le Nord
de l’Ontario, précisément à
Hearst.

Il faut croire que les gens du
Nord ne valent plus cher. C’est à
se demander où cela va nous
mener.

Si l’argent disponible aux gou-
vernements allait pour la santé au
lieu de se la faire voler par des
gens sans scrupules comme dans
le dossier des commandites.

Allons, M. le premier ministre
de l’Ontario, M. McQuinty, met-
tez vos culottes et au lieu de nous
«punir», car c’est une punition

pour les gens du Nord, redonnez-
nous ce que l’on considère
comme essentiel à la santé et le
pouvoir d’y accéder aussi facile-
ment que les gens du Sud et des
grandes villes.

J’espère que notre cher maire,
Roger Sigouin, et ses conseillers,
ne fermeront pas les yeux sur
cette injustice. Et vous, la direc-
tion de l’hôpital, je ne voudrais
pas être à votre place lorsqu’il
vous faudra annoncer à une
famille : «Si l’ambulance avait
été là, votre père ou mère serait
encore en vie.»

Je demeure en bonne santé
malgré tout.

Lizette Leclerc Camiré
Hearst (On)

Les employés de Radio-Canada
et de CBC dans le Nord de
l’Ontario tiennent à remercier
tous ceux qui les ont appuyés
pendant les huit semaines de
lock-out imposé par la direction.  

L’appui de la population, des
syndicats, des conseils du travail
locaux, des entreprises et des
députés provinciaux et fédéraux

des circonscriptions du Nord
ainsi que la couverture médiati-
que a facilité nos 53 jours sur le
trottoir.

Le soutien financier, les petites
gâteries, votre bonjour, les
klaxons, les signatures de cartes
postales, les courriels… bref tous
les petits gestes que vous avez
posés nous ont démontré à quel

point notre travail est important
pour vous.
Nous reprenons le travail la tête
haute et avec le souci de toujours
bien vous servir.

Les employés de Radio-
Canada et de CBC dans le

Nord de l’Ontario.

Lettres à l’éditeur
Qu’attendons-nous pour réagir à
l’annonce de la coupure de poste
de trois ambulanciers sur sept à
l’hôpital Notre-Dame de Hearst?

Cette coupure draconienne qui
entrera en vigueur à partir du 1er
avril  2006  aura comme effet de
réduire considérablement les
services de soins de santé aux-
quels, nous les gens du nord de
l’Ontario avons droit au même
titre que ceux du sud. 

Quatre ambulanciers pour
accomplir le travail , n’est-ce pas
illogique d’y croire?  Plus per-
sonne sur place durant le quart de
nuit, deux ambulanciers sur appel
, le temps de se rendre à l’ambu-

lance, alors inévitablement il y
aura délai comparé au service
présent.  

Quand on sait que quelques
minutes peuvent faire la dif-
férence entre un parfait rétab-
lissement ou demeurer dans un
état végétatif ou  même être ques-
tion de vie et de mort, c’est très
inquiétant de réaliser que de
telles décisions sont prises de
façon irrationnelle.   

Ces mêmes ambulanciers pour-
ront-ils se permettre de s’absenter
du travail?  En perdant des gens
de la place déjà installés et qui se
plaisent dans le nord, qui les rem-
placera lorsque nous réaliserons

l’erreur?  Sommes-nous le seul
hôpital de cette taille à subir ces
coupures, nous gens du Nord,
servons-nous encore de cobayes?
Nous essayons par tous les
moyens de convaincre des
médecins de venir s’installer dans
le nord de l’Ontario, allons-nous
devoir faire la même chose avec
nos ambulanciers?
Qu’attendons-nous pour réagir?
Attendons-nous une perte de vie
avant de réagir vivement à cette
décision pour le moins insensée?

Marie-Claude Latendresse
Hearst, ON

Qu’attendons-nous pour réagir?

Merci à tous!

Éditorial
Un service essentiel

pour tous
Il est beaucoup question des services de santé par les temps qui cou-
rent et la décision du Conseil des services de santé du district der-
nièrement de réduire le financement pour les services ambulanciers
cause tout un émoi dans la région, particulièrement à Hearst.

Il est difficile de comprendre et encore plus d’accepter la décision.
Quand il est question de vies humaines, nous avons la corde plus
sensible, et à juste titre.

Le licenciement de trois employés du service ambulancier à
l’Hôpital Notre-Dame en avril prochain est difficile à digérer. Sans
vouloir jouer avec les mots, on peut dire que la pilule passe moins
bien.

On sait que dans plusieurs cas, l’intervention joue un rôle primor-
dial quand il est question d’urgence. D’ailleurs, c’est la raison pour
laquelle de plus en plus de gens assistent à des ateliers de premiers
soins. D’ailleurs, dans plusieurs cas, ces interventions ont été cru-
ciales pour la survie du patient. Sauf que les ambulanciers sont jus-
tement spécialisés et équipés pour les interventions urgentes. Leurs
compétences dépassent largement les miennes et les vôtres.

Mais est-ce que l’on peut jouer avec la vie des gens en éliminant
la présence d’ambulanciers à l’hôpital en soirée? Quand on sait que
le délai d’intervention joue un rôle de première importance, pour-
quoi alors adopter un système où il existe une différence de huit
minutes au niveau des délais d’intervention? N’est-ce pas justement
le ministère de la Santé et des soins de longue durée qui, il n’y a pas
si longtemps, se pétait les bretelles d’avoir mis sur pied des mesu-
res voulant justement assurer une plus grande sécurité aux gens de
la province? Ce même Ministère qui finance les soins de santé à
l’échelle provinciale.

Dans le cas d’un grave accident de la route ou encore d’un infarc-
tus, chaque minute compte pour le patient. Chaque minute? On
devrait plutôt dire chaque seconde. Et la même chose s’applique
pour les proches.

Il faudra beaucoup de jeu politique en coulisses pour rétablir les
choses mais entre-temps, ce sont les contribuables qui en feront les
frais à compter du 1er avril. Il reste encore du temps avant la
fameuse date butoir, sauf qu’il ne faudrait pas attendre à la dernière
minute avant de rétablir les choses et rassurer les gens.

On ne peut se permettre de mettre la vie des gens en jeu de cette
façon. Mais il semble que chez certaines hautes instances politiques
on s’en fout carrément.

André Bolduc



HEARST(AB) - Dans le cadre de
la semaine des Bibliothèques

publiques de l’Ontario, la
Bibliothèque publique de Hearst

offre une semaine «Provisions
versus Annulations», soit du 17

au 23 octobre 2005. Pour ceux
et celles qui ont des documents
en retard depuis plusieurs mois
ou années, voici la chance de les
retourner sans frais en apportant
une denrée non-périssable pour
chaque dollar d’amende, jusqu’à
un maximum de 20,00$.

La nourriture sera remise au
projet de la banque alimentaire.
On vous demande d’apporter du
riz, pâtes alimentaires, boîtes de
conserve, etc)

Auteure franco-ontarienne
En plus, demain, soit le jeudi 20

octobre, on vous invite à venir
rencontrer une auteure Franco-
Ontarienne à la bibliothèque de
14h à 17h lors d’une séance de
signature de livres.

Annette Desjardins, auteure de
trois livres (Les Invisibles, Ils
l’ont appelé Nathan et They
Called Him Nathan) sera
disponible pour répondre aux-
questions et pour la vente de ses

livres.  
Enseignante pendant 23 ans à

Timmins, Mme Desjardins se
spécialise dans les romans pour
adultes. Son roman «Ils l’ont
appelé Nathan», raconte l’his-
toire d’un homme qui a perdu la
mémoire lors de la Deuxième
guerre mondiale.

Elle travaille présentement à la
publication de son quatrième
roman.

Café et gôuter seront servis.
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Du théâtre face
au gambling

HEARST(AB) – Les soirées de
poker sont de plus en plus popu-
laires à Hearst et jeunes et moins
jeunes n’hésitent pas à se réunir
autour d’une table pour gager un
p’tit 20$, question d’animer la
soirée.

Toutefois, le gambling com-
porte certains risques et dans le
but de justement sensibiliser les
jeunes à ces risques, l’École
secondaire de Hearst présente
aujourd’hui (mercredi) , à comp-
ter de 14 h 30 au Cinéma Cartier,
une pièce de théâtre intitulée
Caught in the Game.

«Nous sommes conscients que
le poker est de plus en plus popu-
laire chez les jeunes et qu’il y a
des risques de devenir accrocs»,
affirme Linda Proulx, une
ancienne travailleuse sociale qui
occupe aujourd’hui le poste
d’animatrice culturelle et pasto-
rale à l’école.

Une discussion suivra la pré-
sentation de la pièce.

«Nous espérons que la pièce
qui est présentée par une troupe
de Toronto, fera réfléchir ceux
qui y assistent», termine Mme

Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques

Une denrée non-périssable contre tout livre en retard

Ils sont une quinzaine de jeunes filles inscrites au cours de
danse moderne et pop offert par le Conseil des Arts de Hearst.
Tammy Lemoyne (à gauche) initie les jeunes aux différentes
techniques que l’on y retrouve. Photo Le Nord/CP

Trente «ados»
dans des boîtes

de carton
HEARST(AB) - Ils seront une
trentaine d’adolescents vendredi
soir à participer à la Nuit des
sans-abris qui se déroulera
jusqu’à 7h le lendemain matin.

Une ancienne sans-abri sera sur
place pour livrer un témoignage
en soirée aux jeunes. Elle y fera
part de ses expériences et des
choix qu’elle a pris au cours de
sa vie.

Le thème de la pauvreté a
d’ailleurs été longuement abordé
à l’École secondaire catholique
de Hearst cette semaine puisque
hier matin, les élèves ont eu droit
à une présentation spéciale à ce
sujet. Pendant ce temps, des
élèves de classes de français ont
dû rédiger des textes à ce sujet,
question de les sensibiliser
davantage à la cette cause.

Les participants de la Nuit des
sans-abris acceptent dons et den-
rées qui seront ensuite remis au
Samaritain du Nord. Δ

CAISSE POPULAIRE 
DE HEARST 

908, RUE PRINCE, HEARST ON P0L 1N0
Centre de services : Longlac

Téléphone : 362-4308 • Télécopieur : 372-1987

Membre de
L’Alliance des Caisses 

populaires de l’Ontario

VVeenneezz  ccéélléébbrreerr  aavveecc  nnoouuss  
llaa  sseemmaaiinnee  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  !!

Pour souligner l’événement d’une manière 
un peu plus spéciale, 

votre Caisse organise quelques activités : 
• Tous les jours de la semaine - tirage parmi les  

sociétaires ayant signé un billet.

• Le jeudi 20 octobre - Journée internationale pour 
tous les sociétaires.  Tous sont cordialement 
invités à venir prendre un café ainsi qu’un goûter.

• Le vendredi 21 octobre - tirage réservé aux 
enfants qui se seront présentés à la Caisse au courant de la semaine.

La coopération, c’est une façon différente et profitable 
pour tous de gérer ses affaires. 

La Caisse populaire de Hearst 
est fière d’en faire la promotion.

BONNE SEMAINE DE LA COOPÉRATION À TOUS DU 16 AU 22 OCTOBRE 2005.



HEARST(AB) – Dans le cadre de
son 10e anniversaire d’existence,
le Collège Boréal présente une
série de spectacles dans sept
communautés, dont Hearst, avec
en vedette Marcel Aymar.

Aymar sera accompagné sur
scène de trois autres artistes
franco-ontariens pour l’occasion,

soit Tricia Foster, Shawn
Sasyniuk et Daniel Boivin.
Chacun présentera son numéro en
collaboration avec les trois
autres.

Marcel Aymar a fait partie du
groupe CANO. Auteur, composi-
teur, réalisateur et comédien à ses
heures, il a lancé son premier

album solo en 2003. Au Gala des
prix Trille Or 2005, il a raflé qua-
tre statuettes soit : interprète et
auteur-compositeur par excel-
lence, meilleur album et meilleur
réalisateur. De plus, il a composé
la musique de la chanson-thème
du 10e anniversaire du Collège
Boréal, Toujours avec toi.

De son côté, Tricia Foster
côtoie la musique et le chant
depuis sa tendre enfance. Depuis
près de deux ans, elle travaille en
étroite collaboration avec Shawn

Sasyniuk à la réalisation de Tracy
412.

De son côté Sasyniuk est bat-
teur, percussionniste, réalisateur
et producteur renommé en
Ontario français, ainsi qu’au
Québec. En plus de sa carrière
avec l’ancien groupe En Bref, il a
contribué à de nombreuses pro-
ductions avec Aymar, Deux
Saisons et Brasse Camarade.

Finalement, Daniel Boivin est
spécialisé en improvisation, en
animation d’ateliers et en concep-

tion musicale, en plus de ses
talents à la basse et à la guitare.
Sa gamme d’expériences à titre
de concepteur de théâtre com-
prend plusieurs pièces dont
L’homme invisible et Violette sur
la terre.

Aymar et compagnie seront en
première partie du spectacle Les
Suprêmes Dindes qui sera pré-
senté le 29 octobre prochain au
Centre communautaire et culturel
des Chevaliers de Colomb. Δ
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Le 29 octobre à Hearst

Marcel Aymar à Hearst pour le 10e anniversaire de Boréal

Soirée Tapis rouge le 12 février prochain
HEARST(AB) – Afin de satis-
faire la demande, le Conseil des
Arts a décidé d’organiser la soi-
rée Tapis rouge le 12 février pro-
chain, une activité qui se démar-
que du Gala de l’organisme.

Ainsi, pour un montant subs-
tantiel, les invités auront droit à

un véritable traitement royal lors
de cet événement grandiose.

«Nous leur promettons toute
une expérience», avoue Lina
Payeur du CAH, avec un sourire
en coin.

L’activité permettra au CAH
d’amasser des fonds qui seront

ensuite utilisés pour des activités
dont le reste de la communauté
pourra bénéficier.

Les billets seront disponibles
au Conseil des Arts de Hearst en
composant le 362-4900. Δ

Dans le cadre de la
Semaine de la prévention
des incendies, les pom-
piers volontaires de
Hearst ont visité les
écoles de la communauté.
En plus de prodiguer des
conseils aux jeunes
élèves, les pompiers, dont
Conrad Provençal, ont
pris le temps d’effectuer
un brin de jasette avec
ces derniers. Certaines,
comme Kassandra
Ouellette, en ont profité
pour se familiariser avec
l’équipement utilisé par
la brigade de Hearst.
Photo Le Nord/CPMerci !

Chers parents et amis, 
nous tenons à vous exprimer
notre plus profonde gratitude
pour votre aide et votre con-
solation lors du décès de mon
mari, notre père, notre frère,

Gérard Thériault,
décédé le 11 septembre 2005.

Votre chaleureuse présence, votre soutien moral,
vos cartes, vos prières,  vos fleurs, vos dons,  vos
offrandes de messe, vos visites au salon, nous ont

été d’un grand réconfort.

Merci aux docteurs Lacroix et Claveau, au person-
nel infirmier de l’hôpital et au personnel du Foyer

des Pionniers pour tous les bons soins accordés à
Gérard (Gerry) durant son séjour dans ces éta-
blissements. Merci au Salon funéraire Lafrance

pour son aide et son professionnalisme.

Vos marques de tendresse, votre compassion en
cette épreuve difficile, nous ont profondément

touché et resteront à jamais gravé dans nos
coeurs.

Aurevoir Gerry, nous t’aimerons toujours!

Jeannette et les enfants

PROBLÈME NO 876

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 875

HORIZONTALEMENT
1-Ils habitent le Canada. – Gamme.
2-Se dit des aliments qui stimulent et redonnent 

des forces.
3-Répugnance au travail (pl.). – Sans vêtements.
4-Aplatir. – Attachée.
5-Teintes de nouveau.
6-Sans préparation. – Herbe aux fleurs peu visi

bles. – Oncle américain.
7 -Lignes qui marquent la fin d’une étendue.

– Circonscription administrative de la Grèce.
8-Affaiblissement.–Prénom féminin.– Personnel.
9-Cache, ne révèle pas. – Vantent, louent

avec insistance.
10-Risqué. – Soumise au procédé mécanique 

pour rétablir les fonctions vitales.
11-Relatif à la Trinité.
12-Provenues, tiré leur origine.–Te déplaceras.

VERTICALEMENT
1-Feuille de tabac enveloppant un cigare. 

–Glucide de saveur sucrée contenu dans le 
raisin.

2-Jeux de mots croisés.
3-Expose dans le détail. – Morceau d’étoffe

écarlate dont se sert le matador pour fatiguer le 
taureau.

4-Hasardeux, problématique. – Elles se regar
dent au début et à la fin d’une réunion.

5-Service assuré par un prêtre. – Ait une expres
sion gaie.

6 -Ce qui fait qu’un être est lui-même et non 
un autre. – Pièce de la serrure.

7-Ferais traîner en longueur.
8-Ville de Yougoslavie. – Personnel. – Mènent.
9-La Sûreté du Québec. – Personnel. – Refusai de 

reconnaître.
10-Joigne l’un à l’autre. – Gouverneur musulman.
11-Défunte depuis peu. – Entraînera.
12- Elles ont prêté serment.

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

FLIGHTPLAN (PG13)
En vedette : Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean

• VENDREDI 21 OCTOBRE  À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 22 OCTOBRE À 19 H  ET À 21 H
• DIMANCHE 23 OCTOBRE À 19 H  30
• LUNDI 24 OCTOBRE À 19 H 30
• MARDI 25 OCTOBRE À 19 H  ET À 21 H
• MERCREDI 26 OCTOBRE À 19 H 30
• JEUDI 27 OCTOBRE À 19 H 30
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Horaire télé Nord
du 19 au 25 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] (Mar Mer) CLIFFORD’S PUPPY
DAYS (R) (Jeu Ven Lun) 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] CLASSROOM
[38] SPORTS 30 (R)

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) LA RADIO (R) (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] SPORTS 30 (R)

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] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12] BOO!

8:20 AM
[12] OUI OUI

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA (R)
[8] DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] (Mer Ven Lun) BRADY’S BEASTS
(R) (Mar Jeu) MISCHIEF CITY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (Lun)
BOB THE BUILDER (R)
[24] (Lun) AEROSPACE (R) (Mar)
ANCIENT CLUES (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE WRITING
LIFE (R) (Ven) MOVIE TELEVISION
[28] TOTALLY SPIES (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R) (Mar) CINÉMA Superman II
(1980)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) LA FRANCE EN HÉRITAGE
(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] (Mar Mer) WORLD VISION (Jeu)
FOSTER PARENTS PLAN (Ven)
AMNESTY INTERNATIONAL (Lun)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] (Mer Jeu Ven Mar) DAILY PLANET
(R) (Lun) CABLE IN THE CLASSROOM
(R)
[27] (Mer) ANONYMUS ENSEMBLE (R)
(Jeu) THE BOREADES (Ven)
MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R) (Lun)
CARRY ME HOME (R) (Mar) JAZZ BOX
(R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven) CAMP N
OUT (R) (Lun Mar) CREEPY CANADA
(R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) HAUNTED HOUSES (R) (Jeu)

BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD WATCH
(R) (Lun) 24 (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Ven) H (Lun) LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE (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) SOCCER Ligue des Champions
UEFA (R) (Ven) CHASSE ET PÊCHE
MAX (R) (Lun) COURSE AUTOMOBILE
Grand Prix d’Australie CART (R) (Mar)
BILLARD Concours d’habiletés (R)
[59] (Ven) LES YEUX TOUT COURTS

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (R) (Lun) MUSTARD
PANCAKES (R)
[3] WORLD VISION
[4] 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) WILD DISCOVERY (Jeu)
BEASTLY COUNTDOWN (R) (Ven) THE
LAST MANEATER (R) (Lun) THE FLIGHT
(R) (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) FESTIVAL: UNCLE VANYA (R)
(Jeu) BLUE JAY: NOTES FROM EXILE
(R) (Ven) THE PRODUCERS (R) (Lun)
CINÉMA The True Meaning of Pictures
(2002) (Mar) CANADA’S BUTTERFLY:
MARIA PELLEGRINI (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] (Jeu) BIOGRAPHY (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Mer) BOXE (R) (Ven) VACANCES
NATURE (R)

[56] 110% (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Ven) CINÉMA Victoire ou la douleur
des femmes (2000) (Mar) GRANDS
DOSSIERS (R)

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] BILL JR. (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[31] CLEAN SWEEP
[38] (Ven) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
(Mar) QUILLES Coupe Univers (R)
[56] LE DÉBAT (R)
[59] (Mer) SORAÏDA, UNE FEMME DE
PALESTINE (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[3] (Lun Mer) WORLD WILDLIFE FUND
(Jeu Ven) HEART OF THE CITY (R) (Mar)
FOSTER PARENTS PLAN (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] (Jeu) BLOOMSDAY CABARET (R)
(Ven) THE ACTORS (R) (Mar) THE
CHAMBER MUSIC COLLECTION (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) CAMP N
OUT (R) (Lun) TOP DOGS (R) (Mar)
LUMBERJACK CHALLENGE
[31] FOR BETTER OR FOR WORSE
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Mar) INVESTIGATIVE
REPORTS (R) (Ven) THIRD WATCH (R)
(Lun) 24 (R)
[35] MACGYVER (R)
[38] (Ven) BONNE PÊCHE (R)
[56] FLASH (R)
[58] MICHEL JASMIN

11:05 AM
[59] (Mer) LA GRANDE MOUVÉE (R)

11:15 AM
[59] (Lun) TÉLÉ NOSTALGIE

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

MMMM eeee rrrr cccc rrrr eeee dddd iiii     ssss oooo iiii rrrr .... .... ....
7:00 PM

[2] HUMPBACK WHALES
[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 The
Return (R)
[19] SEINFELD The Maid (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Don’t Ask, Don’t
Tell (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] AREA 51: FACT OR FICTION (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Islanders
de New York vs. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York,
New York
[34] AMERICAN JUSTICE Death of a
Bride (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ch-Ch-Changes (R)
[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 Nerds of a
Feather
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] ROOM TO GROW (R)
[27] THEATRE EN JEU Centre Stage:
Directors
[28] MEGAMAN: NT WARRIOR (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s
Library Book (R)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS

[38] L’HOMME LE PLUS FORT
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE
[59] H

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] E-RING
[4] INVASION Unnatural Selection
[8] THIS IS WONDERLAND
[9] STILL STANDING Still Irresponsible
[10] GEORGE LOPEZ George Drives the
Batmobile
[11] E-RING Weekend Pass
[12] STRUCTURES DE GÉNIE La grande
voie maritime
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Help
Wanted/ Reef Blowers/ Tea at the
Treedome
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Los Angeles Angels d’Anaheim vs. White
Sox de Chicago Site: U.S. Cellular Field
Chicago, Illinois (if necessary)
[20] SECRETS OF THE DEAD The Hunt
for Nazi Scientists (R)
[23] THAT ‘70S SHOW
[24] TITANIC: BIRTH OF THE LEGEND
(R)
[27] BLOCKBUSTERS A Front Seat on
the Street Partie 2 de 2 (suite du 12 oct)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Loves Bubbles and Talks to
Plants
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Jaws of Life (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER This
Dog Can Hunt (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Table Stakes (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Los Angeles Angels d’Anaheim vs. White
Sox de Chicago Site: U.S. Cellular Field
Chicago, Illinois (si nécessaire)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Cabanon en
alerte
[58] LES POUPÉES RUSSES
[59] LES YEUX TOUT COURTS

8:30 PM
[9] YES, DEAR Jimmy From the Block
[10] FREDDIE Pilot
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH A
Doll’s Story (R)
[23] THAT ‘70S SHOW
[28] DUCK DODGERS (R)
[56] 3 X RIEN Profites-en!
[59] ACOUSTIC

9:00 PM
[2] THE COMMANDER The Blackdog
Partie 1 de 3 (suite le 26 oct) (R)
[3] THE APPRENTICE
[4] [10] LOST ... And Found
[8] THE NATURE OF THINGS
[9] CRIMINAL MINDS Broken Mirror
[11] THE APPRENTICE: MARTHA
STEWART Mixed Greens
[12] CINÉMA Edvard Munch Portrait du
peintre Edvard Munch à la fin du XIXe siè-
cle. Geir Westby Partie 1 de 2 (suite le 26
oct) (1974)
[13] LES INVINCIBLES
[16] YVON OF THE YUKON Siamese
Twits (R)
[20] DESTINATION AMERICA The
Golden Door (R)
[23] MY NAME IS EARL Pilot (R)
[27] CINÉMA Guilt by Association A single
mother gets caught in the web of manda-
tory minimum sentencing laws. Mercedes
Ruehl (2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA House on Haunted Hill A
millionaire offers a group of people $10
thousand to spend the night in a haunted
house. Geoffrey Rush (1999)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MIAMI INK Growing Up (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Supersize My Hart
[35] CINÉMA Hard Target A merchant
seaman uncovers a deadly game of safari
when he helps a woman find her father.
Jean-Claude Van Damme (1993)
[56] LE GRAND RIRE BLEUE Bleue: La
genèse
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR Sexe extrême
[59] CINÉMA Victoire ou la douleur des
femmes Le parcours d’une femme, fille-
mère, puis médecin, engagé dans le com-
bat féministe. Marie Trintignant (2000)

9:30 PM
[16] 15/ LOVE Anger Management (R)
[23] MY NAME IS EARL Quit Smoking
(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] INKED Love on the Rocks (R)

10:00 PM
[2] WOMEN BEHIND THE BADGE The
Rookie and the Veteran
[3] THE CLOSER Flashpoint
[4] [9] CSI: NY Corporate Warriors
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] INVASION Unnatural Selection
[11] LAW & ORDER Life Line
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Driving Miss Crazy (R)
[20] DESTINATION AMERICA The Art of
Departure (R)
[23] THE SHIELD
[24] MYTH BUSTERS Killer Brace
Position (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BORN WITH TWO HEADS (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Chicken
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Burned Alive (R)
[57] LE MONDE (R)

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Strangers in
a Strange Land (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND No
Fat (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Dude, Where’s My

Ranch? (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Camping In (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Surrender Dorothy
(R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Jaws of Life (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN The Ties That
Bind (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Table Stakes (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Naraku’s Insidious Plot
(R)
[59] VILLAGE EN VUE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] CINÉMA Lovers of the Arctic Circle
Two childhood friends realize that some
things will always remain circular, like love.
Najwa Nimri (1998)
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
United Front (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES How
to Enhance Your Husband’s Retirement
(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

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

12:00 AM
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7:00 PM
[2] HIMALAYA WITH MICHAEL PALIN
The Roof of the World
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Anna
Lindh et son assassin
[13] AU-DELÀ DU RÉAL Montréal
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Sand
[19] SEINFELD Highlights of 100 Partie 2
de 2 (suite du 20 oct) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Sex and
Another City (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The Free
Spirit, the Shy Girl and the Hippie Mom
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE Payback for a
Bully (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No Humans Involved (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LA PORTE DES ÉTOILES La grande
épreuve
[57] LE MONDE
[58] J.E.
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] INFOMAN
[16] ONE PIECE A Cat’s Ninth Life
[19] MY WIFE AND KIDS
[20] BBC WORLD NEWS
[23] SECOND CHANCE (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With All the
Cheesecakes (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF
Renegades d’Ottawa vs. Tiger-Cats
d’Hamilton Site: Stade Ivor Wynne
Hamilton, Ontario
[38] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Lightning de Tampa Bay Site:
St. Pete Times Forum Tampa Bay, Floride
[57] LA PART DES CHOSES
[59] THALASSA Escale à Madagascar
(R)

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)

[4] [9] GHOST WHISPERER Lost Boys
[8] CINÉMA The Tuxedo Using a special
gadget-laden tuxedo, a hapless chauffeur
takes a secret agent’s place. Jackie Chan
(2002)
[10] SUPERNANNY Amaral Family
[11] [23] DATELINE NBC
[12] UNE SUISSE REBELLE,
ANNEMARIE SCHWARZENBACH (R)
[13] JANETTE
[16] ZATCH BELL Botanical Badness!
[19] THE BERNIE MAC SHOW Car Wars
[20] WASHINGTON WEEK
[24] TRUE CRIME SCENE Fugitive
Justice
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[29] THREE WISHES Covington, Georgia
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] THAT YIN YANG THING Speed
Daters
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Peter Frampton: Alive
Again (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Face Lift (R)
[56] CINÉMA Rage au volant Deux
jeunes gens à bord d’une voiture sont
harcelés par un camionneur enragé.
Casper Van Dien (2000)
[58] LES RETROUVAILLES Début de la
saison

8:30 PM
[3] [19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Reese vs. Stevie
[16] DRAGON BALL GT Leave Things to
Pan! (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] STAR! CLOSE-UP Pamela Anderson
(R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT The Happiest Day
[3] [9] THRESHOLD The Order
[4] NIP/ TUCK Grandville Trapp
[10] HOPE & FAITH Love & Teeth
[11] THREE WISHES Covington, Georgia
[12] CINÉMA La source Après avoir violé
une jeune fille, deux bergers se réfugient
chez le père de celle-ci. Max Von Sydow
(1959)
[13] ZONE LIBRE ENQUÊTES La grippe
aviaire
[16] INUYASHA The Big Clash: Banryu
vs. Wind Scar
[19] [23] KILLER INSTINCT O Brother
Where Art Thou
[20] CINÉMA Auntie Mame A little orphan
boy is raised by his eccentric aunt who
wants him to be free-spirited. Rosalind
Russell (1958)
[24] ANCIENT MYSTERIES China’s Wall
of Doom (R)
[27] CINÉMA Don’t Look Back Three
friends test their loyalty when one is
marked for death by drug traffickers. Eric
Stoltz (1995)

[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Little Nicky Satan sends his
accident-prone son to Earth to try and
retrieve his two older brothers. Adam
Sandler (2000)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Audrey
[32] LARRY KING LIVE
[34] BIOGRAPHY Gene Simmons (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION $35K O.B.O. (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

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

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Strangler’s
Wood Partie 2 de 2 (suite du 14 oct)
[3] [9] NUMB3RS Assassin
[4] THE SOPRANOS Sentimental
Education
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Magnificat (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED Songstress of
Enemy Forces (R)
[19] SEINFELD The Limo (R)
[24] DISASTER DETECTIVES Blueprint
for Disaster: King’s Cross Disaster (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES Istanbul City Guide
(R)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The Artist,
the Old Dog and the Football Player
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] BIOGRAPHY Traci Lords (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No Humans Involved (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] SORTIR (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] .HACK// SIGN Reunion
[19] PAID PROGRAM
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[33] SPORTSCENTRE
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Frank’s Tribute (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Anna
Lindh et son assassin (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] REBOOT Bad Bob (R)

[19] THE SIMPSONS ‘Scuse Me While I
Miss the Sky (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Narcosis (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] THAT YIN YANG THING Speed
Daters (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE The Deer
Hunting Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Face Lift (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LES RETROUVAILLES
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:10 PM
[4] NEWS

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[8] CINÉMA Wag the Dog The president’s
advisers hire a Hollywood producer to
stage a war and win over the public.
Dustin Hoffman (1997)
[13] GRANDE OURSE Le mal surgit de
l’ombre (R)
[16] BEASTIES Forbidden Fruit
[19] THE BERNIE MAC SHOW Sin Cup
(R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
[28] BRAK SHOW
[56] VOYEUR 2
[58] LE CERCLE (R)
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME

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] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW

12:00 AM
[2] HEARTBEAT The Happiest Day (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Saint-
Joachim (R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Idolator
[19] THE BERNIE MAC SHOW You Don’t
Know Squad (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal’s
Friend (R)
[24] THE SEX FILES The Brothel
[27] SEX AND THE CITY Hot Child In the
City (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Audrey (R)

[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS Série Masters ATP Site:
Madrid Arena Madrid, Espagne
[34] BIOGRAPHY Peter Frampton: Alive
Again (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No Humans Involved (R)
[38] K.O.
[56] CINÉMA Carrie 2: La rage Lorsque
son amie se suicide à cause de l’équipe
de football, une fille tente de la venger.
Emily Bergl (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA Cendrillon aux grands pieds
Un jeune homme maltraité par sa famille
gagne le coeur d’une princesse. Jerry
Lewis (1960)

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

12:15 AM
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
$35K O.B.O. (R)

12:30 AM
[12] Y PARAÎT QUE... Le diable est dans
cabane! (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] SAMURAI JACK Jack and the
Swamp Monster
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal’s
Friend (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES What Is Sexy? (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[59] MON TRÈS CHER ENNEMI (R)

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN

12:45 AM
[27] CINÉMA Games That Lovers Play
Two rival madams launch a competition to

7:00 PM
[2] ESCAPE: BECAUSE ACCIDENTS
HAPPEN Car Crash
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] 2005 VOTE: DETROIT MAYORAL
DEBATE
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD Highlights of 100 Partie 1
de 2 (suite le 21 oct) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Escape From
New York (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] CROP CIRCLES: IN SEARCH OF A
SIGN (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE Murder & Mrs.
B. (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Mea Culpa (R)
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT!
[57] LE MONDE
[58] STAR SYSTÈME
[59] MON TRÈS CHER ENNEMI

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] EVERYWHERE TONIGHT
[13] COVER GIRL
[16] DARK ORACLE Meeting of the
Quarter Moon (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE
[27] WINGFIELD
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With All the
Candy (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Hurricanes
de la Caroline vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[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 Broken Mirror
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
[10] ALIAS Mockingbird
[11] [23] JOEY Joey and the ESL
[12] VILLAGES ET VISAGES Saint-
Joachim
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Bubblestand/ Ripped Pants (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Astros de Houston vs. Cardinals de St.
Louis Site: Stade Busch St. Louis,
Missouri (if necessary)
[20] THE NEW THIS OLD HOUSE HOUR
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Bombers
[27] LITERATURE ALIVE
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everyone Hates Fat Mike
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] PSYCHIC WITNESS The
Disappeared (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Friend of the
Family/ Remains of Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Too Tough to Die (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Astros de Houston vs. Cardinals de St.
Louis Site: Stade Busch St. Louis,
Missouri (si nécessaire)
[56] LE BACHELOR
[57] GRANDS REPORTAGES À contre-
coeur
[58] CAMÉRA CAFÉ
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[11] [23] WILL & GRACE Steams Like
Old Times
[12] VILLAGES ET VISAGES Saint-
Joachim
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina, the Teenage Boy (R)
[27] CINÉMA Jane Eyre An orphaned girl
survives cruelty and hardship to find love
with a tormented man. William Hurt (1996)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] CINÉMA The Scorpion King In
ancient times, a warrior sets out to stop an
evil swordsman from taking over the land.
The Rock (2002)
[58] HOMMES EN QUARANTAINE
Homme en quarantaine

9:00 PM
[2] THE ROYAL The Rose Queen
[3] THE APPRENTICE
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Gum Drops
[8] THE PASSIONATE EYE Crystal Fear,
Crystal Clear
[10] NIGHT STALKER Burning Man

[11] THE APPRENTICE Lost in Space
[12] CINÉMA No Smoking Deux films sur
les hasards de la vie. Pierre Arditi (1992)
[13] AU NOM DE LA LOI
[16] YVON OF THE YUKON Cheeses of
Montreal (R)
[20] GREAT GETAWAYS
[23] REUNION (R)
[24] MEAN MACHINES Mission: Subs
[28] FAMILY GUY (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] PSYCHIC WITNESS Shattered
Family
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Under a Spell/
Justice for Lisa (R)
[35] MXC
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LANCE ET COMPTE: LA RECON-
QUÊTE (R)

9:30 PM
[16] PRANK PATROL
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[24] MEAN MACHINES Mission:
Transporters
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS (R)
[35] MXC (R)
[59] SAVOIR PLUS SANTÉ Alerte au
gros ventre

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Vermeer’s
‘The Art of Painting’
[3] [9] WITHOUT A TRACE Lost Time
[4] [11] ER Wake Up
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] PRIMETIME
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Trust Never Sleeps (R)
[20] SPY End Game
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] THE CONFEDERACY’S SECRET
WEAPON
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] DEAD TENANTS The Spirit in the
Basement
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Fish Out of Water/
Good Samaritan
[35] MXC (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] MOVIETELEVISION’S FESTIVAL
SCHMOOZE

[35] MXC (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Margaret
Gets a Job (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ping Pong (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Barting Over (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Sausage
Envy (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Untitled (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] PSYCHIC WITNESS The
Disappeared (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Born to Run
(R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] JOB TROTTER

11:05 PM
[16] INUYASHA Secret of the Jewel of
Four Souls (R)

11:25 PM
[12] PANORAMA

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] CINÉMA Maelstrom After plunging her
car into a river, a woman encounters a
man who helps her deal with life. Marie-
Josée Croze (2000)
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Sweet Life (R)
[20] AS TIME GOES BY
Misunderstandings
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[58] CINÉMA Jerry souffre-douleur Un
jeune homme un peu bênet est choisi pour
remplacer un comédien célèbre. Ina Balin
(1964)
[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 Meme (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] THE ROYAL The Rose Queen (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Manchild
in Vanessa Land (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Stereo
Store (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Bombers (R)
[27] NYPD BLUE On the Fence (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS Série Masters ATP Site:
Madrid Arena Madrid, Espagne
[34] COLD CASE FILES Friend of the
Family/ Remains of Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Mea Culpa (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Vorace Exilé vers une sta-
tion militaire lointaine, un capitaine est
forcé au cannibalisme. Guy Pearce (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Granny
Gets Busy (R)

12:15 AM
[12] VOLT

12:30 AM

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 19 au 25 octobre 2005

Cartes
de Sympathie
VENEZ CONSULTER LA

PLUS IMPOSANTE ET LA
PLUS PRESTIGIEUSE COL-

LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

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

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE
SCÈNES GRATUITS.

SincèresRemerciements
De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !
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Pour choisir votre souffleuse à
neige, vous devez tenir compte
de la surface à déblayer, de votre
budget et de votre condition

physique. On compte deux caté-
gories de souffleuses : les pelles
électriques et les souffleuses à
essence comprenant les souf-

fleuses compactes et les souf-
fleuses imposantes. Légères,
menues et peu dispendieuses, les
pelles électriques sont conçues
pour des travaux mineurs et ser-
vent surtout pour le déneigement
des petites superficies. Vous pou-
vez les utiliser pour déblayer
votre balcon, votre entrée piéton-
nière ou pour dégager votre
entrée d’auto lorsqu’elle est
recouverte de quelques pouces de
poudreuse. La pelle électrique ne
nécessite aucune essence ni huile.
Son entretien est minimal, et son
démarrage électrique et aisé la
rend facile à utiliser.

Pour les travaux un peu
plus imposants, choisissez plutôt
la souffleuse à neige à essence.
C’est la puissance du moteur qui
détermine la facilité avec laquelle
l’appareil déblaie la neige et la
distance à laquelle il la projette.
La puissance du moteur est
exprimée en «forces», qui varie
de 3 forces pour les moteurs des
appareils les plus petits à 11
forces pour les plus gros. En
général, on choisira un moteur de
quatre ou cinq forces pour
déblayer une entrée d’auto. Les
principaux critères de choix du
moteur sont la surface à déblayer
et son degré d’inclinaison. Plus la
surface est grande, plus on
choisira un moteur puissant.

Les souffleuses peuvent
avoir une ou deux phases. Moins
sophistiquées, plus légères et plus
faciles d’entretien, les souf-
fleuses à une phase sont moins
puissantes et ne font pas marche
arrière car elles n’ont pas de
transmission. Elles représentent
un bon compromis si vous n’avez
pas d’immenses surfaces à
déblayer. Les souffleuses à deux
phases avec roues motrices
offrent plus de puissance et sont
munies d’une transmission. Elles
sont dotées d’un mécanisme dif-
férent pour broyer et pour
expulser la neige. Elles sont
appréciées pour les gros travaux
nécessitant de bonnes largeurs de
coupe.

Visiteur qui dérange le confort de
nos demeures, le froid hivernal
arrive toujours de manière un peu
impromptue. Mais, comme toute
grande visite, la venue de l’hiver,
ça se prépare! On est alors moins
pris au dépourvu lorsque nos
parterres revêtent leur manteau
de neige et que nos maisons se

mettent à frissonner. 
Or, avec le froid surviennent

quelques menaces contre
lesquelles il est bon de s’armer
afin d’éviter de fâcheux acci-
dents. Prenez donc le temps, cet
automne, de faire le tour de votre
propriété pour vous assurer que
tout est bien sécuritaire et que

vous possédez l’équipement
nécessaire pour que tout le
demeure. 

La prévention des chutes est
un aspect important à considérer.
La période de noirceur se pro-
longeant, veillez à ce que les
entrées et les allées soient suff-
isamment bien éclairées.
Procurez-vous également, dès
l’automne, tous les outils néces-
saires au déneigement et au
déglaçage. Si vous possédez une

souffleuse, vérifiez-en le bon
fonctionnement avant la première
tombée de neige. Une mise au
point peut être nécessaire. 

L’inspection du système de
chauffage est également recom-
mandée. Une défectuosité peut
être lourde de conséquences. Le
ramonage de la cheminée s’avère
particulièrement important à ce
niveau. L’installation et l’entre-
tien de l’avertisseur de fumée et
du détecteur de monoxyde de car-

bone constituent aussi des habi-
tudes préventives qui peuvent
sauver des vies. Finalement, les
pannes de courant n’étant pas
rares durant les tempêtes de neige
ou de verglas, assurez-vous
d’avoir le nécessaire pour les
affronter.  

L’hiver n’est pas dangereux à
condition de s’y préparer. Cet
automne, pensez donc sécurité!Préparez vos fenêtres à la 

VITRERIE DE HEARST
Pour répondre à vos besoins
√ vitres √ miroirs √ portes √ fenêtres

√ portes doubles √ portes miroirs pour garde-robes
√ moustiquaires √ chassis doubles______________________

Prop. Jean-Claude Payeur
50, 8e RUE, HEARST ON

Tél.: 362-4335 • téléc.: 362-4336

Contrez les menaces de l’hiver!

Les différents types de souffleuses
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Vous possédez un véhicule très
coûteux ou très performant et
vous ne tenez pas à l’utiliser en
hiver. Par conséquent, vous allez
ranger ce véhicule et vous êtes à
la recherche d’un véhicule usagé
pour passer l’hiver. Est-ce une
bonne pratique?

En fait, oui, cette pratique
peut s’avérer utile et
profitable...en autant que l’on ne
se retrouve pas avec une vieille
bagnole qui, non seulement don-
nera du fil à retordre tout l’hiver,
mais qui pourrait aussi s’avérer
dangereuse. C’est ici qu’un choix
judicieux s’impose. 

Si vous tenez vraiment à une
voiture ou à une camionnette

usagée pour passer l’hiver, faites
au moins l’effort de trouver un
véhicule sûr et en bon état de
fonctionnement. N’hésitez pas à
le faire vérifier par un mécanicien
compétent ou un centre d’inspec-
tion approprié. Si vous devez
investir un peu d’argent sur le
véhicule pour le rendre sécuri-
taire, n’hésitez pas à le faire.
Assurez-vous en même temps
que la batterie est à la hauteur de
la tâche, que le radiateur peut sur-
vivre à l’hiver, que les essuie-
glaces balaient bien le pare-brise
et que les tuyaux d’échappement
sont en parfait état. 

Les freins sont-ils sûrs? La
direction est-elle relativement

précise? Et les pneus sont-ils
adéquats pour l’hiver? Dans le
cas de ces derniers, les quelques
centaines de dollars investis dans
de bons pneus d’hiver (sans
nécessairement dépenser folle-
ment pour des pneus de haute
performance) pourraient vous
sauver la vie. Enfin, si vous
pensez vous débarrasser du
«véhicule d’hiver» au printemps

p r o c h a i n ,
prenez au
moins la
peine de
l’entretenir
pour en
retirer le
m e i l l e u r
prix possi-
ble à ce
moment-là!

Nous sommes dans la période de
l’année où l’on voit le plus de
réclames suggérant une prépara-
tion de notre véhicule pour l’hiv-
er. Certains automobilistes pren-
nent ce conseil au sérieux, car
leur véhicule n’est plus très neuf
et ils ne veulent pas se retrouver
avec des problèmes en hiver. Ils
le confieront donc à leur garag-
iste, qui effectuera les inspections
et les préparations qui s’im-
posent.

Mais dans le cas des
voitures neuves, surtout celles
qui sont louées à long terme,

leurs utilisateurs se fient trop sou-
vent au fait qu’elles sont neuves
et qu’elles ne nécessitent presque
pas d’entretien. Mais ce n’est pas
le cas.

D’abord, sachez que durant
la saison froide, rien ne peut rem-
placer de bons pneus d’hiver. Et
plus ils sont de qualité,
meilleures sont vos chances de
garder le contrôle sur un pavé
froid, enneigé ou glacé. Puis, il y
a les essuie-glaces. Il est forte-
ment recommandé de remplacer
les raclettes d’été pour celles
d’hiver, qui sont gainées pour

être plus efficaces. 
Même si le véhicule vous

semble neuf, une bonne vidange
d’huile et un changement de filtre
ne peuvent qu’aider au démar-
rage. Une huile plus fraîche et
souvent plus légère facilite le tra-
vail du démarreur. Enfin, un bon
mécanicien prendra le temps de
vérifier tous les liquides essen-
tiels au bon fonctionnement du
véhicule en hiver. C’est alors que
l’on peut passer un hiver en toute
quiétude.

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

SERVICE DE REMORQUAGE
Alignement informatisé des roues avant et arrière

Balancement des roues
Centre de collision - Spécialiste de pare-brises

Réparation mécanique générale • Mécaniciens qualifiés
Prop. Léo Turbide • 1213, rue Front Hearst • Tél.: 362-4751 • Téléc.: 705-362-5634

Votre véhicule est-il prêt pour l’hiver?

Une voiture usagée pour passer l’hiver?

Si vous choisissez un véhicule usagé 
pour l’hiver, achetez-en un bon!
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Pour passer un hiver confortable,
assurez-vous que votre maison
est bien isolée, bien calfeutrée et
bien ventilée. Une maison chaude
doit être étanche à l’air et bien
isolée. Une maison saine doit
également avoir une ventilation
adéquate. Une maison confort-
able doit aussi maintenir un taux
d’humidité agréable.

Avant que l’hiver ne s’in-
stalle, vérifiez si l’isolant, le
pare-air et le pare-vapeur de votre
maison sont en bonne condition.
Les déperditions de chaleur de
votre résidence sont dues au fait
que la chaleur procurée par votre

système de chauffage se dissipe
vers l’extérieur après avoir
réchauffé votre maison. Une
bonne isolation limite les
déperditions de chaleur, assure
des températures intérieures plus
homogènes et contribue à réduire
votre consommation de
chauffage. De plus, elle supprime
l’effet des parois froides des murs
en contact avec l’extérieur,
apporte plus de confort et aug-
mente la valeur de votre loge-
ment. 

Traquez les fuites d’air à
l’aide d’une chandelle ou d’une
plume. Une fuite d’air pourra se

traduire par une accumulation de
glace sur les portes et les fenêtres.
Une déperdition de chaleur au
niveau de la toiture fera fondre la
neige et entraînera des barrières
de glace et de glaçons sur le toit.
Colmatez toutes les fuites d’air
avec un calfeutrant efficace.

Pour que l’air de votre mai-
son soit sain, il est important de
vous assurer que la ventilation est
suffisante. Palliez toute lacune
par un système de ventilation
efficace. Un manque d’humidité
peut se manifester par un air sec
en hiver et la présence d’électric-
ité statique. Si vous avez souvent 

Chandails

et blouses

Pantalons
√ jeans
√ capris

Accessoires
√ chapeaux
√ foulards
√ gants de 

cuir

Vestons 
de cuir

Ensembles
et 

costumes
Vêtements

RÉDUITS de

50% à 70 %

Chez Coup d’Oeil
pour la femme qui aime la mode

Choix
incroyable !

1105, rue George, Hearst
Tél.: 362-4611 • Téléc.: 362-5094

POUR RÉCHAUFFER 
VOTRE DEMEURE

La cellulose est un isolant naturel composée de papi-
er journal recyclé provenant des pâtes et papiers,
efficace dans les greniers, posée par-dessus la laine
isolante et le fibre de verre.

La cellulose est efficace et peut
être soufflée dans les espaces
restreints.

Un problème commun retrouvé
dans nos maisons est celui d’une
charpente mal
isolée ou il reste
de l’espace pour
l’air à circuler,
que ce soit dans

les murs, les planchers ou dans les
greniers

Venez nous voir pour plus d’information.

en toute
sécurité !

DÉBLAIEMENT DE NEIGE
À L’HEURE OU À CONTRAT 
commercial ou résidentiel

Pour une estimation gratuite communiquez avec Maurice ou Éric
644, rue Jolin Hearst On P0L 1N0 • Tél.: 362-7085 • Téléc.: 362-4521

Autres services : 
√ Installation de fosse septique
√ Gravier, sable ou terre jaune

√ et beaucoup plus

Pour le même bon service auquel Maurice et Éric 
vous ont habitués faites confiance à

MORIN CONSTRUCTION LTD.

Une maison chaude et bien aérée : c’est l’idéal pour l’hiver!
la bouche et le nez secs, vous
devriez envisager d’humidifier
l’air. Par contre, votre maison
souffre peut-être plutôt d’un sur-
croît d’humidité qui se révélera
par des signes de condensation

sur les fenêtres pendant les péri-
odes de froid. Inspectez la cui-
sine, la salle de bains et la buan-
derie pour y déceler les sources
d’humidité et réparer les dom-
mages.

Vous devez peut-être ajouter de l’isolant à votre maison pour
qu’elle affronte convenablement les froids d”hiver.
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Lebel Chain Saw 
& Auto Repair
9, promenade Fontaine, Hearst

tél.: 362-4858 • téléc.: 372-1306

Affrontez l’hiver qui
approche à grands pas !

SSAANNSS
TTAAXXEESS

Nouveauté 
MANTEAUX COULOIR

Collection 2005 - 2006

ENSEMBLES 
DE MOTONEIGE

pour adultes et
enfants

DE TOUT pour 
satisfaire les goûts de

toute la famille !

√ Bottes 
√ Mittaines  

√ Pantouffles  

218, ROUTE 11 EST, HEARST

Affrontez l’hiver de pied ferme !
◊ réparation de carosserie (motoneige etc.)
◊ réparation de fissure sur pare-brise
(Crackmaster)
◊ remplacement de pare-brises
◊ traitement Carotec/anti-rouille
◊ nettoyage intérieur/extérieur de véhicule
◊ Scorpion «sprayed bed liner»

Mario (l’boute) Dubé, prop.
Estimation Garage : 705-362-8044
GRATUITE Cellulaire : 372-5891

Mario's Mobile Repairs& Cleaning
BODY SHOP

2699$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL de

1re
QUALITÉ

• parkas

• vestons

• « cover-all » combinaisons

• salopettes

L’achat local  -  C’est important

Bientôt vous n’aurez plus besoin
de votre tondeuse, vos outils de
jardinage, vos meubles de patio,
votre barbecue et tout ce qui vous
a accompagné durant les beaux
jours de l’été. La souffleuse et
l’abri d’auto prendront le relais
pour vous assurer un hiver moins
enneigé.

Vider l’essence qui reste
dans la tondeuse, enlevez la
bougie pour la ranger dans un
endroit sec, à l’abri de l’humidité,
puis nettoyez-la minutieusement
avant de la ranger. Nettoyez aussi
tous les outils de jardin pour les
retrouver en bon état au print-
emps. Avant de ranger vos
meubles de patio, nettoyez-les
convenablement avec les produits
recommandés pour les matériaux
dont ils sont composés. Trouvez
un endroit sec pour les coussins.

Vous devez aussi songer à
l’entretien et l’entreposage de
votre barbecue pour l’hiver.
Avant de le ranger pour l’hiver, il
est recommandé de nettoyer le
barbecue en profondeur à l’aide
d’un détergent spécialement
conçu pour cette tâche. Vous pou-

vez le faire chauffer pour le net-
toyer plus facilement. Si la grille
est en fonte, vous pouvez l’en-
duire d’un peu d’huile végétale
après le nettoyage. Il est recom-
mandé de retirer les brûleurs, les
examiner pour déceler
d’éventuelles perforations, et les
entreposer à l’intérieur de la mai-
son pour l’hiver.

Si vous ne pouvez faire la
mise au point de votre souffleuse
vous-même, faites-la faire par un
spécialiste. Profitez-en pour faire
vérifier ses besoins en réparation.
Si votre souffleuse a pris un coup
de vieux et qu’elle n’est plus en
état de supporter un autre hiver,
procurez-vous un modèle qui
répond à vos besoins, avant que
la neige vous envahisse. Vous
pouvez acheter ou louer votre
abri d’auto. Si vous optez pour
l’achat, vous devrez installer
vous-même l’abri les années sub-
séquentes. Si l’inconvénient ne
vous effraie pas, vous épargnerez
des sommes intéressantes.
Vérifier la réglementation de
votre municipalité.

Le passage à la saison
froide : ça se prépare!

L’abri d’auto limitera le déneigement de la voiture durant l’hiver.



LE NORD - Le mercredi 19 octobre 2005 HA13

Cette saison, les manteaux de
laine sont féminins et bien
ajustés, peu importe si l’on
préfère un modèle court ou long.
D’ailleurs, les fabricants tentent
de persuader ces dames de tro-
quer le noir pour une couleur
vive. Dans la collection Radley,
on trouve notamment de jolis

modèles jaunes, roses, bleus et
turquoises. Les plus élégantes
rechercheront des lainages lux-
ueux, incluant l’angora et l’alpa-
ga, ainsi qu’une bordure de four-
rure.  

Le duvet a toujours la cote,
mais la fashionista aguerrie ne se
contente plus d’une simple

doudoune unie. Elle recherche la
nouveauté apportée par une dou-
blure contrastante ou par un tissu
imprimé. Des coloris riches - tels
que bronze et aubergine - attirent
l’attention dans la collection
Utex. Il en va de même pour les
doublures iridescentes ou à motif
paisley.

Chez Kanuk aussi, le man-
teau chaud devient plus coquet.
En effet, la compagnie offre à sa
clientèle féminine quelques mod-
èles plus ajustés et donc, plus
flatteurs. Certains d’entre eux
comportent un matelassage en
diagonale, qui souligne la taille.
De plus, le capuchon orné de

fourrure permet de résister au
froid en toute beauté!

Pour oublier la grisaille de
l’hiver, quoi de mieux qu’un

manteau orangé? 
(Photo Perry Ellis)

Ce modèle Kanuk (le Beloeil)
démontre que chaleur ne rime

pas nécessairement avec
ampleur. (Photo Kanuk)

La vente débute le mercredi 19 octobre et se termine le samedi 22 octobre 2005

LA MÉCANIQUE... Ç’EST NOTRE AFFAIRE !
1568, ROUTE 11
Hearst (ON) P0L 1N0

705-362-5533

Êtes-vous
prêts pour
l’hiver ?

CRISTOBOND
ELECTRICAL LTD.

Beaux et chauds manteaux



HEARST(AB) – Même si l’édi-
tion 2005 du Festival national de
l’humour s’est avéré désastreux
sur le plan financier avec un défi-
cit de plusieurs milliers de dol-
lars, le Conseil des Arts de Hearst

a annoncé vendredi dernier que
l’événement sera de retour l’an
prochain pour fêter son 10e anni-
versaire.

«Nous allons conserver la

même formule, soit de présenter
des spectacles pendant trois
soirs», mentionne l’administra-
trice du CAH, Lina Payeur.
«Espérons maintenant que les
gens qui ont assisté au festival

cette année vont transmettre le
mot.»

Le CAH a l’intention d’y met-
tre le paquet pour 2006 en rame-
nant des humoristes de grande
renommée. On étudie également
la possibilité de recourir aux ser-
vices d’un humoriste pour agir à
titre d’animateur pour les trois
soirées de spectacles.

Le Festival national de l’hu-
mour sera présenté aux mêmes
dates que le congrès de

l’Association des municipalités
francophones de l’Ontario qui
devrait attirer 300 délégués à
Hearst.

«Nous allons réétudier le festi-
val par la suite à savoir si nous
allons conserver la même for-
mule ou encore de présenter le
festival soit à tous les deux ans ou
encore opter pour une formule de
deux soirs», termine Mme
Payeur. Δ

Malgré un déficit de plusieurs milliers de dollars

Le Festival national de l’humour de retour à Hearst en 2006
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Domitile Duguay (1918-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 13 octobre 2005 pour Domitile
Duguay de Kapuskasing, décédée le 10 octobre à l’Hôpital
Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 93 ans. Née le 20 juin
1918 à Pokemouche au Nouveau-Brunswick, elle
aimait tirer aux cartes. Elle fut précédée dans la
mort par son époux : Évariste; un fils : Onil;
ainsi que par plusieurs frères et sœurs. Elle laisse
dans le deuil une fille : Alexina Martel (Paul) de
Kapuskasing; deux fils : Firmin (Anne) de
Fredericton et Willard (Denise) de Kapuskasing;
ainsi que 15 petits-enfants, 29 arrière-petits-
enfants et cinq arrière-arrière-petits-enfants. C’est le père Jean-Paul
Décarie qui a conduit le service funèbre. Δ

Élie Genest (1918-2005)
Des funérailles auront lieu le 22 octobre 2005 à l’église Immaculée
Conception de Kapuskasing, pour Élie Genest, décédé le 11 octobre
à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 87 ans. Né le
22 juin 1918 à Corbeil en Ontario, il était opérateur d’équipement
forestier. Il aimait la pêche au lac Zade, passer du temps avec ses
petits-enfants et cueillir de petits fruits. Il fut précédé dans la mort
par son épouse : Yvette Genest; six soeurs : Adèle Tessier, Aldéa
Leblanc, Alice Simard, Noëlla Bélanger, Lucille Genest et Cécile
Genest et quatre frères : Hector, Émile, Alexandre et Armand. Il
laisse dans le deuil un fils : Normand Simard (Lorraine) de
Kapuskasing; deux soeurs : Marie Millette et Rita Imbeau, toutes
deux de Wawa; ainsi que six petits-enfants : Valérie, Mélodie,
Martin, François, Julie et Émilie. C’est le père Gilles Gosselin qui
conduira le service funèbre. L’inhumation a eu lieu au Crématorium
Hillcrest de Matheson. La famille apprécierait des dons au Northern
Corridor Children’s Fund. Δ

Nécrologie
À l’occasion de l’Action de grâce, les élèves de l’École
catholique Saint-Louis à Hearst ont recueilli des den-
rées pour le compte du projet de la Soupe communau-
taire. de gauche à droite : Isabelle Gosselin, Patrick
Habel, Genevièeve Pelletier, Gabriel Lambert, Gilles
Bray et Jean-Michel Vachon. Photo Le Nord/CP

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 19 octobre
√ CHICKEN IN APOCKET
√ CABBAGE ROLLS
√ HOT HAMBURG

Jeudi 20 octobre
√ BROCHETTES DE

POULET ET RIZ
√ B.B.Q. RIBS
√ STEAK SAND. PLATTER

Vendredi 21 octobre
√ POISSON FRIT AVEC

PATATES FRITES OU
CUITES AU FOUR

√ 1/4 POULET BBQ
√ DOIGTS DE POULET

Samedi 22 octobre
√ HAMBURG STEAK
√ HOT CHICKEN
√ CREVETTES PANÉES
Dimanche 23 et Lundi 24 
√ FERMÉS
Mardi 25 octobre
√ SPAGHETTI AVEC

BOULETTES de VIANDE
√ SPAGHETTI AU POULET

ET LÉGUMES 
√ FOIE, ONION RÔTIS ET

BACON

LE SOUPER COMPREND
PETITE SOUPE 
OU DESSERT

ou
OUVERT 

DU MARDI 
AU SAMEDI
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Cochrane District Community Care Access Centre
Centre d’accès aux soins communautaires du district de Cochrane

The CDCCAC / CASCDC is holding a Board of Directors Meeting on Thursday October 27.
The meeting will take place in the Counsel Room at City Hall at 1:45 pm. The public is wel-
come to attend. For more information please contact Natalie Dorval at 1-888-668-2222
ext.7241.

Le CASCDC / CDCCAC aura une rencontre du conseil d’administration. La rencontre sera
ouverte au publique et aura lieu à la salle du conseil aux bureaux municipaux à 13 h 45 le
jeudi 27 octobre. Elle va procéder en anglais. Pour de plus amples renseignements veuillez
communiquer avec Natalie Dorval au 1-888-668-2222 poste 7241.

À VENDRE
PRIX RÉDUIT

5, rue Edouard, Hallébourg
362-8635

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

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.

Les membres de l’Intégration
communautaire 

sont invités à
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

qui aura lieu 
le jeudi 27 octobre 2005 

à la salle de réception Le Companion à 19 h 30.

Me Michael Bourgeault fera une présentation sur
l’importance d’avoir un testament.

Toute personne désirant se faire élire au 
Conseil d’administration est priée de composer le 

362-5758.

MARC BRISSON
Service 

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

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

Ordinateurs Hearst Computers
Installation

Réparation / Repairs
Entretien /

Maintenance
Consultation

Prix modique /
Reasonable price

 

Qualité et service

Val Côté ON, cell.: 372-5762 ou le 364-2047 après 18 h

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCE

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

705-362-7622
• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/

RÉNOVATIONS / INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

• TRAVAIL DE PRÉCISION
• TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE

QUALITÉ

Annonces classées

MAISON NEUVE À VENDRE
Située au 1627, Rue West, sur un terrain de 150 pi. x 78 pi. 

Maison d’approximativement 1000 pi.ca.

Les personnes
intéressées peuvent

composer
le 362-1116 ou le

362-5568 
de 9 h à 17 h ou le

372-1768 après 17 h 
ou le 372-5068 
en tout temps

MAISON À VENDRE
1426, rue Alexandra, Hearst

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

NOUVEAU
PRIX !

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

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

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

Le journal Le Nord 
EST TOUJOURS LÀ 

pour vous aider !



HA16 LE NORD - Le mercredi 19 octobre 2005

Annonces classées

15 octobre 2005
04 11 13 21 28 29

NO COMPLÉMENTAIRE : 25
LÈVE-TÔT : 11 15 24 42

15 octobre 2005
01 20 31 32 45 46

EXTRA : 39
ENCORE : 2037814

12 octobre 2005
11 15 23 34 35 36

EXTRA : 28
ENCORE : 0541116

Du 10 au 
16 oct 2005

10 oct - 978
11 oct - 291
12 oct - 796
13 oct - 192

14 oct - 910 
15 oct - 610
16 oct - 237

14 octobre 2005

15 octobre 2005
04 17 18 38 46 48

EXTRA : 25
ENCORE : 2037814

12 octobre 2005
07 11 22 30 32 33

EXTRA : 09
ENCORE : 0541116

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

08 10 18 19 26 35 42
NO COMPLÉMENTAIRE : 13

ENCORE : 7391649

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

Le personnel du restaurant 

de Hearst
AIMERAIT

REMERCIER 
leur clientèle pour sa patience

et sa fidélité durant les 
difficultés techniques 

éprouvées récemment.

Sincèrement, les propriétaires,
Sylvie, Nancy et Diane Corbin

◊ ◊ ◊

The personnel of the Hearst

Restaurant would like to 
THANK 

their customers for their
patience and faithfulness 

during the technical difficulties
experienced recently.

Sincerely, the owners,
Sylvie, Nancy and Diane Corbin

OFFRES D’EMPLOIS

PRÉPOSÉ(E) 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 personne 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 postes 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 

Chronique emploi
JOURNALIERS /
JOURNALIÈRES/

LABOR

CAMIONNEURS

PLONGEUR/EUSE
(LAVEUR/EUSE DE

VAISSELLE)

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

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

La Corporation de la
Ville de Hearst

AVIS AUX CITOYENS
La Municipalité de Hearst demande à ses citoyens de
respecter les limites de leur propriété, sutout celle adjacente
au trottoir.  Veuillez s’il-vous-plaît prendre bien soin de tailler
vos arbres à moins de 2 pieds du trottoir sur une hauteur de
7 pieds afin d’assurer un accès libre pour la souffleuse à
neige l’hiver.

Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer ces petits travaux,
s’il-vous-plaît appelez le Département des travaux publics au
372-2806 et on s’occupera de cette tâche avec plaisir.

Grand merci également de la part ds piétons. La Ville est tou-
jours ouverte à de nouvelles idées qui feront de Hearst une
communauté digne de vous tous !

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

Encourageons nos marchands locaux!

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE
PRÉPOSÉ AUX PIÈCES (par internet)

DÉBUT :  Novembre 2005
COÛT : 450 $ par personne
Pour informations, veuillez 

communiquer avec André Rhéaume
au (705) 362-6673

Le journal

DÉSIRE 
ANNONCER

que 

Amélie
Lachance

de 
MAISON OASIS

(362-4141)
est la gagnante
du concours qui

s’est déroulé
dans le cadre 

de la 
Semaine 

des femmes
d’affaires

Félicitations Amélie !

Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert - Enquête Angus-
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Annonces classées
AVIS DE REQUÊTE ET D’AUDIENCE

APPROBATION DU PLAN D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET DE GESTION DE LA
DEMANDE DE LA

CORPORATION DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE HEARST

La Corporation de distribution électrique de Hearst (ci-après, la «Corporation») a déposé une requête datée du 19 sep-
tembre 2005 auprès de la Commission de l’énergie de l’Ontario (ci-après, la «Commission») en vue d’obtenir une
ordonnance d’approbation de son plan de conservation et de gestion de la demande (ci-après, le «Plan CGD»).

Le 31 mai 2004, le ministre de l’Énergie a autorisé tous les distributeurs d’électricité de l’Ontario à présenter auprès de
la Commission une demande d’augmentation de leurs tarifs afin de recouvrer une somme équivalente au troisième
versement de leur revenu différentiel rajusté en fonction du marché. Cette approbation est conditionnelle à un engage-
ment de réinvestir une somme équivalente dans des projets de CGD au cours d’une période de trois ans.

Les éléments du Plan CGD de la Corporation comprennent les suivants : la mise à niveau des systèmes d’information
des compteurs intelligents, un programme de modernisation des compteurs, la création d’un site Web et un programme
d’information des consommateurs.

La Corporation a indiqué que le budget final de son Plan CGD sera de 70 000 $.

Un exemplaire de la requête est disponible aux fins d’examen au bureau de la Commission, au bureau de la Corporation
aux adresses indiquées plus bas.

Participation

Vous pouvez participer à la présente de la manière suivante :

1. Vous pouvez faire parvenir une lettre de commentaires à la Commission. Si vous avez l’intention de faire une
présentation orale, votre lettre doit inclure une requête à cet effet. Elle doit parvenir à la Commission au plus tard
30 jours après la publication du présent avis.

2. Autrement, vous pouvez demander le statut d’observateur afin de recevoir les documents publiés par la
Commission durant l’instance. Vous devez présenter votre requête dans une lettre, laquelle doit parvenir à la
Commission au plus tard 10 jours après la publication du présent avis.

3. Vous pouvez demander le statut d’intervenant si vous désirez participer activement à l’instance. Vous devez
présenter votre requête dans une lettre d’intervention, laquelle doit parvenir à la Commission au plus tard 10 jours
après la publication du présent avis. Votre lettre d’intervention doit décrire la manière dont vous êtes ou pourriez
être touché par l’instance et doit préciser si vous représentez un groupe et, le cas échéant, décrire ce groupe et ses
membres.

4. La Commission peut choisir de tenir une audience écrite ou orale. La Commission ne procèdera pas par voie
d’audience écrite si une partie présente à la Commission des raisons justifiant de tenir une audience orale. Votre
lettre d’intervention doit indiquer si vous préférez une audience écrite ou une audience  orale et préciser les
raisons sur lesquelles votre préférence est fondée.

5. La Commission peut attribuer des dépens dans cette instance. Vous devez indiquer dans votre lettre d’interven-
tion si vous entendez solliciter des dépens auprès du requérant ainsi que les motifs établissant votre admissibil-
ité aux dépens. Vous devez également remettre une copie de votre lettre d’intervention au requérant à l’adresse
ci-dessus.

Vous désirez obtenir de plus amples renseignements ?

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur la participation dans le site Web de la Commission à l’adresse
suivante : www.oeb.gov.on.ca ou en appelant notre Centre des relations avec les consommateurs au 1 877 632-2727.

Comment nous joindre

Lorsque vous répondrez au présent avis, veuillez citer le numéro de dossier de la Commission RP-2004-0203 / EB-2005-
0491. Il est également important d’indiquer votre nom ainsi que votre adresse postale et, le cas échant, votre adresse
électronique et votre numéro de télécopieur. Toutes les communications doivent être adressées à l’intention du secré-
taire de la Commission, à l’adresse ci-dessous et parvenir au plus tard à 16 h 45 aux dates prescrites.

Pour votre commodité, la Commission accepte les lettres de commentaires par courrier courant ou électronique. Notre
adresse électronique est la suivante : Boardsec@oeb.gov.on.ca. Veuillez inclure le numéro de référence du dossier de
requête dans la ligne «sujet» de votre courriel.

Les lettres d’intervention doivent être envoyées par courrier courant à l’adresse indiquée plus bas. N’oubliez pas de faire
parvenir un exemplaire de votre requête d’intervention au requérant à l’adresse indiquée plus bas.

SI VOUS NE DÉPOSEZ PAS UNE LETTRE PRÉCISANT VOTRE INTENTION DE PARTICIPER À LA
PRÉSENTE INSTANCE, LA COMMISSION PEUT PROCÉDER EN VOTRE ABSENCE ET VOUS NE
RECEVREZ AUCUN AUTRE AVIS CONCERNANT CETTE INSTANCE.

ADRESSES

Commission de l’énergie de l’Ontario La Corporation de distribution 
C.P. 2319 électrique de Hearst
2300, rue Yonge, 26e étage 925, rue Alexandra
Toronto (Ontario) M4P 1E4 Hearst (Ontario) P0L 1N0

À l’attention de : À l’attention de :
John Zych Nicole C. Leduc
Secrétaire Directrice générale

Tél. : 1 888 632-6273 (sans frais) Tél. : (705) 372-2815
Téléc. : 416 440-7656 Téléc. : (705) 362-5902

Fait à Toronto le 5 octobre 2005.

COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

Peter H. O’Dell
Secrétaire adjoint

Ontario Energy 
Board

Commission de l’énergie 
de l’Ontario

AVIS DE
RECHERCHE

Boisvert, Bolduc, Buteau, Charpentier, Doucet, Haman, Huard,
Lallier, Létourneau, McMechen, McNeil, Pellow, Poliquin,
Saulnier, Simmons, Bruun (Timber Product)

CES PERSONNES ONT ÉTÉ PROPRIÉTAIRES DE
PETITS MOULINS À SCIE DANS LA RÉGION.

Avez-vous des photos 
ou de l’information sur eux ?

Aidez-nous à faire connaître leur histoire et celle des autres petits
moulins dont nous ne connaissons pas l’existence.

Dans le cadre de son projet visant à mettre sur pied un site web sur
l’histoire des scieries, la Bibliothèque minicipale est à la recherche
d’information et de photographies des anciennes petites scieries
ayant opéré dans la région entre Mattice et la rivière Nagagami.

Si vous pouvez nous aider, communiquez avec 
Francis Bouchard

705-362-7553 ou au 705-362-0233
francis@ntl.sympatico.ca

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’informations veuillez communiquer 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

Le ciel est notre limite !
Lisez le journal Le Nord tous les mercredis et vous serez

satisfait de toute l'information qui vous sera diffusé!
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Annonces classées

Sincères 
remerciements

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.  

Elle disait 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
personnel du troisième plancher pour leur

immense dévouement.  Merci à Mgr André Vallée
qui a présidé les funérailles, pour ses paroles

encourageantes 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 et pour
toute la nourriture apportée à la maison, pour
les fleurs, les cartes ou simplement par votre

présence.  Nous vous sommes très 
reconnaissants.  Soyez certains que tout est

grandement apprécié.
Consolez-vous parents éprouvés, celle

que vous pleurez 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 
beaucoup

40 ANS!

Bonne fête
Jean !

est à la recherche d’un(e)

LIVREUR(EUSE) DE PIZZA
à temps partiel 

semaines de travail variées en alternance
(1 semaine 20 h et l’autre 35 h) 

et d’un(e) 

ÉTUDIANT(E)
à temps partiel 

(10 à 15 h par semaine)
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire parvenir

leur curriculum vitae au plus tard le 28 octobre 2005.
Pour plus d’info concernant ces postes, demandez 

Line au 372-0241 ou Marc au 372-6222.

1101, rue Front
Hearst, ON P0L 1N0 Avis de décès

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 Cécile (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.
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Annonces classées

RECHERCHE

CAMELOTS
POUR LA RÉGION DE MATTICE

Tu es intéressé(e) à devenir camelot pour nous ?  Viens nous voir !
813, rue George, Hearst

Tél.: 372-1233

Nous avons besoin de toi !

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

désirent vous annoncer qu’ils feront du porte à porte 
avec l’aide de bénévoles

LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 2005 
DANS LE CADRE DE LA GUIGNOLÉE ANNUELLE.

Nous amassons argent, vêtements, jouets et nourriture.
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

Wok N’Roll
au Northern Season Motel

915, rue George • 362-8333
Prenez votre repas sur place ou pour emporter.

Spéciaux du midi de 11 h 30 à 13 h 30 du lundi au vendredi

METS CHINOIS DE QUALITÉ 



Service de nouvelles de l’APF
Auteur(s) : Marie Cicchini

OTTAWA - Les stations de radio
et de télévision de la Société
Radio-Canada/CBC reprennent
du service cette semaine, ce qui
signifie la réanimation complète
du radiodiffuseur public après un
lock-out où seulement le Québec
et la ville de Moncton n’ont pas
été privés de programmation
locale et régionale. 

Les 5500 syndiqués, en lock-
out depuis le mois d’août, ont
voté à 88%, dimanche soir, en

faveur de l’entente de principe
intervenue il y a une semaine
entre les représentants de la
Guilde canadienne des médias et
les employés de la SRC/CBC.
L’entente traitait du salaire et du
statut d’emploi des 5500 syn-
diqués. 

La nouvelle convention collec-
tive prévoit une hausse salariale
de 12,6% sur cinq ans et limite à
9,5% la proportion d’employés à
contrat. 

Les francophones vivant en
région et en milieu minoritaire,
hors des zones directement con-

cernées par l’arrêt de travail, ont
également été durement touchés
par l’absence du service du dif-
fuseur national. 

Cette semaine, la plupart des
journalistes, animateurs et réal-
isateurs reprennent leur poste et
la programmation normale sera
relancée graduellement d’ici le
vendredi 14 octobre 2005. Il aura
fallu 17 mois de négociations
pour résoudre le conflit qui por-
tait principalement sur la sécurité
d’emploi, véritable pomme de
discorde qui a mené à l’interrup-
tion pendant 57 jours des activ-

ités normales du seul radiodif-
fuseur public à assurer une pro-
grammation locale et régionale à
l’échelle du pays.

Il aura également fallu trois
jours, de jeudi à samedi dernier,
pour ratifier l’entente. Δ
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(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti-
vités.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les activi-
tés paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précé-
dant la date de l’activité.  Le journal Le Nord se réserve le droit
d’abréger les messages à l’essentiel.  L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi.)

19 octobre
• Les Services Familiaux Jeanne Sauvé tiennent une réunion régu-
lière de leur Conseil d’administration, à compter de 16 h, dans la
salle du conseil située au 29, rue Mundy à Kapuskasing.
• Le Comité de pastorale de l’École secondaire catholique de Hearst
informe à regret ses fidèles clients qu’il n’y aura pas de vente
d’agrumes cette année.
• Le Club Soleil des Aînés tient son assemblée mensuelle à 13 h 30
au Club Soleil. Pour plus d’info composez le 362-8722 ou le 362-
4694.
• Le Centre de la petite enfance (Rendez-vous familial) offre l’ate-
lier «Baby Signs» de 9h30 à 11h30 et un Gym Night de 18h à 19h
au gymnase de l’école Clayton Brown. Pour info : 372-2812.

20 octobre
• Le Comité d’ajustement de la main d’œuvre d’Excel Forest
Products offre l’atelier Techniques d’entrevue de 19h30 à 21h30 à la
salle paroissiale d’Opasatika. Les conjointes peuvent participer.

21 octobre
• Le Centre de la petite enfance (Rendez-vous familial) offre le
groupe de jeux «On parle anglais» de  9h30 à 11h30 et un atelier
(faut s’inscrire) d’artisanat de 13h à 15h15. Pour info : 372-2812.

22 octobre
• Le Centre de la petite enfance (Rendez-vous familial) offre le
groupe de jeu du samedi matin de 9h30 à 11h30. Pour info : 372-
2812.

23 octobre
• Le Club Soleil des Aînés vous invite à son Thé Bazar annuel de
11h à 16 h au local du Club. Il y aura vente de pâtisseries, vente à 2
sous. Pour info composez le 362-8722 ou le 362-4694.

24 octobre
• Le Centre de la petite enfance (Rendez-vous familial) offre une
matinée rencontre de 9h30 à 11h30 et un groupe de jeux pour
parents et bébés de 0-18 mois. Pour info : 372-2812.
• Le Bureau de santé Porcupine offre une clinique de vaccination
contre l’influenza de 13h30 à 15h30 au Club de l’Âge d’Or de
Mattice, pour les personnes de 65 ans et plus.

Babillard

Les cadenassés de la CBC/Radio-Canada de retour au travail

Octobre est le 
Mois de la sensibilisation

au cancer du sein 
et Symphony Florale s’y joint 

en offrant la 
« Solution : je m’en soucis ! »

Offrez des fleurs pour sensibiliser cette cause et pour encourager
toutes les femmes à se faire examiner.

Une portion des revenus de chaque arrangement floral
« Solution : je m’en soucis ! » 

sera contribuée aux bénéfices de la recherche sur le cancer du sein
et à ses différents programmes.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE LA DIFFÉRENCE !
Un bracelet de sensibilisation gratuit avec tout achat !

815, rue George, Hearst

372-6600



LE NORD - Le mercredi 19 octobre 2005 HA21

7:00 PM
[2] THE TRUE FACE OF HURRICANES
[3] CARING CORPORATIONS
[4] W-FIVE Risky Move Début
[8] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ACTION NEWS
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA (R)
[13] [38] HOCKEY En direct LNH
Islanders de New York vs. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal,
Québec
[16] THE FLINTSTONES MEET
ROCKULA AND FRANKENSTONE (R)
[19] SEINFELD The Boyfriend (R)
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] INSIDE ENTERTAINMENT (R)
[24] ULTIMATE Building the Ultimate:
Racing Car (R)
[27] WHAT A CIRCUS! Colours of Brasil
(R)
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS (R)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The Artist,
the Old Dog and the Football Player (R)
[32] ON THE STORY
[33] POKER Séries Mondiales
[34] CITY CONFIDENTIAL Newberry:
Small Town Justice (R)
[35] OBLIVIOUS
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[3] LEGENDS AND LORE
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] EVERYWHERE TONIGHT
[12] LES MULTIPLES VISAGES DE
L’ANXIÉTÉ La nouvelle mission de
François et Louis (R)
[19] BASEBALL En direct Séries
Mondiales LMB Équipes à communiquer
[23] CAITLIN’S WAY Bear With Me (R)
[24] ULTIMATE Building the Ultimate:
Fighter Jet (R)
[27] ERIC LAGACE ENSEMBLE
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! TV
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL (R)
[35] OBLIVIOUS
[57] LA FACTURE
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:00 PM
[2] CINÉMA Requiem for a Heavyweight
A heavyweight boxer is warned the he will
lose his sight if he doesn’t stop fighting.
Anthony Quinn (1962)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD No Bull
(R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION

(R)
[9] NCIS Lt. Jane Doe (R)
[10] CINÉMA Air Force One The president
fends off deadly terrorists who are holding
his plane and family hostage. Harrison
Ford (1997)
[11] CINÉMA Chicago Two murderesses
strive for fame at any costs, including
scandal, in 1920s Chicago. Catherine
Zeta-Jones (2002)
[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
Maria Schneider
[16] SMALLVILLE Crisis (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Reno, NV
(R)
[23] STARGATE: SG-1 Allegiance (R)
[24] MYTH BUSTERS Alcatraz Escape
(R)
[27] MARC-ANDRE HAMELIN
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STAR! DAILY
[30] DIRT RIDER ADVENTURES (R)
[31] MOVING UP Totally Tudor-Licious
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] 2005 CANADIAN CHOPPER
CHALLENGE
[34] CITY CONFIDENTIAL West
Columbia, TX: Killing Cousins (R)
[35] OBLIVIOUS
[57] ENJEUX

8:15 PM
[56] CINÉMA Espion et demi Un agent
s’associe à un champion de boxe pour
une dangereuse mission d’espionnage.
Eddie Murphy (2002)

8:30 PM
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[35] OBLIVIOUS
[58] CINÉMA Le dernier château Un
général incarcéré dans une prison militaire
tient tête à un cruel gardien. Robert
Redford Début (2001)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Upstairs Downstairs
(R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[9] WITHOUT A TRACE In the Dark (R)
[12] CINÉMA Le mâle du siècle La femme
d’un commerçant jaloux est prise en otage
lors d’un hold-up à la banque. Juliet Berto
(1975)
[16] MYSTERY HUNTERS
[20] SECRETS OF THE DEAD The Hunt
for Nazi Scientists
[23] MUTANT X Shadows of Darkness
[24] CANADA’S WORST DRIVER (R)
[27] PAVAROTTI: THE LAST TENOR (R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA A Woman Hunted A rape
incident threatens a struggling mother’s
attempts to start a new life. Alexandra
Paul (2003)
[30] PBR
[31] TRADING SPACES NJ Shore: 95th

Street
[32] LARRY KING LIVE
[33] BILLIARDS Trick Shot Magic 2004
(R)
[34] COLD CASE FILES Terror in
Telluride/ Signature of a Killer (R)
[35] UFC UNLEASHED
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] MYSTERY HUNTERS
[28] STATION X (R)
[33] CFL PREGAME En direct
[57] VIVRE ICI

9:45 PM
[2] THE INTERVIEWS Boxers Boxing
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

10:00 PM
[3] CODE NAME: ETERNITY
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES My
Heart Belongs to Daddy (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Avalanche
du Colorado vs. Canucks de Vancouver
Site: General Motors Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] CINÉMA Scream 2 A mysterious
death makes it clear that someone is try-
ing to recreate a series of murders. Neve
Campbell (1997)
[20] RAIN OF RUIN: THE BOMBING OF
NAGASAKI (R)
[23] ANDROMEDA When Goes Around...
[24] AMERICAN CHOPPER Yankees
Bike 1 (R)
[27] JULIO IGLESIAS LIVE IN
JERUSALEM
[28] FAMILY GUY (R)
[31] TUCKERVILLE Début
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] FOOTBALL En direct LCF Blue
Bombers de Winnipeg vs. Lions de la
Colombie-Britannique Site: Stade B.C.
Place Vancouver, Colombie-Britannique
[34] COLD CASE FILES Diary of a Serial
Arsonist/ The Lost Clue (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB Équipes à communiquer
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
Quand la vie est un rêve
[59] SALTIMBANQUES!

10:15 PM
[2] CINÉMA Fat City A washed-up alco-
holic boxer tries to stage a comeback in
the ring. Stacy Keach (1972)
[56] LE GRAND JOURNAL

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

10:45 PM

[56] HOT PARADE
11:00 PM

[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] 24 2:00 AM - 3:00 AM (R)
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE Un âme
immortelle - Beethoven (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE RED SKELTON SHOW Edward
Everett Horton (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 3 (R)
[27] SEX AND THE CITY Hot Child In the
City (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MOVING UP Totally Tudor-Licious (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] AMERICAN JUSTICE The Black
Widow of Vegas (R)
[35] TNA: IMPACT!
[38] COURSE AUTOMOBILE En direct
Grand Prix d’Australie CART Queensland,
Australie
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] D.

11:15 PM
[56] CINÉMA Indiscrétions de femmes
Catalina Larranaga (1999)
[58] LE TVA RÉSEAU

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[20] AUSTIN CITY LIMITS Etta James
(R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[57] LA FACTURE (R)

[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

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

11:45 PM
[27] CINÉMA Dead Man Walking A nun
becomes a death row inmate’s spiritual
advisor as he awaits his execution. Susan
Sarandon (1995)
[58] CINÉMA Misery Victime d’un acci-
dent d’automobile, un romancier est
recueilli par une infirmière. James Caan
(1990)

11:55 PM
[2] THE INTERVIEWS Boxers Boxing (R)

12:00 AM
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] LA NATURE HUMAINE La douleur
(R)
[13] CINÉMA Chicago Un avocat de
Chicago en 1929 plaide la cause d’une
chanteuse de jazz accusée de meurtre.
Catherine Zeta-Jones Début (2002)
[16] CINÉMA Scream 2 A mysterious
death makes it clear that someone is try-
ing to recreate a series of murders. Neve
Campbell (1997)
[19] PAID PROGRAM
[23] DRIVING TELEVISION
[24] MYTH BUSTERS Alcatraz Escape
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Contact An astronomer
receives the Earth’s first message from an
extraterrestrial source. Jodie Foster (1997)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS (R)
[31] TRADING SPACES NJ Shore: 95th
Street (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL West
Columbia, TX: Killing Cousins (R)

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
Acts of Contrition
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA ARTS (R)
[19] TO BE ANNOUNCED
[20] RECLAIMING THE VILLAGE
[23] INSIDE ENTERTAINMENT (R)
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Vanishing
Hitchhiker (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] COLD CASE FILES The Green River
Killer (R)
[35] TRUCKS!
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Stéphane
Bern

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL (R)
[12] Y PARAÎT QUE... Drôle de machines!
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] BASEBALL En direct Séries
Mondiales LMB Équipes à communiquer
[20] IN THE FRAME
[23] TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[27] CLAY IN HAND
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STARTV
[33] NFL PRIMETIME En direct
[35] TRUCKS!
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB Équipes à communiquer
[57] L’ÉPICERIE (R)
[58] STAR ACADÉMIE En direct

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST A Minority of
One Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[3] THE SIMPSONS (R)
[4] [9] COLD CASE Committed
[8] CINÉMA Trudeau II: Maverick in the
Making The story of Pierre Elliott
Trudeau’s formative years, and the events
that shaped him. Stéphane Demers Partie
1 de 2 (suite le 24 oct) (2005)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Elcano Family (R)
[11] THE WEST WING Here Today
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE Un âme
immortelle - Beethoven (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] NATURE Cuba: Wild Island of the

Caribbean (R)
[24] MYTH BUSTERS Jaws Special (R)
[27] CINÉMA Dark Pines Explores the
mysterious death of artist Tom Thomson
whose body was found in a lake. Début
(2005)
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STORIES ABOUT LOVE Rose
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] KATRINA: A HEALTH DISASTER
[32] CNN PRESENTS
[34] THE FIRST 48 Murder in the
Driveway/ Double Shooting in the Beans
(R)
[35] TRUCKS!
[56] CINÉMA Impitoyable Un chasseur de
primes retiré dans une ferme avec ses
deux enfants accepte une mission. Clint
Eastwood (1992)
[57] GRANDS REPORTAGES Les Innus
Mushuau: l’agonie d’un peuple

8:30 PM
[3] THE SIMPSONS (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Desert
Mummies/ Remote Viewing (R)
[28] THE JETSONS (R)
[35] TRUCKS!
[59] GRANDS DOSSIERS Les survivants

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST A Minority of
One Partie 2 de 2
[3] THE SIMPSONS (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
They Asked Me Why I Believe in You
[9] [29] CINÉMA Enough On the run
from her abusive husband, a young moth-
er trains herself to fight back. Jennifer
Lopez (2002)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Acts of Contrition
[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 du 16 oct)
(1933)
[16] MYSTERY HUNTERS Loch Ness/
Whooper (R)
[20] CINÉMA Sherlock Holmes and the
Case of the Silk Stocking Detective
Holmes and his assistant Watson reunite
to solve the case of a woman’s drowning.
Rupert Everett (2004)
[23] THE KING OF QUEENS Shear
Torture
[27] CINÉMA What Women Want A chau-
vinistic executive gains the ability to hear
what women are really thinking. Mel
Gibson (2000)
[28] FUTURAMA
[30] THE AMAZING RACE: FAMILY
EDITION Think Like, an Office Chair
[31] KATRINA’S CHILDREN: LOST IN
THE STORM
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER Séries Mondiales
[34] FAMILY PLOTS Rest in Peace (R)
[35] TRUCKS!

[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] STAR SYSTÈME EXTRA

9:30 PM
[3] THE SIMPSONS (R)
[16] SPY ACADEMY Mission Salt Halt (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER The
Slutty Pumpkin
[28] STATION X (R)
[34] FAMILY PLOTS The Un-Anniversary
(R)
[35] TRUCKS!
[57] LE POINT

9:45 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

10:00 PM
[2] WOMEN BEHIND THE BADGE The
Rookie and the Veteran (R)
[3] [11] CROSSING JORDAN
Enlightenment
[4] [10] GREY’S ANATOMY Bring the
Pain
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL
[23] TWO AND A HALF MEN Hi, Mr.
Horned One
[24] MYTH BUSTERS Bullet Proof Water
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Ski to the Max A collection
of extreme sports segments, including ski-
ing and snowboarding. Jean-Luc Julien
(2001)
[31] BORN WITHOUT A FACE (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] INTERVENTION Cristine and Kelly P.
[35] V.I.P. Mudslide Val
[57] USHUAÏA NATURE Le berceau des
baleines (R)
[59] CHRONIQUES D’EN HAUT

10:15 PM
[58] CINÉMA Mickey Belle Gueule Un
directeur anglais amoureux de la fille d’un
ganster lui demande sa main en mariage.
James Caan (1999)

10:30 PM
[13] ET TOUJOURS... LE RÊVE D’UN
ENVOL
[16] 15/ LOVE Anger Management (R)
[19] FOX POST GAME SHOW
[23] OUT OF PRACTICE Guilt Trip
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[56] LE GRAND JOURNAL

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA Vertigo A detective is unable
to save the woman he loves because of
his fear of heights. James Stewert (1958)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Home From School (R)

[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
Maria Schneider (R)
[16] MY FAMILY Death Takes a Policy (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] FAWLTY TOWERS
[24] DAILY PLANET
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CSI: MIAMI Lost Son (R)
[35] V.I.P. Raging Val
[38] EN FORME MAGAZINE
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:15 PM
[56] AUTOMANIA

11:30 PM
[2] FILM 101
[3] GLOBAL SPORTS
[4] CTV NEWS
[9] FRASIER Roz in the Doghouse (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Nocturne Indien Un homme
se rend en Inde avec quelques vagues
indices à la recherche d’un ami disparu.
Jean-Hugues Anglade (1989)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS En Route to
Baghdad
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Maverick A smooth-talking
gambler, a temptress and a lawman enter
a high-stakes poker tournament. Mel
Gibson (1994)
[28] DELTA STATE (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!

[33] TENNIS Série Masters ATP Madrid,
Espagne
[38] L’HOMME LE PLUS FORT
[57] SECOND REGARD
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Friends for
Dinner (R)

11:45 PM
[56] INFOPUBLICITÉ

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Surplus (R)
[3] FOOTBALL LNF Équipes à communi-
quer (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY
[12] STRUCTURES DE GÉNIE La grande
voie maritime (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] THE INSIDER WEEKEND
[24] MYTH BUSTERS Jaws Special (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR
[30] CINÉMA Ski to the Max A collection
of extreme sports segments, including ski-
ing and snowboarding. Jean-Luc Julien
(2001)
[31] KATRINA: A HEALTH DISASTER
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 Murder in the
Driveway/ Double Shooting in the Beans
(R)
[35] OBLIVIOUS
[38] BILLARD Concours d’habiletés
Uncasville, Connecticut (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE Ouellet fait des vagues
[16] DRAKE & JOSH Foam Finger
[19] SEINFELD The Wink (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY What Goes
Around Comes Around (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[31] RIDES Hollywood Speed
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[34] AMERICAN JUSTICE Traces in
Blood (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snakes (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] LE BACHELOR
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Main (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL Haunted House (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] TALKIN’ BLUES Heritage Blues
Festival
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS The One That Could Have
Been Partie 1 de 2 (suite le 26 oct) (R)
[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 (R)
[4] CLOSE TO HOME Divine Directions
[8] EXTREME WEATHER
[9] [23] NCIS The Voyeur’s Web
[10] IT’S THE GREAT PUMPKIN,
CHARLIE BROWN
[11] THE BIGGEST LOSER Let’s Do the
Twist

[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Dis-moi
comment tu dors (R)
[13] PROVIDENCE Bertrand s’entête à
nier sa dépendance au jeu
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Pizza Delivery/ Home Sweet Pineapple (R)
[19] BASEBALL En direct Séries
Mondiales LMB Équipes à communiquer
[20] NOVA Ancient Creature of the Deep
(R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS Matt
Wilson
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The UFOlogist
(R)
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL
[31] OVERHAULIN’ Illegal Fowl (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Murder Checks
In/ Killer in the City (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Justice Is Served (R)
[56] CINÉMA Opération Tornades Un
météorologiste prédit qu’une gigantesque
tornade va s’abattre sur une petite ville.
Gerald McRaney (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Gomery, le
film Partie 2 de 3 (suite le 26 oct)
[58] HISTOIRES DE FILLES La belle ini-
tiative

8:30 PM
[10] RODNEY Halloween and Javier
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Witch Trash (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] STAR! CLOSE-UP Celine Dion
[28] DUCK DODGERS (R)
[30] DIRT TRAX
[58] KM/H Montréal Hillbillies

9:00 PM
[2] ELLA AND THE MOTHERS (R)
[3] HOUSE (R)
[4] [9] THE AMAZING RACE: FAMILY
EDITION
[8] DA VINCI’S CITY HALL Début
[10] COMMANDER IN CHIEF First... Do
No Harm
[12] CINÉMA L’armoire volante Une
octagénaire entêtée part avec deux démé-
nageurs pour transporter des meubles.
Fernandel (1948)
[13] ENJEUX
[16] YVON OF THE YUKON Dummy
Account (R)
[20] NATURE Animals Behaving Badly
(R)
[23] MY NAME IS EARL Randy’s
Touchdown (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Yankees
Bike 2
[27] THE COLOURS OF CELTIC (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Hook Man
[30] PILOT GUIDES (R)

[31] OVERHAULIN’ Customs
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Coaching Day (R)
[35] CINÉMA Santa’s Slay Santa is a
demon that loses a bet to an angel and is
forced to become the giver of toys. Bill
Goldberg Partie 1 de 4 (suite le 26 oct)
(2005)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[11] [23] MY NAME IS EARL Faked His
Own Death (R)
[16] SAUSAGE FACTORY Good Ted
Hunting
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES
[33] HOCKEY En direct LNH Oilers
d’Edmonton vs. Avalanche du Colorado
Site: Centre Pepsi Denver, Colorado
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Meet
the Chapmans (R)

9:45 PM
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB Équipes à communiquer

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Forensic
Case: CSS Hunley (R)
[3] GILMORE GIRLS Twenty-One is the
Loneliest Number
[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] CLOSE TO HOME Divine Directions
[10] [23] BOSTON LEGAL Men to Boys
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Ghost (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY The Last Supper (R)
[20] FRONTLINE/ WORLD The Curse of
Inca Gold (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 4
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
Great Big Sea
[28] FUTURAMA (R)
[29] WANTED Click, Click, Boom
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ADAM CAROLLA PROJECT Who
Framed Adam Carolla?
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Bosco
the Clown (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] SO.D.A.

10:30 PM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Women of Waikiki (R)
[57] LE MONDE (R)

[59] TV5 LE JOURNAL
10:35 PM

[16] BOB AND MARGARET The Wedding
(R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Move Over (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Moe Baby Blues (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Stiff (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] OVERHAULIN’ Illegal Fowl (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[34] CROSSING JORDAN Believers (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] SALTIMBANQUES!

11:05 PM
[16] INUYASHA Miroku Falls Into a
Dangerous Trap (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS
[4] CTV NEWS
[8] CINÉMA The Ipcress File A thief-
turned-secret agent investigates the kid-
nappings of intelligence specialists.
Michael Caine (1965)
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Magic
Jordan (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] REAL TV
[56] LA VILLA DES PLAISIRS
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Quand
la vie bascule (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 The Opening Door
(R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] ELLA AND THE MOTHERS (R)
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Academic Octathalon (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Yankees
Bike 2 (R)

[27]
NYPD BLUE In Goddess We Trussed (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES (R)
[31] OVERHAULIN’ Customs (R)
[32] LARRY KING LIVE

7:00 PM
[2] ROSIES OF THE NORTH
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE Ouellet fait des vagues
[16] UNFABULOUS The 66th Day
[19] SEINFELD The Opposite (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Frenemies (R)
[30] KILLER INSTINCT Rattlesnakes and
Tigersnakes (R)
[31] KILLER HURRICANES: ANATOMY
OF KATRINA (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES Blood Money/
Precious Doe (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Shot Sherlock? (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Hurricanes de la Caroline
Site: Centre RBC Raleigh-Durham,
Caroline du Nord
[56] LE BACHELOR
[57] LE MONDE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Quand
la vie bascule

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] RUMEURS Nostalgies
[16] 15/ LOVE Lord of the Files
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] DANCE WITH ME
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One Where They’re
Up All Night (R)
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN En direct
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] PRISON BREAK Part 2 Partie 2
de 2 (R)
[4] CORNER GAS Mail Fraud
[8] CINÉMA Trudeau II: Maverick in the
Making The story of Pierre Elliott
Trudeau’s formative years, and the events
that shaped him. Stéphane Demers Partie
2 de 2 (suite du 23 oct) (2005)

[9] THE KING OF QUEENS Shear
Torture
[10] WIFE SWAP Nazario/ Lassell
[11] [23] SURFACE Another One Bites
the Dust
[12] LA NATURE HUMAINE Le plaisir
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
Retour et départ
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Naughty Nautical Neighbors/ Boating
School (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Reno, NV
(R)
[24] MYTH BUSTERS Scuba Diver/ Car
Capers (R)
[27] EVA: THE PRICE OF PASSION
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1
[30] SURVIVAL TEST Dangerous Animal
Encounters
[31] MAXIMUM DISCLOSURE
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] GANGSTA GIRLS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Gentle, Gentle (R)
[56] CINÉMA La loi d’une mère Une
femme se fait passer pour une adoles-
cente sur Internet afin de trouver un
pédophile. Annie Potts (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Gomery, le
film Partie 1 de 3 (suite le 25 oct)
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION I Still Haven’t Found What
I’m Looking For
[9] HOW I MET YOUR MOTHER The
Slutty Pumpkin
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Inna-Gadda-Sabrina (R)
[28] DUCK DODGERS (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Blood Will
Out Partie 1 de 2 (suite le 31 oct)
[3] [19] PRISON BREAK
[4] MEDIUM Dead Aim
[9] TWO AND A HALF MEN Hi, Mr.
Horned One
[10] [29] FOOTBALL En direct LNF Jets
de New York vs. Falcons d’Atlanta Site:
Dome Georgia Atlanta, Georgie
[11] [23] LAS VEGAS The Real Mccoy
[12] CINÉMA Garçon Les tribulations sen-
timentales d’un ancien danseur devenu
serveur de restaurant. Yves Montand
(1983)
[13] SMASH
[16] YVON OF THE YUKON Pri-Mating
Ritual (R)
[20] AMERICAN EXPERIENCE The
Crash of 1929 (R)
[24] MONSTER GARAGE Armored
Dunkster
[27] CINÉMA The Toast of New Orleans
A fisherman’s life is transformed when an
impromptu performance gets him noticed

by an opera singer. Mario Lanza (1950)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] KILLER INSTINCT Top Predatory of
North America (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Say Your Prayers
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI All The Right
Moves
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sounds of Silence (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Le club d’échangistes
[59] DOCUMENTAIRES D’ICI Sur un pied
d’égalité

9:30 PM
[9] OUT OF PRACTICE Guilt Trip
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Hydropo (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Someday Your Prince Will Be in Effect (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] GROWING UP GOTTI Mutiny on the
Gotti (R)
[58] LES EX Relation complexe

9:45 PM
[38] SPORTS 30

10:00 PM
[2] THE COLOUR OF WAR: THE
BRITISH STORY The Beginning of the
End
[3] REGENESIS The Secret War
[4] [9] CSI: MIAMI Under Suspicion
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] MEDIUM Dead Aim
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Ben Wants to Be a
Millionaire (R)
[19] SEINFELD The Good Samaritan (R)
[20] THE GREAT FLOOD OF 1936 (R)
[23] DOC Searching for Bonnie Fisher (R)
[24] CANADA’S WORST DRIVER
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] KATRINA’S CHILDREN: LOST IN
THE STORM (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] AIRLINE Turbulence Everywhere
[35] UFC UNLEASHED
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

10:30 PM
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE South of the Border (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET ‘Til Death Do
Us Part (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] [23] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ray Home Alone (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Old Yeller Belly (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER High and Low (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MAXIMUM DISCLOSURE (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CROSSING JORDAN You Can’t Go
Home Again (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] CETTE SEMAINE DANS LA LNH
(R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] CLICHÉ

11:05 PM
[16] INUYASHA Lake of the Evil Water
God (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS
[4] CTV NEWS
[8] LA VIE, LA VIE
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Rope-a-
Dope (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] K.O. (R)
[56] LA VILLA DES PLAISIRS
[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 Kamehameha
Wave! (R)

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Blood Will
Out Partie 1 de 2 (suite le 31 oct) (R)
[10] NEWS
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Garage
Sale (R)
[24] MONSTER GARAGE Armored
Dunkster (R)
[27] SEX AND THE CITY Four Women
and a Funeral (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] KILLER INSTINCT Rattlesnakes and
Tigersnakes (R)

[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Say Your Prayers (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW (R)
[34] GANGSTA GIRLS (R)

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 19 au 25 octobre 2005

Semaine du
16 au 23 octobre  2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous désirez que vos sentiments
soient mieux compris. Cela sera
possible. Ne vous inquiétez pas et
demeurez confiant face à vos ambi-
tions.

TAUREAU
Vous êtes sur le point d’accéder à
des choses nouvelles. La planète
Jupiter vous favorise dans vos
démarches. Tout peut être formida-
ble.

GÉMEAUX
Vous devenez très subtil dans
plusieurs choses. Vous avez
besoin que l’on se rapproche de
vous moralement. Vous êtes dans
une période où tout prend de
l’importance.

CANCER
Vous allez vers ce qui vous semble
merveilleux. Vous êtes très apte à
obtenir de grandes choses. Vous
voulez être heureux plus que
jamais.

LION
La planète Mars fait que vous avez
besoin de vous faire respecter plus
que jamais. Vous allez vers des sit-
uations où vous serez en mesure de
mieux comprendre ce qui vous
arrive.

VIERGE
Tout ce que vous faites a présente-
ment beaucoup de valeur. Vous
avez de grands espoirs. Vous êtes
capable de vraiment faire la part
des choses.

BALANCE
Semaine pendant laquelle la
planète Saturne vous fait tout voir
d’une manière incroyable. Vous
voulez que tout vous apporte beau-
coup de bonheur. Cependant, vous
vous éloignez de ce qui est futile.

SCORPION
Vous allez vers des choses éton-
nantes. Vous êtes capable de mieux
vous faire comprendre. La planète
Mercure vous donne le besoin de
dire vraiment ce que vous ressen-
tez.

SAGITTAIRE
Soyez très sûr de vous dans
plusieurs domaines. Vous voulez
agir d’une manière heureuse. Tout
prend beaucoup de vos énergies.

CAPRICORNE
Vous pouvez mieux vous faire
comprendre dans votre besoin de
dépassement. Vous commencez un
cycle dans lequel vous vivrez des
choses heureuses. Cela trans-
formera votre existence.

VERSEAU
Soyez conscient de votre valeur.
Vous allez vers des choses dif-
férentes mais intéressantes. N’en
doutez pas. Vous pouvez mieux
tout organiser.

POISSONS
Vous devenez très fort moralement.
Le Nœud Nord vous apporte beau-
coup de réalités magnifiques. Vous
apprenez à être très sûr de vous
dans vos paroles.



HEARST – Le ministère des
Richesses naturelles de la région
Nord-Est renforcera ses activités
d’application des règlements cet
automne, tout particulièrement en
ce début de période de chasse. 

Les agents de protection de la
nature vérifieront que les chas-
seurs portent bien des vêtements

de couleur orange et qu’ils mani-
pulent leurs armes à feu avec pru-
dence. La saison régulière de
chasse au fusil pour l’orignal est
ouverte depuis le 8 octobre pour
les résidents de la région du
Nord-Est.

Les amendes vont de 100 $ à
250 $ pour les infractions qui se

rapportent à ce qui suit. Pour les
cas plus sérieux, les contreve-
nants sont passibles d’une
amende pouvant aller atteindre
25 000 $ ou d’une peine d’em-
prisonnement, ou des deux à la
fois.  

Pour s’assurer que la saison de
chasse se déroule en toute sécu-

rité et légitimité, on rappelle aux
chasseurs ce qui suit :
- Tous les chasseurs doivent
obligatoirement porter des vête-
ments de couleur orange vif (au
moins 400 pouces carrés) et un
chapeau de couleur orange vif,
sauf pendant la période où seule
la chasse à l’arc et à l’arbalète est
permise. Les vestes de construc-
tion de type filet ne sont pas
acceptables. 
- Toute personne en possession
d’une arme à feu destinée à la
chasse doit la manier ou tirer
avec celle-ci en faisant preuve de
diligence envers autrui et les
biens qui l’entourent. 
- Toute blessure de chasse causée
par un tir d’arme et traitée par un
médecin doit être signalée à un
agent de protection de la nature.
- Si vous vous trouvez dans une
zone fréquentée par des animaux
sauvages ou traversez une zone
fréquentée par des animaux
sauvages, vous ne pouvez pas
avoir en votre possession une
arme à feu chargée à bord de
votre véhicule, embarcation ou
avion. Il est interdit de tirer à
bord de l’un de ces modes de
transport.
- Vous ne pouvez pas tirer à partir
d’un chemin public, le long de ce
chemin ou à travers du chemin.  
- Votre arme à feu doit être
déchargée et entreposée dans son
étui si vous vous trouvez dans
une zone fréquentée habituelle-
ment par des animaux sauvages
et ce, une demi-heure après le
coucher du soleil et une demi-
heure avant le lever du soleil. 
En vertu de la Loi sur la protec-
tion du poisson et de la faune, les
armes à feu comprennent les
carabines à air comprimé, les arcs
et les arbalètes ainsi que les cara-
bines et les fusils de chasse de
type traditionnel. On considère
qu’une arme à feu est chargée s’il

y a une cartouche dans la cham-
bre ou dans un magasin incorporé
à l’arme. Le terme « chargé »
comporte des définitions dif-
férentes quand il s’agit d’arcs,
d’arbalètes et de fusils à charge-
ment par la bouche. 

Pour de plus amples renseigne-
ments sur la chasse, veuillez con-
sulter l’édition 2005-2006 du
Résumé des règlements de la
chasse disponible auprès des
vendeurs de permis et des
bureaux de district du ministère
ou sur le site Web du MRN au
www.mnr.gov.on.ca./MRN/pub-
menu.html.

On encourage le public à aider
à protéger les ressources
naturelles en signalant toute
infraction au 1 877 847-7667 ou
au bureau du MRN le plus proche
pendant les heures d’ouverture ou
alors, en téléphonant, dans
l’anonymat, à Échec au crime au
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Afin d’éviter les incidents fâcheux

Le ministère recommande la prudence aux chasseurs

Ligue de dards de
Mattice

Équipes Pts
Collège Boréal 8
Hearst Husky 4
Bûcheuse G & S 3
Central Garage 3
G. Lemieux Construction 2
Empire Hôtel 2
Ameublement Leduc 2

Simples
Richard Mignault 4
Carole Ouellet 3
Rollande Plourde 3
Céline Tremblay 3
Raymonde Turcotte 3

Centres
Daniel Dion 7
Suzanne Bérubé 3

Haut pointage
Brian Plourde 152
Céline Tremblay 140
Simone Cloutier 140

Haute fermeture
Richard Mignault 95
Brenda Constantineau 76

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

L’Université de Hearst créée en 1953
L’université de Hearst est sans

doute la plus petite au monde.  Par
contre, le teritoire qu’elle dessert depuis
1953 et son influence sont immenses.

La ville de Hearst, dans le nord-
ouest de l’Ontario, voit le jour au début
des années 1900.  Sa population est
presque exclusivement francophone. En
1953, monseigneur Louis Levesque,
l’évêque du diocèse de Hearst, trans-
forme l’ancien évêché de la ville en «
Petit séminaire ». 

Ce collège classique accueille
des pensionnaires de toutes les commu-
nautés de la vaste région.  Ce territoire
s’étend de Longlac/Geraldton jusqu’à
Timmins. Les pensionnaires payent alors
29 $ par mois.  À ce montant s’ajoutent
les frais d’enseignement de 16 $ par
mois.  

En 1959, le séminaire s’affilie à
l’Université Laurentienne pour devenir
le Collège de Hearst. Cela permet à l’ins-
titution d’offrir des cours universitaires.
Une souscription diocésaine recueille
plus de 345 000 $ pour la construction
d’un nouvel é d i f i c e.  En 1963, les

premières filles sont  admises au
Collège.  

L’institution contribue à l’activité
culturelle de la région.  Par exemple, elle
accueille les spectacles de chansonniers
comme : Gilles Vigneault, Félix
Leclerc, Monique Leyrac et Jean-Pierre
Ferland.

En 1972, l’Ontario reconnaît le
collège comme une université publique.
Il prend alors le nom Collège universi-
taire de Hearst. 

L’Université de Hearst offre en
français des programmes de baccalauréat
dans six disciplines.  Depuis ses débuts,
plus de 5 500 personnes y ont fait des
études.  De ce nombre, plus de 800 ont
obtenu un grade universitaire. 

En plus de ralentir l’exode des
jeunes, l’Université attire des profession-
nels spécialisés. Ses budgets injectent
des millions de dollars dans l’économie
régionale  

Ainsi, la plus petite université au
monde continue à réaliser de grands
exploits.
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[ASF] MAISON située au 73, rue Boucher,
2 salles de bain, sous-sol entièrement fini,
garage rattaché de 22’X28’ avec plancher
chauffant, piscine chauffée de 18’ avec
dôme, patio, entrée finie en brique «inter-
lock» et pavée, climatiseur central,
chauffage et eau chaude au gaz naturel;
TERRAIN au lac Pivabiska avec option
d’électricité;  info Guylaine et Jean-Roger
Veilleux au  705-362-8880 ou  372-5349.

-----------------------------------------
[42] MAISON de 4 chambres, salle de
lavage, 2 salles de bain, balayeuse cen-
trale, chauffage à l’eau, grand terrain, près
de l’école, 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 inter-
lock, 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 message au 705-
372-1384.

[42] MAISON à concept ouvert située au
32, rue Quirion, 2 chambres, 2 salles de
bain, chauffage au gaz naturel, prix réduit,
demandait 185 000$, offre raisonnable
acceptée. 705-372-1051.

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

[43] GRAND-AM V-6, 4 portes, 12 900$;
CAMION Chevrolet 4X4, cabine allongée
1992, 6 900$; MINI FOURGONNETTE 7
passagers, V-6 (Villager) 1993, 2 000$;
ARCTIC CAT 300, 4X4, 4 500$ . 705-362-
8967.

----------------------------------------
[43] FORD PROBE  1993, bleu, moteur
2.0 L, bien maintenue, vient avec lecteur
CD, amplificateur et «subwoofer» Alpine,
très bon état, 2 500$, pour plus d’info
Terrence à Longlac au 807-876-9500.

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

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

----------------------------------------
[45] MOTONEIGE Polaris XLT 1994, 580
cc, 12 000 km, 2 000$ négociable. 705-
362-4174.

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

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

[42] SCIE À DÉCOUPER (scroll saw) 22
pouces, 1 vitesse, 200$; FOURNAISE au
gaz naturel; CHEVALET en bois pour le
travail du cuir, 75$; 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.

-----------------------------------------
[44] BÛCHEUSE 900 Timberjack 2004,
«under carriage» de D7 avec tête GN Roy,
avec contrat. 705-362-8654 ou cellulaire :
372-5728. 

-----------------------------------------
[43] SOUFFLEUSE à neige Honda (45-
928) presque neuve. 372-0045.

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

-----------------------------------------
[42] SÉCHEUSE World Pool, «heavy
duty», 100$; STYROFOAM bleu, 2” d’é-
pais, pour isoler, 10$ la feuille. 705-372-
0203. 

-----------------------------------------
[42] GROS TREUIL Wrangler (winch) de 8
000 livres, de bonne qualité, électrique
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. 

-----------------------------------------
[43] GUITARE accoustique Yamaha avec
ceinture, coffre dur, support pour livre,
support pour guitare. 705-362-4773

-----------------------------------------
[42] FOURNAISE à bois à combustion
lente, rénovée à neuf, demande 250$.
705-362-7616. 

-----------------------------------------
[43] RÉFRIGÉRATEUR de marque
Frigidaire, acheté en février, comprend
garantie, 550$; PORTE de garage 16’X8’,
achetée en 2000, meilleure offre. 705-
372-5710. 

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

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

---------------------------------------- 
[45] LOGEMENT de 3 chambres dans un
2e étage, remise extérieure, services
publics non compris, pas d’animaux, au
609, Alexandra, disponible le 1er décem-
bre.  705-362-4126.

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

---------------------------------------- 
[45] 2 LOGEMENTS : un de 3 chambres,
avec emplacement pour
laveuse/sécheuse, remise extérieure,
planchers flottants, 625$/mois, électricité
et chauffage non inclus, libre le 1er
décembre et l’autre de 3 chambres aussi

mais dans un semi sous-sol, avec
réfrigérateur, cuisinière, laveuse et
sécheuse compris 650$/mois, planchers
flottants, remise, chauffage et éclairage
non compris, libre le 1er novembre. 705-
362-5143.

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

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

---------------------------------------- 
[43] LOGEMENT dans un semi sous-sol,
2 chambres, situé au 414, rue Brisson,
bâti en 2003, planchers chauffants, inclu-
ant le chauffage, laveuse à vaisselle,
emplacement pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure ainsi que 2 station-
nements, disponible le 1er novembre.
705-362-7435 ou 250-808-0026.

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

---------------------------------------- 
[ASF] POUR VENDRE VITE OU POUR
LOUER À COUP SÛR UN NUMÉRO À
COMPOSER :  (705) 372-1233.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, nou-
vellement peint au 1er étage, très propre.
705-362-8505.

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

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

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

-----------------------------------------
[43] LOGEMENT rénové de 2 chambres,
dans un semi sous-sol, au 20, rue Berville,
emplacement laveuse et sécheuse,
remise extérieure, 550$/mois, libre le 1er
décembre. 705-362-7675.

---------------------------------------- 
[43] LOGEMENT 1 chambre, rénové,
grand patio, remise, avec stationnement,
450$ par mois, tout compris. 705-372-
1207.
---------------------------------------- 

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, très pro-
pres, au 1er étage, situé au 410, rue
Brisson, 600$/mois. 705-362-8505.

-----------------------------------------
[44] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée,
cuisinière, réfrigérateur, stationnement,
près des écoles et du centre-ville, pour
une personne 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, emplacement pour laveuse
et sécheuse, remise extérieure,
550$/mois, chauffage et éclairage non
compris. 705-362-5143.

-----------------------------------------
[ASF] GRAND LOGEMENT rénové de 1

chambre, dans un semi sous-sol, situé au
15, 5e rue, 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.

-----------------------------------------
[42] LOGEMENT de 2 chambres, au 1er
étage avec sous-sol à St-Pie-X,
550$/mois chauffage inclus, non fumeur.
705-362-4367.

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

[43] MAISON route 583 Nord, au lac Ste-
Thérèse, 5 chambres, 500$ + services
publics, disponible maintenant. 705-864-
0380.

-----------------------------------------
[42] PETITE MAISON de 1 chambre,
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’info composez le
705-362-4649.

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

-----------------------------------------
[42] ESPACE COMMERCIAL au 122, rue
Dieppe, à Longlac, 2 200 pi.ca., louable
complètement ou en section (ancien-
nement 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.

[42] VIERGE MARIE Fleur toute belle du
Mont-Carmel, Vigne fructueuse,
Splendeur du ciel, Mère bénie du Fils de
Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô
Étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi
ici même que Vous êtes ma mère. Ô
Sainte-Marie, mère de Dieu, Reine du ciel
et de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre puis-
sance. Ô Marie conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à Vous (3
fois). Sainte-Marie, je remets cette cause
entre vos mains (3 fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier. La faveur demandée
vous sera accordée. C.B.

[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.
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Ligue de hockey sénior de Hearst

Lehoux procure la victoire à Villeneuve Construction
HEARST(AB) – Un but de Sacha
Lehoux a permis à Villeneuve
Construction de remporter une
victoire de 8-7 aux dépends de
Macameau Towing dimanche
soir dernier dans l’un des trois
matches au programme de la
Ligue de hockey sénior de

Hearst.
Rick Rosevear et Éric Mignault

ont marqué chacun deux fois
dans le camp des vainqueurs pen-
dant que Thierry Guindon, Luc
Blanchette et Jamie Boilard com-
plétaient le pointage.

Alain Mercier a été le meilleur

dans le camp des perdants avec
un tour du chapeau. André
Doucet, Danny Grondin, Marvin
Bergman et Gaëtan Baillargeon
ont été les autres pointeurs de
l’équipe.

Dans une autre rencontre, qua-
tre buts de Tommy Lennox ont
pavé la voie à une victoire facile
de 7-3 des Oji-Crees face au Last
Call. Plusieurs s’entendent pour
dire que les Oji-Crees formeront
l’une des équipes favorites pour
l’emporter cette saison.

Todd Solomon, Michael Moore
et Tim Wabano ont également
trouvé le fond du filet pour les
Oji-Crees.

Danny Gagnon, Steve Richard
et Bobby Gagnon ont riposté
pour le Last Call.

Finalement, dans la dernière
partie à l’horaire, le Central
Garage a signé une victoire de 7-
5 contre le Bistro Ailleurs. Steve
Gosselin a été le meilleur à l’at-
taque pour le Central Garage
avec deux buts et trois aides.

Pendant ce temps, Ronnie Joanis
y allait d’un but et trois passes.
Joël Morin a également connu un
fort match avec un tour du cha-
peau. Pierre Boulley a été l’autre
marqueur du côté des gagnants.

Bob Rosevear et Éric Marineau
ont chacun réussi deux buts pour
le Bistro Ailleurs. François
Fortier a complété la feuille de
pointage.

Les parties de la Ligue de hock-
ey sénior de Hearst sont présen-
tées à compter de 19 h tous les
dimanches soirs. Δ

La formation masculine de soccer de l’École secondaire
catholique de Hearst a eu droit à toute une leçon de soccer jeudi
dernier. Après avoir pris les devants 1-0, les Nordiks ont vu les
Kolts de Kapuskasing complètement dominé pour finalement
l’emporter par la marque de 9-2. Les deux mêmes formations
doivent s’affronter cette semaine dans la finale régionale afin de
déterminer quelle équipe prendra part au championnat du
Nord-Est. Sur la photo on peut voir Jimmy Côté (à gauche) qui
tente de se démarquer d’un couvreur des Kolts. Photo Le
Nord/CP

Gains faciles
pour le bantam

HEARST(AB) - La formation
bantam HLK n’a fait qu’une
bouchée du Tmmins Talbot
dimanche, l’emportant par des
pointages respectifs de 9-1 et de
8-1.

«Il n’est pas facile d’évaluer
notre équipe après avoir joué
contre cette formation. Nous
aurons une meilleur idée en fin
de semaine alors que nous
affronterons Cochrane», expli-
que l’entraîneur Guy Losier.

Ce dernier a toutefois bien
aimé la façon dont ses joueurs
ont patiné.

«Nous avons une équipe rapi-
de, mais je sais que la compéti-
tion va être forte quand il sera
question de Cochrane, Iroquois
Falls, Kapuskasing et l’autre
équipe de Timmins. Δ

ASSISTANT(E) AU TECHNICIEN DES
PIÈCES ET À LA MAINTENANCE

(à temps partiel)
Commercial Aviation est à la recherche d’une personne fiable
et motivée, qui est prête à apprendre et à relever de nouveaux
défis. Cette personne doit détenir un diplôme de 12e année,
doit être confortable dans les deux langues, et doit posséder
de bonnes connaissances en informatique. Elle doit être capa-
ble de travailler indépendamment avec un minimum de
supervision, ainsi que travailler en équipe.
Horaire : 
Lundi au vendredi : 13 h à 17 h.
(Doit être disponible à faire des heures supplémentaires au besoin.)

Responsabilités : 
• Manutention des pièces (commander, recevoir, expédier...);
• Records techniques des avions;
• Assister à la planification de la maintenance;
• Rapports de maintenance et facturation;
• Contrôler les actions requises par le système de qualité;
• Rangement des documents et correspondance.
S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae avant le 31 octobre
2005 à :

COMMERCIAL AVIATION
C.P. 460, Hearst (ON) P0L 1N0

Télécopieur : (705) 362-7953
maintenance@commercialaviation.ca

Attention : Annie Lemieux

MAINTENANCE CLERK / PARTS
TECHNICIAN ASSISTANT

(part time)
Commercial Aviation is looking to hire a motivated, reliable
individual, who is eager to learn and who takes pride in
his/her work. The person shall be fluently bilingual, and
must work well independently and within a group environ-
ment. He/she shall possess a grade 12 diploma, and detain
computer skills.
Schedule : 
Monday to Friday : 13 h to 17 h 
(Must be available to do extra hours if necessary.)

Responsibilities : 
• Parts processing (ordering, receiving, shipping...);
• Aircraft technical records;
• Assisting in maintenance scheduling;
• Work orders & invoicing;
• Monitoring quality assurance duties & controlled publica-

tions;
• Documents filing and correspondance.
Please send your curriculum vitae prior to October 31/05 to :

COMMERCIAL AVIATION
P.O. Box 460, Hearst (ON) P0L 1N0

Fax : (705) 362-7953
maintenance@commercialaviation.ca

Attention : Annie Lemieux

AAC Aviation
Commercial

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

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
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HEARST(AB) – Les formations
féminines de l’École secondaire
de Hearst se sont faits servir des
leçons de basketball mardi der-
nier alors que les Kolts de
Kapuskasing étaient en ville.

La formation senior de Hearst a
subi un revers de 46-13 pendant
que les Nordiks juniors ont baissé
pavillon 37-13.

Du côté des seniors, les Kolts,
profitant de revirements en début
de rencontre, ont pris une avance
de 11-5 au premier quart pour

ensuite creuser l’écart à 26-5 à la
mi-temps.

Erica Godin a été la bougie
d’allumage du côté des Kolts
avec 20 points au cours de la ren-
contre.

Huguette Sigouin a été la meil-
leure du côté des perdantes avec
six points.

Pendant ce temps, du côté des
juniors, les Kolts se sont données
une priorité de 13-3 dès le pre-
mier quart pour ensuite retourner
au vestiaire avec une avance de

19-5 à la mi-temps.
Stéphanie Daigle et Wesley

Jansson ont inscrit chacun huit
points dans le camp des Kolts.

Véronic Lacroix a été la meil-
leure pour les Nordiks avec qua-
tre points.

Les deux formations de Hearst
revendiquent des dossiers identi-
ques d’une victoire et deux revers
depuis le début de la saison. Δ

Basketball scolaire

Les Kolts étaient trop fortes 

Le pee-wee HLK
écrase Chapleau

HEARST(AB) – La formation
pee-wee HLK de Hearst a bien
entrepris sa saison dans la Ligue
de hockey mineur du Nord-Est
en signant deux écrasantes vic-
toires de 10-0 et de 10-1 face à
celle de Chapleau samedi au
Centre récréatif Claude Larose.

Jason Lacroix s’est amusé
comme un larron en foire alors
qu’il a inscrit quatre buts dans
chacune des deux parties.

Lacroix a d’abord aidé les
siens à l’emporter 10-1 dans un
match qui a vu Paul Longtin et
Maxime Lamontagne marquer
chacun deux fois. Jérémie
Veilleux et Vincent Rodrigue ont
complété le pointage.

Dans la deuxième rencontre,
les patineurs de Hearst ont à nou-
veau démontré leur supériorité.
Outre les quatre buts de Jason
Lacroix, Lamontagne en a réussi
deux. Veilleux, Vincent Lacroix
et Kevin St-Charles ont aussi
marqué.

Le pee-wee HLK se rend à
New Liskeard en fin de semaine
où il devrait faire face à une plus
forte opposition. Δ

Face à la formation de Kirkland Lake
Bon début de saison pour le atome HLK

HEARST(AB) – Les membres
du atome HLK ont débuté le
calendrier 2005-2006 sur le bon
pied samedi au Centre récréatif
Claude Larose alors qu’ils ont
disposé de Kirkland Lake par des
marques de 3-1 et de 4-1.

La grande vedette de la journée
a été le gardien Casey Lacroix
qui a multiplié les prouesses

devant le cage des siens.
Dominic Marcotte a dirigé l’at-

taque du HLK dans la victoire de
3-1 avec un doublé. L’autre filet
des gagnants a été l’œuvre de
Yanick Hébert.

Dans l’autre rencontre,
Sébastien Vienneau, Alexandre
Fournier, Steve Lacroix et Dènik
Dorval ont tour à tour marqué

pour le HLK qui est dirigé cette
saison par Alain Blanchette.

«Tous les joueurs ont contribué
aux victoires», déclare
Blanchette. «Les défenseurs par
exemple ont fait du bon travail
pour empêcher l’adversaire de
prendre les retours de lancers.»

Cette saison, Blanchette est
paulé par Jacques Hébert, Gérald
Beaulieu, Pierre Dorval (gérant)
et de Félix Poliquin-Boutin, un
jeune joueur des Élans qui a
accepté de s’impliquer à ce
niveau.

L’équipe du atome HLK est
composée du gardien Casey
Lacroix, des défenseurs : Dénik
Dorval, Yannik Boucher,
Alexandre Fournier et Mikaël
Rancourt, ainsi que des atta-
quants : Martin Vienneau,
Sébastien Vienneau, Steve
Lacroix, Yannik Hébert, Jérémy
Beaulieu, Dominic Marcotte et
Danny Fortin.

Ligue midget AAA du Grand-Nord
Équipe PJ V D N DP Pts
Soo North Stars 12 11 1 0 0 22
Sudbury Capitals 13 9 2 0 1 19
North Bay Trappers 10 6 4 0 0 12
Rayside Sabrecats 9 6 3 0 0 12
Timmins Majors 6 5 1 0 0 10
Kapuskasing Flyers 12 3 9 0 0 6
New Liskeard 9 2 7 0 0 4
Valley East Cobras 8 2 6 0 0 4
Kirkland Lake Legion 11 1 10 0 0 2

Résultats des matches de la dernière semaine
14 octobre
Timmins 4 Kirkland Lake 2
New Liskeard 6 Sudbury 5
Valley East 5 Kapuskasing 3
15 octobre
North Bay 3 Sault-Ste-Marie 0
Kirkland Lake 5 Sudbury 10
Valley East 2 Kapuskasing 5

Les attaquantes des
Kolts ont continuelle-
ment exercé une pres-
sion sur les Nordiks au
cours de la rencontre
comme on peut le voir.
Lianne Wilson doit se
débrouiller face à trois
joueuses des Kolts qui
l’ont emporté facile-
ment. Photo Le Nord/CP

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-MOI À ME TROUVER UN BON FOYER

pour adoption

372-1374

Femelle de 
1 an et demi,
race Husky

mixte, très douce
et gentille, aime
à prendre des

marches, jouer 
à la balle et se
faire cajoler

SSppéécciiaall  bbrroonnzzaaggee  !!
Pour vous aider à garder

un teint bronzé tout au long de l’hiver
nous vous offrons 

Prix ord. SPÉCIAL
10 sessions 50 $ 40 $
15 sessions 71,25 $ 56,25 $
20 sessions 85 $ 70 $
30 sessions 105 $ 90 $

Hâtez-vous car ça ne dure que du 18 au 31 octobre 2005 !

810, rue George,
Hearst

372-2000

JJOOUURRNNAALL  HHEEUURREEUUXX
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Premières défaites de la saison

Les Citadelles viennent freiner la lancée des Élans
HEARST(AB) – Affligée par les
blessures, la défensive des Élans
n’a jamais pu tenir le coup face
aux puissants Citadelles de

Rouyn-Noranda le week-end der-
nier au Centre récréatif Claude
Larose.

La troupe de Jonathan Blier a

offert une solide prestation
samedi avant de carrément man-
quer de jambes en troisième alors
que les Citadelles en ont profité
pour inscrire une victoire de 7-3.

Dimanche, c’est un peu le
même scénario qui s’est déroulé
alors que les visiteurs ont profité
des lacunes en défensive chez le
bleu et blanc pour signer un gain
de 5-1.

L’absence des défenseurs
Carlyle Baxter, Daniel Lacroix et
Travis Paradis, tous trois blessés,
s’est fait sentir alors que Blier a
dû faire appel à certains atta-
quants sur une base régulière
pour évoluer à la ligne bleue. Et
avec seulement une poignée de
joueurs en main, la commande
était trop lourde pour pouvoir
rivaliser avec une machine

comme celle des Cits.
Mais malgré tout, les Élans ont

lutté avec acharnement au cours
des deux premières périodes
samedi soir. Cela n’a pas empê-
ché les Citadelles de marquer en
premier, tôt lors de l’engagement
initial. Le gardien Francis Albert
est venu sauver les meubles avec
trois secondes à jouer dans la
période en réalisant un arrêt spec-
taculaire lors d’une échappée
pour empêcher les meneurs au
classement général de prendre
une avance de deux buts.

Ce n’était toutefois que partie
remise puisque dès le début de la
deuxième période, l’attaque des
Citadelles venait à bout d’Albert
qui était bombardé de tous côtés.

Ses plus beaux moments du
week-end, la formation de Hearst
les a connus en deuxième période
alors qu’elle a comblé un déficit
de 0-2 pour se doter d’une avance
de 3-2 avant de retraiter au ves-
tiaire.

Tyler Taylor, deux fois, et Joël
Roy ont fait bouger les cordages
pour animer le Centre récréatif
sous les yeux incrédules des quel-
ques partisans de l’Abitibi qui
avaient fait le voyage.

Les célébrations n’ont pas duré
puisqu’à leur retour en troisième
période, les Cits ont explosé pour
cinq buts sans riposte.
Continuellement en mouvement,
les joueurs des Citadelles ont
exploité la fatigue qui s’était ins-
tallée chez l’adversaire pour
dominer outrageusement. C’en
était fait des Élans. Bonsoir la
visite!

Dimanche, les Élans ont pris
les devants 1-0 après une période
grâce au but d’Éric Cantin.
Toutefois, tout a déboulé par la
suite alors que les Cits ont mar-
qué cinq buts au cours des 30
minutes suivantes pour mettre le
match hors de portée.

Daniel Roy a inscrit les deuxiè-
mes et troisièmes buts des siens,
tard en troisième période.

Bien qu’il n’avait que 12

joueurs à sa disposition, Blier
refuse de se servir de la fatigue
comme excuse.

«Oui la fatigue a joué un cer-
tain rôle, mais nous devons
apprendre à travailler intelligem-
ment, ce que nous n’avons pas
fait au cours de la fin de semaine.
Dimanche, nous avons pris les
devants 1-0 en lançant la rondelle
dans le fond de la zone des
Citadelles et en étant patient.
Toutefois, certains joueurs ont
oublié la consigne en deuxième
période avec le résultat que l’on
connaît.»

L’entraîneur des Élans a bien
aimé le travail de ses deux gar-
diens au cours du week-end, ainsi
que celui de son capitaine, Daniel
Roy. «Daniel a travaillé très fort
au cours des deux matches et il a
fait preuve de beaucoup de lea-
dership. Dommage que ce n’est
pas tout le monde qui a suivi son
exemple», de mentionner l’en-
traîneur sur un ton qui en disait
long.

Blier est conscient que les
Citadelles forment une bonne
équipe, mais il est convaincu que
les siens peuvent rivaliser avec
eux. «Il faut apprendre mainte-
nant à conserver une attitude
positive quand nous traversons
des moments difficiles. On ne
peut pas gagner les 30 matches de
la saison et les choses ne seront
pas toujours faciles. Mais il faut
apprendre aussi à travailler en
équipe au lieu de tomber dans
l’individualisme.»

Le match de samedi a marqué
la rentrée de Josh Chapais, un
joueur bourré de talent qui aura
besoin de quelques rencontres
pour se familiariser avec le tempo
d’une partie régulière.

Les Élans prennent la route en
fin de semaine alors que samedi
soir ils croiseront le fer pour la
première fois de la saison avec le
National de la Vallée de l’Or.
Dimanche, ils affronteront les
Conquérants de La Sarre. Δ

Ligue de hockey midget AA Norbord
Équipes PJ V D DP BP BC FJ Pts
Rouyn-Noranda 6 6 0 0 43 22 6 18
Les Élans 6 4 2 0 37 27 6 14
Amos 5 4 1 0 29 12 4 12
La Sarre 7 2 5 0 22 43 6 10
Nation Crie 6 1 5 0 28 47 6 8
Vallée de l’Or 6 1 3 2 25 33 3 7

Résultats de la dernière semaine
14 octobre
Amos 4 Vallée de l’Or 2
15 octobre
Nation Crie 3 La Sarre 5
Rouyn-Noranda 7 Élans de Hearst 3
16 octobre
La Sarre 2 Vallée de l’Or 3
Rouyn-Noranda 5 Élans de Hearst 3
Nation Crie 1 Amos 6

Parties à venir
22 octobre
Les Élans de Hearst vs Vallée de l’Or
23 octobre
Les Élans de Hearst vs La Sarre

Les Élans ont connu leurs meilleurs
moments en deuxième période samedi.
Sauf que les Citadelles ont démontré
qu’ils formaient une équipe bien rodée.
Photo Le Nord/CP
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LA TOUTE NOUVELLE CHEVROLET IMPALA 2006

IMPALA SS DE 303 HP TELLE QU’ILLUSTRÉE  32 855 $

Nous avons redessiné ou
ajouté des caractéristiques à
plus de 40 modèles et une
chose n’a pas changé : la
qualité de nos véhicules. C’est
notre assurance que vous
obtiendrez encore plus dans
nos modèles 2006.

LOCATIONPLUS

239 $* 1,0 %
Par mois/48 mois

3 995 $ versement initial

24 685 $
▼

Taux à la location

Basé sur les renseignements 2006 disponibles de concurrents sur le site web.

À partir de

PRENEZ LE VOLANT DE LA IMPALA LS 2006 DÈS AUJOURD’HUI

MOTEUR DE SÉRIE

HP ET COUPLE DE SÉRIE

ROUES DE SÉRIE

FREINS À DISQUE AUX 4 ROUES

RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVANT ET ARRIÈRE

SYSTÈME DE COMMUNICATION ONSTAR

CENTRALISATEUR INFORMATIQUE DE BORD

INDICATEUR DE VIDANGE D’HUILE

SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 8 SENS

SIÈGES POUR 6 OCCUPANTS

VOLUME DE L’HABITACLE

VOLUME UTILITAIRE

V6 DE 3,5 L À VVT

211 HP, 214 LB-PI

16 PO

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

2959 L

527 L

IMPALA LS
2006

CAMRY LE 4 CYL.
2006

4 CYL DE 2,4 L À VVT-I

154 HP, 160 LB-PI

15 PO

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

EN OPTION

NON DISPONIBLE

2883 L

473 L

COMMENT LA IMPALA
SE COMPARE

Le V6 de la Impala LS offre une
meilleure économie de carburant
que les moteurs V6 des Camry,

Mazda6 et Altima V6†

gmcanada.com

« LA NOUVELLE
IMPALA SURPASSE
LA COMPÉTITION. »

TORONTO STAR.
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