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À L’INTÉRIEUR

JJuussttee  ppoouurr  rriirree!!

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

On voudrait être
assez riche pour ne

plus penser à l'argent
mais la plupart des
hommes ne le sont
que pour y penser

davantage.
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MERCREDI

MMÉÉTTÉÉOO
Généralement
ensoleillé
Min 12; Max 23 
PdP 0%

JEUDI
Nuageux avec
éclaircies et
averse dispersées
Min 15; Max 31
PdP 40% 

VENDREDI

Faible pluie
Min 16; Max 30 
PdP 80%
SAMEDI

Ciel variable
Min 11; Max 23
PdP 30%

DIMANCHE

LUNDI

Nuageux
Min 13; Max 28 
PdP 20%

La Soeur : As-tu vu
mon hamster? Il a dis-
paru! Le Frère : C’est

bizarre! Pourtant il était
bien la quand je suis

allé nettoyer
sa cage avec
l’aspirateur!

Ciel variable
Min 7; Max 23 
PdP 20%

Abel Bonnard

L’Association de Hearst et de la région pour l’intégration communautaire organisait un concours
pour le moins original la semaine dernière alors que quelques centaines de balles de golf étaient
lâchées à partir d’un hélicoptère sur l’allée du trou numéro cinq du parcours du Club de golf de
Hearst. Chaque balle était numérotée au préalable et les détenteurs des trois balles qui s’arrê-
taient le plus près du fanion remportaient un prix. Le premier prix, soit la somme de 1 500 $ en
argent comptant, a été remporté par Cindy Côté de Hearst. Les gens devaient se procurer des bil-
lets afin d’avoir droit à une balle. Malgré le temps plutôt froid jeudi dernier en début de soirée,
une bonne foule était présente pour assister à cet événement que l’on a nommé «La balle
chanceuse». Photo Le Nord/DJ

La balle chanceuse!

Une dernière messe dimanche dernier à Saint-Pie-X

Des paroisses ferment
HEARST(DJ) - Plusieurs
paroissiens ont eu du mal à con-
tenir leurs émotions dimanche
dernier alors qu’une dernière
messe a été célébrée en l’Église
de Saint-Pie-X, puisque la
paroisse de Saint-Pie-X est l’une
des cinq paroisses du diocèse de
Hearst dont on avait annoncé la
fermeture pour la fin septembre,
le 25 juin dernier. Cette dernière
messe dimanche a été présidée
par Mgr André Vallée, évêque du
diocèse de Hearst.

Avec ses 50 années d’existence,
la paroisse de Saint-Pie-X est
l’une des plus récentes du diocèse
de Hearst alors qu’elle a été
fondée en 1955 sous Mgr Louis
Levesque. Son territoire sera rat-
taché à la paroisse Notre-Dame-
de-l’Assomption de Hearst.

Le même sort a été réservé à la
paroisse Sainte-Anne d’Hallé-
bourg, quant à elle fondée en
1924 sous Mgr Joseph Hallé. Or,
la paroisse Sainte-Anne
d’Hallébourg conserve son statut
de pèlerinage diocésain à Sainte-
Anne. Tout comme c’est le cas
pour Saint-Pie-X, son territoire
sera rattaché à la paroisse Notre-
Dame-de-l’Assomption de
Hearst.

Les paroissiens de Val-Côté
ont eux aussi vu leur paroisse être
vouée à la fermeture. Ces mêmes
paroissiens devront dorénavant se
rendre à la paroisse Saint-
François-Xavier de Mattice. La
paroisse Très-Saint-Sacrement de
Val-Côté avait été fondée en 1921
sous Mgr Joseph Hallé.

Pour ce qui est des deux autres
paroisses qui ferment, il s’agit de
deux paroisses de la région de
Kapuskasing.

On retrouve tout d’abord la
paroisse Saint-Étienne de
Strickland, paroisse qui avait été
fondée en 1921 sous Mgr Joseph
Hallé. Son territoire sera rat-
tachée à deux paroisses voisines,
soit les paroisses Sainte-Gertrude
de Smooth Rock Falls et Sainte-
Agnès de Fauquier.

Enfin, la cinquième et dernière
paroisse est la paroisse Notre-
Dame-de-la-Paix de Kapuska-
sing. Cette paroisse avait égale-
ment été fondée en 1921 sous
Mgr Joseph Hallé. Tout comme
pour la paroisse Saint-Étienne de
Strickland, son territoire sera rat-

taché à deux paroisses de
Kapuskasing, soit Immaculée-
Conception et Notre-Dame-des-
Victoires.

D’autre part, soulignons que

l’avenir d’autres paroisses du
diocèse de Hearst n’est pas assuré
puisque les paroisses Sainte-
Angèle-de-Mérici de Frédérick-
house, Notre-Dame-des-Oliviers

de Génier, Sainte-Rita de Val-
Rita, Saint-Stanislas de Harty et
Saints-Martyrs-Canadiens de
Jogues seront toutes réévaluées
d’ici trois ans.Δ
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Les profits du tout premier Summerfest de Hearst ont été dis-
tribués la semaine dernière à deux organismes locaux, qui ont
reçu près de 300 $ chacun. Ces organismes sont le mouvement
scout de Hearst et Kidsport. Sur la photo, Joël Plamondon des
scouts et Nicole Dallaire de Kidsport posent avec les chèques.
Photo Le Nord/DJ

Rapport météo

Un retour
à

la normale
HEARST(DJ) - Environne-
ment Canada publiait cette fin
de semaine son rapport
météorologique couvrant le
territoire ontarien pour le
mois de septembre.

Si l’on s’en tient à la région
de Hearst uniquement, on
remarque que septembre
représentait un retour à la nor-
male, contrairement aux mois
de juillet et août où des
records de chaleur avaient été
enregistrés. Aussi, cet été, la
région a battu des records
datant de plusieurs décennies
en ce qui a trait à l’absence de
précipitations. Septembre a
toutefois été plus chaud qu’à
l’habitude.

Ainsi, en septembre, la tem-
pérature dans la région de
Hearst s’est maintenue à 13,7
degrés Celcius, soit 3,6 degrés
de plus que la normale de 10,1
degrés. La situation était sim-
ilaire partout en province.

Au niveau des précipita-

Plan de gestion pour la forêt de Hearst

On continue d’accepter les commentaires du public
HEARST(DJ) - L’équipe de plan-
ification qui est responsable de
préparer le prochain plan d’amé-
nagement de la forêt de Hearst,
plan d’une durée de dix ans qui
s’échelonne de 2007 à 2017, avi-
sait la semaine dernière les rési-
dants de la région qu’elle contin-

uait d’accepter les commentaires
et suggestions du public au sujet
du plan.

L’équipe de planification
souhaite recueillir le point de vue
de la population au sujet des
objectifs que propose le plan pour
la forêt de Hearst.

Les commentaires des gens
peuvent être expédiés à l’équipe
de planification par la poste à
l’adresse CP 746, à Hearst.
L’équipe de planification dispose
encore de suffisamment de temps
pour prendre les commentaires en

considération.
Il y a  deux semaines, un forum

où l’on retrouvait trois con-
férenciers invités a pris place à

Hearst afin de discuter des
aspects social, économique et
environnemental du prochain
plan d’aménagement.Δ
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Afin de rehausser l’industrie forestière en province

Le gouvernement provincial accorde 330 millions
HEARST(DJ) - Le gouvernement
de Dalton McGuinty a procédé à
une importante annonce à
Thunder Bay la semaine dernière,
annonce visant à rehausser la
compétitivité du secteur forestier
de la province par le biais d’un
investissement important visant à
créer une nouvelle génération
d’emplois dans le secteur foresti-
er.

«Bien que l’industrie forestière
procure de bons emplois aux rési-
dentes et résidents du Nord de
l’Ontario et soutient la prospérité
de toute la province, ce secteur
fait face à des défis de taille

notamment les ajustements à la
valeur élevée de notre monnaie»,
a déclaré M. Ramsay. «Avec la
participation des gens du Nord,
nous oeuvrerons à faire de la
foresterie un secteur viable. Nous
faisons notre part et pressons le
gouvernement fédéral à respecter
ses promesses et à offrir un appui
financier tangible.»

Le gouvernement de l’Ontario
s’engage à investir 330 millions
de dollars au cours des cinq
prochaines années en prenant les
mesures suivantes:

• établissement d’un Fonds de
prospérité pour le secteur foresti-

Plan pour le secteur forestier

Gilles Bisson estime que le
gouvernement a raté la cible

er de 150 millions de dollars au
cours des trois prochaines années
afin d’attirer de nouveaux
investissements de capitaux dans
différents domaines;

• investissement annuel de 28
millions de dollars destiné à l’en-
tretien des chemins forestiers pri-
maires afin de réduire les coûts
du bois livré;

• investissement annuel de 10
millions de dollars d’ici 2007-
2008 pour rehausser l’Inventaire
des ressources forestières,
mesure qui garantira la durabilité
à long terme de l’approvision-
nement en bois;

• investissement de 1 million
de dollars par an et ce, à compter
de 2006-2007, dans un pro-
gramme Promotion du bois de
l’Ontario dans le but de renforcer
la fabrication de produits à valeur
ajoutée.
Les mesures en question tablent

sur plusieurs initiatives annon-
cées en juin dernier, soit un pro-
gramme bénéficiant d’un budget
de 350 millions de dollars de
garanties de prêts sur cinq ans.
Ces mesures répondent aux nom-
breux défis auxquels est confron-

tée l’industrie forestière, notam-
ment des marchés mondiaux en
évolution, une concurrence
accrue, une escalade des coûts et
la montée du dollar canadien.

De plus, ces annonces décou-
lent des recommandations émises
dans le rapport sur la compétitiv-
ité du secteur forestier, rapport
publié le printemps dernier. Ce
rapport avait été préparé par un
comité d’experts, comité au sein
duquel siégeait le maire de Hearst
Roger Sigouin.

«Le soutien du secteur foresti-
er de notre province s’inscrit dans
le cadre du plan de notre gou-
vernement visant à contribuer à la
prospérité économique et à don-
ner suite au rapport du Conseil de
la compétitivité du secteur
forestier», a souligné M. Ramsay.
«En soutenant le secteur forestier
aujourd’hui, nous attirons de
nouveaux investissements et
aidons l’industrie à devenir
viable à l’échelle internationale.»

«Le gouvernement de l’Ontario
œuvre avec l’industrie forestière
en soutenant des projets de capi-
talisation dans des domaines tels
que la conservation et la

cogénération en matière d’élec-
tricité», a fait remarquer Dwight
Duncan, ministre de l’Énergie.
«Cette initiative d’une part, vient
s’ajouter aux programmes que
l’Office de l’électricité de
l’Ontario est en train de mettre
sur pied pour encourager toute
l’industrie forestière à faire un
usage plus efficace et plus
rentable de l’énergie, et d’autre
part, renforce l’engagement de ce
gouvernement à relever les défis
auxquels est confrontée l’indus-
trie.»

Le secteur forestier est l’un
des moteurs clés de l’économie
ontarienne. Affichant un chiffre
d’affaires d’environ 18 milliards
de dollars, dont près de 9 mil-
liards provenant des exportations.
L’industrie forestière fournit des
emplois directs et indirects à plus
de 200 000 personnes d’un bout à
l’autre de la province. Bien que
de nombreuses collectivités du
Nord de l’Ontario dépendent de
l’industrie, des milliers d’emploi
dans le Sud sont tributaires d’en-
treprises approvisionnant l’indus-
trie ou utilisant ses produits.Δ

HEARST(DJ) - À la suite de
l’annonce du ministère des

Richesses naturelles la semaine
dernière concernant le plan du

gouvernement provincial pour
rehausser le secteur forestier,
Gilles Bisson a émis ses com-
mentaires. Député néo-démocrate
de la circonscription de Timmins-
Baie James et critique pour les
Richesses naturelles, Gilles
Bisson estime que les investisse-
ments annoncés sur une période
de trois ans ne représentent pas
grand chose une fois répartis sur
l’ensemble du secteur forestier.

«Le vrai problème est la mon-
tée en flèche du taux de l’hy-
droélectricité. Les compagnies
forestières ont dit aux libéraux
que leur politique, qui pousse les
taux d’hydroélectricité à la
hausse, amènerait la fermeture de
moulins à papier et la perte de
milliers d’emplois. L’annonce de
la semaine dernière ne fait rien
pour aborder le vrai problème»,
commentait Gilles Bisson.

M. Bisson ajoute que les
moulins à papier du Nord de
l’Ontario doivent payer leur élec-
tricité environ trois fois plus cher
que ceux du Québec, du
Manitoba et de la Colombie-
Britannique.

«Plusieurs compagnies sont
déjà endettées. Les forcer à aller
emprunter plus d’argent pour
réinvestir dans leurs propres
compagnies ne fonctionnera pas.
Si elles ne font pas d’argent,
aucune banque ne leur accordera
des prêts», ajoutait le député de
Timmins-Baie James.Δ
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La ministre du Patrimoine doit intervenir rapidement
Depuis six semaines, près de
5500 employés de la Société
Radio-Canada et de la Canadian
Broadcasting Corporation sont en
lock-out.  Les francophones du
Nord de l’Ontario et de partout au
pays subissent les conséquences
de ce conflit, Radio-Canada
représentant quelques fois leur
seule source d’information fran-
cophone télévisuelle. 

Pour certaines régions, ils
doivent  se tourner vers les
médias anglophones pour se ren-
seigner sur le plan national et
régional. Mardi dernier, des mil-
liers de francophones à travers le
pays n’ont pu suivre les festivités
entourant l’assermentation de la
27e Gouverneure Générale du
Canada, la couverture étant
présentée uniquement sur des
chaînes de télévision anglophone.

Ce lock-out est le troisième
conflit de travail en six ans sous
la gouverne de Robert

Rabinotvich, sans oublier deux
grèves. Le public et les tra-
vailleurs de la SRC au Canada en
souffrent énormément.

Comment expliquer que les
citoyens ne peuvent être ren-
seignés adéquatement par une
société d’État pour laquelle ils
ont versé des taxes et laquelle a
été abandonnée par les Libéraux
au cours des dernières années?
Comment se fait-il que plusieurs
d’entre eux ne puissent être infor-
més dans la langue de leur choix?
Il est totalement inadmissible que
dans un pays où on prône le bilin-
guisme, que le gouvernement
Libéral en place fasse preuve
d’autant d’inaction et que la min-
istre du Patrimoine reste silen-
cieuse.

Au nom de toutes les commu-
nautés francophones de ma cir-
conscription et de partout au
Canada, j’espère que la ministre
du Patrimoine va finalement

AGIR et réaliser l’importance de
Radio-Canada, véritable institu-

tion culturelle pour le Canada. Charlie Angus
Député de Timmins - Baie

Pour le bien des jeunes de l’extérieur????
Permets-moi, André, de ne pas
être d’accord avec une partie de
ton article paru dans «Le Nord»
de la semaine passée pour ce qui
est du «release» des jeunes de
l’extérieur.

Si l’organisation des Élans
n’avait pas essayé de jouer le sys-
tème en se dépêchant de  signer
les jeunes de l’extérieur, dès la
fin du premier camp, ceux-ci
auraient eu la chance d’aller à
d’autres camps et auraient pu
jouer au hockey dans leur  région
cette année.  Je ne crois pas que
la direction des Élans soit naïve
au point de croire que ces joueurs
auraient leur «release» aussi
facilement.  La preuve, c’est que
la fin de semaine de leurs pre-
mières parties d’exhibition à
Hearst, la direction des Élans a
demandé à ces jeunes joueurs  de

retourner dans leur ville afin que
personne de Marathon ne les voit
à l’arèna et pose des questions.
Nous ne sommes pas dupe! 

Et puis, le dimanche après la
dernière partie d’exhibition et 3
semaines de «training», comme
prévu, les dirigeants coupent 3
des 4 joueurs de Hearst.

Comme tu dis «le hockey ce
n’est qu’un jeu» ??? mais les
p’tits gars de Hearst ne peuvent
pas jouer parce que ça prend une
équipe gagnante à tout prix et
qu’on a signé ces joueurs de l’ex-
térieur (qui n’ont pas leur
«release») un peu trop vite de
peur de les perdre....Ce n’est pas
parce qu’on manquait de joueurs
locaux  intéressés à jouer!   Si je
calcule bien, c’est peut-être 6
joueurs en tout qui ne joueront
pas cette année à cause  des déci-

sions prises par certains de la
direction des Élans.

Ensuite on se lamente du
manque d’intérêt des jeunes pour
le hockey??? on dit que les
jeunes de Hearst n’ont rien à
faire???  Le hockey n’est qu’un
jeu??? Comme tu dis, mettez
votre ego de côté et pensez aux
jeunes.... et bien je crois que ça
s’applique aussi à certains mem-
bres de la direction des Élans.

Alors signez des jeunes de l’ex-
térieur pour aller chercher des
commanditaires et des specta-
teurs de Hearst et venez voir les
«Élans de l’extérieur» jouer à
Hearst!!!

Désolé, vous n’avez pas ma
sympathie.... 

Céline Lacroix-Dubé
Hearst (On)

Lettres à l’éditeur

Éditorial
Savoir profiter du 
malheur des autres

Le malheur des uns semblent vraiment faire le malheur des autres.
Si les Américains tremblaient à l’approche de l’ouragan Rita il y a
deux semaines, au Canada, certains ont profité de la menace «pour
faire la passe». On parle bien entendu de certains fournisseurs
d’essence qui n’ont même pas hésité à augmenter le prix du litre à
plus de 1,70 $ et ce, avant même que l’ouragan n’atteigne les côtes
américaines.

Cela nous ramène à la bonne veille crise du verglas de 1998 alors
que les consommateurs s’étaient retrouvés à la merci des com-
merçants, plombiers et électriciens qui avaient profité du désastre
pour faire des affaires d’or.

J’ose espérer que dans le dossier de l’essence, les fautifs seront
punis. Les consommateurs ont des droits et il n’existe aucune raison
qui justifie pour que l’on décide d’augmenter le prix de l’essence de
plus de 50 cents le litre en l’espace de quelques heures. 

À Hearst, les stations-service n’ont pas cherché à «passer un
sapin» aux consommateurs. Au contraire! Devant la longue file
d’automobilistes qui attendaient pour faire le plein, craignant une
augmentation drastique du prix de l’essence le lendemain, certains
propriétaires tentaient de se faire rassurants. Le temps leur a donné
raison puisque le prix du litre a même diminué de quelques sous
deux jours plus tard. Comme quoi on est bons joueurs!

Mais dans certaines autres régions comme New Liskeard et
Timmins, et surtout dans le sud de la province, plusieurs proprié-
taires de stations-services ont vu là une occasion inespérée de rem-
plir leurs coffres. Et ce sont les consommateurs qui se sont encore
une fois fait rouler.

Le gouvernement fédéral a organisé récemment un forum sur le
prix de l’essence dans l’espoir de trouver une solution. Mais pour
l’instant, il n’y pas de lueur d’espoir pour le consommateur. Nous
sommes capables d’envoyer des hommes dans l’espace depuis belle
lurette, mais nous ne parvenons pas à trouver de solutions pour
l’essence? «Quand ça va ben, ça va ben!!»

André Bolduc
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Un brin de partage
Dimanche, plusieurs de nous faisions partie d’un événement diffi-
cile à vivre… la fermeture de notre église de Saint-Pie X. Plusieurs
émotions ont été suscités. Pour certains de nous, c’était l’église de
notre enfance.

Toutes sortes de souvenirs revenaient à la mémoire. Pour
d’autres, c’était un sens d’appartenance totale et le «dedans» se fai-
sait arracher. Encore pour d’autres, une acceptance de ce qui est,
avec une grande tristesse. De voir une église remplie… et bien le
16% de pratiquants catholiques, c’est là la difference. Ces person-
nes, qui, de semaine en semaine, vont se nourrir à la Parole de
Dieu, à l’eucharistie, leur coeur de compassion et d’accompagne-
ment étaient avec les paroissiens de Saint-Pie X et vivaient avec
eux leur souffrance.

Monseigneur Vallée, vous nous avez livré un message qui va
demeurer engrave dans le coeur de plusieurs. «Car mes pensées ne
sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins,
déclare le Seigneur» furent les paroles qui ont inspire votre
homélie. Très souvent votre tâche n’est pas facile. Loin de là! Mais
le prophète en vous délivre toujours son message comme Dieu le
veut bien. C’est evident que vous souffrez avec nous. MERCI!

Une paroissienne
Gisèle

Hearst (On)

Lettres à l’éditeur Suite de la page Ha04

Une décision difficile à prendre
Au cours des dernières

semaines, j’ai eu à prendre une
décision pour le moins difficile
alors qu’après avoir passé plus de
cinq années à titre de journaliste

à plein temps pour le compte du
journal Le Nord, j’en suis à ma
dernière édition (mercredi 5
octobre).

Après avoir grandi dans la

région de Hearst, y avoir com-
plété mes études universitaires et
y avoir travaillé pendant plus de
cinq ans dans un domaine aussi
passionnant et parsemé d’im-
prévus, je n’ai nul besoin
d’avouer que c’est au terme
d’une longue réflexion que je
décide de quitter Hearst pour
aller occuper un emploi similaire
dans la région de la capitale
nationale.

Si j’ai pris cette décision c’est
que j’estime qu’elle me sera
bénéfique sur le plan profession-
nel, car il ne faut pas se le cacher,
les possibilités d’avancement
dans le milieu médiatique dans le
Nord ontarien sont plutôt
restreintes. Aussi, mon nouvel
emploi me permettra d’affronter
et de relever de nouveaux défis
puisqu’il s’agit d’un milieu où
les dossiers ne sont pas les
mêmes et où les enjeux
économiques sont très différents.

J’aimerais également prendre
quelques instants pour remercier
les gens qui ont rendu mon tra-
vail plus facile au cours des
dernières années, c’est-à-dire les

gens qui font l’actualité à Hearst,
les gens qui acceptent bien,
même si ce n’est pas toujours
pour annoncer des bonnes nou-
velles, de se prêter à des entre-
vues. Ce fut un plaisir de colla-
borer avec vous tous. Je préfère
ne pas les énumérer de crainte
d’en oublier plusieurs. Les gens
concernés se reconnaîtront sans
doute.

Merci également aux fidèles
lecteurs du journal Le Nord.
J’espère avoir été en mesure de
rendre compte avec exactitude
des événements qui ont un
impact sur votre quotidien. Je
sais que certains points de vue et
opinions que j’ai pu exprimer ne
plaisaient pas à tous, mais ça fait
partie du métier. On ne peut pas
plaire à tout le monde. En jour-
nalisme, la controverse est par-
fois suscitée, mais aussi étrange
que cela puisse paraître, c’est un
aspect de mon travail que je ne
détestais tout de même pas.

En dernier lieu, je m’en vou-
drais de ne pas remercier toute
l’équipe du journal Le Nord, que
ce soit les personnes actuelle-
ment en poste ou celles avec qui
j’ai travaillé durant mon séjour.
Un merci tout spécial à André
Bolduc avec qui j’ai eu à tra-
vailler en plus étroite collabora-

tion. Un merci spécial à Claude
Plourde également, qui trouvait
toujours le moyen de nous faire
rire peu importe la situation et
dont nous prenions un malin
plaisir à taquiner!

Âgé de 20 ans seulement, je ne
savais pas trop à quoi m’attendre
lorsque je me suis lancé dans
cette aventure en mai 2000, mais
je ne regrette aucunement d’y
avoir tenté ma chance. Si l’ex-
périence était à recommencer, je
n’hésiterais pas une seule sec-
onde.

Le journal fêtera son 30e
anniversaire en 2006 et je
souhaite sincèrement que Le
Nord puisse continuer à desservir
les résidants de la région de
Hearst pour de nombreuses
autres années, car il s’agit d’un
outil de communication essentiel
pour la communauté.

Je ne m’éterniserai pas plus
longtemps et j’aurai sûrement la
chance de croiser quelques-uns
d’entre vous sur la rue au cours
des prochains jours. Si je n’ai pas
la chance de m’entretenir avec
certains d’entre vous d’ici mon
départ, ce sera un plaisir de vous
revoir au tournoi des Deux-
Glaces en avril.

Danny Joncas
Hearst (ON)

OFFRE POUR UNE TROISIÈME ANNÉE, DES ATELIERS DE 

bricolage, d’art dramatique, de danse sociale, 
de danse moderne et de peinture/dessin

aux enfants de la maternelle à la 4e année, 
fréquentant les écoles Pavillon Notre-Dame, Ste-Anne et St-Louis.

Les ateliers débuteront dans la semaine du 17 octobre 2005 
pour une durée de 10 semaines - 1 heure/semaine

Les matériaux sont fournis pour tous les cours. Nous acceptons 10 élèves par atelier.

LLEE  CCOOÛÛTT  DDEESS  AATTEELLIIEERRSS  ::
BRICOLAGE : 80 $ pour 10 sessions 
ART DRAMATIQUE : 60 $ pour 10 sessions
DANSE SOCIALE ET DANSE MODERNE : 60 $ pour 10 sessions
PEINTURE / DESSIN : 80 $ pour 10 sessions

LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU À PARTIR DU
JEUDI 6 ET VENDREDI 7 OCTOBRE 2005 DE 9 H À 17 H

au CONSEIL DES ARTS DE HEARST, 73, 9e rue - 2e étage

Pour plus d’informations, composez le 362-4900
Nous sommes à la recherche de personnes responsables intéressées

à offrir des ateliers à l’école St-François-Xavier de Mattice. 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 5 octobre
√ PÂTÉ CHINOIS
√ CHICKEN POT PIE
√ CLUB HOUSE (POULET

OU JAMBON) 

Jeudi 6 octobre
√ BROCHETTES DE

POULET ET RIZ
√ CREVETTES PANÉES(8)
√ HAMBURG STEAK

Vendredi 7 octobre
√ POISSON FRIT OU CUIT

AU FOUR
√ AILES DE POULET
√ 3 MORCEAUX DE

POULET FRIT

Samedi 8 octobre
√ HOT HAMBURG
√ HOT CHICKEN
√ 1/4 POULET BARBECUE

Dimanche et Lundi 
√ FERMÉS

Mardi 11 octobre
√ SPAGHETTI AVEC

BOULETTES DE
VIANDE

√ SPAGHETTI AUX
LÉGUMES ET POULET

√ BOLOGNE RÔTI

LE SOUPER 
COMPREND PETITE-

SOUPE OU DESSERT

ou
OUVERT 

DU MARDI 
AU SAMEDI
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Financement du fédéral pour des initiatives locales
HEARST(DJ) - Le député fédéral
de la circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing, Brent
St-Denis, annonçait la semaine
dernière l’octroi de subventions
du gouvernement fédéral envers
deux activités qui ont eu lieu à
Hearst au cours de la dernière
année.

Dans un premier temps, Patri-
moine canadien a octroyé la

somme de 10 000 $ à l’Université
de Hearst afin d’aider à financer
la troisième édition du Salon du
livre de Hearst, qui a eu lieu en
mai dernier.

«Les manifestations culturelles
de ce genre sont très importantes
pour les Franco-Ontariens. Au
nom du gouvernement du
Canada, et particulièrement de la
ministre Liza Frulla (Patrimoine

canadien), je suis fier d’avoir
octroyé cette somme», indiquait
Brent St-Denis dans un commu-
niqué de presse émis la semaine
dernière.

Par la suite, le député a procédé
à une deuxième annonce ayant
trait à du financement pour la
région de Hearst. Il s’agit de l’oc-
troi d’un montant de 3 000 $ à

l’Association Parmi-Elles de
Hearst.

Cette somme accordée à
l’Association Parmi-Elles a per-
mis à l’organisme d’organiser
une conférence visant à promou-
voir l’entreprenariat, l’échange
des meilleures pratiques, le per-
fectionnement professionnel et la
création d’emplois pour les

femmes francophones de la
région de Hearst.

Au total, près de 100 femmes
ont assisté à la conférence.
Celles-ci provenaient des com-
munautés du corridor de la route
11 de Longlac à New Liskeard de
même que des communautés de
Timmins, Chapleau, Kirkland
Lake et Hornepayne.Δ

Le Fonds commuautaire de Tembec remettait un chèque de 1 000 $ à l’organisme Karaté Hearst
la semaine dernière afin de procéder à l’achat de nouveaux matelas qui serviront également aux
élèves de l’école Sainte-Anne. Conrad Morin, qui siège sur le comité régional de Tembec, a remis
le chèque à Lucie Paquin de Karaté Hearst et à Nancy Lacroix-Hébert, directrice de l’école
Sainte-Anne. Trois élèves de l’école étaient aussi présents au moment de remettre le chèque. Il
s’agit de Alyssa Caron, Patrick Hébert et Zachary Larose. 40 000 $ sont octroyés annuellement
par Tembec dans la région du nord-est pour des initiatives communautaires. Photo Le Nord/DJ

JJOOUURRNNAALL  HHEEUURREEUUXX

Bébé
Zachary

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
SOUPE AUX ÉPINARDS 

ET À LA COURGE MUSQUÉE

Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 30 minutes 
Rendement : 4 portions 

• 1 1/2 c. à s. Margarine légère Becel 
• 1 poireau (parties vert pâle et blanches seulement), tranché 
• 2 gousses d’ail, émincé 
• 1/4 c. à t. de flocons de piment fort 
• 1 c. à t. de cumin moulu 
• 2 tasses de courge musquée, pelée, épépinée et coupée en dés 
• 1 petite carotte 
• 4 tasses de bouillon de poulet 
• 2 tasses de bébés épinards, hachés grossièrement 
• 1/4 tasse de coriandre fraîche hachée (facultatif) 
• sauce de piment fort au goût (facultatif) 

1. Dans une grande casserole ou cocote, chauffer la margarine
à chaleur moyenne. Ajouter le poireau et l’ail. Sauter jusqu’à
ce que le mélange soit transparent et parfumé, environ 3 min-
utes. 

2. Incorporer les flocons de piment, le cumin, la courge et la
carotte, en remuant pendant 1 minute. Ajouter le bouillon;
amener à ébullition, réduire la chaleur et laisser mijoter à
couvert de 25 à 30 minutes où jusqu’à ce que les légumes
soient tendres. 

3. Incorporer les épinards et laisser mijoter à découvert de 2 à
3 minutes. Assaisonner avec la sauce au piment et garnir de
coriandre fraîche au goût. 

- L’édition Nouvelles
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

THE EXORCISM OF EMILY ROSE -1 4ans

En vedette :Tom Wilkinson et Laura Linney

• VENDREDI 7 OCTOBRE  À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 8 OCTOBRE À 19 H  ET À 21 H
• DIMANCHE 9 OCTOBRE À 19 H  ET À 21 H
• LUNDI 10 OCTOBRE À 19 H 30
• MARDI 11OCTOBRE À 19 H  ET À 21 H
• MERCREDI 12 OCTOBRE À 19 H 30
• JEUDI 13 OCTOBRE À 19 H 30
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Horaire télé Nord
du 5 au 11 octobre 2005

7:00 AM
[2] (Mer Ven Lun) GEORGE SHRINKS
(R) (Mar Jeu) THE MAGIC SCHOOL BUS
(R)
[3] (Lun) FESTIVAL OF STARS (R)
[4] (Lun) CANADA AM
[8] GEORGE SHRINKS
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[16] WINX CLUB (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mer) CLIFFORD’S PUPPY DAYS
(R) (Jeu Ven Lun Mar) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) OCEANS OF MYSTERY (R)
(Jeu) GREAT CANADIAN RIVERS (R)
(Ven) WHAT’S THAT ABOUT? (R) (Lun)
FRONTIERS OF CONSTRUCTION (R)
(Mar) COSMIC ODYSSEY (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] (Lun) CINÉMA The Kid (1997)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[31] HI-5
[32] AMERICAN MORNING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM (R)
[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) ON SCREEN (R) (Jeu)
PASSION WITHOUT A BREAK (R) (Ven)
TALKIN’ BLUES (R) (Lun) CENTRE
STAGE CHRONICLES (R) (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)
[3] (Lun) INSIDE ENTERTAINMENT (R)
[8] CLIFFORD’S PUPPY DAYS
[12] 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)
INSIDE NOAH’S ARK (Ven) THE FEAR
FIGHTERS (R) (Lun) AEROSPACE (R)
(Mar) MYSTERIES OF THE DEAD (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)
[3] (Lun) HEART OF THE CITY (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)
[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) VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
(R) (Jeu) LA FRANCE EN HÉRITAGE (R)
(Ven) CLICHÉ (Lun) PASSEPART (Mar)
VIVEMENT DIMANCHE!

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

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET En direct
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] BENJAMIN (R)
[13] COUP DE POUCE
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Lun Mer) WORLD VISION (Jeu Ven)
EAGLE COMMUNICATIONS CORP. (Mar)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) SUZIE LEBLANC AND
FRIENDS (R) (Jeu) TANGO OF LOVE (R)
(Ven) MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R)
(Lun) THEY PIPE AMONG US (R) (Mar)
JAZZ BOX (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven) FISH TV
(R) (Lun Mar) CREEPY CANADA (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven)
THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R)

[35] V.I.P. (R)
[38] SPORTS 30
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Ven) H (Lun) MUSIC HALL ET CIE
(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 (Jeu) CAMP N OUT
(R) (Ven) BOB IZUMI’S REAL FISHING
SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Mer) PROFIL (R) (Jeu) QUILLES (R)
(Ven) CHASSE ET PÊCHE MAX (R) (Lun)
COURSE AUTOMOBILE Grand Prix du
Japon F1 (R) (Mar) HOCKEY Féminin
IIHF Etats-Unis vs. Canada (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 (R)
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) SECRETS OF THE OCEAN
REALM (Jeu) NATURE OF THE BEAST
(R) (Ven) WILD DISCOVERY (R) (Lun)
THE FLIGHT (R) (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) COMEDIC GENIUS: THE
WORK OF BERNARD SLADE (R) (Jeu)
WATER MARKS (R) (Ven) THE
PRODUCERS (R) (Lun) CINÉMA Planes,
Trains and Automobiles (1987) (Mar)
TCHAIKOVSKY: MAN OF GLASS (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) POKER Séries mondiales 2004
(R) (Ven) VACANCES NATURE (R)
[56] 110% (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE

[59] (Ven) CINÉMA L’enfant de la honte
(2000) Partie 1 de 2 (suite le 14 oct) (Mar)
BRASSENS, JE SUIS DE LA MAUVAISE
HERBE (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 (R)
[38] (Jeu) BILLARD Concours d’habiletés
(R) (Ven) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
[56] LE DÉBAT (R)
[59] (Mer) EXTRÉMIS (R) (Jeu) LA
FRANCE EN HÉRITAGE (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[3] EAGLE.COM
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] MAURY
[12] BABAR (R)
[13] RICARDO
[16] (Mer Jeu Ven Mar) HAMTARO (R)
(Lun) ALVIN AND THE CHIPMUNKS (R)
[19] JUDGE GREG MATHIS

[20] JAY JAY THE JET PLANE (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT’S MADE (R) (Mar) MONSTER
GARAGE (R)
[27] (Mer) CONNECTIONS (R) (Ven) THE
ACTORS (R) (Mar) THREE WORMS AND
AN ORCHESTRA (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] (Mer) STAR! INSIDE (R) (Jeu) STAR!
CLOSE-UP (Ven) STAR! AT THE
MOVIES (R) (Lun) STAR! TV (Mar) IN
FASHION
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven) FISH TV
(R) (Lun) TOP DOGS (R) (Mar)
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] (Mer) HOMMES FORTS (R) (Ven)
BONNE PÊCHE (R)
[56] FLASH (R)
[58] (Mer Jeu Ven Mar) MICHEL JASMIN
(R) (Lun) CINÉMA French Kiss (1995)

11:15 AM
[27] (Jeu) CUBAN MEDITATION (R)
[59] (Jeu) HISTOIRES DE CHÂTEAUX
(R) (Lun) TÉLÉ NOSTALGIE

11:30 AM

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] CROCODILES
[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 Kid’s
Stuff
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Ex and the City
(R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[31] 101 THINGS REMOVED FROM THE
HUMAN BODY (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE The Scarsdale
Diet Doctor Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Turn of the Screws (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Bruins de Boston Site: TD
Banknorth Garden Boston, Massachusetts
[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 Pet Project
[19] MY WIFE AND KIDS Double Date (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] ROOM TO GROW
[27] THEATER IN THE CITY (R)
[28] MEGAMAN: NT WARRIOR (R)
[29] FRIENDS The One Where Rachel
Goes Back to Work (R)
[30] PILOT GUIDES (R)

[33] PREGAME SHOW En direct
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE
[59] H

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] THE APPRENTICE: MARTHA
STEWART
[4] INVASION Watershed
[8] THIS IS WONDERLAND
[9] STILL STANDING Still Selling Out
[10] GEORGE LOPEZ George Gets a
Pain in the Ash Début
[12] STRUCTURES DE GÉNIE Vue sur le
monde, la tour CN
[13] LE MATCH DES ÉTOILES Début de
la saison
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Spongebob BC
[19] SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Fin de la saison
[20] SECRETS OF THE DEAD Mystery of
the Black Death
[23] THAT ‘70S SHOW (R)
[24] NOSTRADAMUS: BEYOND THE
PROPHECIES (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Makes a Disclaimer
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] MIAMI INK Five Friends (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cats
and Dogs (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pilot (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Je t’aime
moi non plus
[57] GRANDS REPORTAGES Tornades,
au coeur du danger (R)
[58] LES POUPÉES RUSSES
[59] LES YEUX TOUT COURTS

8:30 PM
[9] YES, DEAR On Your Marks, Get Set,
Mow
[10] GEORGE LOPEZ You Dropped a
Mom on Me
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH

As Westbridge Turns (R)
[23] STACKED (R)
[27] CINÉMA Histoires D’Hiver Set in
rural Quebec, a young hockey fanatic
wishes to see a live hockey game. Joël
Dalpé-Drapeau (1998)
[28] DUCK DODGERS (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER It’s
Good To Be Home (R)
[56] 3 X RIEN F-ckfriends
[59] ACOUSTIC

9:00 PM
[2] THE COMMANDER Virus Partie 2 de
3 (suite le 12 oct)
[3] [11] E-RING Escape and Evade
[4] [10] LOST Orientation
[8] THE NATURE OF THINGS
[9] CRIMINAL MINDS Won’t Get Fooled
Again
[12] CINÉMA Balzac Portrait de Balzac,
écrivain français prolifique, homme de tous
les excès. Gérard Depardieu Partie 1 de 2
(suite le 12 oct) (1999)
[13] LES INVINCIBLES
[16] YVON OF THE YUKON Pull Your
Goalie
[19] NANNY 911 Race Family
[20] RECLAIMING THE VILLAGE
[23] SURFACE (R)
[24] MYSTERIOUS WORLDS Prophets:
Seers of the Future (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Bring It On Again When stu-
dents can’t get onto their college cheer-
leading team, they form their own squad.
Bree Turner (2004)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MIAMI INK Never Forget (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Change of Hart (R)
[35] CINÉMA Wake of Death A former
policeman declares war against the
Chinese triads after his wife is murdered.
Jean-Claude Van Damme (2004)
[56] LE GRAND RIRE BLEUE Partie 1 de
2 (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR 24 Heures dans
la vie d’un autre
[59] CINÉMA L’enfant de la honte Une
jeune fille privée de ressources et d’amour
décide d’abandonner son fils à la mater-
nité. Barbara Schulz Partie 1 de 2 (suite le

12 oct) (2000)
9:30 PM

[16] 15/ LOVE Break Point (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] INKED The Trouble With Nina (R)

9:45 PM
[38] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer

10:00 PM
[2] JUSTICE IN TIME OF WAR
[3] THE CLOSER The Big Picture
[4] [9] CSI: NY Grand Murder at Central
Station
[8] CBC NEWS
[10] INVASION Watershed
[11] LAW & ORDER Ghosts
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY A Farewell to Alarms
[19] SEINFELD (R)
[20] MAKING SCHOOLS WORK
[23] THE SHIELD
[24] MYTH BUSTERS Jet Pack (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] DAVID BLAINE: FROZEN IN TIME
(R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK C4
Crate
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[8] VENTURE
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Coyotes de
Phoenix vs. Canucks de Vancouver Site:
General Motors Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Oasis
(R)
[57] LE MONDE (R)

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The Cuckoo
in the Nest (R)

10:40 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA The Wedding Banquet A gay
Taiwanese-American yuppie enters into a
marriage of convenience. Winston Chao
(1993)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Anniversary (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Sundown (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Five Friends (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Skin and Bone
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pilot (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Cursed Ink of Hell-Painter
(R)

11:10 PM
[59] VILLAGE EN VUE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Kelly’s
Heroes (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] VOYEUR 2
[58] MICHEL JASMIN (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] WITCH HUNTER ROBIN Smells
Like...Spirit
[29] STAR! DAILY
[59] LA FRANCE EN HÉRITAGE Partie 1
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7:00 PM
[2] HIMALAYA WITH MICHAEL PALIN A
Passage To India
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Blandine et les siens
[13] AU-DELÀ DU RÉAL Le Maroc
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Detour
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Nanci (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE The Scott
Peterson Trial (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bloodlines (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Vaisseau
fantôme
[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 The Purr-Fect Plan
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS The One Where Monica
Sings (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF Tiger-
Cats d’Hamilton vs. Renegades d’Ottawa
Site: Stade Frank Clair Ottawa, Ontario
[38] F1 MAGAZINE
[57] LA PART DES CHOSES
[59] THALASSA En direct de Paris

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] [9] GHOST WHISPERER Mended
Hearts
[8] CINÉMA Pretty Woman A wealthy
businessman hires a free-spirited call girl
to be his companion for a week. Richard
Gere (1990)
[10] SUPERNANNY Larmer Family

[11] [29] THREE WISHES Brookings,
South Dakota
[12] LES FEMMES DANS LE CINÉMA
D’INGMAR BERGMAN
[13] JANETTE
[16] ZATCH BELL The Dark Mamodo!
[19] THE BERNIE MAC SHOW The Big
Payback
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[23] NCIS Bete Noir (R)
[24] F2: FORENSIC FACTOR Rampage
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[30] WORLD’S BEST Thrill Parks (R)
[31] THAT YIN YANG THING Speed
Daters
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Charles Bronson (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crate n’ Burial (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer
[56] CINÉMA Derrière les lignes enne-
mies Un commandant lance une opération
de sauvetage de grande envergure en
Bosnie. Owen Wilson Début (2001)
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Pope

8:30 PM
[3] [19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Health Insurance
[16] DRAGON BALL GT Pan Runs Away
(R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] STAR! CLOSE-UP John Malkovich
(R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Secrets and Lies
[3] [9] THRESHOLD Shock
[4] NIP/TUCK Derek, Alex and Gary
[10] HOPE & FAITH Faith Fairfield: 1980-
2005
[12] CINÉMA Les fraises sauvages Un
vieil homme se rendant à une fête pour
son jubilé fait le bilan de sa vie en route.
Victor Sjostrom (1957)
[13] ZONE LIBRE Poings d’appui (R)
[16] INUYASHA Hidden in the Mist:
Onward to Mt. Hakurei
[19] [23] KILLER INSTINCT 13 Going on
30
[20] CINÉMA Dial M For Murder When a
man suspects his wealthy wife is having
an affair, he plots the perfect murder. Ray
Millard (1954)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Pompeii of the East
[27] CINÉMA Blind Side A couple in a hit-
and-run accident in Mexico is haunted by
the incident. Rutger Hauer (1993)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR
[32] LARRY KING LIVE
[34] BIOGRAPHY Chuck Norris
[35] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION Pledging Mr. Johnson
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] JUSTE POUR RIRE - GALA Patrick
Huard

9:30 PM
[10] HOT PROPERTIES Pilot Début
[16] NARUTO
[28] SONS OF BUTCHERS (R)

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death’s
Shadow Partie 2 de 2 (suite du 30 sep)
[3] [9] NUMB3RS Obsession
[4] [11] INCONCEIVABLE To Surrogate,
With Love
[8] CBC NEWS
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED Vanishing Gundam
(R)
[19] SEINFELD (R)
[24] DISASTER DETECTIVES Mayday II:
Lost! (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYTHING MIAMI
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The Wild
Child, the Housewife and the Criminalist
Début
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] BIOGRAPHY Joel Rifkin (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bloodlines (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] SORTIR
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] LA BELLE BLEUE

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

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA You Can Count on Me A sin-
gle mother’s life is thrown into turmoil
when her struggling brother returns to
town. Amy Ryan (2000)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND All I
Want for Christmas (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Blandine et les siens (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] REBOOT High Code (R)
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Pay It
Forward
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Collision (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)

[31] THAT YIN YANG THING Speed
Daters (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE A Woman
Scorned: The Betty Broderick Story (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crate n’ Burial (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] JANETTE (R)
[16] BEASTIES Fires of the Past
[19] THE BERNIE MAC SHOW Sweet
Home Chicago Partie 1 de 2 (suite le 10
oct) (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[56] VOYEUR 2
[58] CINÉMA Le boxeur Sorti de prison,
un ex-boxeur revient à Belfast où il retrou-
ve son ancienne fiancée. Emily Watson
(1997)
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME
Coup de main

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

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

11:50 PM
[38] COURSE AUTOMOBILE En direct
Grand Prix du Japon F1 Site: Circuit
Suzuka Suzuka, Japon

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Secrets and Lies (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Timmins
(R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Decoy
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] THE SEX FILES Virginity
[27] SEX AND THE CITY Escape From
New York (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] AUTO RACING En direct Grand Prix
du Japon F1 Site: Circuit Suzuka Suzuka,
Japon
[34] BIOGRAPHY Charles Bronson (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bloodlines (R)
[56] CINÉMA Jerry Stahl l’incorrigible À
Hollywood, un scénariste désabusé met le
doigt dans l’engrenage infernal de la

drogue. Elizabeth Hurley (1998)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[12] Y PARAÎT QUE...
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] SAMURAI JACK Jack and the
Travelling Creatures
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Stupid
Girl (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES Gender (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[59] LA GUERRE DES COTONS (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 Praying Mantis A young
woman will do anything to save the man
she loves from death. Lou Broclain (2003)

1:00 AM
[2] CINÉMA The Garden of the Finzi-
Continis A Jewish family in Italy believes
their estate is safe from war and fascism.
Dominique Sanda (1970)
[16] WITCH HUNTER ROBIN Smells
Like...Spirit (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] SUPERWEAPONS OF THE
ANCIENT WORLD The Ram (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS (R)
[30] WORLD’S BEST Thrill Parks (R)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The Wild
Child, the Housewife and the Criminalist

7:00 PM
[2] BATTLE OF THE X PLANES Partie 2
de 2 (suite du 29 sep)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] A HAUNTING IN CONNECTICUT (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York,
New York
[34] AMERICAN JUSTICE Lies of a
Friend (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No More Bets (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York,
New York
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT!
[57] LE MONDE
[58] STAR SYSTÈME
[59] LA GUERRE DES COTONS

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] EVERYWHERE TONIGHT
[13] COVER GIRL L’amour, toujours
l’amour
[16] DARK ORACLE Dark Oracle (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE
[27] WINGFIELD (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS The One With Phoebe’s
Rats (R)
[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] TO BE ANNOUNCED
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW

[10] ALIAS ...1...
[11] [23] JOEY Joey and the Stuntman
[12] VILLAGES ET VISAGES Timmins
(R)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS The
Great Snail Race/ Mid-Life Crustacean (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer
[20] THIS OLD HOUSE
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Fighter Planes
[27] LITERATURE ALIVE
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Sausage
[30] SURVIVORMAN (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Love Triangle/
Second Story Rapist (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cool Change (R)
[56] LE BACHELOR
[57] GRANDS REPORTAGES
[58] CAMÉRA CAFÉ
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[11] [23] WILL & GRACE I Second That
Emotion
[12] VILLAGES ET VISAGES Timmins
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Great Mistake (R)
[27] CINÉMA Anna Karenina The story of
Anna Karenina’s loveless marriage and
her affair with a dashing count. Sophie
Marceau (1997)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] CINÉMA Daddy Day Care Two stay-
at-home fathers are inspired to open their
own day-care centre. Eddie Murphy (2003)
[58] HOMMES EN QUARANTAINE La
bague

9:00 PM
[2] THE ROYAL Beggars and Choosers
[3] [11] THE APPRENTICE Something
Old, Something New
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bite Me
[8] THE PASSIONATE EYE Radiation
Roulette
[10] NIGHT STALKER The Five People
You Meet in Hell
[12] CINÉMA Le Sacrifice Des événe-
ments étranges se produisent le jour de
l’anniversaire d’Alexandre. Erland
Josephson (1986)
[13] AU NOM DE LA LOI
[16] YVON OF THE YUKON The Teeth of
the Matter (R)
[20] GREAT GETAWAYS
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] MEGABUILDERS Spanning the
Harlem (R)
[28] FAMILY GUY (R)

[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[31] THE GIRL WITH X-RAY EYES (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES
[35] UFC’S ULTIMATE FIGHT NIGHT
LIVE (R)
[56] DONNEZ AU SUIVANT Début
[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
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] SPORTSCENTRE
[59] SAVOIR PLUS SANTÉ Lunettes,
lentilles ou chirurgie: Choisir sa vue

9:45 PM
[38] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Klimt’s ‘The
Kiss’
[3] [9] WITHOUT A TRACE Safe
[4] [11] ER Man With No Name
[8] CBC NEWS
[10] PRIMETIME
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Death Takes a Policy (R)
[20] SPY The Enemy Within
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] U-352
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] I AM MY OWN TWIN (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] HOCKEY En direct Canada vs. USA
Regina, Saskatchewan
[34] THE FIRST 48 House of Blood/
Justifiable
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

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

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

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA La moitié gauche du frigo A
documentary filmmaker and his subject

find themselves at odds. Paul Ahmarani
(2000)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Children’s Book (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] THE RED GREEN SHOW
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Loco Parentis (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] A HAUNTING IN CONNECTICUT (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Locard’s
Exchange (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] JOB TROTTER

11:05 PM
[16] INUYASHA Naraku and Sesshomaru
Join Forces

11:20 PM
[12] PANORAMA (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)
[20] HARDWARE
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] VOYEUR 2
[58] CINÉMA Vision parallèle Un archi-
tecte sujet à des visions se retrouve mêlé
à une histoire de meurtre en série. Andrew
McCarthy (2000)
[59] TEMPS PRÉSENT Nos fesses, nos
jobs, nos mecs

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 Intercepter (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] THE ROYAL Beggars and Choosers
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Five
Stages of Bryana (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Fighter Planes (R)
[27] NYPD BLUE You Da Bomb (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES Love Triangle/
Second Story Rapist (R)

[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No More Bets (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] CINÉMA Le ciel et la terre Les tribu-
lations d’une Vietnamienne dont la vie est
boulversée par la guerre. Hiep Thi Le
(1993)
[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
Working It Out (R)

12:10 AM
[12] VOLT (R)

12:30 AM
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Family
Reunion (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[33] MOTORING (R)
[59] H (R)

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

12:40 AM
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES

1:00 AM
[2] MASTERWORKS Botticelli: Visions of
Violence and Beauty (R)

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

Horaire télé Nord
du 5 au 11 octobre 2005

Cartes
de

Sympathi
e

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE ET LA

PLUS PRESTIGIEUSE COL-
LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

FRANÇAISE.

Sincères

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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Dimanche dernier, plus d’une
quarantaine de communautés

au pays, dont Hearst, prenaient
part à la Course à la vie CIBC
de la Fondation canadienne du
cancer de sein. Sur la photo, on
peut ici voir le groupe de
Hearst, qui a marché sur une
distance de cinq kilomètres

dimanche après-midi sur la
piste du terrain de piste et
pelouse de l’École secondaire
de Hearst. Cette activité se tient
annuellement à Hearst depuis
maintenant quelques années.
Photo Le Nord/DJ

Le tout évalué à 580 000 $ sur le marché noir

Autre importante saisie de marijuana dans la région
HEARST(DJ) - À la suite d’une
enquête qui était en cours depuis
un certain temps déjà, les
policiers du détachement de
Kapuskasing de la Police provin-
ciale de l’Ontario (PPO) et des
agents du minsitère des Richesses
naturelles (MRN) ont localisé

une importante plantation de
marijuana dans le canton de
Teetzel, au nord-est de
Kapuskasing.

Au total, la plantation comptait
tout près de 600 plantes de mari-
juana à différents stade de crois-
sance. La valeur des plantes

saisies est évaluée à 580 000 $
sur le marché noir. Aucun ren-
seignement n’a encore été fourni
par la PPO quant à savoir si des
accusations ont été déposées dans
ce dossier.

Il s’agit d’une autre saisie

majeure de marijuana dans le
nord-est ontarien au cours des
derniers mois alors que vers la fin
de l’été, les policiers avaient
procédé à des saisies records dans
la région d’Iroquois Falls.
D’autre part, d’autres plantations

avaient été découvertes aux envi-
rons des communautés de
Cochrane et Matheson, planta-
tions elles aussi évaluées à
plusieurs centaines de milliers de
dollars.Δ

LA SOLUTION POUR VOS BESOINS 
EN ASSURANCE GÉNÉRALE !

• 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

PSAUME 104 : 24
Que tes oeuvres sont en grand nombre.  Ô Éternel !  Tu les a

toutes faites avec sagesse.  La terre est remplie de tes biens.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

COURS DE REIKI
1er degré LE SAMEDI 15 OCTOBRE

de 9 h à 16 h
125 $ (limite de 6 personnes)

2e degré LE DIMANCHE 16 OCTOBRE
de 9 h à 16 h

125 $ (limite de 6 personnes)
Le Reiki permet à la source d’énergie de bien être d’ampli-
fier et d’équilibrer les forces naturelles de la vie par des
touchers thérapeutiques non agressifs.  Il aide à maintenir la
santé, la quiétude mentale et soulage la douleur.  Il aug-
mente l’éfficacité des autres techniques et accélère le
processus de guérison.  Il peut s’avérer efficace dans les cas
ou les autres formes de traitements ne répondent pas et peut
aussi être utilisé efficacement avec les autres méthodes de
traitements.

Lucille Deschatelets, C.N.,
Maître Reiki

59, 7e rue, Hearst • 362-5655
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OTTAWA - Le ministre du
Commerce international, Jim
Peterson, s’est entretenu
dernièrement avec l’ambassadeur
américain au Canada, David
Wilkins, pour exprimer les préoc-
cupations du Canada concernant
le non-respect de l’ALÉNA par
les États-Unis. 

L’ALÉNA est important pour
les deux pays, et la position du
Canada est que cet accord doit
être respecté. Dans une discus-
sion sérieuse et franche avec
l’ambassadeur, le ministre a dit
clairement que la position
juridique des États-Unis est
indéfendable à plus d’un titre. Le
ministre a aussi précisé que les
signataires de l’ALÉNA ne peu-
vent tout simplement pas passer
outre aux règlements qui ne font
pas leur affaire et que les États-
Unis ne devraient pas laisser des
groupes d’intérêt entraver un
accord crucial dans des domaines
comme la sécurité énergétique et
les biens et services. Le groupe
spécial de l’ALÉNA a donné tort
aux États-Unis mais ceux-ci
refusent toujours de rembourser
les droits de douane. Nous
souhaitons de leur part une atti-

tude plus raisonnable et nous
espérons que leur réaction n’est
pas une indication de ce que nous
réserve l’avenir.

La planète entière observe le
déroulement de cette affaire. En
cette année de pourparlers impor-
tants en vue de la signature d’un
nouvel accord relatif à l’OMC,
les États-Unis veulent sans doute
être perçus comme un pays qui
respecte ses engagements. Les
entreprises de bois d’oeuvre du
Canada sont parmi les meilleures
au monde. La semaine dernière,
le Premier ministre a fait part de
nos efforts visant à accroître le
commerce du bois d’oeuvre avec
la Chine. Le ministre Peterson a
fait le même commentaire con-
cernant l’Inde. Et nos efforts ne
s’arrêtent pas là. Nous avons l’in-
tention de continuer à dire au
monde entier que le Canada est
disposé à créer des liens commer-
ciaux. 

Notre équipe doit demeurer
forte et unie. Le ministre Peterson
tiendra une conférence télé-
phonique avec des ministres
fédéraux et provinciaux le 4 octo-
bre pour discuter en profondeur
du dossier du bois d’oeuvre. Et le

Chronique du député Brent St-Denis

Le point sur le différend concernant le bois d’oeuvre entre le Canada et les É-U
Canada compte mettre la ques-
tion à l’ordre du jour de la réu-
nion de la Commission de
l’ALÉNA qui se tiendra les 6 et 7
octobre à Acapulco, au Mexique.
En attendant, nous continuons
d’examiner toutes les options qui
s’offrent à nous pour recouvrer
les droits de douane que le pays a
versés: procédures judiciaires,
représailles et intervention poli-
tique de haute instance.

Brent St-Denis
député fédéral d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing

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

5 octobre
• Le Comité d’ajustement de
la main-d’oeuvre d’Excel
Forest Products, en collabora-
tion avec le Comité d’ajuste-
ment communautaire
d’Opasatika, offre une soirée
d’information des services
STICO du Collège Boréal à
compter de 19 h 30 à la salle
paroissiale d’Opasatika. Les
gens des communautés de la
région sont invités à y par-
ticiper.

7 octobre
• Le Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
offrira un groupe de jeu intit-
ulé «On parle anglais» de 9 h
30 à 11 h 30 à ses locaux de la
rue Edward. Pour plus d’in-
formation, composer le 372-
2812.

9 octobre
• Le Club Soleil des aînés de
Hearst tiendra son brunch du
dimanche de 10 h à 13 h au
Club Soleil des aînés. Pour
plus d’information, composer
le 362-8722 ou le 362-4694.

• L’Atelier des pionniers et
des pionnières du Nord invite
la population à une partie de
cartes Whist militaire à
compter de 13 h 30 au Centre
Louisbourg (anciennement
l’école Louisbourg). Les gens
peuvent s’inscrire seuls ou en
groupe de quatre en appelant
au 362-0266. Le coût d’in-
scription est de 5 $.

Babillard

1    1    6 Marie-Mai Encore une nuit
2    2    8 Boom Desjardins J’veux pas vieillir
3 3 8 Exode Encore y croire
4 12 2 Les Respectables Mêle-toi de tes affaires
5 5 15 Marie-Chantal Toupin Cette mélodie
6 4 8 Annie Villeneuve Un ange qui passe
7 6 6 Marc Dupré Voyager vers toi
8 13 3 Ode à l’Acadie Petitcodiac
9 15 2 Nathalie Geddry Approche-toi
10 11 3 Alexandre Belliard Les affaires étranges
11 17 2 Mélodium L’amour
12 N 1 Les Cowboys Fringants Ti-cul
13 16 2 Amélie Veille Qui aimes-tu?
14 14 4 Les Trois accords Turbo sympathique
15 18 5 Zig Zag Lac Édouard
16 9 8 Boukane Ma guitare
17 10 8 Daniel Boum Ou serait-on sans l’amour
18 19 2 Stéphanie Lapointe Nous sommes
19 20 3 Béluga Si un jour
20 7 8 Dumas Vénus

P Vishten Esprit du bon vin
P Mélanie Renaud Vivre
P Mathieu Gaudet Gatés pourris
P Marc-André Il est de ces gens

Palmarès national RFA
Semaine du 28 septembre 2005

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

CS SD NS     Interprète                                   Titre

Le Palmarès national RFA est une gracieuseté de 
La Librairie Le Nord • 813, rue George • Hearst, ON P0L 1N0 
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Une stratégie de 115,5 millions de dollars servira à accroître les  soins
prodigués à domicile et dans les maisons de soins palliatifs

TORONTO, le 4 oct. /CNW/ - Le
gouvernement McGuinty investi-
ra 115,5 millions de dollars au
cours des trois prochaines années
en vue d’offrir des soins en fin de
vie à 6 000 Ontariens et
Ontariennes de plus chaque
année, jusqu’en 2007 2008. C’est
ce qu’a annoncé aujourd’hui le
ministre de la Santé et des Soins
de longue durée, monsieur
George Smitherman.

“Bien que de nombreuses per-
sonnes atteintes de maladies

graves préfèrent vivre leurs
derniers moments à la maison, la
plupart doivent se résigner à
rester à l’hôpital, a ajouté le min-
istre. Or, en améliorant les soins
en fin de vie offerts à domicile et
en finançant les soins infirmiers
et les services de soutien à la per-
sonne dans les maisons de soins
palliatifs, nous leur donnons la
possibilité de choisir. Les
malades peuvent ainsi vivre leurs
derniers moments en toute dig-
nité, avec un maximum de con-

fort.”
La stratégie concernant les

soins en fin de vie améliorera les
soins apportés aux personnes qui
approchent de la mort, à domicile
et dans la communauté, grâce aux
mesures suivantes:
-   L’affectation de fonds aux cen-
tres d’accès aux soins commu-
nautaires en vue de prodiguer de
meilleurs soins en fin de vie et
d’en accroître le nombre, notam-
ment les soins infirmiers et les
services de soutien à la personne

pour les patients vivant à la mai-
son
-   La remise d’une aide finan-

cière à des maisons de soins pal-
liatifs réparties dans plus de 30
communautés d’ici 2007 2008
pour aider ces dernières à offrir
des soins infirmiers et des servic-
es de soutien à la personne. Le
gouvernement aura offert une
aide financière à neuf maisons en
2005 2006, à six maisons de plus
en 2006 2007 et à 19 autres l’an-
née suivante. Les maisons de
soins palliatifs offrent bienveil-
lance, compassion et dignité aux
personnes se trouvant dans les
derniers moments de leur vie et
apportent un soutien nécessaire à
leur famille
-   L’affirmation du rôle des
bénévoles dans les maisons de
soins palliatifs. Les bénévoles
sont formés et supervisés par du
personnel rémunéré pour offrir
un soutien affectif, social et spir-
ituel aux malades et à leur
famille.

“Je félicite le gouvernement qui
a agi en faveur de soins mieux
coordonnés et intégrés pour les
malades en fin de vie qui pour-
ront ainsi faire un choix plus
éclairé quant à la façon de passer
leurs derniers moments, a ajouté
Melody Miles, directrice
générale du volet soins en fin de
vie de l’Association des centres
d’accès aux soins communau-
taires de l’Ontario. Les soins en
fin de vie en Ontario doivent être
actifs et empreints de compas-
sion. Ils doivent aussi faire inter-
venir tant les équipes multidisci-
plinaires de personnel que la
famille du patient et la commu-
nauté.”

“Rien n’est plus difficile que de
vivre avec une maladie grave, a
ajouté Janet Napper, directrice
générale de l’association des
maisons de soins palliatifs de
l’Ontario. Les fonds annoncés
aujourd’hui feront en sorte que
les familles continuent de
recevoir le soutien social, le répit
et l’aide en cas de deuil dont elles
ont besoin à l’occasion de ces
moments extrêmement pénibles
pour elles.”

Cette stratégie s’inscrit dans
l’orientation stratégique du gou-
vernement McGuinty axée sur
une meilleure intégration des
services de santé locaux et sur
l’accroissement des soins com-
munautaires visant la mise en
place d’un système qui tient
compte de trois priorités, c’est-à-
dire le maintien de la santé de la
population, la réduction des listes
d’attente et l’amélioration de
l’accès aux médecins et au per-
sonnel infirmier.
Maisons des soins palliatifs

Les maisons de soins palliatifs
sont des endroits de type familial
où les adultes ou les enfants
atteints de maladies mortelles

reçoivent des soins en fin de vie.
À Hearst, tout se déroule à
l’Hôpital Notre-Dame sous la
supervision de Suzanne Cantin.
Ces maisons donnent de la com-
passion et du réconfort aux per-
sonnes
qui en sont aux dernières étapes
de leur vie et qui ne peuvent pas
recevoir de soins chez elles.

Les personnes vivant dans les
maisons de soins palliatifs ont
droit aux services offerts par les
centres d’accès aux soins com-
munautaires (CASC). Les fonds
annoncés aujourd’hui permet-
tront aux CASC locaux de ren-
forcer la prestation de soins infir-
miers et de services de soutien à
la personne dans les maisons de
soins palliatifs, et donneront
également à ces établissements la
possibilité d’employer leur pro-
pre personnel. L’accès aux autres
services dépendra des besoins de
chaque malade. Ces services con-
tinueront d’être offerts par l’en-
tremise des CASC et des maisons
de soins palliatifs.

En 2005-2006, des fonds annu-
alisés de 4,4 millions de dollars
seront versés aux neuf maisons
de soins palliatifs suivantes en
vue de la prestation de soins infir-
miers et de services de soutien à
la personne:
Stratégie concernant les soins de
fin de vie
Le gouvernement McGuinty
investit 115,5 millions de dollars
sur trois ans en vue d’améliorer
les services dispensés en fin de
vie à 6 000 Ontariennes et
Ontariens de plus à domicile et
dans la communauté. Le montant
de 39 millions de dollars versé en
2005-2006 permettra à 4 300
Ontariennes et Ontariens de plus
de recevoir les soins dont ils ont
besoin.

Voici la façon dont l’investisse-
ment de 39 millions de dollars
sera
réparti:
-   27,1 millions de dollars pour
financer les soins de fin de vie à
domicile, y compris le finance-
ment des maisons de soins palli-
atifs (par l’entremise des centres
d’accès aux soins communau-
taires)
-   6,0 millions de dollars pour les
organismes de services de bénév-
oles visiteurs pour les foyers et
d’autres organismes de services
de soutien communautaire
-   5,9 millions de dollars pour

appuyer les pratiques courantes et
l’infrastructure

L’investissement total de 27,1
millions de dollars dans les cen-
tres d’accès aux soins commu-
nautaires annoncé aujourd’hui
permettra d’améliorer l’accès aux
soins, notamment en accroissant
les soins infirmiers et les services
de soutien à la personne dispen-
sés à domicile et dans les maisons
de soins palliatifs. Δ
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Pour vous sentir en sécurité, 
consultez les professionnels de chez

ALL NORTH PLUMBING 
HEATING-ELECTRICAL

1405, rue Front • 362-5669
et faites vérifier votre filage électrique

pour prévenir les incendies.

NE JOUEZ PAS 
AVEC LE FEU...

• assurance générale • feu •
auto • résidentiel • commer-

cial • responsabilité •
équipement forestier •

assurance vie •

1020, rue Front Hearst ON
P0L 1N0

1-705-362-4396 ou le 
1-800-465-6177
Téléc.: 362-7073

Avoir chez soi un 
AVERTISSEUR DE FUMÉE FONCTIONNEL

fait partie d’une des bonnes habitudes de la 
PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES.

NOUS AVONS TOUT CE QU’IL VOUS FAUT POUR 
LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE !

1105, rue
George, Hearst
• 362-4611

PLOMBERIE
BOUCHER

et DÉCORIFIC
11000077,,  11000099,,  rruuee  FFrroonntt,,  

HHeeaarrsstt  OOnn  PP00LL  11NN00
Tél.: 362-4575 • Téléc.: 362-8585

Nous sa
luons 

l’efficacité et le courage

de nos va
leureux 

pompiers !

C’est le temps de l’année de vérifier les piles 
de votre détecteur de fumée.

MAC
TOOLS

438, rue Edward, Hearst On P0L 1N0
Tél.: 362-5984 • Téléc.: 362-4690

En cas d’incendie... sortez et restez à l’extérieur
UN MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES 

DE LA VILLE DE HEARST

Téléphone : 372-2822 • Télécopieur : 362-5902

MERCI À TOUS NOS 
POMPIERS VOLONTAIRES

de Mattice-Val Côté 
pour votre dévouement !
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LE CONSEIL SCOLAIRE 
CATHOLIQUE 

DE DISTRICT DES GRANDES
RIVIÈRES

« Du perfectionnement 
professionnel pour un monde 

en évolution »

JOURNÉE MONDIALE 
DES ENSEIGNANTES ET DES

ENSEIGNANTS 2005

Le Conseil souhaite une excellente journée
à tout son personnel enseignant !_____________________________________

Denis Bélanger, Alphonse Ainsworth,
président du Conseil directeur de l’éducation

896, promenade Riverside, Timmins, ON - (800)465-9984
www.cscdgr.on.ca
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C’est le 5 octobre1994, que les
organisations représentant la
profession enseignante se sont
mobilisées pour la première
fois dans plusieurs pays pour
célébrer la Journée mondiale
des enseignantes et des
enseignants. Cette journée a
été lancée à l’initiative de
l’UNESCO qui a ainsi
souligné l’importance de rap-
peler le rôle important des
membres de la profession
enseignante dans la société et
de leur exprimer la reconnaissance
qui leur est due.

Pourquoi tous les 5 octobre?
La date du 5 octobre a été choisie
pour commémorer l’anniversaire de
l’adoption de la Recomman-dation
UNESCO/OIT portant sur la condi-
tion du personnel enseignant,
entérinée le 5 octobre 1966.

Les buts de cette journée,
célébrée tous les ans le 5 octobre, sont
les suivants :
* valoriser la profession;

* être un appui dans le travail des
enseignantes et des enseignants;

* sensibiliser l’opinion publique au
mérite des enseignantes et des
enseignants et à leur contribution
au progrès de l’éducation et de la
société;

* encourager la solidarité interna-
tionale entre les ensei-gnantes et
les enseignants;

* développer un réseau d’échan-ge
d’information et d’expertise entre
les enseignantes et les enseignants.

Pourquoi célèbre-t-on 
la Journée mondiale des

enseignants ?
La Journée mondiale des
enseignants a pour objectif de mettre
en lumière le rôle des enseignants
dans le monde et leur importance
dans la société.

Le 5 octobre 1966, la com-
munauté enseignante fait un pas de
géant. Ce jour-là, une Conférence
intergouvernementale spéciale ado-
pte la Recommandation conjointe
UNESCO/OIT concernant la condi-
tion du personnel enseignant, qui
pour la première fois lui octroie un
instrument définissant ses respons-
abilités et ses droits. En adoptant
cette Recommandation, les gou-
vernements reconnaissent unanime-
ment l’importance d’avoir des
enseignantes et enseignants quali-
fiés, compétents et motivés. Quant à
la Recommandation de l’UNESCO
de 1997, elle concerne le personnel
de l’enseignement supérieur.

L’enseignement 
c’est important !

Dans le cadre de la 
Journée mondiale 

des enseignantes et
des enseignants, 
nous désirons souligner 

le travail exceptionnel de notre
personnel à temps plein : 

Gaëtan Longval
Hélène Côté
Yves Ayotte

Dany Pelletier
Un merci tout aussi spécial 

au personnel 
à temps partiel !

64, 9e rue Hearst
Tél.: 705-362-6673

Téléc.: 705-362-5460

346, Route 11 est, Hearst
Tél.: 705-362-6673

Téléc.: 705-362-5460

Journée mondiale des enseignantes et 
des enseignants • le 5 octobre

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’AEFO
Chère collègue,cher collègue,

Pour marquer la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants du 5
octobre 2005, les associations d’enseignantes et d’enseignants de partout au Canada se
sont concertées pour développer une affiche commune et adopter le slogan « Du perfec-
tionnement professionnel pour un monde en évolution ». Ce slogan s’inspire du thème
que l’Internationale de l’Éducation a retenu pour les prochaines années : Du personnel
enseignant de qualité pour une éducation de qualité.

Ici, comme ailleurs dans le monde, on ne saurait trop mettre l’accent sur l’im-
portance de recruter et de maintenir des enseignantes et des enseignants qualifiés. Cela
suppose aussi que l’on offre aux enseignantes et aux enseignants de multiples occasions
de se ressourcer, de rafraîchir leurs connaissances et de développer de nouvelles compé-
tences pour répondre aux besoins d’un monde en constante évolution.

L’AEFO croit à l’importance du perfectionnement professionnel. C’est pour
cette raison qu’elle a lutté contre l’imposition par l’ancien gouvernement conservateur
d’un programme coercitif qui ne tenait nullement compte des vrais besoins des
enseignantes et des enseignants. À son congrès d’orientation 2004, l’AEFO s’est égale-
ment donné comme mandat de s’assurer que les employeurs offrent du perfectionnement
professionnel pertinent en cours d’emploi et dans des conditions acceptables.

L’AEFO va plus loin avec son projet de pédagogie culturelle, une session de
formation unique en son genre qui appuie nos membres dans le rôle de leader qu’ils
jouent auprès des élèves pour les aider à construire leur identité et à développer leur
appartenance culturelle. Cette année, ce projet sera étendu pour toucher un plus grand
nombre de membres, ainsi que les étudiantes et les étudiants en formation initiale.

De son côté, le projet Ensemble pour la réussite, que l’AEFO mène de concert
avec l’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes,
donnera aussi l’occasion à nos membres de développer une nouvelle expertise en vivant
l’expérience d’une communauté d’apprentissage professionnelle.

Et bien sûr, l’AEFO poursuit toujours son programme de formation syndicale
qui habilite les membres à participer pleinement à leur syndicat.

Autant de projets qui nous permettent de célébrer fièrement cette journée du 5
octobre 2005. BONNE JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES
ENSEIGNANTS!

Le président,
Paul R. Taillefer

HISTORIQUE DE LA JOURNÉE
MONDIALE DES ENSEIGNANTES

ET DES ENSEIGNANTS
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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.

-----------------------------------------
[40] MAISON MOBILE 14’X66’ avec ral-
longe de 41/2’X40’, 3 chambres, garage et
remise, piscine et patio clôturé, au 16, rue
Gilles Lecours Trailer Park. 705-362-7967.

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

-----------------------------------------
[40] MAISON de 4 chambres, 2 salles de
bains, entièrement rénovée, finition
extérieure en briques, garage et remise,
située à Hallébourg, prix réduit, pour ren-
dez-vous composez le 705-362-8635. 

-----------------------------------------
[40] MAISON MOBILE 12’X60’ avec ral-
longe de 12’X30’ au 9, rue Rose Lecours
Trailer Park, comprend entrée, grand
salon, grande cuisine, 2 chambres, salle
de bain, complètement rénovée à l’in-
térieur et à l’extérieur, gazebo, 10’X18’,
attaché à la maison, remise de 9’X18’.
705-372-1223.  

-----------------------------------------
[40] MAISON 2 étages, terrain de 2,46
acres, 4+1 chambres, route 583 sud, à 5
minutes de la ville, toute finie. 705-362-
8172.

-----------------------------------------
[40] MAISON MOBILE de 2 chambres,
12’X68’avec rallonge de 8’X20’, intérieur
et extérieur refaits à neuf, au 22 Cécile
Trailer Park, demande 30 000$, négocia-
ble. 705-362-7486.

-----------------------------------------
[40] À VENDRE OU À LOUER maison
semi meublée de 3 chambres, 2 salles de
bain, sous-sol fini avec remise, située à
Hallébourg, intéressés seulement. 705-
372-1041.

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

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

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

[40] TERRE de 70 acres avec maison et
grange, située à Coppell, intéressés
seulement. 705-362-5240.

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

[40] IMMEUBLE à 3 logements de 2
chambres, au 264, rue King, fraîchement
rénové, revenus de 1 160$ par mois,
vente pour cause de maladie, demande
70 000$. 705-364-2158.

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

[40] BATEAU 14’ Lund Deep avec
remorque (93); MOTOMARINE Arctic Cat,
Monte Carlo 1000, 1997, 3 500$, peuvent
être vus au 621, rue George, laissez un
message au 705-362-7148.

[40] MOTONEIGE Polaris XLT SKS (style
sport), Touring 1995, 600cc, 5 000 milles,
comme à l’état neuf, avec petit siège neuf
en extra, avec toile, casque, mitaines
neuves, demande 2 000$. 705-362-8587.

----------------------------------------
[40] BOMBARDIER MXZ 600cc, 2003,
bon état, Édition James Bond, 6 500$
négociable. 705-364-5481.

----------------------------------------
[40] POLARIS XLT SKS 1995, 600cc, 5
000 milles, est comme à l’état neuf, avec
toile, casque, mitaines neuves, demande
2 000$. 705-362-8587.

----------------------------------------
[40] MOTONEIGE ZR 500, «cross coun-
try», verte, 2002. 705-362-4354.

----------------------------------------
[40] MOTONEIGE Polaris XC 800, 2005,
1 an de garantie, marche-arrière, siège
ajustable, comme neuve, demande 7
900$. 705-362-8341.

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

----------------------------------------
[40] ARCTIC CAT 300, 4X4, 1998,
comme neuf, demande 4 650$ avec
accessoires. 705-362-8967.

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

----------------------------------------
[40] 3 ROUES Yamaha en bon état. 705-
335-4809 ou laissez un message.

[40] SELLES pour équitation western,
200$ chacune; TRACTEUR Massey-
Harris 101, avec chargeur avant, 30
forces, bon état, 1 500$. 705-372-8358.

-----------------------------------------
[41] CUISNIÈRE et RÉFRIGÉRATEUR;
LAVEUSE et SÉCHEUSE; MOBILIER de
salon; MOBILIER de chambre; 2 ENSEM-
BLE de tables; CARTES de hockey;
ANCIEN set de vaisselle; 2 HAUTS-PAR-
LEURS. 705-372-6004. 

-----------------------------------------
[40] FUSILS : calibre 22, semi automa-
tique, 12 1 coup, 303 «de l’armée». 705-
372-1703 ou cellulaire 372-8331.

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

-----------------------------------------
[40] EXERCISEUR Treadmill; BOTTES
de sécurité pour femme pointure 6; HABIT
de ski blanc, grandeur petit. 705-372-
1706.

-----------------------------------------
[40] Abri pour VTT ou motoneige, de mar-

que Arnois, 11’X12’, utilisé un hiver, parfait
état, demande 300$, négociable. 705-
362-8341.

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

-----------------------------------------
[40] GROS TREUIL (winch) de 8 000
livres, 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. 

[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.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres avec
emplacement pour laveuse et sécheuse,
semi sous-sol, remise extérieure,
470$/mois plus services publics,
disponible à partir du 1er novembre, situé
au 1437, Alexandra.  705-362-5530.

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

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

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

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

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
emplacement pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure, disponible le 1er
novembre, 500$/mois + services publics,
au 1437, Alexandra. 705-362-5530. 

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au 2e
étage, chauffage et eau compris, person-
ne mature et tranquille de préférence, libre
le 1er novembre, non fumeur. 705-362-
5900.

-----------------------------------------
[40] LOGEMENT de 1 chambre, tout
inclus, semi meublé, tout rénové, au 210
route 11. 705-362-4974.

-----------------------------------------
[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, non fumeur, pas d’animaux,
espace pour laveuse et sécheuse, remise,
satellite inclus, stationnement, 450$/mois,
services publics non compris, disponible
le 1er novembre.705-362-5744. 

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

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

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

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

[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 au 1121
rue Front.  705-372-8166.

-----------------------------------------
[40] 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.

-----------------------------------------
[40] CHAISE DE COIFFEUSE à louer à la
Maison Oasis, disponible le 15 octobre.
705-362-4141 ou le 705-372-1802.

[40] DISPONIBLE pour faire du ménage
demandez Mado ou laissez un message
au 705-362-5462.

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

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

[40] MEGA VENTE DE GARAGE les 6, 7
et 8 octobre et VENTE DE PÂTISSERIES
le samedi 7 octobre seulement, au 80,
Huitième rue; les profits de la vente de
garage et de la vente de pâtisseries seront
versés aux Scouts; nous acceptons les
dons d’articles pour cette vente de
garage; pour plus d’informations commu-
niquez avec Lina au (705) 372-0056. 

[41] NOUS SOMMES toujours à la
recherche de vieilles photos de la région
dans le but de faire un livre, pour plus d’in-
formations communiquez avec Omer au
705-372-1234.
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Dès la parution du journal, si vous constatez qu'il s'est glissé une erreur dans le texte de votre annonce, vous êtes priés d'avertir Le Nord immédiatement.  Les p'tites annonces sont non remboursables.

COMMENT 
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P'TITE ANNONCE?
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813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :
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lenord@lenord.on.ca

*******************
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P'TITE ANNONCE?
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Le lundi précédant la date de
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au plus tard le lundi 16 h 

*******************
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*******************
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*******************
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NOTRE 
CHARGEMENT

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

JARDIN, LE CHALET ET LE
GARAGE !

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

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

banc de scie, balayeuses de
toute sorte.

Venez faire un
tour!

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

Jean’s Diesel Shop Limited
recherche un 

MÉCANICIEN 
pour équipement lourd avec

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

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

bénéfices sociaux et heures supplémentaires.

Pour plus d’informations contactez 

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

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

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

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

Phone Suz. at 

The Tomalty Jailhouse Inn
807-484-2128

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

 

Qualité et service

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

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCE

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

705-362-7622
• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/

RÉNOVATIONS / INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

• TRAVAIL DE PRÉCISION
• TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE

QUALITÉ

MAISON À VENDRE
1426, rue Alexandra, Hearst

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

NOUVEAU
PRIX !

À LOUER
ESPACE COMMERCIAL

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

Contactez René Lacroix

362-5289 ou 362-8181

NE FAITES PAS COMME LES
DINOSAURES !

NE FNE FAITES PAITES PAS CAS COMME LESOMME LES
DINDINOSOSAURES !URES !

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

Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable, pour
que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou à

offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour
qu'on ne soit plus capable de se passer de vous!

Y'a pas de doute :

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Communiquez avec MARLÈNE
813, rue George, Hearst Ontario

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954
Courriel : mabel@lenord.on.ca

Le Conseil d’administration des services
sociaux du district de Cochrane

recherche un 

VISITEUR D’AGENCES PRIVÉES DE GARDE D’ENFANTS À DOMICILE 
POUR KAPUSKASING, IROQUOIS FALLS OU COCHRANE

Redevable au superviseur du programme de garde d’enfants en milieu familial Les
petits trésors, le visiteur d’agences sera responsable d’un maximum de vingt-cinq
prestataires de services de garde d’enfants, gèrera les placements d’enfants, appuiera
et formera les prestataires, identifiera et communiquera avec les ressources commu-
nautaires et participera à titre de membre de l’unité des Services à l’enfance du
CASSDC.

Compétences :
• un diplôme d’études collégiales en Éducation des jeunes enfants et/ou un équiva-

lent déterminé par la Loi sur les garderies
• un permis de conduire valide de l’Ontario
• de l’expérience et des connaissances vastes de la Loi sur les garderies et de la

réglementation et des normes de pratique des agences privées de garde d’enfants
à domicile

• un minimum de deux ans d’expérience à travailler avec des enfants qui sont du
même âge et du même niveau de développement que les enfants inscrits avec des
agences privées de garde d’enfants à domicile

• de bonnes aptitudes à communiquer
• des aptitudes à travailler avec peu de surveillance
• de l’expérience et des connaissances à travailler avec différents logiciels
• le bilinguisme est exigé

Rémunération : 31 321 $ à 37 167 $

Une trousse de demande est disponible avec Chris Purdy, Adjointe en ressources
humaines, Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane, 38,
rue Pine Nord, unité 120, Timmins, ON, P4N 6K6, téléphone : 705-266-1202, télé-
copieur : 705-268-8290 ou par courriel : PurdyChr@cdssab.on.ca

Date limite pour les demandes : le 14 octobre 2005
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Cochrane District Community Care Access Centre (CCAC)
Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) du district de Cochrane

RESPONSABLE DE CAS
Poste permanent à temps partiel - 0,4 ETP

ONA, section locale 10
Poste à pourvoir immédiatement

Succursale de Hearst
Concours : 05-23

Le Centre d’accès aux soins communautaires du district de Cochrane (CASCDC) est un organisme sans
but lucratif axé sur la clientèle qui vise à satisfaire les besoins divers de sa communauté.  Grâce à notre
personnel hautement qualifié et dévoué, nous offrons un accès téléphonique centralisé à des services de
santé à domicile, à des services auxiliaires de santé dans les écoles, à des services de placement en éta-
blisssement de soins de longue durée ainsi qu’à des services d’information et de renvoi de qualité dans
le district de Cochrane.  Nous souhaitons présentement pourvoir un poste permanent de responsable de
cas à temps partiel à notre bureau de Hearst.

La personne choisie aidera à coordonner la prestation de services multidisciplinaires aux personnes qui
sont admissibles aux services de santé à domicile et aux services auxiliaires de santé dans les écoles
offerts par le CASC.

Les candidates et candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes : 
• être une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un diplôme ou d’un B.Sc.Inf., et être

membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
• posséder cinq années d’expérience en services de santé communautaires et une excellente connais-

sance des ressources communautaires ;
• être bilingue (un atout) ;
• posséder une connaissance des programmes de soins de santé et des questions qui touchent les cen-

tres d’accès aux soins communautaires ;
• posséder d’excellentes aptitudes à la communication ;
• posséder un permis de conduire valide de l’Ontario et un véhicule aux fins de l’emploi ;
• avoir de l’expérience en gérontologie (un atout) ;
• posséder de bonnes compétences en informatique et une connaissance de Microsoft Office (des

atouts).

La rémunération généreuse et la gamme d’avantages sociaux du CASCDC ainsi que le climat d’entraide
et de compassion de son milieu de travail en font un employeur de choix.  Seulement les candidates et
les candidats ayant les qualités requises seront retenus.  Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et
une lettre de présentation à l’adresse suivante, au plus tard le vendredi 14 octobre 2005 : 

CENTRE D’ACCÈS AUX SOINS COMMUNAUTAIRES DU DISTRICT DE COCHRANE
RESSOURCES HUMAINES

330, avenue Second, bureau 101
Timmins, ON P4N 8A4

Téléphone : (705) 267-7766 • Télécopieur : (705) 267-7795
Courriel : HR-CDCCAC@COCHRANE.CCAC-ONT.CA

(This ad is also available in English)

AVIS 
DE LA VILLE DE HEARST SUR 

L’APPROVISONNEMENT EN EAU 
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN 

EST MAINTENANT À UNE PHASE CRITIQUE. 
La Ville exhorte tous les résidant(e)s à limiter leur consommation
d’eau au strict minimum.  Les autorités municipales étudient toutes
les solutions possibles pour garantir un approvisionnement en eau
adéquat pour les semaines à venir et pour cet hiver et à cette fin, la
collaboration de tous les résidant(e)s est essentielle.

Jacques Lecours 
Maire suppléant

Le 27 septembre 2005

Avis
à tous nos
client(e)s 

Les bureaux du journal 

et de la 

SERONT FERMÉS 
le lundi 10 octobre 

Bonne journée 
de l’Action de Grâce !

le Nordle Nord

 

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

15 Août 1945
Jeanne  & Jean-Paul

Turgeon

Déja 60 ans
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Annonces classées

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un(e)

INFIRMIER(ÈRE) AUTORISÉ(E)
Début de l’emploi : immédiatement

Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère)
autorisé(e) pour un poste à temps partiel.

Exigences : 
• Membre en règle du Collège des infirmiers et des

infirmières de l’Ontario.
• Détenteur(trice) d’une certification RCR.

Atout :
• Capacité de communiquer dans les deux langues offi-

cielles (oral et écrit).

Envoyez votre c.v. à : Joëlle Lacroix
Directrice des soins
Sac postal 1538
Hearst, ON P0L 1N0
Tél.: (705) 372-2978
Téléc.: (705) 372-2996
Courriel : lacroixj@ndh.on.ca

OFFRE D’EMPLOI
ENSEIGNANT À TEMPS PARTIEL

pour le programme de 
Mécanicien-monteur industriel (apprentissage) 

niveau fondamental
du 17 octobre au 16 décembre 2005

Fonctions principales : 
• Enseigner le contenu selon les exigences du Bureau de

l’Apprentissage.

Qualifications requises : 
• Formation/certification en mécanique industrielle et/ou diplôme

collégial dans le domaine.
• Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit).

Conditions de travail:
• Horaire de jour 
• Salaire selon la convention collective.

Fonctions principales : 
• Enseigner à partir d’un curriculum prescrit
• Dispenser l’enseignement aux étudiants et étudiantes inscrit-e-s
• Élaborer, adapter et appliquer des procédures et de sméthodes

d’évaluation
• Consciller chaque étudiante et étudiant sur des questions

touchant le contenu des cours
• Surveiller le milieu d’apprentissage pour s’assurer qu’il est

sécuritaire

Prière de faire parvenir votre curriculum d’ici le 7 octobre à : 

Linda Dillon-Dupuis, 
Collège Boréal,C.P. 818, 64, 9eRue, 

Hearst Ontario P0L 1N0 

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

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

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

Sa consommation d'alcool vous inquiète?
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Annonces classées

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

CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DE HEARST

CHANGEMENT D’HORAIRE
Suite aux restrictions 

pour la consommation de l’eau,

L’HORAIRE 
A DÛ ÊTRE MODIFIÉ 

jusqu’à la confection 
de la 2e glace.

Les membres seront informés sous peu du nouvel horaire.

Pour plus d’information : 

Tammy Dumais au 362-7290
Notez qu’il n’est pas trop tard pour vous s’inscrire

Av i s  P u b l i c
Enlèvement de deux ponts

Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario désire informer la 
population qu’il fera enlever la plateforme des ponts des rivières Pagwa et 
Kenogami, situés sur l’ancienne voie ferrée de Pagwa, qui est abandonnée. Les 
ponts seront mis hors service autour du 26 septembre 2005, après quoi leur 
accès sera bloqué en permanence. Cette mesure s’impose en raison du grand 
entretien que requièrent les ponts et des craintes liées à la sécurité du public et 
à la responsabilité civile. 

Les questions et les préoccupations peuvent être adressées à Roger Carriere, 
agent d’information au bureau de secteur de Hearst, par téléphone, au 
(705) 372-2217, ou par courriel, à l’adresse roger.carriere@mnr.gov.on.ca. 
On peut aussi communiquer avec Mike Davis, technicien (principal) des terres 
au bureau de secteur de Geraldton, par téléphone, au (807) 854-1809, ou par 
courriel à l’adresse d.mike.davis@mnr.gov.on.ca.

Nous vous remercions de votre coopération.

Annonce publicitaire payée par le gouvernement de l'Ontario.

!"#$%&'%()%*+,+-*'%.'#"/)0+

!"#$%&'%()%*+,+-*'%!)/1)

2#3+'##'%,"+'%4'**5'%&'%!)/1)

6"7$'%88

Chronique emploi
ASSISTANT(E) DE

CONFÉRENCE

INFIRMIER(ÈRE)
AUXILIAIRE

AUTORISÉ(E)
COMMIS AUX PIÈCES

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

HEURE DE TOMBÉE POUR LA PUBLICITÉ : VENDREDI À 17h
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC The
Perfect Swarm
[3] LEGENDS AND LORE
[4] W-FIVE PRESENTS Girls Don’t Fight
[8] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ACTION NEWS
[11] OUR STORY: EMU
[12] PANORAMA
[8] [13] [38] HOCKEY En direct LNH
Canadiens de Montréal vs. Maple Leafs
de Toronto Site: Centre Air Canada
Toronto, Ontario
[16] MYSTERY HUNTERS Best of
Mystery Hunters (R)
[20] MONARCH OF THE GLEN (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[24] SUPERWEAPONS OF THE
ANCIENT WORLD The Claw (R)
[27] WHAT A CIRCUS! Circus ‘a la carte’
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ADAM CAROLLA PROJECT (R)
[32] ON THE STORY
[33] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Roughriders de la
Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[34] CITY CONFIDENTIAL Portland, OR:
Skinhead Slayer (R)
[35] CINÉMA Wake of Death A former
policeman declares war against the
Chinese triads after his wife is murdered.
Jean-Claude Van Damme (2004)
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[3] LEGENDS AND LORE
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] LES MULTIPLES VISAGES DE
L’ANXIÉTÉ La peur démasquée (R)
[16] DARK ORACLE Marionette (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer
[23] CAITLIN’S WAY (R)
[27] OPERA EASY Turandot
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! TV
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL
[57] LA FACTURE
[59] MUSIC HALL ET CIE

8:00 PM
[2] CINÉMA Little Big Man A 121-year-old
man recounts his experiences of living
through the taming of the Wild West.
Dustin Hoffman (1970)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD Dead
Again (R)
[4] LOST (R)

[9] NCIS See No Evil (R)
[10] LOST Orientation (R)
[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS (R)
[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
John Scofield
[16] SMALLVILLE Obsession (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Memphis,
Tennesee (R)
[23] STARGATE: SG-1 (R)
[24] MYTH BUSTERS Is Yawning
Contagious? (R)
[27] ORPHEE ET EURIDICE
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] CINÉMA Reign of Fire Two men fight
dragons that have emerged from the earth
to set fire to everything. Christian Bale
(2002)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[31] MOVING UP Vietnam to Chaka Khan
[32] THE GAP: 50 YEARS AFTER THE
BROWN RULING (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Ruthton:
Tragedy in the Heartland (R)
[57] ENJEUX

8:15 PM
[56] CINÉMA Seul au monde Le survivant
d’un accident d’avion se retrouve isolé sur
une île déserte. Tom Hanks (2000)

8:30 PM
[11] MY NAME IS EARL Pilot (R)
[28] THE JETSONS (R)
[58] CINÉMA Jeux d’espionnage Un
agent de la CIA à la veille de sa retraite
n’a que 24 heures pour organiser une éva-
sion. Robert Redford (2001)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Midnight Man (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No Humans Involved (R)
[10] INVASION Watershed (R)
[11] MY NAME IS EARL Quit Smoking (R)
[12] CINÉMA Mazel Tov ou le mariage
Les tribulations d’un jeune Juif de Paris
qui doit épouser une fille. Elisabeth Wiener
(1969)
[16] CINÉMA The Lost Boys A family
moves to a town where members of a
local teenage gang turn out to be vam-
pires. Kiefer Sutherland (1987)
[20] NOVA Sinking the Supership (R)
[23] MUTANT X Where Evil Dwells (R)
[24] CANADA’S WORST DRIVER (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PBR Cheyenne, Wyoming
[31] TRADING SPACES Baltimore:
Kirkwood Road (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES The Hunter
Homicides/ The Skulls of Stanley Park (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[11] MY NAME IS EARL Randy’s
Touchdown (R)
[28] STATION X (R)

[38] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Roughriders de la
Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[57] VIVRE ICI

9:45 PM
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

10:00 PM
[3] THE OFFICE TEMPS
[4] THE SOPRANOS Irregular Around the
Margins
[8] HOCKEY En direct LNH Canucks de
Vancouver vs. Oilers d’Edmonton Site:
Centre Skyreach Edmonton, Alberta
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] COMMANDER IN CHIEF First Choice
(R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Hooked (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[20] TOJO’S WAR (R)
[23] ANDROMEDA Decay of the Angel
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Jr./ Sr.
Military Tribute Bikes 1 (R)
[27] ANDREA BOCELLI AT THE
PYRAMIDS (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] STAR! DAILY
[31] PROPERTY LADDER Prodigal
Pasadena Partners (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE The Corcoran
Eight (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
L’argent du crime
[59] SALTIMBANQUES!

10:30 PM
[13] AU NOM DE LA LOI
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[2] THE INTERVIEWS Our Home and
Native Land

11:00 PM
[2] CINÉMA The Searchers A veteran
returns home to find his family killed by
Comanches and his niece kidnapped.
John Wayne (1956)
[3] [10] [11] [29] NEWS
[9] 24 12:00 Midnight - 1:00 AM (R)
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE La
bohême Dvorak (R)
[16] BOB AND MARGARET The Dental
Convention (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE RED SKELTON SHOW (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 1 (R)
[27] SEX AND THE CITY Escape From
New York (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)

[31] MOVING UP Vietnam to Chaka Khan
(R)
[32] THE GAP: 50 YEARS AFTER THE
BROWN RULING (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Blood
Brothers: The Derek and Alex King Case
(R)
[35] TNA: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] D.

11:10 PM
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO

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

11:30 PM
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] BOB AND MARGARET Discomfort of
Strangers
[20] AUSTIN CITY LIMITS Jack Johnson/
Rilo Kiley (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[33] POKER U.S. Championships (R)
[57] LA FACTURE (R)
[59] ACOUSTIC

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

11:40 PM
[4] MCTV NEWS

11:45 PM
[27] CINÉMA Fear and Loathing in Las
Vegas A journalist and his lawyer embark
on a drug-fueled road trip to Las Vegas.
Johnny Depp (1998)
[56] HOT PARADE
[58] CINÉMA Obsession meurtrière Une
jeune épouse apprend que sa belle-mère

nourrit des desseins meurtriers envers
elle. Jessica Lange (1997)

12:00 AM
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] LA NATURE HUMAINE Le rire (R)
[13] CIRCO MASSIMO
[16] CINÉMA The Lost Boys A family
moves to a town where members of a
local teenage gang turn out to be vam-
pires. Kiefer Sutherland (1987)
[19] PAID PROGRAM
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Is Yawning
Contagious? (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Twilight A private investiga-
tor is drawn into a web of murder while
looking after two aging stars. Paul
Newman (1998)
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL
[31] TRADING SPACES Baltimore:
Kirkwood Road (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Ruthton:
Tragedy in the Heartland (R)
[35] ULTIMATE GAMER: SOCOM 3 (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:15 AM
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[56] CINÉMA Aveuglantes Catalina
Larranaga (1998)

12:30 AM
[10] STAR TREK: ENTERPRISE (R)
[13] COURSE AUTOMOBILE En direct
Grand Prix du Japon F1 Site: Circuit
Suzuka Suzuka, Japon
[19] PAID PROGRAM
[20] SOUNDSTAGE Trisha Yearwood
With Sugarland & Billy Currington (R)
[23] RED HOT AND READY (R)

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

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

[2] THAT’LL TEACH ‘EM (R)
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Prisoner
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA ARTS
[20] RECLAIMING THE VILLAGE
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Mia (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS (R)
[33] NFL FILMS PRESENTS (R)
[34] COLD CASE FILES Cowboys on the
Case/ Office Politics (R)
[35] HORSEPOWER TV (R)
[38] L’HOMME LE PLUS FORT (R)
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL (R)
[12] Y PARAÎT QUE... J’ai-tu la berlue?
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer (if nec-
essary)
[23] TECHNICAL KNOCKOUT
[27] FACING MILES CANYON (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STARTV
[33] NFL PRIMETIME En direct
[35] HORSEPOWER TV (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer (si
nécessaire)
[57] L’ÉPICERIE
[58] STAR ACADÉMIE En direct

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Not With
Kindness Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[3] THE SIMPSONS (R)
[4] [9] COLD CASE Bad Night
[8] INTO THE WEST Casualities of War
Partie 5 de 6 (suite le 10 oct)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Harrison Family
[11] THE WEST WING Message of the
Week
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE La
bohême Dvorak (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] NATURE Violent Hawaii
[24] ALIEN PLANET
[27] VISIONS FROM THE EDGE The Art
of Science Fiction (R)
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STORIES ABOUT LOVE: ROSE
[30] WORLD’S BEST Thrill Parks (R)

[31] WHAT NOT TO WEAR: WANNABE
(R)
[32] CNN PRESENTS
[34] THE FIRST 48 Hunt for Teeth/
Coyote Blue (R)
[35] CINÉMA The Hunt for Red October A
Soviet nuclear submarine captain plans to
defect to the U.S. during its maiden voy-
age. Sean Connery (1990)
[56] CINÉMA Marie a un je-ne-sais-quoi
Ted engage un détective pour retrouver la
superbe Marie, avec qui il a raté sa
chance. Matt Dillon (1998)
[57] GRANDS REPORTAGES Épouse
chinoise: Une perle rare

8:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Mexican
Mummies/ Secret Animal Talk (R)
[28] THE JETSONS (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Bengals
de Cincinnati vs. Jaguars de Jacksonville
Site: Stade Alltel Jacksonville, Floride
[59] BRASSENS, JE SUIS DE LA MAU-
VAISE HERBE

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Not With
Kindness Partie 2 de 2
[3] CROSSING JORDAN (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
You’ll Never Get Away From Me
[9] CINÉMA The Hunt for the BTK Killer
The bizarre saga of the notorious killer
who was arrested after a 31-year killing
spree. Robert Forster Début (2005)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Prisoner
[12] CINÉMA Marie-Martine Un romancier
retrouve l’héroïne de son livre dans une
petite ville de province. Renée Saint-Cyr
(1943)
[16] MYSTERY HUNTERS Gettysburg
Ghosts/ Voodoo (R)
[20] MYSTERY! The Murder Room
[23] THE KING OF QUEENS Like Hell
[27] CINÉMA Conspiracy Theory A New
York taxi driver convinces a hesitant
woman to expose a secret government
operation. Mel Gibson (1997)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The Sum of All Fears A CIA
analyst must stop terrorists from starting a
war between the U.S. and Russia. Ben
Affleck (2002)
[30] THE AMAZING RACE
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS A New Gal in Town
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] STAR SYSTÈME EXTRA

9:30 PM
[16] SPY ACADEMY Mission Animal
Einstein (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER
[28] STATION X (R)
[34] FAMILY PLOTS Something’s Gotta
Give (R)

[57] LE POINT
9:45 PM

[58] LE TVA RÉSEAU
10:00 PM

[2] THE VIEW FROM HERE Walk Naked
Singing (R)
[3] [11] CROSSING JORDAN Under the
Weather
[4] [10] GREY’S ANATOMY Make Me
Lose Control
[8] CBC NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL
[23] TWO AND A HALF MEN Carpet
Burns and a Bite Mark
[24] MYTH BUSTERS Hollywood Special
(R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The
Tomboy, the Tour Guide and the Tired
Mom (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Follow-Up Special
(R)
[57] USHUAÏA NATURE
[59] CHRONIQUES D’EN HAUT

10:15 PM
[58] CINÉMA Chantons sous la pluie À la
naissance du cinéma parlant, une jeune
inconnue détrône une vedette. Gene Kelly
(1952)

10:30 PM
[8] CINÉMA After the Thin Man A detec-
tive and his wife are drawn into a murder
case when his cousin’s husband vanishes.
William Powell (1936)
[13] FRANCOFOLIES Charlebois LOVE
[16] 15/ LOVE Break Point (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] TOUCHING LIVES
[23] OUT OF PRACTICE The Truth About
Nerds and Dogs
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] CINÉMA The Hunt for Red October A
Soviet nuclear submarine captain plans to
defect to the U.S. during its maiden voy-
age. Sean Connery (1990)
[38] SPORTS 30 En direct
[56] LE GRAND JOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Sleepover at Peggy’s (R)
[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
John Scofield (R)
[16] MY FAMILY A Farewell to Alarms (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] FAWLTY TOWERS
[24] DAILY PLANET (R)

[28] THE WRONG COAST (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Mia (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CSI: MIAMI Ashes to Ashes (R)
[38] POKER Séries mondiales 2004
[56] AUTOMANIA
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:30 PM
[2] FILM 101 (R)
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[9] FRASIER Slow Tango in South
Seattle (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Mulholland Drive Une
femme amnésique est accueillie par une
actrice en herbe qui lui vient en aide.
Justin Theroux (2001)
[19] PAID PROGRAM
[20] EINSTEIN’S WIFE
[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] SECOND REGARD
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Shopping (R)

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Thoth (R)
[3] FOOTBALL LNF Équipes à communi-
quer (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER AND THE

MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] STRUCTURES DE GÉNIE Vue sur le
monde, la tour CN (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] THE INSIDER WEEKEND
[24] ALIEN PLANET (R)
[27] CINÉMA America’s Sweethearts A
feuding Hollywood couple are brought
together during a press junket for a major
film. Julia Roberts (2001)
[28] FUTURAMA (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] WHAT NOT TO WEAR: WANNABE
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 Hunt for Teeth/
Coyote Blue (R)
[38] BILLARD Concours d’habiletés
Uncasville, Connecticut (R)
[56] J.K.W. COMMUNICATIONS
[57] LE JOURNAL RDI
[59] MUSIC HALL ET CIE

12:05 AM
[4] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[16] CINÉMA A Walk to Remember A pop-
ular male student begins to fall for the
town minister’s conservative daughter.
Mandy Moore (2001)

12:15 AM
[58] ÉVANGÉLISATION 2000 (R)

12:30 AM
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] CONSUMER PRODUCT
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH Playing the Field
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY No Ifs Ands Or
Butts (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[31] RIDES Eleanor’s Big Bro
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE Dealing With
the Devil (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[38] AVANT-MATCH En direct
[56] LE BACHELOR
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Bow River (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL Superhero (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] TALKIN’ BLUES Curtis Salgado
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS The One With the Mugging
(R)
[33] BOXING Champoinnat HBO
[38] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] HOUSE Paternity (R)
[4] CLOSE TO HOME Miranda
[8] PRINCE WILLIAM THE RELUCTANT
ROYAL (R)
[9] [23] NCIS Silver War
[10] ACCORDING TO JIM The Race
[11] THE BIGGEST LOSER

[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Devenir
famille d’accueil (R)
[13] PROVIDENCE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Krabby Land/ The Camping Episode (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer
[20] NOVA
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS Kurt
Rosenwinkel
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR Beginnings (R)
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Father
and Son (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Drops (R)
[56] CINÉMA Portrait macabre Une dessi-
natrice de talent aide les services de la
police à identifier un meurtrier. Shannen
Doherty (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES À la
recherche d’un islam
[58] HISTOIRES DE FILLES Garde
partagée (R)

8:30 PM
[10] RODNEY Question Mark Hamilton
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Troll Bride (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] NUMUS
[28] DUCK DODGERS (R)
[30] DIRT TRAX
[33] HOCKEY En direct LNH Coyotes de
Phoenix vs. Stars de Dallas Site: Centre
American Airlines Dallas, Texas
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mama’s Boys (R)
[58] KM/H Noms propres, noms communs
(R)

9:00 PM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 3 de
4 (suite le 18 oct)
[3] HOUSE (R)
[4] [9] THE AMAZING RACE: FAMILY
EDITION
[8] DA VINCI’S INQUEST Twenty Five
Dollar Conversion (R)
[10] COMMANDER IN CHIEF First Strike
[11] [23] MY NAME IS EARL Teacher
Earl
[12] CINÉMA Le tunnel En 1961, un ath-
lète creuse un tunnel sous le Mur de
Berlin pour aller chercher sa soeur. Heino
Ferch (2001)
[13] ENJEUX
[16] YVON OF THE YUKON The Unfit
Outfitters
[24] AMERICAN CHOPPER Jr./Sr.
Military Tribute Bikes 2
[27] LIFE COULD BE A DREAM The Doo

Wop Sound (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL
[30] PILOT GUIDES Pakistan (R)
[31] OVERHAULIN’ Clean LeMans
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If You
Knew Nunu
[35] CINÉMA The Terminator A cyborg is
sent from the future to kill a woman des-
tined to give birth to a liberator. Arnold
Schwarzenegger (1984)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[11] [23] THE OFFICE Fire
[16] SAUSAGE FACTORY Hang Ups
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER You
Can’t Go Home Again (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Devils of
Tasmania (R)
[3] GILMORE GIRLS We’ve Got Magic
To Do
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Ripped
[8] CBC NEWS
[9] CLOSE TO HOME Miranda
[10] [23] BOSTON LEGAL Finding
Nimmo
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Much Ado About Ben (R)
[20] FRONTLINE Al Qaeda’s New Front
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 2
[28] FUTURAMA (R)
[29] WANTED Sex Pistols Partie 1 de 2
(suite le 18 oct)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ADAM CAROLLA PROJECT The
Fellowship of the License Plate
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] AIRLINE Timing is Everything (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat LMB
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] S.O.D.A.

10:30 PM
[8] VENTURE
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE Let’s Face the Music and
Dance (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)

[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE FORSYTE SAGA
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Checkbook (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Panic (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Embraceable
You (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] SALTIMBANQUES! (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Despicable Villain (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Keep It on
the Short Grass (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] REAL TV
[56] VOYEUR 2 (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
L’argent est-il le dernier tabous en
France? (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 What Stands in the
Way
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] GREAT EXPECTATIONS (R)
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Stiff
Upper Lip (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Forbidden Girlfriend (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Jr./Sr.
Military Tribute Bikes 2 (R)
[27] NYPD BLUE Passing the Stone (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES (R)
[31] OVERHAULIN’ Clean LeMans (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS

ANBER
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Father
and Son (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)

7:00 PM
[2] ANCIENT CLUES Kronan/ Mummy
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] UNFABULOUS The Rep
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Boy, Girl, Boy,
Girl (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
What a Day (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES The Baiting
Game (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Viva Las Vegas (R)
[56] LE BACHELOR
[57] LE MONDE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
L’argent est-il le dernier tabous en
France?

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] RUMEURS L’état des lieux
[16] 15/ LOVE The Real Dirt
[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 With the Blind
Dates (R)
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN En direct
[38] CETTE SEMAINE DANS LA LNH
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] GILMORE GIRLS (R)
[4] CORNER GAS Will and Brent
[8] INTO THE WEST Ghost Dance Partie
6 de 6 (suite du 9 oct)
[9] THE KING OF QUEENS Like Hell
[10] WIFE SWAP Yonts/ Jan-Turan
[11] [23] SURFACE
[12] LA NATURE HUMAINE Les pleurs

[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR A, AB,
O ou bébé
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
[19] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer (if nec-
essary)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Reno, NV
(R)
[24] MYTH BUSTERS Beat the Radar
Detector (R)
[27] CIRCA (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Gemini (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MAXIMUM DISCLOSURE Moms on
Meth Début
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE BTK KILLER SPEAKS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer (si
nécessaire)
[56] CINÉMA Fuir à tout prix Un policier
violent utilise ses talents d’enquêteur pour
retrouver la trace de sa femme. Mary
Stuart Masterson (1999)
[57] GRANDS REPORTAGES Liberia:
Une forêt pour faire la guerre
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Foolin’
[9] HOW I MET YOUR MOTHER
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Crucible (R)
[28] DUCK DODGERS (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Strangler’s
Wood Partie 1 de 2 (suite le 17 oct)
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] MEDIUM Light Sleeper
[9] TWO AND A HALF MEN Your
Dismissive Attitude Toward Boobs
[10] [29] FOOTBALL En direct LNF
Steelers de Pittsburgh vs. Chargers de
San Diego Site: Stade Qualcomm San
Diego, Californie
[11] [23] LAS VEGAS Whatever Happend
to Seymour Magoon?
[12] CINÉMA L’arbre, le maire et la
médiathèque Le maire socialiste d’un vil-
lage vendéen entend doter son village
d’un centre culturel. Pascal Greggory
(1993)
[13] SMASH
[16] YVON OF THE YUKON Ten Little
Idiots (R)
[20] HOLY WARRIORS
[24] MONSTER GARAGE Milk Bomb
[27] CINÉMA Mad About Mambo An Irish
teen takes up dancing to improve his soc-
cer skills and falls for his partner. Keri
Russell (1998)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] PILOT GUIDES (R)

[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Jaws of Life
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI Mutiny on the
Gotti
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Are You? (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX La voleuse retrouvée
[59] SORAÏDA, UNE FEMME DE
PALESTINE

9:30 PM
[9] OUT OF PRACTICE The Truth About
Nerds and Dogs
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Communautaire
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Talking
Turkey (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] GROWING UP GOTTI Recipe for
Disaster (R)
[58] LES EX Une ex droguée

10:00 PM
[2] THE COLOUR OF WAR Triumph and
Despair (R)
[3] REGENESIS Faint Hope
[4] [9] CSI: MIAMI 48 Hours to Life
[8] CBC NEWS
[11] MEDIUM Light Sleeper
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY The Awkward Phrase (R)
[23] DOC Daddy Dearest (R)
[24] CANADA’S WORST DRIVER
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES Northern Italy (R)
[31] BALLROOM BOOTCAMP The Wild
Child, the Housewife and the Criminalist
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] AIRLINE Cruise Control
[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
[8] VENTURE
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE Life Swap (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A New Life
(R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] LA VIE, LA VIE
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND Mia
Famiglia (R)

[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Dear
Sexy Knickers
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Mother’s Milk (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MAXIMUM DISCLOSURE Moms on
Meth (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Sanctuary (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] CLICHÉ

11:05 PM
[16] INUYASHA Go Home to Your Own
Time (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW If I Were
N-riched, Man (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] LES CARNETS DU
BOURLINGUEUR

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] DRAGON BALL Keep an Eye on the
Dragon Ball (R)

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Strangler’s
Wood (R)
[10] NEWS
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Big
Brother (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Forwards Backwards (R)
[24] MONSTER GARAGE Milk Bomb (R)
[27] SEX AND THE CITY The Freak
Show (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Jaws of Life (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] THE BTK KILLER SPEAKS (R)
[35] TNA: IMPACT!
[38] ZONE@TUNING (R)
[56] THANE DIRECT

[57] LE JOURNAL RDI
12:05 AM

[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART

MMMMaaaarrrrdddd iiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... ....

LLLLuuuunnnnddddiiii     ssssoooo iiii rrrr.... .... .... Horaire télé Nord
du 5 au 11 octobre 2005

Semaine du
2 au 9 octobre 2005

Louise Haley

BÉLIER
Semaine importante en tout ce
qui touche vos ambitions. Vous
avez besoin que l’on se rap-
proche de vous. Vous êtes dans
une période de bonheur.

TAUREAU
Semaine d’efficacité dans tout.
Vous commencez à vaincre
plusieurs complications. Vous
avez une grande chance dans
tous les domaines.

GÉMEAUX
Votre vie affective est sur le
point de mieux se vivre. La
planète Vénus vous favorise
dans vos sentiments. Vous êtes
capable de tout améliorer.

CANCER
Vous pouvez savoir vraiment ce
qui vous convient. La Lune
Noire fait que vous voyez les
choses sous un angle différent.
Vous êtes apte à vivre une
grande réussite.

LION
Semaine qui vous donne
plusieurs succès. La planète
Mars vous apporte la capacité de
mieux vous défendre. Voyez-le
car c’est très sérieux.

VIERGE
Vous avez beaucoup de choses à
apprendre et vous le faites très
bien. Vous êtes capable de vrai-
ment évoluer dans tout ce que
vous entreprenez. Semaine de
chance et de bonheur.

BALANCE
Vous comprenez les choses avec
une grande droiture. Vous avez
besoin que l’on vous apporte du
bonheur. Semaine de succès.
Continuez d’avoir confiance en
vous.

SCORPION
Vous voulez être sûr de votre
discernement. La Terre fait que
vous voulez être conscient de
tout ce que vous vivez. Vous
tolérez mal les illusions.

SAGITTAIRE
Vous avez de grands espoirs.
Vous commencez un cycle de
bonheur. Vous êtes rassuré dans
plusieurs domaines de votre vie.

CAPRICORNE
Vous pouvez vraiment vous ren-
dre compte de la valeur de
plusieurs choses. Cela atténue
beaucoup ce qui vous inquiète.
Vous pouvez être triomphant.

VERSEAU
Semaine qui vous donne
plusieurs choses magnifiques.
Vous avez besoin que l’on se
rapproche de vous au plan
moral. Tout peut vous rendre
heureux.

POISSONS
Vous avez beaucoup de choses à
dire en peu de temps. Vous
voulez que l’on vous écoute.
Vous savez ce qui compte vrai-
ment pour vous.
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Annonces classées

1 octobre 2005
01 07 12 13 22 33

NO COMPLÉMENTAIRE : 02
LÈVE-TÔT : 23 24 26 42

1 octobre 2005

09 14 19 23 43 45
EXTRA : 20

ENCORE : 2140439

28 septembre 2005

04 11 21 27 38 41
EXTRA : 36

ENCORE : 0071881
Du 26 sept au 

02 oct 2005
26 sept - 562
27 sept - 752
28 sept - 372
29 sept - 800

30 sept - 440 
01 oct - 497
02 oct - 492

30 septembre 2005

01 octobre 2005
03 06 16 31 34 37

EXTRA : 41
ENCORE : 2140439

28 septembre 2005
16 21 27 30 35 45

EXTRA : 29
ENCORE : 0071881

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

21 28 29 34 35 36 44
NO COMPLÉMENTAIRE : 30

ENCORE : 8864016

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
AUXILIAIRE AUTORISÉ(E)

Début de l’emploi : immédiatement

Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère) aux-
iliaire autorisé(e) pour un poste à temps partiel.

Exigences : 
• Membre en règle du Collège des infirmiers et des

infirmières de l’Ontario.
• Détenteur(trice) d’une certification RCR.

Atout :
• Capacité de communiquer dans les deux langues offi-

cielles (oral et écrit).

Envoyez votre c.v. à : Joëlle Lacroix
Directrice des soins
Sac postal 1538
Hearst, ON P0L 1N0
Tél.: (705) 372-2978
Téléc.: (705) 372-2996
Courriel : lacroixj@ndh.on.ca

Écomusée de Hearst
et de la région

AVIS 
important

Suite à une technicalité légale, 
l’Écomusée de Hearst et de la région 

SE VOIT DANS L’OBLIGATION D’ANNULER SES
TIRAGES DE VOYAGES FAMILIAUX

qui devaient débuter par le Méga tirage pour un voyage
à Orlando en Floride, le 1er décembre.  Le numéro 

de permis pour ce tirage est le M-426266.
Nous devons souligner aussi que Voyages Lacroix

Tours n’est aucunement responsable de l’annulation de
ces tirages et aussi en profiter pour les remercier de

leur aide et compréhension.  Nous voulons vous
remercier pour l’appuie que vous aviez exprimé envers

l’Écomusée par l’achat de ce billet.  Nous espérons
pouvoir compter sur votre appuie lors de nos

prochaines campagnes de prélèvement de fonds.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter
au 362-8215.

L’Écomusée de Hearst 
et de la région

L’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst) 

est à la recherche d’un(e)

Infirmier(ère) autorisé(e)
et d’un(e)

Infirmier(ère) auxiliaire
autorisé(e)

Lieu : Hearst, ON, CANADA
Site URL : http://www.ndh.on.ca

Début de l’emploi : immédiatement

Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère)
autorisé(e) pour un poste à temps occasionnel et aussi
d’un(e) infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e) pour un

poste à temps partiel régulier ou occasionnel

Exigences :
* Membre en règle du Collège des infirmiers et des

infirmières de l’Ontario
* Détenteur(trice) d’une certification RCR.

Atout:
* Capacité de communiquer dans les deux 

langues officielles (orale et écrit)

Envoyez votre CV à : Nicole Rivest
Directrice des soins

Sac postal 8000
Hearst ON P0L 1N0
Tel: (705)372-2910
Fax: (705)372-2923

Courriel: rivestn@ndh.on.ca

Chers parents et ami(es)
Sincères remerciments à vous tous

et toutes. Vos gestes de 
récomfort, vos prières, les voeux

de sympathies et les dons
furent des plus appréciés 

lors du décès de 
mon époux et de notre père

Arthur Couture 
décédé le 11 septembre 2005

Merci également au père Gérald Chalifoux, aux filles
d’Isabelle, aux Chevaliers de Colomb, à M.François

Lafrance, à la chorale pour les beaux chants et aux amies
qui ont servi les repas.

Votre bonté et votre présence nous ont
réchauffé le coeur.

Mille  mercis, 
Aldéa et les enfants

AVIS AUX CRÉANCIERS
ET AUTRES

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

Alain St-Pierre et 
Johanne Mcleod

Félicitations !

Diane, Gilles et les enfants sont heureux
d’annoncer les fiancailles de leur fille

Isabelle Hardy à Sébastien Hoff.  
Leur mariage est prévu pour l’été 2007.

Mom, Dad, Richard, Julie, 
Valérie, Jonathan

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
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Élisabeth Labrie, stagiaire-adjointe à la recherche
HEARST - La chaire de
recherche du Canada en Histoire
du développement de la Grande
Zone argileuse nord-ontarienne,
de l’Université de Hearst, a
annoncé l’embauche d’Élisabeth
Labrie comme stagiaire-adjointe
à la recherche. 

Élisabeth a obtenu un bac-
calauréat ès arts de l’Université
de Hearst en juin 2005 et travaille
maintenant comme adjointe à la
recherche. Elle collabore à la
réalisation d’une recherche qui
porte sur l’histoire du développe-
ment de l’industrie forestière

dans la région de Hearst. Au
cours de la
p r o c h a i n e
année, elle
effectuera les
tâches liées à
chacune des
étapes de  la
r é a l i s a t i o n
d’une recherche
en histoire. Ce
travail sera
effectué sous la
direction de
D a n i e l l e
Coulombe, pro-

fesseure d’histoire et titulaire de
la chaire de
recherche. 

Le stage, d’une
durée d’un an,  est
rendu possible
grâce au nouveau
programme d’édu-
cation coopérative
et de stage pour les
jeunes du nord de
l’Ontario, mis sur
pied récemment par
le Fonds du patri-
moine du nord de
l’Ontario. 

Nécrologie
Bonnie Timmins (1946-

2005)
Des funérailles ont eu lieu le 1er octobre 2005 pour Bonnie
Timmins de Faquier, décédée le 26 septembre à l’Hôpital Memorial
de Sudbury à l’âge de 59 ans. Née à Hamilton
le 10 juillet 1946, elle a notamment été bar-
maid. Elle laisse dans le deuil son époux :
James; un fils : Dr Shaun Riley de Palm
Springs en Californie; sa mère : Mary Perry
de Hamilton; son père : John Wilbor
d’Alberta; une soeur : Karen (Dwayne)
McGlynn de Smooth Rock Falls; un frère :
Brian Wilbor de Hamilton; trois petits-
enfants : Victoria et Andria Hleba de London et Serenety de
Timmins de Timmins; demi-filles : Elizabeth (Ron Urquat) de
London, Marie-Louise (Darren) Cooper d’Oshawa; un demi-fils :
James Timmins Jr (Vivian John George) de Timmins et plusieurs
neveux et nieces. C’est la révérende Brenda Lumsden qui a conduit

Maurice Ouellette (1920-
2005)

Des funérailles auront lieu le 7 octobre 2005 pour Maurice
Ouellette de Hearst, décédé le 1er octobre des
suites d’une longue maladie à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst. Né le 28 septembre
1920 à Asbestos au Québec, il est arrivé dans
la région en 1969. Canteur de métier, il a tra-
vaillé pour le compte des compagnies Sélin,
Lecours Lumber, Levesque Lumber,
Fontaine Lumber et Gosselin Lumber. Il
aimait beaucoup la lecture. Il fut précédé
dans la mort par son fils : Alain (1996), ses
parents, ainsi que par son frère : Armand (1982). Il laisse dans le
deuil son épouse : Adrienne; trois enfants : Denise (Camille Morin)
de Trois-Rivières, Mario et Luc, tous deux de Hearst; ainsi qu’un
petits-fils : Martin et un arrière-petit-enfant : Alexis. C’est le père

Les travaux de la nouvelle route de la Promenade Fontaine
vont bon train. On travaille présentement à la préparation
de base du chemin. Le projet est évalué à 1 $ million et on
s’attend à ce que la première couche de pavé soit appliquée
au cours des prochaines semaines. Photo Le Nord/OL



HEARST(AB) - La première édi-
tion du Derby de perdrix organisé
par l’Atelier des pionniers et des
pionnières d Nord aura connu un
succès monstre.

L’activité a attiré 72 partici-
pants tout au long de la journée.

«Nous sommes trèes satisfaits
du succès que l’activité a connu»,
affirme Shana Verrier, coordon-

natrice à l’Atelier des Pionniers.
Un total de 71 oiseaux ont été

pesés en fin d’après-midi et c’est
finalement Stéphane Doucet qui a
terminé au premier rang pendant
que Gino Fauchon et André
Bourgon terminait à égalité en
deuxième place.

Une limite de cinq perdrix cha-
cun était imposée aux partici-

pants.
Les organisateurs avaient

recueilli des prix d’une valeur de
plus de 800 $ de commanditaires
locaux pour l’événement organ-
isé par le comité des loisirs de
l’Ateliers des pionniers et des
pionnières. Δ
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Dards à Mattice
Équipes Pts
Hearst Husky 4
Collège Boréal 4
Ameublement Leduc 2
Central Garage 2
Bûcheuse G & S 0
Gaetan Lemieux Const. 0
Empire Hôtel 0

Simples
Dave Jansson 2
Claude Mignault 2
Richard Mignault 2
Dave Noël 2
Roger Tremblay 2
Jacques Turcotte 2
Suzanne Bérubé 2
Céline Tremblay 2
Raymonde Turcotte 2

Centres
Daniel Dion 5
Julie Charlebois 2
Brenda Constantineau 2
Carole Oulette 2
Suzette Sylvain 2

Haut pointage
Briand Plourde 152
Céline Tremblay 140

Haute fermeture
Richard Mignault 95
Brenda Constantineau 76

Plus de 4 000 $ amassé pour la
Marche de la CIBC

HEARST(AB) - L’édition de la Marche de la CIBC pour le cancer du
sein a permis d’amasser la somme de 4 012 $ dimanche dernier.

«Nous sommes très satisfaites. Les gens ont de nouveau été très
généreux, même si nous n’avons pas amassé autant d’argent que l’an
dernier», déclare Evelyne Lamontagne.

L’an dernier, l’événement avait permis aux organisatrices de recueil-
lir plus de 4 300 $.

Au cours des trois éditions de l’activité, les employées de la CIBC
ont amassé plus de 10 000 $. Δ

Concernant le Parc provincial Missinaïbi
Importante rencontre 

d’information à Mattice demain
HEARST - Des responsables de Parcs Ontario seront à Matice demain
soir (jeudi) afin de mieux renseigner la population et répondre aux
questions du public au sujet de la gestion du Parc, notamment en ce
qui concerne l’accès et l’affichage.

La rencontre se déroulera à la salle communautaire du Complexe
sportif de Mattice à compter de 19 h.

Plusieurs inquiétudes ont été soulevées chez les résidants à la suite
de l’installation de nouvelles enseignes à plusieurs points d’accès de
la rivière Missinaïbi. Δ

Un succès éclatant pour le Derby des
perdrix de l’Ateliers des Pionniers

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

Semaine se terminant le 28 septembre 2005
LIVRES PRATIQUE

Prévisions 2006 Louise Haley - 24.95$
Mandalas pour enfants - 9.99$
Le millionnaire automatique - 19.99$
Annuel de l’automobile 2006 (Collectif) - 32.95$
Divorcer Zen Comment réussir une séparation sereine - 29.95$
Le grand livre des innovations du XXIe siècle - 39.95$

ROMAN ADULTE
Le collecteur - 24.95$
Saisons atikamekw - 29.95$
Une belle mort (Gil Courtemanche) - 22.50$
Le musée des introuvables - 24.95$
Terminus Berlin - 34.95$
Un très sale boulot - 29.95$

BIOGRAPHIE
Rémy Girard - 24.95$
À L’assaut de la vie Le courage de Martin face aux intempéries -
22.95$

CUISINE
Série L’essentiel  (7.95$ chacun)

Bricks
Cakes
Cuisine rapide
Flans salés sucrés
Papillotes
Pommes de terre
Salades
Tajines
Wok

MUSIQUE
Have a Nice Day (Bon Jovi) - 19.99$
Wildflower (Sheryl Crow) - 18.99$
Her Story : Scenes from a Lifetime (Winonna) - 18.99$
Fou (Dan Bigras) - 19.99$

LIVRES D’ART et BEAUX LIVRES
365 gestes pour sauver la planète - 49.95$
Peinture à l’huile - 24.95$
Aquarelle - 24.95$

ESSAIS
Homophobie: un comportement hétéro contre nature - 19.95$
Une autre histoire de la littérature française V.I (D’Ormesson) -
15.95$
Et toi mon coeur pourquoi bats-tu (D’Ormesson) - 17.95$
Lettres à un jeune professeur - 19.75$
Comment dieu devint Dieu (Daniel Meurois) - 20.99$

ROMANS JEUNESSE
L’affaire Saint-Aubin - 9.95$
Alexa Gougougaga (Dominique Demeres) - 8.95$
Les baguettes en l’air - 11.95$
Le fantôme d’à côté (Chair de poule) - 6.99$
Le souffle de l’étrange - 10.95$
Vert avril - 9.95$
Le grand amour (Noémie # 15) - 9.95$

BANDES DESSINÉES
L’affaire Protheroe (Agatha Christie) - 19.95$

ENFANT
Achille est grand - 14.95$
Un canard à bicyclette - 10.95$
Mon école à nous - 18.95$
Gipsy et Alexis - 23.50$
Jeux d’enfant - 31.50$
Le lion heureux - 23.50$
Un amour de petite soeur - 22.50$
Le gros monstre qui aimait lire - 19.95$

POÉSIE
Naufrages (Frédric Gary Comeau) - 14.95$
Centrifuge (Éric Charlebois) - 15.00$

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le bonheur s’offre à vous cultivez le! - 19.95$
Savoir pardonner (S.S. le Dalaï-Lama) - 24.95$

LIVRES POUR ADO
Le courage de Terry Fox - 16.99$
Art Attack # 3 - 12.95$
Anne Franck - 24.95$
Les fables d’Ésope - 33.95$
Rions (Sélection Archie) 2.89$
Le guide magique du monde de Harry Potter - 24.95$
Le livre de l’apprenti sorcier (Monde magique de Harry Potter -
29.95$
Mon pote Harry Potter - 29.95$

DICTIONNAIRE ET GRAMMAIRE
Mon premier dictionnaire Gallimard jeunesse - 29.95$
Vu 2006 Dictionnaire visuel pour tous - 56.00$
Les 1000 mots de l’info - 39.50$
Le grand livre de l’orthographe - 29.95$

REVUE
Liaison # 128 - 6.00$

SPORTS
Mon programme de forme et d’entraînement (Lance Armstrong) -
32.95$

LIVRE AUDIO
Je vous donne signe de vie (Marjolaine Caron) - 18.99$
La danse Oriah Mountain Dreamer) - 18.99$
Se réaliser dans un monde d’images - 21.99$

DVD
Barbie et le cheval magique - 22.95$
Coffret Il était une fois les découvreurs (4 dvd) - 84.95$
Coffret Il était une fois l’espace (4 dvd) - 84.95$

813, rue George

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

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
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Ligue midget AAA du Grand-Nord
Équipe PJ V D N DP Pts
Soo North Stars 8 8 0 0 0 16
Sudbury Capitals 9 8 1 0 0 16
North Bay Trappers 6 4 2 0 0 8
Rayside Sabrecats 7 4 3 0 0 8
Timmins Majors 4 3 1 0 0 6
Kapuskasing Flyers 10 2 8 0 0 4
New Liskeard 6 1 5 0 0 2
Valley East Cobras 6 1 5 0 0 2
Kirkland Lake Legion 8 1 7 0 0 2

Résultats des matches de la dernière semaine
28 septembre
Rayside Balfour 5 Sudbury 6
30 septembre
Timmins 10 Kapuskasing 3
Valley East 8 New Liskeard 3
1er octobre
Rayside Balfour 6 Timmins 8
Sault-Sainte-Marie 6 Kirkland Lake 0
Kapuskasing 2 Sudbury 8
Valley East 3 North Bay 8
2 octobre
Sudbury 6 North Bay 3
Kapuskasing 1 Rayside Balfour 5
Sault-Sainte-Marie 6 New Liskeard 2

Le bantam HLK devra y mettre les bouchées doubles
HEARST(AB) - Après avoir disputé des matches sans bavure à ses
deux premiers matches hors-concours, le bantam HLK a eu droit à
toute une leçon d’humilité dimanche alors qu’il a baissé pavillon 7-5
devant les Hawks de Kapuskasing à son troisième et dernier match
préparatoire en vue de la prochaine saison.

Il y a à peine une semaine, les patineurs de Hearst n’avaient fait
qu’une bouchée des Hawks au centre récréatif Claude Larise, signant
un écrasant gain de 13-3.

«Nous avons commis quelques erreurs et nous nous sommes présen-
tés à Kapuskkasing un peu trop confiants», fait remarquer l’entraîneur
Guy Losier.

Aprèes sa victoire contre les Hawks, le HLK avait disputé un match
presque parfait face au midget HLK.

«Les joueurs flottaient, mais ils se sont aperçus qu’il va falloir tra-
vailler pour connaître du succès cette saison», poursuit Losier. «Nous
allons travailler sur certaines choses avant le début de la saison.»

Justement, le début de la saison régulière de la Ligue de hockey
mineur du Nord-Est est prévu pour le 15 octobre prochain.

«Nous devrions avoir l’horaire au cours des prochains jours, ques-
tion de permettre aux équipes qui ont des changements à apporter de
pouvoir le faire», termine celui qui en sera à sa première expérience
derrière le banc d’une équipe élite bantam. Δ

PROBLÈME NO 874

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 873

HORIZONTALEMENT
1-Nom d’une famille typiquemen québécoise. – 

Joint, assemblé.
2-Accorderont comme avantage.
3-Salaire. – Appareil ménager électrique.
4-Signe placé au-dessus d’une voyelle 

nasalisée. – Tiercelet.
5-Ensemble des régions de la haute atmosphère.
6-Saints. – Essentiel à la vie. – Infinitif.
7-Filet de pêche. – Préfixe qui, placé 

devant une unité de mesure, la mu
tiplie par un million de millions.

8-Posséderai. – Coupai la cime d’un arbre.
9-Elles sont au centre d’une rime.–Renouvelait,

répétait.
10-Viscère pair qui sécrète l’urine. – Division 

d’un ouvrage.
11-Elles sont à fleur de peau et en plein centre.

– Ayant en horreur, détestant.
12-Intensité de courant supérieure à celle du 

régime normal.

VERTICALEMENT
1- Actes qui constatent le baptême.
2-Supprimai. – Jarret de boeuf.
3-Employer, se servir de, pour son usage.
4-Ensemble des principes d’après 

lesquels on agit.–Amendai un sol pauvre.
5-Interjection. – Suspend.–On les

situe au début et à la fin de leur bain.
6-Premiers éléments d’un art. – Petite île.
7-Petit ruisseau. – Personnel.
8-Glissa de côté. – Mamelon du sein.
9-Retomberons dans une faute déjà corrigée.
10- Cornemuse.–Mis le tain à une glace.
11- Introduiraient, feraient entrer.
12- Enlèverait la tête. – Personnel.

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

La lutte pour l’hôpital Montfort • 1997-2002
En 1997, l’Ontario français

allait perdre son seul hôpital de lan-
gue française.  Mais le gouverne-
ment de l’Ontario allait apprendre de
quel bois la francophonie ontarienne
se chauffe.  Surtout quand elle se
fâche.    Le 24
février 1997, la  Commission de
restructuration des services de
santé de l’Ontario annonce sa déci-
sion de fermer l’hôpital Montfort.
Cet hôpital à Vanier, dans l’est de la
ville d’Ottawa, existe depuis 1953.
Il dessert une région qui compte
200 000 Franco-Ontariens.  

Un comité nommé SOS
Montfort organise la résistance.  Il
est  présidé par Gisèle Lalonde.  Le
22 mars 1997, une manifestation
monstre rassemble 10 000 Franco-
Ontariens à Ottawa.  Le slogan, «
Montfort fermé ? :  jamais ! » est
lancé.   La Commission de restructu-
ration recule. Montfort restera
ouvert, mais perdra bon nombre de
ses services.   

SOS Montfort contre-attaque.
Après des négociations futiles, à
l’été 1998, le conseil d’administra-
tion de Montfort intente un procès
contre le gouvernement de l’Ontario.
SOS Montfort lance un fonds de soli-
darité qui ramasse 350 000 $.  La
cause de Montfort prend une enver-
gure nationale.   

La cour divisionnaire de
l’Ontario rend un jugement en faveur
de l’hôpital Montfort, le 29 novem-
bre 1999.  Montfort a réussi à prou-
ver que la Commission n’a pas tenu
compte de l’importance de l’institu-
tion pour la communauté franco-
ontarienne.  

Toutefois, la province porte le
jugement en appel. La cour d’appel
de l’Ontario rend un deuxième juge-
ment en faveur de Montfort, le 7
décembre 2001.  Deux mois plus
tard, le gouvernement de l’Ontario
s’avoue battu.  Il annonce qu’il n’ira
pas en appel en cour suprême du
Canada.  



HEARST(AB) – Les Élans de
Hearst ont bien entrepris la saison
2005-2006 de la Ligue midget
AA Norbord alors qu’ils ont rem-
porté deux gains de 9-2 et de 6-2
face aux Conquérants de La Sarre
samedi et dimanche derniers au
Centre récréatif Claude Larose.

Bien qu’elle devait composer
avec un effectif réduit de huit
attaquants et de seulement quatre
défenseurs, la formation de
Hearst s’est servie de son plus
gros atout, le coup de patin, pour
en faire voir de toutes les
couleurs aux visiteurs.

Samedi soir, devant une foule
de plus de 400 personnes, la
troupe de Jonathan Blier a dirigé
pas moins de 53 tirs en direction
du gardien Maxime Boucher.

Brent Wesley a connu un fort
match, marquant deux fois en
plus de fournir trois passes pour

mener l’attaque des siens.
Pendant ce temps, le capitaine,
Daniel Roy, inscrivait un tour du
chapeau. Tyler Taylor a égale-
ment connu une bonne sortie, lui
qui a marqué une fois en plus de
se faire complices sur trois autres
buts des siens. Félix Poliquin-
Boutin (également deux passes),
Daniel Lacroix et Yannick
Grandmont ont complété le
pointage. Pour sa part, le
défenseur Zacharie Fontaine a
amassé trois passes.

«Les gars ont bien joué», a
commenté l’entraîneur-adjoint,
Éric Migneault. «Il y a eu cer-
tains moments un peu plus diffi-
ciles, mais lorsque les gars se
sont mis en marche, c’était beau à
voir.»

Le gardien Francis Albert a
repoussé 31 des 33 rondelles
dirigées vers lui.

Dimanche, les Conquérants ont
offert une meilleure opposition
alors qu’ils ont trouvé le moyen
de «poivrer» le gardien Jason
Plourde de 46 lancers.

Sauf que l’attaque des Élans a
fait encore mieux en dirigeant 53
tirs en direction de Benoît
Bordeleau.

Le défenseur Éric Cantin a été
la bougie d’allumage du côté des
Élans. Le vétéran a marqué un
but en plus de fournir trois aides
lors de ce match.

De son côté, Wesley a poursuivi
sa belle lancée avec un but et une
passé. Poliquin-Boutin, Travis
Paradis, Joël Roy et Steve
Malenfant ont été les autres mar-
queurs des Élans.

Le bleu et blanc prend la route
en fin de semaine alors qu’il dis-
putera un programme double
samedi et dimanche face à la for-

mation de la Nation Crie.
Ces derniers revendiquent un

dossier d’une victoire et une
défaite.

La direction de l’équipe espère
que des développements vont
survenir au cours des prochains

jours en ce qui concerne les
joueurs de l’extérieur qui
voudraient s’aligner avec les
Élans cette saison. Δ
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8995 $†

taxes en sus

VENTE DE PNEUS D’HIVER

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

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

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

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

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

VENTE DE PNEUS
D’HIVER.

ARRÊTEZ NOUS VOIR.

Lancement de la saison régulière de la Ligue midget AA

Les Élans ne font qu’une bouchée des Conquérants

Ligue midget AA Norbord
Équipe PJ V D DP BP BC FJ Pts
Élans de Hearst 2 2 0 0 15 4 2 6
Rouyn-Noranda 2 2 0 0 16 6 2 6
La Sarre 3 1 2 0 10 17 3 5
Nation Crie 2 1 1 0 13 20 2 4
Amos 1 0 1 0 3 5 1 1
Vallée de l’Or 2 0 1 1 11 16 0 1
NB: une équipe récolte un point pour une défaite en prolongation
Résultats de la dernière semaine
30 septembre
Amos 3 Rouyn-Noranda 5
Vallée de l’Or 2 La Sarre 6
1er octobre
Nation Crie 3 Rouyn-Noranda 11
La Sarre 2 Élans de Hearst 9
2 octobre
La Sarre 2 Élans de Hearst 6
Nation Crie 10 Vallée de l’Or 9

La formation féminine junior de basketball de l’É-
cole secondaire catholique de Hearst a bien entrepris
son calendrier réguolier en disposant des Cobras de
Cochrane par la marque de 31-16 mardi dernier.
Jessie Couture et Ashley Chirta ont été les meilleures
à l’attaque dans le camp des Nordiks. Pendant ce
temps, la formation sénior de Hearst a eu moins de
chance, subissant un revers de 29-26. Sur la photo,
on peut voir Noemie Dumas et Natacha Poulin (44)
contrer les efforts d’une joueuse adverse pendant
qu’Annie Hébert (4) et Jasmine Rosevear (00) sur-
veillent la scène de près. Photo Le Nord/AB

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

Who says
love has to

make sense ?

372-1374

ROCKY
Golden

Labrador
mâle il a

2 ans. Il est
intelligent et
attachant.



HA28 LE NORD - Le mercredi 5 octobre 2005

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Ouvert sur l’heure du midi. 

le Nordle Nord

 

813, rue George, Hearst ON P0L 1N0
TÉL.: (705) 372-1233 • TÉLEC.: (705) 362-5954

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

Numéro sans frais : 1(866) 554-8737
(1(866)-5-LIVRES

MOI, JE M’ÉVADE DANS LES MOTS!

MOI, JE VOYAGE PAR LES MOTS!HARRY POTTER ET LE
PRINCE DE SANG-MÊLÉ

TOME 6
41,00$ ROMAN JEUNESSE

LOUISE HALEY
PRÉVISIONS 2006

24,95$ 

L’ESSENTIEL DE LA CUISINE
RAPIDE

7,95$ CUISINE

LE COLLECTEUR 
24,95$ ROMANLE COURAGE DE TERRY FOX

16,95$  
RÉMY GIRARD

24,95$ BIOGRAPHIE

L’AFFAIRE SAINT-AUBIN 
9,95$ ROMAN JEUNESSE 

365 GESTES POUR SAUVER
LA PLANÈTE

49,95$ BEAU LIVRE

LES ROUES DE L’AUTOBUS
4,99$ LIVRE ENFANT 

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
LES DÉCOUVREURS

84,95$ DVD 

ACHILLE EST GRAND
14,95$ LIVRE ENFANT

SÉBASTIEN LACOMBE
COMME AU CINÉMA

19,99$ CD 


