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JJuussttee  ppoouurr  rriirree!!

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

Le mariage est
comme les

champignons: on
apprend toujours
trop tard s'ils sont
bons ou mauvais.

PenséePensée Pensée
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Pensée

Pensée
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Le prof: Je veux que vous
fassiez signer votre bulletin

par vos parents. L’élève:
C’est impossible. Le prof:

Pourquoi? L’élève: Eh bien,
mon père a été très malade,

et le médecin
lui a interdit les
émotions trop

fortes!

Woodie Allen

HEARST(DJ) - La communauté
de Hearst sera l’hôte de l’un des
ses événements culturels les
plus importants de l’année cette
fin de semaine alors que le
Conseil des Arts de Hearst
présente la 9e édition de son tra-
ditionnel Festival de l’humour,
qui se classe parmi les princi-
paux festivals d’humour fran-
cophones au pays.

Pour cette 9e édition, le
Conseil des Arts est allé
chercher de gros noms de l’hu-
mour au Québec pour la tenue
des trois galas. Demain (jeudi),

c’est Martin Petit qui présentera
son tout nouveau spectacle, inti-
tulé «Humour libre». La pre-
mière partie de ce spectacle sera
assurée par l’humoriste Julie
Caron. Vendredi soir, le franco-
ontarien Julien Tremblay
présentera son premier one-
man-show en première partie du
spectacle de Maxim Martin. Ce
dernier, qui est reconnu pour
aborder des sujets pour le moins
controversés, en sera à une
deuxième visite au Festival de
l’humour de Hearst. Enfin,
samedi soir, le duo d’imitateurs

Les Duplicatas donnera le coup
d’envoi à la soirée avant que
Mario Jean ne vienne conclure
le tout avec la présentation de
son plus récent spectacle,
«Simplement...Mario Jean».

Des billets pour ces galas sont
disponibles auprès du Conseil
des Arts de Hearst, au second
étage du Centre communautaire
et culturel des Chevaliers de
Colomb. Tout autre renseigne-
ment ayant trait au Festival de
l’humour de Hearst peut aussi
être obtenu auprès du Conseil
des Arts au 362-4900.Δ

9e Festival de l’humour cette fin de semaine

Martin Petit, Maxim Martin et
Mario Jean s’amènent à Hearst

Le ministre fédéral du Commerce international, Jim Peterson (debout sur la photo), s’est arrêté
quelques heures au Centre communautaire d’Hallébourg lundi après-midi afin de discuter du con-
flit sur le bois d’oeuvre qui oppose le Canada et les États-Unis. Une trentaine de dirigeants des com-
munautés de Hearst et Kapuskasing de même que des représentants de l’industrie forestière en ont
profité pour faire part au ministre de leurs commentaires à ce sujet. Sur la photo, le ministre est
entouré du conseiller municipal André Rhéaume, de son assistante ainsi que du député fédéral de la
circonscription d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, Brent St-Denis. Photo Le Nord/DJ

HEARST(DJ) - Le ministre
fédéral du Commerce internation-
al, Jim Peterson, s’est arrêté dans
la région lundi afin de rencontrer
divers dirigeants des commu-
nautés du Nord ontarien de même
que des représentants de l’indus-
trie forestière pour obtenir leurs
commentaires relativement au
conflit sur le bois d’oeuvre qui
oppose le Canada et les États-
Unis. La visite du ministre du
Commerce international dans la
circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing avait été
coordonnée par le député de cette
même circonscription, Brent St-
Denis. L’une de ces rencontres
avait lieu à Hallébourg lundi en
début d’après-midi et une autre
suivait quelques heures plus tard
à Elliot Lake.

À Hallébourg, le ministre
Peterson a pu s’adresser à plus
d’une trentaine de personnes et
entretenir des échanges parfois
intéressants avec ces mêmes per-
sonnes. Parmi les personnes
présentes, on comptait entre
autres des dirigeants municipaux
de Hearst et Kapuskasing, le chef
de la Première Nation de
Constance Lake, le président de la
Chambre de commerce de la
région de Hearst, Mattice-Val
Côté, les dirigeants de l’entreprise
Lecours Lumber à Constance
Lake ainsi que certains dirigeants
de Tembec, dont le nouveau
président James Lopez.

En levée de rideau, le ministre
Peterson a expliqué les motifs qui
ont poussé le gouvernement cana-
dien à se retirer de la table des
négociations à la suite du refus
des États-Unis de respecter la
récente décision, en août dernier,
du plus haut comité d’appel de
l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA), comité
composé de juges canadiens et
américains. Essentiellement, ce
comité a déterminé qu’en
imposant des droits compen-
satoires et des tarifs douaniers
aux entreprises canadiennes qui
exportent du bois d’oeuvre aux
États-Unis, le gouvernement
américain a violé certains des
principes négociés dans le cadre
de l’ALÉNA.

«Les droits illégalement im-
posés par les États-Unis posent un
grand défi pour l’industrie
forestière canadienne», a
expliqué le ministre. «Il y avait

Pour discuter du conflit sur le bois d’oeuvre

De la grande visite à Hearst
des négociations qui se tenaient,
mais parce qu’ils (les dirigeants
américains) ont ignoré la décision
du comité spécial de l’ALÉNA,
nous nous sommes retirés de la

table pour l’instant. Il devait y
avoir des discussions entre
George Bush et le premier min-
istre Paul Martin, mais nous
avons dû les reporter de quelques

semaines en raison de l’ouragan
Katrina», ajoutait Jim Peterson.

...suite en page HA3
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Pour plus de renseignements, composez le 1 800 360-8555
ou visitez le www.northerntel.ca.

Combinez et économisez !

Internetcomme vous le voulez !

Sous réserve de certaines conditions. Offres valides jusqu’au 2 octobre 2005 sur les nouvelles activations Internet. 14,95 $ par mois pour les 3 premiers mois
d’Internet haute vitesse lorsque le client s’abonne à un forfait ValuADD avec un plan interurbain résidentiel de NorthernTel. 7,95 $ par mois pour les 3 premiers
mois d’Internet de base illimité lorsque le client s’abonne à un forfait ValuADD avec un plan interurbain résidentiel de NorthernTel.
Le tarif de 54,95 $ s’applique lorsque le client s’abonne à un forfait ValuADD avec un plan interurbain résidentiel de NorthernTel. Les frais d’installation s’appliquent.
Le service Internet par satellite est offert sur l’ensemble du territoire desservi par NorthernTel. Les frais d’installation sont de 399 $ ou 20 $/mois pour 24 mois et
comprennent l’achat de l’antenne parabolique. Pour plus de renseignements, composez le 1 800 360-8555 ou visitez le www.northerntel.ca.

Accès illimité à un petit prix !
Internet de base illimité 95 $7

à partir de seulement...
par mois (1)
pour les 3
premiers mois

Internet haute vitesse
Plus une trousse d’installation GRATUITE

lorsque vous vous abonnez à Internet haute vitesse !
Une valeur de 39,95 $. Offre valide jusqu’au 2 octobre 2005.

$1495
à partir de seulement...

par mois (1)
pour les 3
premiers mois

NOUVEAU !
Internet haute vitesse par satellite

La vitesse peu importe où vous êtes !
$5495

à partir de seulement...
par mois (2)

Profitez de nos forfaits ValuADD et économisez encore plus ! Ces forfaits
vous permettent de regrouper les services Internet, cellulaire, interurbain et
les ServicesÉtoiles. Choisissez ce qui vous convient et économisez !

(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activ-
ités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activ-
ités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précé-
dant 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.)

• Le Bureau de santé Porcupine offre gratuitement des cours pré-
nataux qui débutaient le lundi 12 septembre à 19 h. Ces cours sont
une occasion de rencontrer d’autres futurs parents qui partagent les
mêmes espoirs et qui vivent la même situation. Pour plus d’infor-
mation, communiquer avec le Bureau de santé Porcupine au 362-
4854.

14 septembre
• Des ateliers de tricot, soit à la broche ou au crochet, pour débu-
tantes ou encore pour les personnes plus expérimentées débutent à
l’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord. Pour plus d’infor-
mation, communiquer avec Suzanne au 362-7708, Rosalie au 362-
0201 ou avec Lise au 372-1832.

18 septembre
• Le Club Solo de Hearst tiendra son assemblée mensuelle à
compter de 15 h 30 à la petite salle du restauraunt le Companion.
Pour plus d’information, composer le 362-4908 ou le 362-8252.

• L’Union culturelle des Franco-Ontariennes tiendra un thé bazar de
11 h à 16 h à la paroisse de Saint-Pie-X. Il y aura entre autres un
goûter, une vente de pâtisseries, une exposition d’oeuvres arti-
sanales ainsi que divers tirages.

Babillard

HEARST - À sa réunion ordi-
naire du 25 août 2005, le Conseil
scolaire catholique de district des
Grandes Rivières (CSCDGR) a
adopté un budget totalisant 104
282 745 $ pour l’année scolaire
2005-2006. Le gouvernement a
investi des sommes addition-
nelles dans l’éducation durant
l’année scolaire 2005-2006.

Afin d’améliorer la qualité de
l’éducation et le rendement de ses
élèves francophones catholiques
et afin de les aider à réaliser leur
plein potentiel, le Conseil a affec-

té les sommes additionnelles
comme suit:

• au-delà de 700 000 $ pour
réduire l’effectif des classes au
primaire. Donc, le Conseil vise à
réaliser son objectif d’un maxi-
mum de 20 élèves par enseignant,
de la maternelle à la 3e année;

• le Conseil a aussi investi au-
delà de 600 000 $ pour aug-
menter le temps de préparation
du personnel enseignant afin
qu’il puisse mieux adresser les
besoins des élèves. Ceci se
traduit par l’embauche de titu-

laires de classe additionnels;
• une somme d’au-delà de 1 000

000 $ a été affectée dans le
domaine de l’informatique pour
l’achat de nouveaux ordinateurs
et logiciels ainsi que pour la mod-
ernisation du système de réseau-
tage;

• une somme de plus de 1 200
000 $ a été attribuée pour l’achat
de manuels scolaires et de matéri-
aux didactiques afin d’enrichir
les ressources éducatives
disponibles aux élèves;

• une somme de 443 000 $ a été

affectée pour assurer une qualité
équitable des services éducatifs
dans nos écoles rurales;

• une somme d’environ 400 000
$ a été accordée pour la forma-
tion du personnel enseignant
ainsi que le personnel d’appui;

• le Conseil a aussi adressé les
augmentations des diverses
ententes collectives.
Grâce au financement provenant

du gouvernement par l’entremise
de l’initiative «Lieux propices à
l’apprentissage», le CSCD des
Grandes-Rivières complétera des

projets d’amélioration et de réno-
vation / construction totalisant
au-delà de 13 000 000 $ à 14 de
ses écoles dans les diverses
régions du Conseil (de Hearst à
New Liskeard, et Timmins).

En reconnaissant les besoins
particuliers et différents des élè-
ves francophones, le gouverne-
ment a aussi investi des sommes
additionnelles pour aider à
réduire l’assimilation et amélior-
er les compétences en littératie et
en numératie des élèves d’expres-
sion française et catholique.Δ

Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières

Présentation du budget pour l’année fiscale 2005-2006

La Galerie 815
du Conseil des Arts de Hearst

est heureuse de vous présenter une 
exposition de 

Randy Charbonneau
Cet artiste nous présentera quelques-unes de

ses plus belles oeuvres qui seront exposées 
du 16 septembre au 14 octobre 2005.

Le vernissage aura lieu 
le dimanche 16 septembre 2005 de 17 h à 19 h.  

et se poursuivra jusqu’au 14 octobre 2005.
ENTRÉE GRATUITE 

Vin et fromage sera servi.
Bienvenue à tous et à toutes !

LA GALERIE 815
2e étage du Centre communautaire et culturel.

INFO.: 362-4900

Cours de Yoga
par François Lozier, professeur certifié

26 ans d’expérience
8 sessions d’une heure et demi

• Groupe 1 : Niveau débutant - vitesse modérée
Débute le mardi 20 septembre à 18 h 15

• Groupe 2 : Niveau intermédiaire (niveau débutant pré-requis)

Débute le mardi 20 septembre à 20 h 15

Pour plus d’information ou pour s’inscrire
composez sans frais le 1-866-435-4057
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Visite à Hearst du ministre Jim Peterson
...suite de la page HA1

«On a obtenu l’appui des organ-
isations industrielles au Canada et
aussi de plusieurs syndicats pour
qu’ils disent eux aussi aux
Américains que les termes de
l’ALÉNA doivent être respec-
tés», poursuivait-il.

Présent à la rencontre, le
directeur général de l’usine
Lecours Lumber, Jules Fournier,
a indiqué au ministre que le
Canada ne devrait pas reprendre
place à la table des négociations
tant et aussi longtemps que les
droits compensatoires imposés
illégalement n’auront pas été
remboursés. La forte majorité des

personnes présentes semblait
d’ailleurs totalement en accord
avec cette position que l’on
souhaite voir le Canada adopter.

Une autre personne qui assistait
à la réunion a suggéré de cesser
d’exporter du bois aux États-Unis
et d’essayer de trouver d’autres
marchés pour le bois d’oeuvre
canadien. Cependant, le ministre
du Commerce international
indique qu’il serait difficile de
rompre de tels liens avec nos
voisins du sud.

«Le marché américain est un
énorme marché pour nous alors
que l’on occupe 34 % de tout le
marché du bois d’oeuvre aux
États-Unis. Même si on envoie

plus de bois dans d’autres pays,
ce ne sera jamais assez pour rem-
placer ce qu’on exporte aux
États-Unis», a-t-il commenté.
«On fait notre possible pour trou-
ver d’autres marchés mais on fait
face à de la forte compétition de
la Russie et de la Scandinavie.
Présentement, on a la plus impor-
tante relation d’affaires jamais
vue avec les États-Unis», ajoutait
le ministre canadien en précisant
que certains dirigeants améri-
cains font preuve d’une attitude
protectionniste. Ainsi, il leur
importerait peu que le Canada
cesse de vendre son bois d’oeu-
vre aux États-Unis.

Une autre personne a suggéré
des rabais de taxes pour les com-
pagnies qui produisent du bois
d’oeuvre. Sur ce point de vue, le
maire-suppléant de la Ville de
Hearst, Jacques Lecours, a pris la

parole. M. Lecours a dit craindre
qu’une telle initiative ne donne
raison aux États-Unis alors que
l’ALÉNA pourrait percevoir des
rabais de taxes comme une façon
qu’utilise le gouvernement cana-
dien pour financer son industrie.
On se souvient qu’en maintes
occasions, les États-Unis ont
accusé le gouvernement du
Canada de subventionné son
industrie forestière.

Il a plutôt été suggéré de venir
en aide financièrement aux
municipalités afin que celles-ci
puissent aider les usines d’une
quelconque façon. Le maire de
Kapuskasing, Jean-Claude
Caron, a de son côté indiqué qu’il
était important d’investir dans la
recherche afin de demeurer com-
pétitif.

À la question quant à savoir si
le gouvernement canadien pour-

rait, dans l’éventualité que les
droits compensatoires soient
remboursés, s’assurer que les
fonds soient versés envers la
modernisation des usines, le min-
istre Peterson a précisé que le
gouvernement canadien n’y pou-
vait rien. «Le gouvernement n’a
pas le droit d’exiger rien des
compagnies. Cet argent leur
appartient, car ce sont elles qui
ont payé les droits compen-
satoires.

Avant de quitter, Jim Peterson
a assuré aux résidants du Nord de
l’Ontario que leurs préoccupa-
tions seraient sérieusement prises
en considération lorsque les
négociations reprendront dans ce
conflit qui dure maintenant
depuis quelques années. Il a aussi
précisé que ce que le Canada
recherchait est une solution à
long terme.Δ

Ce vendredi à 11 h 15

25e Marche Terry Fox
HEARST(AB) - Les rues de la
communauté seront envahies
vendredi alors que l’on attend
plus de 500 personnes pour
célébrer le 25e anniversaire du
Marathon de l’espoir Terry Fox.

Il y a 25 ans, un jeune homme
originaire de la Colombie-
Britannique, Terry Fox, a captivé
le pays par son engagement, sa
determination et son énergie dans
sa lutte pour trouver un remède

contre le cancer.
Les élèves de l’École sec-

ondaire catholique de Hearst, en
compagnie de ceux des écoles
Clayton Brown et Saint-Louis,
participeront vendredi à une
marche nationale qui commémor-
era le 25e anniversaire. Le depart
se fera à compter de 11 h 15.

«Ce n’est pas tant le montant
que nous amassons qui importe,
mais plutôt le fait que l’on par-
ticipe à cet événement et que
nous croyons que ce qu’a démar-
ré Terry vaut la peine d’etre pour-
suivi afin de mettre un terme à
cette terrible maladie», men-
tionne Katelynn Lanoix, une étu-
diante de 11e année à l’École sec-
ondaire catholique de Hearst.
«Tout comme Terry l’a fait pen-

dant son marathon, nous deman-
dons 1$ à chaque participant ou
participante.»

L’animatrice culturelle et pas-
torale de l’école, Linda Proulx,
ajoute que ce sont surtout les
élèves qui ont des cours à la péri-
ode 3 qui seront invités à par-
ticiper.

Jusqu’à present, plus de 3 800
écoles ontariennes et plus de 9
000 au pays se sont inscrites à la
marche. Plus de 360 $ millions
ont été amasses pour la recherché
du cancer depuis 1980 lors des
journées consacrées à Terry Fox.

Les personnes qui désirent
obtenir de plus amples informa-
tions peuvent communiquer avec
Mlle Lanoix ou encore avec Joèl
Nolet.Δ

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

NOUS SOMMES DE RETOUR 
AVEC LES HEURES RÉGULIÈRES : 

Lundi au jeudi de 6 h à 21 h
Vendredi de 6 h à 20 h • Samedi de 8 h à 15 h

Pour membriétés 6 mois à 1 an
(mode de paiement discuté au gym)

Rick’s vous offre ses services de programmes 
personnalisés et d’entraînement personnel.  

Vous pouvez aussi profiter des services suivants : 
PLAN ALIMENTAIRE, MENSURATIONS ET 

ESTIMATION DU % D’ADIPOSITÉ CORPORELLE.

Pour plus d’information communiquez avec 
Richard ou Marie-Josée au 362-8807.

Il nous fera plaisir de vous aider !

1500, RUE
FRONT  

362-8807

Inscrivez-vous
pour garder une

bonne forme
jusqu’à 

100 ans et plus !

Apportez ce coupon chez  
RICK’S MUSCLE WORLD CENTER

et profitez d’une 

PASSE JOURNALIÈRE GRATUITE !

Forum sur la forêt de Hearst

Plus qu’une semaine
HEARST(DJ) - C’est dans une semaine seulement, soit le jeudi 22
septembre, que se tiendra le forum communautaire au sujet du
prochain plan d’aménagement forestier de la forêt de Hearst.

Ce forum communautaire, qui vise à recueillir les commen-
taires du public au sujet des priorités que les citoyens de Hearst
souhaitent voir être prises en considération lors de l’élaboration
du plan d’aménagement forestier pour 2007 à 2017, regroupera
trois conférenciers qui partageront leur expertise.

En tenant de telles consultations publiques, on souhaite donner
un aspect local au plan d’aménagement forestier tout en tentant de
répondre aux besoins des gens de la communauté de Hearst et des
environs.

L’équipe qui travaille à l’élaboration de ce plan est composé de
gens du Hearst Forest Management, du ministère des Richesses
naturelles, du comité de citoyens et de l’industrie (consultez notre
édition de la semaine prochaine pour plus de détails).Δ
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Notre journal rectifiera toute erreur de sa part
qui lui est signalée dans les 48 heures suivant la
publication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, en autant que l’annonce en question
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La hausse vertigineuse du prix de l’essence est la phrase qui court sur toutes les lèvres depuis le 2
septembre 2005. On en parle tellement, on en est tellement pas encore revenu, qu’elle a fait oublier la
guérilla contre la cigarette même chez le non fumeur le plus acharné. On ne parle plus de dépendance
à la cigarette mais de celle au pétrole!

Les prix à la pompe ont dépassé le 1,39$ du litre à certains endroits la semaine dernière. On parle
d’une hausse de 40%. La hausse a non seulement ébranlé les camionneurs et l’industrie du bois, mais
aussi le petit monde comme vous et moi qui tente tant bien que mal de faire la fin de mois. Et on parle
que le prix grimpera encore d’ici décembre, on parle même qu’il atteindra les 2,00$ le litre cette fois,
si ce n’est pas plus! Merde!  Au moment d’écrire ces lignes, un répit de 10 cents le litre viens de nous
tomber du ciel! Merci mon Dieu mais pour combien de temps! Posséder une voiture n’est plus une
nécessité mais un luxe! Ici dans le Nord ça fait mal, parce que la voiture est vraiment une nécessité.

L’hiver approche et il fait peur à ceux qui dépendent du pétrole pour se chauffer ou se rendre au tra-
vail. Lorsque tu réside à l’extérieur de la ville et que le gaz naturel ne s’y rend pas, avec quoi veut tu te
chauffer? L’électricité n’est plus une alternative! Les factures ont plus que doublé chez ceux qui ne
chauffent même pas à l’électricité. Imaginer s’il faut mettre des radiateurs dans la maison! Pas question!
Le prix de l’huile à chauffage oscille aux alentours de 83,5 cents du litre au moment d’écrire ces lignes,
environ 33 cents du litre plus cher que l’hiver dernier. Reste le bois, qui donne une chaleur décente et
qui ne nous ruine pas. Toutefois, pour combien de temps. Car on sait tous que c’est pas payant du monde
qui chauffent au bois. Les vendeurs et producteurs d’huile à chauffage, de propane, de gas naturel n’ai-
ment pas. Les compagnies d’assurances abondent dans le même sens et surtaxes de manière effrayante
ceux qui osent. Mais faut bien qu’il reste une porte de sortie quelque part, sans quoi, le petit monde va
devoir arrêter de manger juste pour payer le chauffage, l’électricité et l’essence pour se rendre travailler.
Et si le petit monde cesse de manger, il va mourir...

Cette hausse du carburant, entraînera avec elle une épidémie de levée de prix. La facture d’épicerie
va augmenter étant donné les coûts reliés au transport, le prix des vêtements aussi, sans parler des autres
nécessités, enfin tout ce qui nous parvient par camion, autobus, avion ou train, va augmenter. Qui va
payer encore la note? Le petit monde comme vous et moi. Je crains l’avenir, je crains demain parce que
chaque jour qui passe nous devenons encore et toujours plus pauvres. Nous vivons dans le pays qui est
l’un des meilleurs au monde pour la qualité de vie de ses citoyens... allons-donc, c’était hier ça! 

Le Nord s’en va dans une crise, une grande crise. Nos industries dépendent toutes du carburant fos-
sil. Qu’est-ce que fait notre gouvernement en place pour nous aider? Rien! Pourquoi? Parce qu’il est
une prostituée qui couche avec les pétrolières et toutes les autres compagnies importantes qui gèrent le
pétrole. Comment pourra-t-on survivre dans le Nord si nos entreprises ne le peuvent pas. Comment
peut-on être compétitifs sur le marché si nos coûts de production ne sont pas stables.  Et puis, les
familles qui avaient déjà de la misère à joindre les deux bouts avant la hausse du pétrole et la hausse
passée et celle encore à venir de l’électricité et bientôt la hausse du gas naturel - elles vont faire quoi
maintenant ces familles? Tout simplement crever ? On s’étonne qu’il y ait tant de cas de suicide dans le
Nord au cours des dernières années! C’est désespérant pour les jeunes et les moins jeunes cette incerti-
tude et tous ces coups de matraque qu’on nous donne par la tête. C’est assez pour perdre la foi, l’espoir
dans l’avenir. 

Il faut absolument élire un gouvernement qui sait se tenir debout et nous représenter. Pas un gou-
vernement fantoche qui se plie aux moindres désirs des compagnies et qui mange dans leurs mains.
Nous sommes un des plus grands producteurs de bois d’oeuvre, de céréales, d’électricité et de pétrole
au monde. Gèrons nos ressources sans passer par les États-Unis qui sont en train de tuer notre économie
au nom du libre échange et ce, pour mieux nous conquérir. On a qu’à penser à la supposée crise de la
vache folle, à la surtaxe qu’ils nous imposent sur le bois d’oeuvre depuis des années et maintenant voilà,
qu’à cause de l’ouragan Katrina, nous avons la crise du pétrole...  La guerre du Golf, la guerre contre
l’Irak, quelles farces... On veut absolument qu’on déteste les arabes à tout prix...  Qui ne sait pas que la
famille Bush est propriétaire des plus grosses compagnies de pétrole au monde. Elle posséde des parts
dans celles du Koweit, et celles maintenant en Irak? Quel hasard! Nous lui remplissons les poches
chaque jour. 

Pendant ce temps, les Émirats Arabes sont à construire sept énormes gratte-ciel en plein désert. On
parle même de construire une super piste de ski ! Eh oui, c’est bien ce que disait le journal de Montréal
dans son édition du 9 septembre dernier. Pendant ce temps aussi, les États-Unis se font des réserves
d’essence et de diesel énormes pour faire la guerre. Pendant ce temps, nous au Canada, on ferme nos
gueules et nous payons bande de caves!

Au prochaines élections ne nous laissons pas leurrer par les belles promesses d’ivrognes des candi-
dats. Mettons en place un gouvernement qui défendra nos intérêts en tant que Canadiens, un gouverne-
ment qui se rappelle que c’est aussi le petit monde comme vous et moi qui l’as mis en place. Réveillons-
nous et apprenons à gérer nos ressources. Il existe d’autres alternatives de marchés sur la planète que
celui des «Amirequins». Mais pour l’amour de Dieu, passons à l’action et serrons-nous les coudes,
avant qu’il ne soit trop tard!

Marlène Bélanger

Opinion
Fermez vos gueules et
payez bande de caves !

Lettre à l’éditeu
Si on lit dans Malachie 3, versets 6 à 12: Revenir au Seigneur.

«Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous, vous ne cessez pas d’être
les vrais descendants de Jacob. Tout comme vos ancêtres avant vous,
vous vous êtes écartés de mes enseignements, vous ne les avez pas
observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, je l’affirme moi le
Seigneur de l’univers.»

«Mais voilà que vous dites: «Comment pouvons-nous revenir à
toi?» Je vous réponds: «Est-il normal de tromper Dieu?» Pourtant,
vous me trompez.»

«En quoi, me demandez-vous. Dans le versement de la dixième par-
tie de vos revenus et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d’une
grave malédiction parce que vous me trompez, vous le peuple tout
entier. Apportez donc réellement la dixième partie de vos revenus dans
mon temple pour qu’il y ait toujours de la nourriture en réserve à ce
sujet, moi le Seigneur de l’univers.»

«Vous verrez bien que j’ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que
je vous comblerai de bienfaits. J’empêcherai les insectes de détruire
vos récoltes et de rendre vos vignes improductives.»

«Je vous le promets, toutes les nations étrangères vous déclareront
heureux, car il fera bon vivre dans votre pays. Je l’affirme, moi le
Seigneur de l’univers.»

Alors toute personne appartenant à l’Église catholique se doit de
faire son possible pour payer une dîme à l’Église, pratiquant ou pas, si
l’on veut vraiment recevoir les bienfaits que Dieu nous promet.

Jean Laflamme
Hearst (ON)

...suite des Lettres à l’éditeur en page HA5

Fermeture des paroisses
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Lettres à l’éditeur

Ces jours-ci, on parle de réduire le prix de l’essence. Quand de telles
annonces nous viennent soudainement, je me demande si c’est une
technique de lavage de cerveau pour nous faire accepter l’inévitable.

Si cette décision est fondée par un «big shot» qui n’a point de prob-
lème à payer même un dollar par litre, cet individu n’existe pas dans
la réalité de la majorité des Canadiens. Y a-t-il seulement un an que
nous payions seulement 70 ¢ le litre?

Des fois je pense que nous acceptons les choses trop facilement sans
se débattre ici au Canada. Nous ne gagnerons pas alors nous devons
regarder de l’autre côté et accepter toute situation.

Si notre essence était réduite disons au même prix que l’année
dernière, on dirait vraiment que nous avons reçu une aide pour contr-
er le prix de l’essence.

Suzanne Breton
Kingston (ON)

Mise au point sur la controverse du lac Coppell
À la suite de l’assemblée des

locataires de terrains qui a eu lieu
au chalet de M. Rhéaume le
dimanche 4 septembre 2005, je
me suis aperçu que plusieurs
locataires (surtout la famille
immédiate) ont fait une demande
auprès du ministère des
Richesses naturelles (MRN) pour
que j’enlève ma clôture sur mon
terrain, qui de fait a déjà été
enlevée ou fait enlevée par les
dits locataires sans attendre la
réponse du MRN.

Je n’ai pas la preuve de qui l’a
enlevée, mais avec la propagande
exercée depuis l’année dernière
contre tous, ça ne me surprend
pas que quelqu’un a eu vent de
l’affaire et en a profité pour vous
faire plaisir. Et avec cela, vous
pouvez vous en laver les mains
sans pour autant en être les
responsables. Cette clôture a été
érigée en 1998 et c’est l’année
dernière seulement que vous avez
décidé qu’elle vous embarrassait.

Je ne comprends pas votre
acharnement. Le droit de passage
que vous demandez est présente-
ment en discussions entre nous et
le MRN (il vous sera soumis sous
peu). Vous n’avez qu’à faire
comme nous: attendre. De plus,
nous savons que vous cherchez
l’appui de certains voisins dans
vos revendications.

Voici maintenant le vrai sujet
de ma lettre: ce sont les remer-
ciements que nous recevons
aujourd’hui pour tout l’ouvrage
que nous avons fait autour du lac
Coppell allant jusqu’au lac
Thomas. Ma femme et moi avons
mis beaucoup de temps et d’ar-
gent pour déblayer des vieux sen-
tiers de charroyage que vos par-
ents ont fait et utilisé pour essay-
er de vivre et de vous faire vivre
en travaillant dans la forêt à petit
salaire.

Nous n’avons pas fait cet
ouvrage pour recevoir une com-
pensation de votre part. Nous
l’avons fait parce que nous
aimons réparer ces vieux sentiers
pour être capables d’utiliser la
forêt à des fins récréatives l’été
ou l’hiver, sans briser ce que
d’autres ont bâti.

Il y a trois ans, avec la tempête
de vent qu’on a eue, la moitié des
sentiers étaient recouverts de bois
renversé. Nous les avons
déblayés, sans cela s’en était fini.
Dans le même automne, nous
sommes partis de notre chalet
jusqu’au lac Thomas pour couper
les aulnes écrasées par un ver-
glas. En décembre, ça nous a pris
une semaine de travail acharné.
Chaque automne, ça nous prend
de trois à quatre fins de semaine
pour remettre les sentiers en

ordre pour l’hiver.
Ce n’est pas d’aujourd’hui que

l’on fait des sentiers autour du lac
(avec ma femme et les enfants),
car nous avons fait le premier
autour du lac en 1976. Le seul qui
est venu nous aider est Denis
Groleau, que je remercie
d’ailleurs. En 1980, nous avons
arrêté d’y aller l’hiver. En 1997,
nous avons recommencé à ouvrir
les sentiers. Ils étaient presque
tous fermés après 17 ans d’ab-
sence.

Pendant l’hiver 1997-98, nous
avons ouvert celui qui faisait le
tour du lac et qui se rendait au lac
Thomas. Je ne vous dit pas cela
pour nous valoriser; je veux
seulement vous rappeler que ma
femme et moi en avons coupé des
aulnes pour avoir des sentiers
sécuritaires pour tout le monde.

Vos enfants aimaient se pro-
mener dans les sentiers et vous-
mêmes en avez profité. Je ne
vous empêche pas de passer, car
c’est mieux quand plusieurs per-
sonnes s’en servent, ça fait geler
davantage. Ce que je n’apprécie
pas, ce sont les quatre-roues
quand la saison ne le permet pas.

En 1999, nous avons défriché
quatre miles de vieux sentiers, du
mois de mai jusqu’au 15 octobre.
Nous y avons été toutes les fins
de semaine sans voir personne

des entourages du lac. Ma femme
a travaillé bien plus que certains
hommes auraient fait, dans les
mouches et la chaleur de cer-
taines journées. C’est grâce à elle
si les aulnes ont été enlevées du
chemin et certains trous ont été
remplis. Que faisiez-vous durant
ce temps?

Durant les partys de familles,
plusieurs emploient un sentier
pour un rallye au lac Thomas. Ça
ne me dérange aucunement, mais
pourquoi ne s’informent-ils pas à
nous? Ça nous ferait plaisir de
leur donner des informations sur
les sentiers.

Vous allez peut-être me dire
que ça ne nous regarde pas pour
les sentiers (ils sont sur les terres
de la Couronne, je le sais), mais
qui a travaillé pour que vous
profitiez d’un rallye? Un peu de
compassion de votre part serait
grandement apprécié.

Vous vous demandez peut-être
aussi pourquoi nous n’allons plus
aux partys de tire le printemps.
Pensez-vous que ce n’est pas
insultant quand nous voyons
arriver la horde de quatre-roues

qui viennent briser ce que nous
avons fait dans l’hiver de peine et
de misère? Je sais encore que
nous ne sommes pas obligés de
faire les «trails», mais se les faire
briser par du monde que vous ne
contrôlez pas ou que vous ne
voulez pas contrôler, c’est un peu
frustrant. À vos partys, l’hiver est
peut-être fini pour vous, mais
pour d’autres, il continue.

Pour conclure, nous nous
sommes aperçus que vous faites
tout en votre pouvoir pour que
nous partions du lac. Maintenant,
vous n’avez plus besoin de nous,
car les sentiers ont tous été
défrichés. L’automne dernier, un
certain nous a dit qu’ils étaient
écoeurés de nous. Nous en
voyons les preuves cette année.

Vous ne voulez pas améliorer la
situation, vous la détruisez. Ce
n’est pas avec la jalousie et le
mépris qu’une famille reste unie.

J’espère que vous comprendrez
cette mise au point. Sincèrement,

Patrice et Fernande Dallaire
Hearst (ON)

Prix de l’essence

Une série de 7 sessions
débutera en octobre 2005

Le groupe d’accompagnement sur le deuil du Service
des soins palliatifs à l’Hôpital Notre-Dame offrira

une série de 7 sessions sur le deuil en octobre
prochain.

Ses sessions confidentielles axées sur les échanges
s’adressent aux personnes qui sont appelées à 

composer avec la perte d’un être cher.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 5 octobre
2005 pour s’inscrire à cette série de sessions 

d’automne.

Pour de plus amples renseignements sur le groupe ou
sur les sessions, composez le 372-2965. N’oubliez
pas de laissez un message pour que nos bénévoles

puissent communiquer avec vous.

Comme un oiseau qui chante sous la pluie, laissons les
doux souvenirs nous envelopper dans nos moments de
douleur. - Traduction libre (R.L. Stevenson)

PLAN DE GESTION DE 
LA FORÊT DE HEARST 

2007-2017
NOUS AVONS RÉFLÉCHI, DISCUTÉ ET ANALYSÉ

IL EST TEMPS DE SE PRONONCER!
FORUM COMMUNAUTAIRE SUR L’AVENIR 

DE LA FORÊT DE HEARST

AMPHITHÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ DE HEARST
LE JEUDI 22 SEPTEMBRE 2005 À 19 H.

INVITÉS :
• Rick Groves de Timmins, Forestier en chef pour les opérations

de Tembec en Ontario. Il présentera la perspective économique
et de l’industrie forestière.

• Peggy Smith, professeure en foresterie à l’Université 
Lakehead de Thunder Bay, présentera la perspective 
environnementale.

• Danielle Coulombe, professeure d’histoire à l’Université de 
Hearst, donnera une perspective socio-historique.

Visitez le site web du forum à   
hearstforest.com

ou rendez-vous à la Bibliothèque municipale de Hearst, 
Mattice/Val-Côté ou à Constance Lake et consultez le 

Cahier d’information sur le Forum.
Information: Louis Corbeil, 372-2227

Louis.corbeil@mnr.gov.on.ca

Gracieuseté de Hearst Forest Management Inc. et du Ministère des Richesses Naturelles
ENTRÉE LIBRE. TOUS SONT BIENVENUS!
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VANIER - Penny-Ann Malenfant et Éric Vanier de Gatineau sont
les heureux parents d’un garçon (Alexandre) de 8 livres et 4 onces,
né le 12 août 2005 à Gatineau.

ALLARD - Vicki Allard et Alain Junior Bolduc de Hearst sont les
heureux parents d’une fille (Eliana) de 5 livres et 11 onces, née le
17 août 2005.

CLOUTIER - Nathalie Morin et Martin Cloutier de Hearst sont les
heureux parents d’une fille (Myriam) de 5 livres et 15 onces, née le
31 août 2005.

ALARY - Renée Gaudreault et Danny Alary de Hearst sont les
heureux parents d’un garçon (William) de 7 livres et 9 onces, né le
11 septembre 2005 à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Naissances

OTTAWA - L’ouragan Katrina a
dévasté une grande partie de la
côte du golfe du Mexique dans le
sud des États-Unis. Le gouverne-
ment du Canada a pris de nom-
breuses mesures pour venir en
aide à nos voisins et pour aider
les Canadiens coincés dans les
régions touchées. Le premier
ministre Paul Martin a offert
toute l’aide possible à nos voisins
américains.

Depuis le gouvernement fédé-
ral a pris bon nombre de mesures
afin d’aider les États-Unis à sur-
monter cette terrible catastrophe.
À la demande de la Croix-Rouge
américaine, la Croix-Rouge cana-
dienne, en collaboration avec les
gouvernements du Canada et du
Québec, a envoyé un convoi de
20 camions transportant du maté-
riel d’urgence destiné aux sinis-
trés de l’ouragan Katrina.

Composé de 20 000 lits et d’au-
tant de couvertures, le convoi a
quitté Montréal pour San
Antonio, au Texas. Le ministère
fédéral de la Sécurité publique et
de la Protection civile coordonne
les efforts fédéraux et communi-
que régulièrement avec les repré-
sentants du gouvernement améri-
cain, notamment le département
de la Sécurité intérieure et la
Federal Emergency Management
Agency (agence fédérale de ges-
tion des urgences FEMA).

Le Centre des opérations du
gouvernement a obtenu la partici-
pation d’importants ministères et
agences fédéraux. Il continue de
suivre la situation et communique
régulièrement avec le départe-
ment américain de la Sécurité
intérieure et la FEMA. Le Centre
des opérations du gouvernement
examinera les ressources disponi-
bles au gouvernement du Canada

Chronique du député Brent St. Denis

L’ouragan Katrina et le prix de l’essence
et sollicitera l’aides provinces
pour répondre à toute demande
provenant des États-Unis.

Les États-Unis ont accepté
l’offre du Canada de déployer
trois navires des Forces armées
canadiennes et un navire de la
Garde côtière canadienne dans la
région touchée pour aider les
efforts de secours. Ces navires
voyagent sous forme de groupe
naval spécial et ont quitté Halifax
dans l’après-midi du 6 septembre
2005. Ils étaient attendus dans la
région touchée le dimanche 11
septembre. Les Forces armées
canadiennes ont aussi envoyé une
équipe de 35 plongeurs des unités
de plongée de la flotte
d’Esquimalt et de Halifax,
accompagnée de plongeurs du 4e
régiment d’appui du Génie de
Gagetown.

Initiative pour stabiliser
l’approvisionnement en pétrole

Le gouvernement du Canada
s’est aussi engagé envers

l’Agence internationale de l’éner-
gie à intervenir pour répondre
aux pénuries de pétrole aux États-
Unis. Celles-ci résultent des
dommages aux raffineries de
pétrole et des interruptions de la
production causés par l’ouragan
Katrina. Dans le cadre du plan
d’action de l’AIE sur lequel ils se
sont entendus, les pays membres
de l’organisation fourniront du
pétrole au marché mondial en
proportion de leur part de la
demande de l’AIE. Il est impor-
tant que le Canada et les autres
membres de l’AIE se montrent
solidaires en cette période diffi-
cile. Le pays peut participer à cet
effort international sans risquer
de compromettre son approvi-
sionnement en pétrole et en gaz.
Le pays poursuivra sa collabora-
tion avec le secrétariat de l’AIE
et d’autres membres en vue d’une
intervention.Δ

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

LA TERRACE 
EST MAINTENANT

OUVERTE !

RED EYE
avec : Rachel McAdams et Cillian Murphy
• VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• LUNDI 19 SEPTEMBRE À 19 H 30
• MARDI 20 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 19 H 30
• JEUDI 22 SEPTEMBRE À 19 H 30

Semaine se terminant le 7 septembre 2005
LIVRE PRATIQUE

Accéder à son énergie sacrée (Judith Orloff) - 25.00$
LIVRE AUDIO

QDQ La question derrière la question (John G. Miller)- 19.00$
On ne meurt pas (France Gauthier) - 19.00$

Le bonheur désespérément (André Comte-Sponville) - 22.00$
L’invitation (Oriah Mountain Dreamer) - 19.00$

Aimer et se le dire (Jacques Salomé) - 19.95$
La force d’y croire - 15.00$

Les espaces sacrées (Denis Linn) - 20.00$
ROMAN ADULTE

Bossalo de François Barcelo - 25.00$
Le facteur émotif de Denis Thériault - 18.00$

La croisée (Sylvain Goulet) - 21.00$
CUISINE

20  recettes faibles en glucides pour la mijoteuse - 20.00$
MUSIQUE

Crazy Frog presents Crazy Hits - 18.99$
18 Hits (Abba) - 15.99$

Hedley (Hedley) - 18.99$
L’homme que je suis (Julio Eglesias) - 19.99$

A Bigger Band (Rolling Stones) - 19.99$
ESSAIS

Les confessions d’un assassin financier (John Perkins) - 25.00$
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Arissiel (nouveau livre de Lise Bourbeau) - 24.95$
LIVRES POUR ENFANTS

Émile Pantalon - 9.95$
Contes de fées/Casse-tête et énigme - 3.99$

Contes de fées/ Les formes - 3.99$
Quand je serais grand/à pas de géant - 3.99$
Quand je serais grand/rêves de filles - 3.99$

Brille, brille petite étoile - 4.99$
Je suis une théière - 4.99$
Camille la chenille - 5.99$
Muriel la coccinelle - 5.99$

ROMANS ADO
David et le salon funéraire - 8.95$

Marie Labadie - Gouttes d’océan - 8.95$
Jomusch et le trésor de Mathias - 8.95$

Le duc de Godendard - 9.95$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 

PROBLÈME NO 871

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 870

HORIZONTALEMENT
1- Plante herbacée très répandue. 

– Largement ouvert.
2- Inévitable.
3- Instrument de musique.
4- Doublée. – Substance aromatique.

– Négation
5- Se déplacera. – Serai à la place

d’honneur.
6- Constructions des oiseaux. – Soli-

pède. – Clair.
7- Ragoût de mouton. – Ventilé.
8- Singe. – Colorer des couleurs de 

l’arc-en-ciel.
9- Le fait d’être un nègre. – Souri.
10- Qui est propre à l’usure. – Sigle

anglais de l’ONU pour l’agricul-
ture et 
l’alimentation.

11- Parcourue des yeux. – Clair, pur.
12- Entre les deux pneus. – Bonds.
VERTICALEMENT
1- Sonne comme un ensemble de clo-

chettes.
2- Indéfini. – (Qu’il) sélectionnât.

– Connus.
3- Type. – Arrivées par hasard.
4- Se transporta. – Assaisonner.
5- Massacrant.– Offre un bon repas.
6- Exprimerai par l’écriture. – Souri.
7- Ils sont près de l’âtre.
8- Exil. – Négation. – Foules de per-

sonnes qui se dirigent au même en-
droit.

9- Bois dur et noir. – Vent. – Sur le
tambour.

10- Varies les cultures d’un champ.
– Défunt.

11- Propre.– Donnerait de l’air.
12- Échapperions à.
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7:00 AM
[2] (Mer Ven Lun) GEORGE SHRINKS
(R) (Mar Jeu) THE MAGIC SCHOOL BUS
(R)
[8] GEORGE SHRINKS
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] (Mer Jeu Ven) ARTHUR (R) (Lun
Mar) GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[16] WINX CLUB (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mer) PUPPY POWER HOURS (R)
(Jeu Ven Lun Mar) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (R)
[24] (Mer) OCEANS OF MYSTERY (R)
(Jeu) GREAT CANADIAN RIVERS (R)
(Ven) WHAT’S THAT ABOUT? (R) (Lun)
FRONTIERS OF CONSTRUCTION (R)
(Mar) COSMIC ODYSSEY (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER (R)
[31] HI-5 (R)
[32] AMERICAN MORNING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CINÉMA The Mayor of
Casterbridge (2001) Partie 3 de 3 (suite du
13 sep) (Jeu Ven Lun Mar) CLASSROOM
(R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [8] ARTHUR (R)
[12] (Mer Jeu Ven) SUPER MACHINES
(R) (Lun Mar) C’EST MOI L’ESPION (R)
[16] JACOB TWO TWO (R)
[19] SHERLOCK HOLMES IN THE 22ND
CENTURY (R)
[20] (Jeu Ven Lun Mar) ARTHUR (R)
[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
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] BOWFLEX (R)
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:35 AM
[59] (Lun) UN OEIL SUR LA PLANÈTE

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[8] CLIFFORD’S PUPPY DAYS
[12] (Mer Jeu Ven) TIBÈRE ET LA MAI-
SON BLEUE (R) (Lun Mar) ÉCOUTE,
ÉCOUTE (R)
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] (Jeu Ven Lun Mar) DRAGON TALES
(R)
[24] (Mer) STORM WARNING (R) (Jeu)
WILD DISCOVERY (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) CINÉMA Midnight Run
(1988)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12] (Lun Mar) BOO!

8:20 AM
[12] (Lun Mar) OUI OUI

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA (R)
[8] DRAGON TALES
[12] (Mer Jeu Ven) LE MONDE IRRÉ-
SISTIBLE DE RICHARD SCARRY (R)
(Lun Mar) LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] (Mer Ven Lun) BRADY’S BEASTS
(R) (Mar Jeu) MISCHIEF CITY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Jeu Ven Mar) CAILLOU (R) (Lun)
BOB THE BUILDER (R)
[24] (Lun) AEROSPACE (R)
[27] (Mer Jeu) 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)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) À COMMUNIQUER (Jeu)
ISABELLE AUTOUR DU MONDE (Ven)
ESCAPADES GOURMANDES (Mar)
FOUS DU VIN

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS (R)
[59] (Lun) A L’OMBRE D’ATATURK

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET (R)
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] (Mer Jeu Ven) PAPI BONHEUR (R)
(Lun Mar) BENJAMIN (R)
[13] COUP DE POUCE
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer) SECOND CHANCE: MAKING
IT WORK (Jeu) WORLD WILDLIFE FUND
(Ven) AMNESTY INTERNATIONAL (Lun
Mar) WORLD VISION
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) REG WILSON TRIO (R) (Jeu)
RENÉE LAPOINTE (R) (Ven)
MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R) (Lun)

RHAPSODY IN BLACK (R) (Mar) JAZZ
BOX (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer Lun Mar) CREEPY CANADA
(R) (Jeu) CHAMPIONS OF THE WILD (R)
(Ven) CAMP N OUT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu) BIOGRAPHY Partie 1 de 2
(suite le 15 sep) (R) (Ven) THIRD WATCH
(R) (Lun) 24 (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (Lun)
FOOTBALL SIC Vert & Or de Sherbrooke
vs. Stingers de Concordia (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) PLANÈTE EN QUESTION
(Jeu) PORTRAIT DE FAMILLE (Ven) LA
SEMAINE VERTE (Mar) TÉLÉTOURISME

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO (R)
[8] THE SAVE-UMS!
[12] (Mer Jeu Ven) PETIT POTAM (R)
(Lun Mar) TIBÈRE ET LA MAISON
BLEUE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Jeu) CAMP N OUT (R) (Ven) BOB
IZUMI’S REAL FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mer) TENNIS US Open (R) (Mar
Jeu) ZONE@TUNING (R) (Ven) BILLARD
(R)
[59] (Jeu) STARS PARADE (Ven)
AUTOVISION (Mar) LA RUÉE VERS
L’AIR (R)

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM
[12] (Mer Jeu Ven) LE GRENIER DE
BISOU
[59] (Ven) PAROLES DE CLIPS (Lun)
TURQUIE

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] (Mer Jeu Ven) LE CHÂTEAU MAG-
IQUE (R) (Lun Mar) 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
(Ven) WILD DISCOVERY (R) (Lun)

DISASTER DETECTIVES (R) (Mar) HOT
ROD BUILD-OFF (R)
[27] (Mer) ACROBATS AND MANIACS
(R) (Jeu) GUILTY PLEASURE (R) (Ven)
THE PRODUCERS (Lun) QUEST (R)
(Mar) LOUISE FORESTIER: A VOICE OF
HER OWN (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] CLEAN SWEEP (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24
(R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[56] 110% (R)
[57] (Mer) LE JOURNAL RDI (Jeu Ven
Lun Mar) RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) SUR LA PISTE DES
NABATÉENS (R) (Jeu) TEMPS
PRÉSENT (Ven) PANORAMA (Mar)
BIBLIOTHECA JUNIOR

10:15 AM
[59] (Lun) TURQUIE: FUTURE FRON-
TIÈRE DE L’EUROPE (R)

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE
[12] (Mer Jeu Ven) LE NIDOUILLE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] DAILY PLANET

[8] NANALAN’
[12] (Mer Jeu Ven) KATIE ET ORBIE (R)
(Lun Mar) BILL JR. (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[38] (Mar Jeu) MOTOCYCLETTE Série
Superbike AAM (R) (Ven) POKER Séries
mondiales 2004 (R)
[56] LE DÉBAT (R)
[57] (Mer Jeu) RDI EN DIRECT
[59] (Ven) TERRITOIRES 21 (R) (Mar)
TOUT ÇA.. (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[3] (Lun Mer) FOSTER PARENTS PLAN
(R) (Jeu Ven) EAGLE.COM (R) (Mar)
WORLD WILDLIFE FUND (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] MAURY
[12] (Mer Jeu Ven) LE BUS MAGIQUE (R)
(Lun Mar) BABAR (R)
[13] RICARDO
[16] HAMTARO (R)
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] JAY JAY THE JET PLANE (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT’S MADE (R)
[27] (Mer) ACTORS’
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GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM

[2] THE FUTURE IS WILD New World
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CIAO BELLA Ciao Bello (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED For
the Man Who Has Everything (R)
[19] SEINFELD The Virgin (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY O’ Come All Ye
Faithful (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[31] IN A FIX Touchdown Den (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BASEBALL En direct LMB Red Sox
de Boston vs. Blue Jays de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario
[34] AMERICAN JUSTICE Blood on the
Staircase (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Feeling the Heat (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Red Sox
de Boston vs. Blue Jays de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LES AUTRES SIONISTES (R)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE La nation bison s’avance (R)
[13] L’ÉPICERIE
[16] ZIXX: LEVEL TWO Dwayne’s World
(R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] ROOM TO GROW
[27] LA RADIO

[28] MEGAMAN: NT WARRIOR
[29] FRIENDS (R)
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS (R)
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] THAT ‘70S SHOW
[4] CANADIAN IDOL Fin de la saison
[8] THIS IS WONDERLAND
[9] CBS SNEAK PEEK
[10] BILLY GRAHAM
[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS
[12] DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Zanskar, les
chemins de la sagesse (R)
[13] JUSTE POUR RIRE: DIEUDONNÉ
Mes excuses
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS The
Worm/ Squid on Strike (R)
[19] SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Top 8 Perform
[20] SOUNDTRACK OF THE CENTURY
Soundtrack
[23] THE KING OF QUEENS Buy Curious
(R)
[24] KILLER SQUID (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Vanilla Sky A life-altering
car accident sends a wealthy publisher on
a mind-bending adventure. Tom Cruise
(2001)
[30] FEARLESS Libby Riddles (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Huntington
Beach Today, Hawaii Tomorrow
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Bags and Boxers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Mea Culpa (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Le dernier
amant romantique
[57] GRANDS REPORTAGES
[58] LES POUPÉES RUSSES Début de
la saison
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[3] THAT ‘70S SHOW
[9] [23] YES, DEAR The Radford

Reshuffle (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Dream Date (R)
[27] AUTOBIOGRAPHY OF AN INSECT
(R)
[28] DUCK DODGERS
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Love’s
Labors Lost and Found (R)
[56] 3 X RIEN Ça y est

9:00 PM
[2] NEW TRICKS (R)
[3] FEAR FACTOR (R)
[8] THE NATURE OF THINGS Nature
Bites Back: The Case of the Sea Otter
Début de la saison
[9] [23] ROCK STAR: INXS
[10] LOST Exodus Partie 2 de 2 (suite du
7 sep) (R)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Eosphoros (R)
[12] CINÉMA Danton Danton rentre à
Paris et n’obtient rien de son ami
Robespierre pour arrêter la Terreur.
Gérard Depardieu (1982)
[13] LES INVINCIBLES Début de la sai-
son
[16] YVON OF THE YUKON The Clod
Who Would Be Kind (R)
[19] HEAD CASES Pilot Début
[20] SOUNDTRACK OF THE CENTURY
Pure Pop
[24] DEADLIEST CATCH Cast Off (R)
[27] CINÉMA Madame Brouette A single
mother tries to protect her family when her
boyfriend puts them in danger. Rokhaya
Niang (2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MIAMI INK Bad Break (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Get a Leg Up, Thomas
[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)
[56] TESTOSTÉRONE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR Réussir sa vie

9:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Blood, Sweat
and Tears (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)

[34] INKED Florida Dreamin’ (R)
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE
[3] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[4] SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Top 8 Perform
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] CSI: NY What You See Is What You
See (R)
[11] LAW & ORDER Locomotion (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] SEINFELD The Pothole (R)
[20] AMERICAN MASTERS Ernest
Hemingway: Rivers to the Sea
[23] HEAD CASES Pilot Début
[24] MYTH BUSTERS Myth Busters
Revealed (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] OVERHAULIN’ Tuner Car (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Tesla
Strike
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Superhuman (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET For Pete’s
Sake (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [4] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND Big
Shots (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Trash of the Titans
(200th Episode) (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Juvenile (R)

[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHILE YOU WERE OUT Huntington
Beach Today, Hawaii Tomorrow (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Deja Past (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Mea Culpa (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TEMPS PRÉSENT Les hommes du
tunnel

11:05 PM
[16] INUYASHA Tetsusaiga, Phantom
Sword (R)

11:10 PM
[12] PANORAMA (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA The Grandfather An elderly
man returns from Spain to find out which
one of his granddaughters is his biological
heir. Fernando Fernan (1999)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Saving
Bernie Mac (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] SPORTS 30
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[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
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE La nation bison s’avance (R)
[16] WITCH HUNTER ROBIN Addicted to
Power (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] NEW TRICKS (R)
[12] CINÉMA India Song Femme de l’am-
bassadeur de France aux Indes est l’objet
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC The Last
Royals (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THE RED GREEN SHOW Stay Tuned
(R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] AU-DELÀ DU RÉAL L’Italie Début de
la saison
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Ship (R)
[19] SEINFELD The Shoes (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Awful Truth
(R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] IN A FIX Patio Schmatio
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] POKER Degree Championship
[34] AMERICAN JUSTICE The Happy
Face Killer (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Jackpot (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES L’apprenti
sorcier
[57] LE MONDE
[58] J.E.
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] LES MARCHÉS DU MONDE Kan al
Kalili (R)
[13] INFOMAN Début de la saison
[16] ONE PIECE War at the Shore (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS (R)
[38] GOLF Coupe Choisy Site: Club de
golf le Blainvillier Blainville, Québec
[57] SORTIR L’ÉTÉ
[59] THALASSA En direct du phare de
Faraman, en Camargue

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE
[4] CINÉMA Die Another Day James
Bond must uncover the connection
between a terrorist and a deceitful dia-
mond broker. Pierce Brosnan (2002)
[8] 25 YEARS OF HOPE: THE LEGACY
OF TERRY FOX
[9] [23] BIG BROTHER

[10] SUPERNANNY Wischmeyer Family
(R)
[11] DATELINE NBC
[12] MIRRA, LA MÈRE DE PONDICHÉRY
(R)
[13] JANETTE Début de la saison
[16] ZATCH BELL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Who
Gives This Bride (R)
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[24] F2: FORENSIC FACTOR Summer of
Hate
[27] MOVIETELEVISION’S FESTIVAL
SCHMOOZE
[28] FUTURAMA (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] WORLD’S BEST Creepiest
Destinations (R)
[31] MATERIAL WORLD Ultimate
Bachelor Pad
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FOOTBALL En direct LCF Blue
Bombers de Winnipeg vs. Renegades
d’Ottawa Site: Stade Frank Clair Ottawa,
Ontario
[34] CHILD STARS: THEIR STORY (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Shot Sherlock? (R)
[56] CINÉMA Sans lendemain Un agent
infiltre une compagnie de transport afin de
retracer des trafiquants d’armes. Gary
Daniels Début (1999)
[57] USHUAÏA NATURE Les seigneurs
du ciel
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Wofford: Veuf et huit enfants
Partie 1 de 2 (suite le 23 sep)

8:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME Pilot (R)
[16] DRAGON BALL GT The Oracle from
the Sun is a Great Nuisance/ Luu D Starts
Up! (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] BANFF MASTERS Larry Weinstein
(R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] STARTV

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Changing Places (R)
[3] [9] THRESHOLD Trees Made of
Glass Début
[10] HOPE & FAITH Season Finale (R)
[12] CINÉMA Moi Ivan, toi Abraham Dans
les années 30 en Pologne, un jeune chré-
tien se lie d’amitié avec un garçon juif.
Roma Alexandrovitch (1993)
[13] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
Les accros de la cyberporno Début de la
saison
[16] INU YASHA Kagome, Miroku, and
Sango: Desperate Situation! (R)
[19] [23] REUNION 1987 (R)
[20] CINÉMA The Autobiography of Miss
Jane Pittman A woman born into slavery in
the 1850s lives to fight for civil rights in the
1960s. Cicely Tyson (1974)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES

Unsolved History: Suicide Bombers
[27] CINÉMA By Dawn’s Early Light
Political and military conflicts arise as the
East and West prepare for a nuclear war.
Powers Boothe (1990)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Go Further Explores the
idea that the single individual is the key to
large scale transformational change. Dan
Matthews
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR
[32] LARRY KING LIVE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snakes (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] JUSTE POUR RIRE Gala (R)

9:30 PM
[10] LESS THAN PERFECT Claude the
Expert (R)
[16] NARUTO (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] LES GENS DU FLEUVE

10:00 PM
[4] CSI: NY (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Contagious (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED Collapsing Land (R)
[19] SEINFELD The Nap (R)
[24] MAYDAY A Wounded Bird (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Connie and
Diana (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] BIOGRAPHY Jodie Foster
[35] PANCHO GONZALES: THE LATINO
LEGEND OF TENNIS
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] 109 Viva la Salsa
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[2] ROSEMARY AND THYME Swords
Into Ploughshares (R)

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

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [4] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Working Girl (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] REBOOT Identity Crisis (R)
[19] THE SIMPSONS Das Bus (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The String
Ball
[24] DAILY PLANET (R)

[27] LAW & ORDER Empire (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MATERIAL WORLD Ultimate
Bachelor Pad (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Table Stakes (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] LES PLUS BELLES ROUTES DU
MONDE

11:25 PM
[8] CINÉMA Chocolat Set in 1959, a
mother and daughter open a chocolate
shop in a small conservative French vil-
lage. Juliette Binoche (2000)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] LES MARCHÉS DU MONDE Kan al
Kalili (R)
[13] JANETTE (R)
[16] BEASTIES Nemesis (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Starting
School (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[38] SPORTS 30
[56] ALLO LES FILLES
[58] CINÉMA La source Un père décou-
vre l’existence d’une petite ville dont tous
les habitants restent jeunes. Kyle
MacLachlan (2000)

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

11:50 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Changing Places (R)
[12] CINÉMA Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle La rencontre de la
parisienne Mirabelle et de la provinciale
Reinette. Joëlle Miquel (1987)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Love Bug
(R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JR DIGS
[24] THE SEX FILES Orgasm (R)
[27] SEX AND THE CITY All Or Nothing
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR (R)

[32]
LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] CHILD STARS: THEIR STORY (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Tapestry (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] CINÉMA La nouvelle équipe Trois
jeunes délinquants sont chargés par un
policier de surveiller une discothèque.
Claire Danes (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] 1001 CULTURES

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

12:30 AM
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] SAMURAI JACK Episode XXVIII:
Jack and the Rave (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese
Drives (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES The Birds and the
Bees (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[59] D.

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

12:45 AM
[27] CINÉMA Just a Little Harmless Sex
When a young husband is caught cheat-
ing, he and his wife mull over their ideas
about love. Alison Eastwood (1999)

1:00 AM
[16] WITCH HUNTER ROBIN Addicted to
Power (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] ULTIMATE World’s Most Dangerous

7:00 PM
[2] B-29 FROZEN IN TIME (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] TO BE ANNOUNCED
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] ENDURANCE Recap of First Six
Episodes (R)
[19] SEINFELD The Contest (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Take Me Out to
the Ballgame (R)
[30] FEARLESS Libby Riddles (R)
[31] IN A FIX Music Fusion (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[34] AMERICAN JUSTICE The Sam
Sheppard Story (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fur and Loathing (R)
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT
[57] LE MONDE
[58] STAR SYSTÈME
[59] L’ESPRIT DES LIEUX

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[12] TRANSIT D’UN OCÉAN À L’AUTRE
(R)
[13] COVER GIRL Norma s’évapore (R)
[16] TRADING SPACES: BOYS VS.
GIRLS Nick vs. Ashley (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE (R)
[27] IDEACITY Chip Kidd/ Anita Kunz
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE
[59] PHENOMANIA

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [9] SURVIVOR: GUATEMALA - THE
MAYA EMPIRE Début de la saison
[4] [19] THE O.C. The Shape of Things
to Come
[8] TOUCHING THE VOID
[10] CELEBRITY A-LIST BLOOPERS
[11] [23] JOEY Joey and the Moving in
(R)
[12] JARDINS Jardin de la simplicité

[13] LES MISSIONS DE PATRICE Début
de la saison
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS The
Algae’s Always Greener/ Sponge Guard
On Duty (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[24] ULTIMATE Greatest Ever:
Motorcycles
[27] WINGFIELD (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] THE VERY BEST OF THE WORLD’S
WORST DRIVERS
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER Degree Championship
[34] DEADLY SECRETS OF
CROMWELL STREET (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No Humans Involved (R)
[38] BILLARD
[56] CINÉMA Le transporteur Un homme
est entraîné dans des complications
lorsqu’il trouve une femme parmi des colis.
Jason Statham (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Siamoises
pour la vie
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[11] [23] WILL & GRACE Kiss and Tell
Partie 2 de 2 (suite du 8 sep) (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Third Aunt From the Sun (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[27] BOOKS INTO FILM J.K. Rowling and
Harry Potter
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] STAR! AT THE MOVIES
[58] HOMMES EN QUARANTAINE
Rechutes (R)
[59] LES GRANDS DUELS DU SPORT

9:00 PM
[2] LOVE IN A COLD CLIMATE Partie 3
de 3 (suite du 8 sep)
[3] HOUSE (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grave Danger (R)
[10] PRIMETIME Début de la saison
[11] SCRUBS My Life in Four Cameras
(R)
[12] CINÉMA Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle La rencontre de la
parisienne Mirabelle et de la provinciale
Reinette. Joëlle Miquel (1987)
[13] AU NOM DE LA LOI Début de la
saison
[16] YVON OF THE YUKON Fromage to
Eternity (R)
[19] [23] REUNION 1987
[20] GREAT GETAWAYS
[24] EXTREME ENGINEERING
Excavators
[27] CINÉMA Cruel Intentions Two step-

siblings hatch a cruel plan to mess up the
lives of their innocent schoolmates. Sarah
Michelle Gellar (1999)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Top Gun Personal tragedy
leads a cocky, undisciplined Navy pilot to
reassess his abilities. Tom Cruise (1986)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[31] U.S. MARSHAL: THE REAL STORY
Manhunters (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER Degree Championship
[34] COLD CASE FILES
[35] MXC
[38] LUTTE IMPACT TNA
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LANCE ET COMPTE: LA RECON-
QUÊTE (R)

9:30 PM
[11] SCRUBS My Roommates (R)
[16] PRANK PATROL Haunted House (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS (R)
[35] MXC
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME
Prise de tête

10:00 PM
[2] MASTERWORKS
[3] WITHOUT A TRACE (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] ER The Show Must Go on (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] SEINFELD The English Patient (R)
[20] SPY
[23] THAT ‘70S SHOW The Kids Are
Alright (R)
[24] TREASURE HUNT: ATOCHA
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] U.S. MARSHAL: THE REAL STORY
Armed and Dangerous (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Murder in the
Driveway/ Double Shooting in the Beans
(R)
[35] MXC
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] PAID PROGRAM
[23] WILL & GRACE Swimming
Pools...Movie Stars (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[35] MXC
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[12] UNIQUE AU MONDE
[16] BOB AND MARGARET Friends for
Dinner (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [4] [8] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Getaway (R)
[12] [59] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS The Last
Temptation of Krusty (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Hoard Of
The Flies
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Tabula Rasa (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] THE VERY BEST OF THE WORLD’S
WORST DRIVERS (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Justice
Delayed (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] ARTS MARTIAUX Championnat du
Monde ISKA Orlando, Floride (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Showdown: Inuyasha vs.
Sess (R)

11:15 PM
[29] CITYNEWS TONIGHT

11:25 PM
[8] CINÉMA The Widow of St. Pierre As
the island of St. Pierre awaits the arrival of
a guillotine, a woman fights to save a con-
demned man. Juliette Binoche (2000)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] TRANSIT D’UN OCÉAN À L’AUTRE
(R)
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Here to
Stay (R)
[20] HARDWARE
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] SPORTS 30
[56] ALLO LES FILLES
[58] CINÉMA Boomerang Un publicitaire
tente de séduire une collègue qui a obtenu
un poste qu’il convoitait. Eddie Murphy
(1992)
[59] TERRITOIRES 21

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 (R)

11:50 PM
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] LOVE IN A COLD CLIMATE Partie 3
de 3 (suite du 8 sep)
[12] CINÉMA Danton Danton rentre à
Paris et n’obtient rien de son ami
Robespierre pour arrêter la Terreur.
Gérard Depardieu (1982)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Hair
Jordan (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] ULTIMATE Greatest Ever:
Motorcycles (R)
[27] NYPD BLUE Frickin’ Fraker (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] FEARLESS Libby Riddles (R)
[31] U.S. MARSHAL: THE REAL STORY
Manhunters (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] MOTORING (R)
[34] DEADLY SECRETS OF
CROMWELL STREET (R)
[35] MXC (R)
[38] CONCOURS FORESTIER (R)
[56] CINÉMA Officier et gentleman Un
jeune défavorisé s’inscrit à une école d’of-
ficiers-pilotes de la marine. Richard Gere
(1981)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] LES COUPS DE COEUR DE
BRUNO

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
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HEARST - Depuis juillet
dernier, les employés d’Excel
Forest Products affectés par la
récente fermeture de l’usine, ont
à leur disposition un Centre d’ac-
cès situé au 9, rue Saint-Antoine
à Opasatika. La coordonnatrice
peut également se déplacer de
Hearst à Kapuskasing pour ren-
contrer les employés dans leur
communauté.

Subventionné par le ministère
de la Formation et des Collèges et
Universités, le Centre d’accès est

dirigé par le Comité d’ajustement
de la main-d’oeuvre et par sa
coordonnatrice, Denyse Chevrier.
Le comité est formé de cinq per-
sonnes : deux représentants du
syndicat, deux représentants de la
compagnie et un président :
Bernard Labonté.

On y retrouve des outils de
recherche d’emploi, tels un ordi-
nateur, des chroniques d’emploi,
ainsi qu’une liste d’employeurs
potentiels de la région. Une imp-
rimante, une photocopieuse et un

télécopieur sont aussi mis à la
disposition des employés con-
cernés.

Le centre fournit une variété
d’autres services, dont un soutien
personnel, l’évaluation des
besoins, la préparation ou la mise
à jour du curriculum vitae et de la
lettre d’accompagnement, la mise
sur pied ,ateliers, le «matching»
entre les emplois recherchés et
les emplois disponibles, l’obten-
tion d’information relativement à
la formation recherchée. Le tout

est offert gratuitement.
À ce jour, le comité a organisé

trois sessions d’information qui
se sont déroulées les 14 janvier,
22 avril et 9 mai derniers. Divers
représentants et organisations de

la région y ont participé et ont
ainsi eu l’occasion de renseigner
les employés quant à leurs servic-
es. Divers ateliers sont prévus
pour septembre, dont notamment
«Introduction à l’informatique». 
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37e congrès A.A. de Hearst à la fin septembre
L’année 2005 signifie 50 ans

de A.A. à Hearst
HEARST – La fraternité Alcooliques Anonymes tiendra son 37e con-
grès annuel à Hearst les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2005. Le thème
cette année : En route vers le bonheur. Environ plus ou moins 200 per-
sonnes sont attendues à cet événement qui vise à informer le public à
comment vivre heureux sans alcool.

«Le congrès se déroulera au même endroit que l’an dernier, soit à la
salle des Chevaliers de Colomb», mentionne un membre de la frater-
nité de Hearst, impliqué dans l’organisation du congrès. 
«C’est sur trois jours d’activités. Ca débute le vendredi soir à 8 h et ça
se termine le dimanche vers à midi. Le dimanche matin nous avons un
déjeûner préparé par les Chevaliers eux mêmes, après quoi les
dernières conférences reprennent suivi de la clôture du congrès»,
ajoute ce dernier.

Comme à chaque année, des conférenciers de l’extérieur animent le
congrès. Cette année, 14 conférenciers sont attendus. Ces derniers
proviennent en majeure partie de Ottawa, Hull, Gatineau, St-Jovite.
Les villes de Timmins et Kapuskasing aussi, auront chacune un con-
férencier appelé à prendre par à ce 37e congrès.

Soulignons que ce 37e congrès vient marquer 50 ans de A.A. dans la
communauté de Hearst. Malgré les hauts et les bas et l’éparpillement
des membres au fils des ans, la fraternité de Hearst est fière du travail
quasi secret qu’elle accompli dans l’ombre des centres de rétablisse-
ment, chaque année qui s’amène. Le groupe apporte l’espoir aux per-
sonnes brisées par la consommation d’alcool et qui ne savent plus quoi
faire pour s’en sortir.

A.A. offre un programme de rétablissement fondée sur 12 étapes. Un
mode de vie puissant qui réussit chez quiconque décide de l’adopter
de manière honnête et sincère. «C’est incroyable le nombre de person-
nes ici à Hearst qui ont bénéficié du programme des 12 étapes de A.A.
Dans les années 1970, les tables de rencontres étaient pleines. A.A. a
remis beaucoup de familles ensemble et a permis à plusieurs person-
nes de reprendre leur place dans la société», indique le membre de
Hearst.

«Alcooliques Anonymes est le plus beau programme au monde pour
le rétablissement de l’alcoolisme. Tous les programmes de 12 étapes
qui existent aujourd’hui dans le monde entier dérivent tous des 12
étapes des Alcooliques Anonymes», poursuit le membre de Hearst.
«A.A. compte plusieurs millions de membre dans plus d’une centaine
de pays du monde. Le programme a fait ses preuves. Il a réalisé l’ir-
réalisable et a permi le rétablissement de je ne sais combien de person-
nes. Tant la famille que la société en général bénéficie du travail de
A.A.», termine se dernier, qui comme le veut la tradition A.A., doit
garder l’anonymat dans tout ce qui touche la presse écrite et parlé de
même qu’au cinéma. 

Le groupe de Hearst a été fondé en 1955 par John Dehaître, un
homme d’affaires fructueux de la communauté. Ce sont joints à lui
deux autres membres, dont Ted W. et Gerry T. Depuis, le groupe est
toujours actif et apporte son aide hebdomadairement à tous ceux qui
désirent vivre une vie sans alcool. Le groupe John D. se réunit tous les
mercredis et samedis soirs en français et les jeudis soirs en anglais, à
l’ancien évêché de Hearst, la porte qui fait face à la rivière. 

Outre le groupe John D., la fraternité  A.A. compte également le
Groupe Chemin de Sérénité qui vient consolider le travail du groupe
John D. Ce groupe se réunit tous les jeudis soirs en français au sous-
sol de la Maison Renaissance de la réhabilitation de Hearst. 

N’oublions pas la fraternité Al-Anon, pour ceux qui vivent ou sont
amies avec une personne qui souffre d’un problème de consommation
d’alcool. Cette fraternité se réunit les jeudis à 15 h, aussi à l’ancien
évêché de Hearst, la porte qui fait face à la rivière. Δ

Un Centre d’accès à Opasatika pour les employés d’Excel

Le festival débute demain
HEARST(AB) - C’est demain (jeudi) que s’amorçera la huitième édi-
tion du Festival national de l’humour de Hearst avec comme têtes
d’affiche : Maxim Martin, Martin Petit et Mario Jean.

Du côté du Conseil des Arts de Hearst, promoteur du projet, on
déclarait avoir vendu environ 250 Passep’Arts jusqu’à maintenant, ce
qui est bien en-deça de ce que l’on pouvait voir au cours des dernières
années alors que le festival avait pratiquement fait salle comble. Des
Passep’Arts pour les sections B, C et D sont toujours disponibles. Δ

3, 15e rue, Hearst
Tél. 372-0060

Téléc.: 372-0061

Nom: Rolland Brunelle
Lieu de naissance: St-Fabien de Panet,
Québec
Expérience de travail / Métier:
• 1941 - 1946 Armée Canadienne

• 1946 Lecours Brothers à Calstock

• 1947 Arrow Timber

• Occupé diverses fonction pour des 

entreprises de pipeline

• 1960 - 1967 Boulangerie Royale à Mattice

• 1968 - 1970 Officier de sécurité à Lowther

• 1970 - 1987 Directeur des sports à l’école de Mattice

Implications communautaires:  

• 1970 - 1987 Directeur des sports à l’école de Mattice
Début des années 1950 à 1977 Chef de

pompier à Mattice

• 1970 - 1987 Directeur des sports à l’école de Mattice

• Participation du Tome l et ll du livre si Missinaïbi
m’était conté 

• Président du Club de l’Âge d’or de Mattice pendant
6 ans

• Membre de la Légion Royale Canadienne pendant
60 ans dont 3 therme de 4 ans comme président

• Depuis 1970 prélèvement de fonds pour la société
Canadienne du Cancer

• Impliqué avec le Carnaval  Missinaïbi depuis 35 ans

Bonjour ,
Mon nom est Rolland

Brunelle je suis né à St-Fabien de Panet
au Québec. L’orsque j’ai terminé ma
carrière avec les Forces Armées
Canadiennes en 19746 j’ai choisi de
m’établir à Mattice parceque toute ma
famille était ici.J’ai donc acheter une
terre à Mattice pour m’établir et plus
tard une maison à Calstock puisque je
travaillais dans cette région.

Je n’ai jamais envisagé de
déménager à l’extérieur puisque mon
travail a toujours été entre Calstock ,
Carry Lake , Nassau Lake et Mattice

Pour moi les avantages de
demeurer dans le Nord de L’Ontario
sont que c’est un  endroit idéal pour

élever une famille, les opportunités
d’emplois sont meilleures que partout
ailleurs. De plus je savais qu’en élevant
mes enfants ici ils et elles seraient par-
faitement bilingues.

En terminant mon conseil à
quelqu’un qui désire rester ou revenir
dans le Nord de l’Ontario est que si
vous voulez une vie paisible pour éle-
ver une famille , d’excellents soins hos-
pitaliers avec de très bon docteurs et
des bonnes écoles qui sont aussi que
partout ailleurs, leNord de l’Ontario est
pour vous.

La Fierté du Nord de cette semaine
est commanditée par:              
CORPORATION DE

Ce projet est réalisé grâce à la participation de : 

La Commission de formation du Nord-est 
est subventionnée par: 

Développement des ressources humaines Canada 
et le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert - Enquête Angus-Reid
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Congé familial pour raison médicale

Vous pouvez vous occuper
de ceux que vous aimez.

Votre emploi sera toujours
là lorsque vous reviendrez.

Le congé familial pour raison médicale de
l’Ontario vous donne maintenant droit à un

maximum de huit semaines de congé pendant
lesquelles votre emploi sera protégé au cas où une
personne que vous aimez deviendrait gravement

malade. Vous pouvez donc vous arrêter de travailler
pour lui prodiguer des soins, en sachant que votre

emploi sera là lorsque vous reviendrez.

Pour plus de renseignements, appelez le 
Centre d’information sur les normes d’emploi 

416 326-7160 ou le 1 800 531-5551
ou consultez le site www.labour.gov.on.ca
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HEARST - «La rue, la nuit,
femmes sans peur» et «Quand
une femme dit non, c’est non».
Voilà deux slogans qui pourront
être entendus lors de la Journée
d’action contre la violence faite
aux femmes.

Une réalité importante pour les
femmes dans notre société c’est
qu’en 2005, il est toujours très
dangereux de se retrouver seule
dans la rue pendant la nuit.
Pourtant, ces femmes, toutes les
femmes ont le droit d’y être.
Pourtant, elles devraient avoir le
droit de circuler librement en tout
temps, sans avoir peur de se faire
agresser. 

Une des manifestations à la-
quelle les femmes choisissent de
participer pour dénoncer le
phénomène de la violence contre
les femmes se tient au mois de
septembre. Il s’agit de la marche
«Reprenons la nuit». 

«Un groupe de femmes se réu-
nissent un soir au mois de sep-
tembre pour revendiquer le droit
de marcher dans la rue pendant la
nuit», explique Carole-Anne
Fournier, la présidente du comité
exécutif du Centre d’aide et de
lutte contre les agressions à car-
actère sexuel (CALACS). «Ces
femmes manifestent pour démon-
trer leur appui et leur solidarité
envers toutes les femmes de la

planète qui ont été victimes d’une
forme quelconque de violence, en
particulier une agression à carac-
tère sexuel.»

Depuis les derniers 20 ans, ces
genres de manifestations contre
la violence sexuelle se déroulent
partout en Amérique du Nord.
«De nombreuses victimes d’a-
gressions à caractère sexuel
refusent de porter plainte à la
police pour dénoncer ce crime»,
explique Julie Béchard-Fischer,
la coordonnatrice du CALACS.
«Plusieurs facteurs peuvent
expliquer ce choix, tels que le
traitement judiciaire souvent dif-
ficile, l’enquête policière qui est
intrusive et qui re-victimise sou-
vent la femme, la société qui per-
siste à croire que plusieurs
femmes portent des plaintes men-
songères, etc.»

À Kapuskasing, les inter-
venantes qui travaillent pour la
maison d’hébergement Habitat
Interlude, se préparent encore
cette année à tenir un genre de
vigile en collaboration avec
d’autres organismes qui desser-
vent les femmes dans le district
de Cochrane. Cette vigile se fait
en soirée, à la lumière de chan-
delles et compte parmi ses partic-
ipant-e-s des femmes ainsi que
des hommes qui désirent
proclamer:  «Fin à la violence

contre les femmes! C’est assez!»
Ce genre de manifestation n’est

pas le seul moyen d’appuyer la
lutte contre la violence sexuelle
et toute autre forme de violence.
Ceci peut se faire quotidien-
nement en décourageant les pro-
pos sexistes et dégradants, en
croyant une femme lorsqu’elle
dévoile une agression à caractère
sexuel et en revendiquant auprès
de vos députés pour les droits des
femmes de vivre dans une com-
munauté sécuritaire. La pression
populaire motive souvent les
gouvernements à se pencher sur
les problèmes sociaux tels que le
phénomène de la violence contre
les femmes. Tout ce qui aug-
mente la sécurité des femmes,
augmente la sécurité générale de
toute une communauté.

Le Centre d’aide et de lutte con-
tre les agressions à caractère sex-
uel (CALACS) est au service des
femmes francophones du district
de Cochrane qui sont victimes de
violence, en particulier celles qui
ont subi une agression à caractère
sexuel. Ses services sont
disponibles depuis le 1er avril
2005.  «Je suis vraiment encour-
agée par la réaction de la collec-
tivité face à notre centre», s’ex-
clame Julie Béchard-Fischer.
«Nous avons réussi à  rejoindre
plusieurs femmes dans les dif-

Reprenons nuit

Une occasion de dénoncer la violence faite aux femmes
férentes communautés de notre
district et celles-ci ont pu béné-
ficier de nos services.»

Une femme qui a obtenu des
services du CALACS a expliqué:
«Je suis fière de maintenant con-
naître le CALACS, un service
offert en français, ce qui est très
important pour la ville de
Timmins où les francophones ont
leur place et le choix d’être servit
en français. Le CALACS  m’a
guidé à me remettre sur le droit
chemin et à réaliser que la vio-
lence n’est pas acceptable sous
n’importe qu’elle forme. La con-
seillère m’a rafraîchit la mémoire
pour reconnaître les signes de
violence et me permettre de me
prendre en main. Elle m’a ré-
appris à ne pas accepter aucune
violence, qu’elle soit verbale,
émotionnelle ou physique. J’y
reçois du counselling et du sou-
tien et j’apprécie beaucoup l’aide
et les suggestions qu’elles ont à
offrir. Je tiens à remercier la con-

seillère qui m’aide énormément
et je pense que ce service aura un
impact positif pour plusieurs
femmes. Ce sont mes besoins qui
sont au coeur du soutien que les
intervenantes m’offrent, soit pour
du soutien lors d’une visite chez
un avocat, à l’aide juridique ou
pour s’assurer que mes démarch-
es sont les bonnes en faisant un
appel à un service en particulier.»

Les femmes peuvent avoir
accès aux services du CALACS
du lundi au vendredi, entre 8 h 30
et 16 h 30 en composant le 705-
360-5657. Elles ont aussi accès à
la ligne d’écoute du Nord FEM-
AIDE (1-877-FEM-AIDE ou 1-
877-336-2433) qui est sans frais
et disponible pour toutes les
femmes qui vivent dans le Nord
de l’Ontario. Les services sont
confidentiels et les intervenantes
de la ligne sont à l’écoute des
femmes qui sont victimes de vio-
lence sous toutes ses formes.Δ

Femme tuée par un ours
HEARST(DJ) - Une femme de la région de Cambridge, qui faisait
de la randonnée pédestre dans le parc provincial du lac Missinaïbi,
à environ 80 kilomètres au nord de Chapleau, a été attaquée par un
ours le mardi 6 septembre dernier vers 17 h 30. Elle a succombé à
ses blessures tandis que l’homme qui l’accompagnait a lui aussi
été attaqué par l’ours noir. Les policiers ont localisé et abattu
l’ours quelques jours plus tard.Δ
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Visez et chassez

les BONS PRIX
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chez 

Ted

Nous avons une 
GRANDE 

SÉLECTION 
D’ACCESSOIRES 

pour les 
chasseurs
√ VESTE

√ CASQUETTES 
√ TUQUES
√ GANTS

√ SACS À DOS

Vêtements et 
chaussures pour

hommes et femmes
CENTRE-VILLE 
DE HEARST

362-4434

MMAANNTTEEAAUUXX  
EETT  PPAANNTTAALLOONNSS  
CCAAMMOOUUFFLLAAGGEE  

◊◊  CCHHAAUUDDSS
◊◊  SSIILLEENNCCIIEEUUXX

◊◊  IIMMPPEERRMMÉÉAABBLLEESS

à partir de 159,99 $

BOTTES
IMPERMÉABLES

BONNE CHASSE !

25,99 $
à 45,99 $

BOTTES
de caoutchouc

avec feutre.
Grandeurs de 2 à 14

SHELL EXPRESS
1200, RUE FRONT, HEARST ONTARIO • 705-362-4749

BBBB OOOO NNNN NNNN EEEE     CCCC HHHH AAAA SSSS SSSS EEEE     
ÀÀÀÀ     TTTTOOOO UUUU SSSS     LLLL EEEE SSSS     CCCC HHHH AAAA SSSS SSSS EEEE UUUU RRRR SSSS     !!!!

Shell Express c’est bien plus qu’une station service. 
On y retrouve également un

• DÉPANNEUR • GLACE
• LAVE-AUTO AUTOMATIQUE

• BONNE SÉLECTION D’HUILES POUR TOUS 
LES VÉHICULES

• ESSENCE • DIESEL
• COMPRESSEUR À AIR

208, Route 11, Est, Hearst 
Tél.: 362-4287 • Téléc.: 372-1477

Proulx Argo Sale
1742 Route 
11Ouest 
362-8304

CHASSEURS !
Le meilleur 

véhicule 
tout-terrain

Toute 
saison • 

Tout-terrain
Peut 

transporter 
jusqu’à 

6 passagers

OBTENEZ 
500$ DE RABAIS

sur les 
accessoires à
l’achat d’un

ARGO

Règlements et personnes-ressources
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
RÉGISSANT LA CHASSE
Les personnes qui ont l’intention
de chasser en Ontario doivent lire
attentivement les règlements
provinciaux ainsi que les loi
fédérales qui régissent les armes
à feu et les propriétaires d’armes
à feu. Les chasseurs de sauvagine
doivent aussi lire les Règlements
fédéraux sur la chasse aux
oiseaux migrateurs. Quand vient
le mois d’avril, le ministère des
Richesses naturelles de l’Ontario
publie les règlements de chasse
en vigueur pour tous les chas-
seurs résidents et non-résident
dans le Résumé des règlements
de la chasse de l’Ontario. Cette
publication comprend toutes les
cartes des UGF. Elle est
disponible dans les magasins
d’articles de sport, chez les
délivreurs de permis de chasse et
dans les bureaux du ministère des
Richesses naturelles de l’Ontario
et au site Web www.mnr.gov.on.
ca/MRN/pubs/pubmenu.html.

Veuillez communiquer avec le
Centre d’information du min-
istère des Richesses naturelles au
1 800 667-1940 pour tous les ren-
seignements sur la chasse et
toutes les questions sur les
saisons ou les limites partic-
ulières. Les chasseurs qui
désirent obtenir ce service en
français doivent composer le 
1- 800-667-1840. 

PERMIS
Les résidents de l’Ontario
doivent avoir 16 ans pour chass-
er. En plus, ils doivent suivre un
cours de formation, passer les
examens (écrits et pratiques),
obtenir une carte Plein air valide
(version chasse) ainsi que le ou
les permis nécessaires pour le
gibier qu’ils vont chasser. Un
résident* de l’Ontario peut chas-
ser à l’âge de 15 ans s’il a l’au-
torisation écrite de ses deux pa-
rents ou de ses tuteurs légaux et
s’il satisfait aux exigences ci-
dessus. Selon les règlements du
Programme d’apprentissage de la

sécurité à la chasse, si un résident
de l’Ontario de 12 ans et plus, qui
satisfait aux exigences ci-dessus,
détient une carte Plein air du
Programme d’apprentissage de la
sécurité à la chasse, il peut chas-
ser en compagnie d’un mentor
qui détient un permis de chasse.
Lorsqu’il chasse, le chasseur doit
toujours avoir sur lui la carte
Plein air, les permis et toutes les
vignettes.  

Pour obtenir un permis
de non-résident en Ontario, le
chasseur doit être âgé de plus de
16 ans et être en mesure de prou-
ver son expérience de chasse
dans une autre compétence terri-
toriale. Cette documentation est
habituellement un permis de
chasse émis après le 1er janvier

1968 par la province, l’État ou le
pays natal du chasseur ou un cer-
tificat qui prouve que le chasseur
à réussi une formation sur la
chasse en vue de l‘obtention d’un
permis. Les copies ne sont pas  

Suite en page HA12
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acceptées. On conseille aux per-
sonnes qui reviennent chasser en
Ontario de garder leur ancien per-
mis ontarien. Il y a des délivreurs
de permis de chasse partout en

Ontario, le plus souvent dans les
magasins de sport, les quincail-
leries et les établissements touris-
tiques. Veuillez appeler le
délivreur de permis avant de vous
y rendre pour vous assurer qu’il a

le permis dont vous avez besoin.
Pour se procurer un per-

mis de chasse au dindon
sauvage en Ontario, le chasseur
doit avoir en sa possession un
certificat qui prouve qu’il a réus-
si le programme de formation
pour les chasseurs au dindon
sauvage de l’Ontario. (Conservez
le certificat pour l’achat futur de
permis de chasse au dindon
sauvage.) Un permis de chasse au
petit gibier est aussi obligatoire
pour la chasse au dindon
sauvage. 

Pour chasser les oiseaux
migrateurs, le chasseur doit se
munir d’un permis fédéral de
chasse aux oiseaux migrateurs,
d’un timbre sur la Conservation
des habitats fauniques canadiens
et d’un permis de chasse au petit
gibier de l’Ontario. Le permis
fédéral et le timbre sont en vente

dans les bureaux d’attache de
Postes Canada. 

Les règlements provin-
ciaux de la chasse et les permis
sont sujets à modifications. Les
résidents et les non-résidents
doivent consulter le Résumé des
règlements de la chasse en
Ontario pour obtenir tous les ren-
seignements concernant l’admis-
sibilité à la chasse et les frais de
permis encourus par espèce. 

Les chasseurs doivent
consulter la Loi sur les armes à
feu et les règlements relatifs à
cette loi pour connaître les clau-
ses fédérales qui touchent les
armes à feu et leurs propriétaires.
Pour tous renseignements con-
cernant les règlements fédéraux
sur les armes à feu pour les rési-
dents et les non-résidents,
veuillez contacter le Centre cana-
dien des armes à feu au 1 800

731-4000 ou visiter leur site Web
auwww.cfc-ccaf.gc.ca.

RÈGLEMENTS SUR LE
PORT DE VÊTEMENTS DE

CHASSE ORANGE
Les personnes qui détiennent un
permis de chasse pendant les
saisons de chasse au chevreuil ou
à l’orignal au fusil (carabine,fusil
de chasse ou fusil à chargement
par la bouche) en Ontario doivent
porter des vêtements de chasse
orange. Ce règlement s’applique
aux chasseurs de petit gibier
(lapin, renard, etc.), de gibier à
plumes sédentaire (tétras, faisan,
etc.) et de gros gibier (chevreuil,
orignal, ours). Ce règlement ne
s’applique pas aux chasseurs à
l’arc chassant dans les régions
réservées à l’arc, aux chasseurs
de sauvagine et aux chasseurs de
dindon sauvage. Les chasseurs à
l’ours noir doivent porter des
vêtements de chasse orange sauf
s’ils sont dans un mirador. Même
si les chasseurs de petit gibier ne
sont pas obligés de porter des
vêtements de chasse orange, sauf
pendant les saisons de chasse au
gros gibier au fusil, le port de
cette couleur est fortement con-
seillé. Les règlements exigent
qu’un minimumde 400 po2(2 580
cm2) de vêtement orange, visible
de tous les côtés, soit porté au-
dessus de la taille en plus d’un
casque orange. Les vêtements de
camouflage et à mailles ouvertes
de couleur orange ne comptent
pas. 

PROPRIÉTÉS PRIVÉES
De bonnes relations entre les pro-
priétaires et les chasseurs sont
importantes pour l’avenir de la
chasse en Ontario. L’accès aux-
propriétés privées est un priv-
ilège. Un permis de chasse ne
donne pas l’autorisation au chas-
seur de se déplacer sur une pro-
priété privée. Il est de la respon-
sabilité du chasseur de trouver le
propriétaire et de lui demande
l’autorisation de chasser sur ses
terres. Si vous n’obtenez pas
cette autorisation, n’y allez pas.

TRANSPORT DU GIBIER
Oiseaux : Toute personne qui a
des oiseaux migrateurs en sa pos-
session ou qui en transporte doit
garder une aile intacte aux fins
d’identification. 
Gros gibier et animaux à
fourrure : Un sceau à poser sur le
gibier portant la vignette appro-
priée (si elle a été émise) doit être
attaché au gros gibier et au din-
don sauvage durant son transport.
Dans certains cas, une preuve du
sexe de l’animal est exigée. Lisez
les instructions qui accompag-
nent la vignette. L’orignal, le
chevreuil, l’ours et les animaux à
fourrure sont assujettis aux règle-
ments sur l’exportation et néces-
sitent un permis d’exportation
provincial. Les animaux à four-
rure sont, sans toutefois s’y li-
miter, les loups, les ratons
laveurs, les coyotes et les renards
roux. Des frais sont exigés des
non-résidents pour les permis
d’exportation d’orignaux, de 

Suite en page HA13
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Corporation de la ville de Hearst

INTERDICTION 
DE CHASSER

Veuillez noter qu'en vertu de l'arrêté
municipal no. 60-81 de la ville de
Hearst, il est interdit de chasser ou
de décharger une arme à feu à l'in-
térieur des limites de la ville.

Suite à l'adoption de l'Arrêté no 84-88, il est aussi interdit de chasser dans deux secteurs
des territoires  annexés à la ville de Hearst, tel qu'indiqué sur la carte ci-dessus.

Secteur du côté ouest : lots 3 à 11, rangs X à XII canton de Way
Secteur du côté est : lots 14 à 19, rangs IX à X canton de Kendall

Les terrains de l'aéroport et du parc du lac Johnson, soit le lot 28, rang 1, canton de Casgrain et les lots 1, 2 et 3, rang
1 canton de Hanlan (côté nord).

Les terrains de la lagune, soit une partie des lots 25 et 26, rang CIII, canton de Kendall (côté sud).

Pour obtenir plus d'informations, veuillez communiquer avec le département des arrêtés municipaux, au 372-2823
Soyez prudents!

LÉGENDE
Région touchée par 

l’interdiction de chasser

La chasse approche...
◊ Lumière au propane
◊ Poêle portatif au propane 
◊ Cylindres propane 

de 5 à 100 livres
◊ Chauffage au 

propane

... ne partez pas
bredouille !
BONNE

CHASSE !

All North
Plumbing • Heating • Electrical

1405, rue Front, Hearst 
362-5699

STATION 
DE REMPLISSAGE

PROPANE 
OUVERTE

JUSQU’À 18 H EN
SEMAINE ET MIDI 

LE SAMEDI

PHARMACIE BRUNET-CANTIN
4, 9e rue, Hearst • tél.: 705-372-1212

AAtttteennttiioonn  cchhaasssseeuurrss  !!
ASSUREZ-VOUS 

DE NE RIEN OUBLIER !
Pour vos besoins en 

shampooing, revitalisant, 
crème à barbe et autres produits ...  
SURTOUT N’OUBLIEZ PAS VOTRE
TROUSSE DE PREMIERS SOINS !

Bonne chasse
et bien 

du plaisir !

Nous 
avons des petits

contenants 
spéciaux !
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chevreuils ou d’ours. On impose
aussi des frais de redevance pour
les animaux à fourrure. Vous pou-
vez obtenir des renseignements
sur les permis d’exportation dans

tous les bureaux du MRN. En
plus du permis d’exportation,
l’exportation des ours noirs (et
autres espèces de faune), sous
certaines conditions, est aussi
assujettie au permis de la CITES

(Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages men-
acées d’extinction). Il n’y a pas
de frais pour ce permis, qui est
disponible dans les bureaux du

MRN.
Un permis canadien de

la CITES n’est pas exigé pour les
chasseurs de citoyenneté améri-
caine ou canadienne qui, après la
chasse, exporte un ours noir frais,
congelé ou salé aux États-Unis ou
vers une autre région du Canada
en passant par les États-Unis.
L’ours frais, congelé ou salé doit
faire partie des bagages du chas-
seur. Cet exemption ne s’ap-
plique pas aux montages de taxi-
dermie ni aux ours noirs qui ne
sont ni frais, ni congelés, ni salés.
Si un résident ou un non-résident
exporte un ours autrement que
par les moyens indiqués ci-
dessus, il doit obtenir un permis
de la CITES par l’intermédiaire
d’un bureau du MRN pour
exporter l’ours ou des parties de
l’ours.Un chasseur américain qui
désire exporter des loups de
l’Ontario doit obtenir un permis-
d’exportation et un permis de la
CITES. Normalement, les permis
de la CITES ne sont pas
disponibles près des frontières,
les chasseurs doivent donc
s’adresser à leurs pourvoyeurs ou
au bureau local du MRN pour
obtenir les permis exigés.
ARMES À FEU ET MUNITIONS
Les règlements ontariens stipu-
lent quelles armes à feu et muni-
tions sont permises pour la chas-
se au gros gibier et aux oiseaux
migrateurs. Pour obtenir tous les
renseignements, veuillez consul-

ter le Résumé des règlements de
la chasse de l’Ontario disponible
dans tous les bureaux du min-
istère des Richesse naturelles et
sur Internet au www.mnr.gov.
on.ca/MRN/pubmenu.html.
Selon les règlements fédéraux, la
grenaille non toxique est exigée
pour la chasse aux oiseaux migra-
teurs (canards, oies, bernaches,
grues, râles, gallinules, foulque-
set bécassines), à l’exception de
la bécasse. La grenaille en bis-
muth, en acier, en étain,
entungstène-acier, en tungstène-
matrice et entungstène-polymère
est permise au Canada. Pour plus
de renseignements, commu-
niquez avec le Service canadien
de la faune au (519) 826-2100 ou
visitez leur site Web auwww.cws-
scf.ec.gc.ca/pub/hunting/non-
toxique.html. 
À la suite de modifications
apportées aux lois et règlements
fédéraux, l’enregistrement des
armes à feu et la délivrance de
permis pour les propriétaires
d’armes à feu est en cours à tra-
vers le pays. Pour obtenir tous les
renseignements concernant les
lois sur les armes au Canada,
contactez le Centre canadiendes
armes à feu au  1 800 731-4000
ou visitez leur site Web au
www.cfc-ccaf.gc.ca. 

Texte tiré du livre La Chasse en
Ontario
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Amateur de chasse 
ou de plein air, vous songez à l’achat 

d’un véhicule récréatif...
Eh bien, votre Caisse populaire 

vous offre 
LA SOLUTION ! 

Pour un temps limité

Faites vite, venez rencontrer un de nos conseillers financiers dès maintenant

CAISSE POPULAIRE DE HEARST 
908, rue Prince, C.P. 698
Hearst Ontario P0L 1N0

705-362-4308
Centre de

services de Longlac

3 mois 
SANS PAIEMENT
SANS INTÉRÊT

Membre de L’Alliance 
des Caisses populaires de l’Ontario

CHASSEURS, PARTEZ SANS
CRAINTE GRÂCE À 

TÉLÉPHONES SATELLITES 
(GLOBALSTAR)

Radios FM « GMRS » 
(Parlez jusqu’à 8 milles)

à partir de 85 $/paire

Vente et service
1 500, RUE FRONT OUEST, HEARST ONTARIO

Propriétaire : Victor Lacroix
Tél./téléc.: 362-5651 

2006

20%
DE RABAIS SUR LES

VÈTEMENTS DE CHASSE

Lebel Chain Saw 
& Auto Repair

9, promenade Fontaine, Hearst
tél.: 362-4858 • téléc.: 372-1306

750 BRUTE

Nouveau 
Wow !

8 999 $

SUPPORT 
D’AUBAINES

NOUVEAUTÉS D’HIVER
ARRIVÉES 

SANS TAXES !

MULE 
KAWASAKI

8 999 $ 
et recevez 500 $ 

en accessoires 
KAWASAKI 1 an 

SANS PAIEMENT 
SANS INTÉRÊT

Financement 
sur place

BBOONNNNEE
CCHHAASSSSEE  !!

Bonne chance à tous les
chasseurs et chasseuses !

631, rue
Front, Hearst

362-7222
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LE GIBIER
9,95$ CUISINE 

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

CARTES, BOUSSOLES & GPS
27,95$ LIVRE PRATIQUE

L’HOMME PANACHE
LES VRAIS SONS D’ORIGNAUX 

16,99$ CD

L’HOMME PANACHE AU YUKON 
VOL. 1-2-3

74,99$ COFFRET DVD

OSEZ LE GIBIER AUTREMENT
24,95$ CUISINE

LE CERF DE VIRGINIE
LE “CHEVREUIL” DU QUÉBEC

27,95$ LIVRE PRATIQUE 
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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.

-----------------------------------------
[38] MAISON MOBILE 12’X60’ avec ral-
longe de 10’X12’, extérieur et toit refaits à
neuf, fenêtres neuves, intérieur repeint au
complet, garage et remise, située au 16,
Hearst Trailer Park, à vendre ou à louer.
705-372-1640.

-----------------------------------------
[38] MAISON MOBILE au 16, rue Stolz,
Hearst Trailer Park, 2 chambres, remise
extérieure. 705-362-7913.

-----------------------------------------
[38] MAISON de 4 chambres, 2 salles de
bains, entièrement rénovée, finition
extérieure en briques, garage et remise,
située à Hallébourg,pour rendez-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.  

-----------------------------------------
[39] MAISON au 1115, rue Alexandra,
Hearst, à 2 minutes de marche des écoles
et de l’arèna, 1400 pi.ca. (43’X33’) sur ter-
rain 66’X165,07’, 2 chambres, sous-sol
non fini, 11/2 salle de bain, intéressés
seulement. 705-362-4535.

-----------------------------------------
[38] 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.

-----------------------------------------
[37] MAISON MOBILE 14’ X 80’, 3 cham-
bres, fenêtres et extérieur, toit en pignon
refaits à neuf, piscine, laveuse à vaisselle,
climatiseur, terrain tout clôturé, au 19, rue
Gilles, Hearst Trailer Park, négociable.
705-362-5071.

-----------------------------------------
[37] MAISON MOBILE Cécile Trailer
Park, 1979 Olympique, avec rallonge, 8
rue Luc, 40 000$. 705-362-4964.

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

-----------------------------------------
[37] 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.

-----------------------------------------
[38] BELLE PETITE MAISON de 3 cham-
bres, refaite à neuf, grandes salles de
bain, grande entrée, sous-sol entièrement
rénové, patio et remise, il faut voir, située
à Hallébourg. 705-372-1041.

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

---------------------------------------  
[ASF] IMMEUBLE à revenus de 3 loge-
ments de 2 chambres chacun, situé au
531, rue George. 705-362-8738.  

---------------------------------------  
[39] MAISON à revenus (cinq logements)
située sur un grand lot, avec arbres mûrs
dans un quartier très agréable et pres-
tigieux, près de la piste de jogging sur la
rivière Mattawishkwia, près de l’église et

des écoles, acheteurs sérieux seulement,
our plus d’info, contactez Joëlle Leblanc-
Harris, en soirée au 705-272-3957.

-----------------------------------------
[40] IMMEUBLE à 3 logements de 2
chambres, au 275, rue King, fraîchement
rénové, revenus de 1 160$ par mois,
vente pour cause de maladie, demande
70 000$. 705-364-2158.

-----------------------------------------
[37] IMMEUBLE commercial avec
revenus au centre-ville, bätisse 27’X44’ et
30’X36’ avec stationnement, demande
135 000$, le soir seulement au 705-372-
1230 ou laissez un message.   

[39] CAMION Chevrolet 4X4, cabine
allongée, transmission manuelle 5
vitesses, 1991, bon état mécanique,
meilleure offre, Daniel après 17 h au  705-
362-7407.

---------------------------------------
[37] MERCURY Topaze 1991, 4 portes, 96
000 km, 500$ ou meilleure offre, tel quel.
705-362-7948.

---------------------------------------
[37] FORD Aerostar 1995, 4 roues motri-
ces, bon état, 800$; FORD F150 1986, 4
vitesses manuelles, 6 cyl. en ligne, très
bon état 700$; DODGE Caravan 1995,
automatique, climatiseur, bon état 1 200$.
705-362-4964.

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

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

----------------------------------------
[38] KODIAK 400, 2001, Limited Edition
pneus Super Swamper Vampire, K&N fil-
tre, appuis-pied pour passager. 705-372-
3989.

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

----------------------------------------
[37] 3 ROUES Yamaha en bon état. 705-
335-4809 ou laissez un message.

----------------------------------------
[38] 3 ROUES Yamaha 225, plusieurs
pièces de rechange, 500$; MICRO-
ONDES pour restaurant, Hitachi, 100$;
CABANE à pêche faite à la main, insulée,
sur roues ou sur skis, 400$, après 16 h 30
au 705-372-1031.

[ASF] 2 BOÎTES de camion Chevrolet
pour roues doubles, à l’état neuf. 705-362-
4115 ou le 372-5063.

-----------------------------------------
[39] TABLE de ping-pong avec baguettes
et boule; VAISSELLIER en bois, 15”
profondeurX78” hautX51” large; 2
MOBILIERS de chambre, 1 avec matelas
54”; MOBILIER DE CUISINE en bois avec
5 chaises; 2 TABLES avec pattes
chromées, 1 avec 3 chaises, 1 avec 6
chaises, idéales pour chalet. 705-362-
4535. 

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

-----------------------------------------
[38] CONGÉLATEURS : Allfridge de
Danby, 14’ cu.; Amana 15’ cu.;
RÉFRIGÉRATEUR marque Frigidaire 18’
cu., seulement 6 mois d’usure;
POUBELLE en bois 8’; MOTONEIGE
Polaris 700cc 2003, 400km, garantie
valide jusqu’en déc. 2007. 705-372-5710. 

-----------------------------------------
[37] CUISINIÈRE AU BOIS du temps
passé 500$; GROS TREUIL (winch) de 8

000 livres, électrique avec manette
(remote) 1 000$. 705-372-8358. 

-----------------------------------------
[ASF] ORGUES à 2 claviers Lowrey;
MOBILIER DE CHAMBRE, style lit capi-
taine, couleur bleu et bois naturel; RECTI-
FIEUSE(GRINDER) commercial à la
main; «CAB SHIELD»en fer; jeu de
DOUILLES 3/4 avec clé à rochet (ratchet);
1 boîte de «ROD» à Arcaire; grosse
TOUR de radio; MOTEUR EVINRUDE 5
1/2 forces; PELLE pour 4 roue, tout peut
être vu au 1917 route 11 ouest. Nathalie
705-362-5615 ou Huguette 705-372-1153.

-----------------------------------------
[38] 8 PNEUS Bear Claw 22X1200-8
avec jantes d’Argo, 1 000$. 705-364-
8161.

-----------------------------------------
[ASF] 2 LITS SIMPLES; 1 MICRO-
ONDES; 2 BUREAUX de chambres,
après 18 h au 705-372-1868.

-----------------------------------------
[37] FENDEUSE à bois électrique y com-
pris 5 gal. d’huile, moteur 3 forces,
branche sur le 220 volts, très bon état,
appelez sur l’heure des repas ou après 18
h. 705-362-5514.

[39E] BOIS: 2X6 en épinette rouge pour
couvrir 16’X28’, prix à discuter. 705-372-
5238.

[39] ADOUCISEUR d’eau.. 705-362-4751
le jour, ou 362-7651, le soir.

[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.

---------------------------------------- 
[37] LOGEMENT  au 814, rue Kitchener,
au 2e étage, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse, chauffé et éclairé, prêt
le 1er octobre, peut être visité. 705-362-
5106.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, semi
sous-sol, chambre de lavage à proximité,
remise extérieure, 432/mois + électricité,
disponible immédiatement, 1405
Alexandra. 705-362-5530 ou 705-362-
8701.

---------------------------------------- 
[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 octobre.  705-
362-8701.

---------------------------------------- 
[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 3 chambres sur le
plancher principal, avec emplacement
pour laveuse et sécheuse, remise
extérieure, 510$/mois plus services
publics, situé au 1437 Alexandra au 705-
362-8701.

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

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au 2e
étage, services publics inclus, au 234, rue
King à Mattice, meublé ou non meublé,
disponible à la fin août.  705-364-2426.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, centre-
ville, personne seule ou étudiant,
cuisinière, réfrigérateur, stationnement
compris, pas d’animaux et non-fumeur,
340$/mois. 705-362-4649.
[38] GARÇONNIÈRE au 630 Kitchener,
400$/mois, tout inclus (chauffage, électric-
ité, cable), au 2e étage, stationnement.
705-362-4123.

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

----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
350$/mois, plus services publics, meublé
avec laveuse et sécheuse, situé au 48, 6e
rue.  705-362-8459.

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, tout
meublé avec laveuse et sécheuse et cli-
matiseur, chauffé, éclairé et station-
nement, pas d’animaux, libre le 1er
novembre, demande 380$/mois, situé au
720, rue Prince. 705-362-7286.

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT disponible le 1er sep-
tembre, au 531 rue George, 2 chambres,
470$/mois chauffage et éclairage non
compris, remise et stationnement. 705-
362-8738.

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

-----------------------------------------
[39] 2 LOGEMENTS au 808 Prince : 1
logement de 1 chambre, réfrigérateur et
cuisnière inclus, chauffé, éclairé, eau
comprise, dans un semi sous-sol, laveuse
et sécheuse à proximité, disponible le 1er
octobre; l’autre est 1 logement de 2 cham-
bres, chauffé et eau comprise, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
disponible le 1er novembre, pour plus d’in-
fo après 19 h au 705-362-4602 ou le 372-
0071. 

---------------------------------------- 
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3 cham-
bres, dans un semi sous-sol, au 420
Prince, 520$/mois + services publics, lais-
sez un message au  705-362-4367.

---------------------------------------- 
[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 15
novembre, 500$/mois + services publics,
au 1437, Alexandra. 705-362-5530. 

-----------------------------------------
[36] LOGEMENT de 2 chambres, au 526,
route 11, dans un sous-sol, chauffé,
495$/mois.705-362-4973. 

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

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

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

[37] MAISON 5 chambres, sur la 583
Nord, au Lac Ste-Thérèse, 500$/mois +
services publics, prête le 1er octobre. 705-
864-0380.

-----------------------------------------
[38] PETITE MAISON de 1chambre,
grand terrain, chauffage combiné au bois
et électrique. 705-362-8783. 
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Dès la parution du journal, si vous constatez qu'il s'est glissé une erreur dans le texte de votre annonce, vous êtes priés d'avertir Le Nord immédiatement.  Les p'tites annonces sont non remboursables.

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

SONT pas facturées.
*******************
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Lavage de vitrines
Commercial
Résidentiel
Entretient ménager
Estimations gratuites

(705) 372-3659  (705) 362-4926
Patrick Guérin

MAISON À VENDRE
Maison de 4 chambres à coucher,

2 salles de bain, sauna.  
Terrain de 100’ x 100’ avec 

petit garage.  
Clôture en PVC et grand patio.  

Coin très tranquille près d’un parc.  Situé au 1, rue Bryant.  
Personne intéressée seulement : 372-0056

POSTE À COMBLER/JOB OPPORTUNITY
ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC.
est à la recherche d’une personne responsable

pour la position de :
TECHNICIEN POUR ÉQUIPEMENT LOURD

À TEMPS PLEIN
Les personne intéressées doivent faire parvenir leur c.v.
chez on Trac Equipement.

ONTRAC EQUIPMENT SERVICES INC.
is looking for a responsable person to fill out the position :

HEAVY EQUIPMENT TECHNICIAN 
FULL TIME

If you are interested, please forward your resumé at :

OnTrac Equipment 
A/S Sylvain Morneau / Des Bisson

26, rue Rousse St.
Hearst, Ont. POL 1N0

Tél./Tel. : 372-1261

À VENDRE
GRANDE MAISON 

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

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

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

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

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.

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

SUPER STRUCTURE

Une structure conçue pour l’entreposage
de machineries, moutons, fourragères,
arène d’équitation, vaches laitières ou
boeufs, etc.

Certifiée par des ingénieurs !
Toiles DURABLES à couleurs variées.
Toiles INFLAMMABLES disponibles.

ROGER LACASSE
SERVICES

Tél./téléc.: 705-647-7741
Route 65 Est, New Liskeard On

Céllulaire : (705) 648-3652

MAGASINEZ 
POUR PAS 

CHER !
En spécial, souffleuse à

feuilles, petit compresseur, 
tondeuse à bordure, 

déchiqueteuse de branches,
déchiqueteuse de composte
et “weed trimmer” à essence

ou électrique

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

ESPACES EXTÉRIEURS À
LOUER POUR VENTES DE

GARAGE À 25$ PAR JOUR!

Annonces Classées

HEURE DE TOMBÉE POUR LA PUBLICITÉ : VENDREDI À 17 h

[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.

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

[37] REMERCIEMENTS AU SACRÉ-
COEUR POUR FAVEUR OBTENUE. Que
le Sacré-Coeur de Jésus soit loué et glori-
fié à travers le monde pour des siècles et
des siècles. Amen.  S.V. 

-----------------------------------------
[37] REMERCIEMENTS AU SACRÉ-
COEUR POUR FAVEUR OBTENUE. Que
le Sacré-Coeur de Jésus soit loué et glori-
fié à travers le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette prière 9 fois
par jour durant 9 jours et les faveurs que
vous demandez seront obtenues.
N’oubliez pas de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de publication
quand la faveur sera obtenue.

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

[38] DISPONIBLE pour faire du ménage
dans les maisons privées, offices, etc,
avec expérience, heures flexibles, com-
muniquez avec Isabelle Tardif au 705-362-
7028.

[36] DISPONIBLE pour garder chez moi,
demeure sur la 7ième rue, près des
écoles, non-fumeuse avec expérience et
reçu d’impôts.  Demandez Nathalie. 705-
362-7501.

-----------------------------------------
[37] DISPONIBLE pour garder chez moi,
non-fumeuse, demandez Lynne. 705-362-
4147.

-----------------------------------------
[37] DISPONIBLE pour garder chez moi,
non-fumeuse, reçus d’impôt, références et
expérience. 705-372-1544.

-----------------------------------------
[38] SERVICE DE GARDE à mon domi-
cile, avec expérience et référence, pour
informations ou me rencontrer, commu-
niquez avec Nathalie Vallée au 705-362-
5857.

[37] VENTE DE DÉMÉNAGEMENT les
19, 20 et 21 septembre au 32, Fontaine
Drive, meubles, vaisselle, outils, etc. 705-
362-4683.

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

Suite de la page HA15
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• AIDES DOMESTIQUES •

Offre d’emploi
COORDONNATEUR / TRICE

Le Club le Voyageur est à la recherche d’un(e) coordona-
teur/trice pour une période d’environ 5 mois débutant à la
mi-novembre. 

Tâches : 
• faire la vérification et l’entretien de l’équipement 
servant à l’entretien des sentiers de motoneige;
• coordonner l’horaire des bénévoles

Expérience / aptitudes :
• bon sens de l’organisation
• aptitudes en mécanique

Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec 

Ghislain Lacroix au 372-1838
ou Serge Pominville au 362-4116.



LE NORD - Le mercredi 14 septembre 2005 HA17

La Corporation de la Ville de Hearst

RECHERCHE UN(E) ÉTUDIANT(E)
INSTRUCTEUR(TRICE) EN NATATION

ET SAUVETEUR

Fonctions et responsabilités : 
• Donner des cours d’instruction en natation à des enfants d’âge

scolaire et à des adultes
• Effectuer des travaux d’entretien et remplir les fonctions de

sauveteur à la piscine
• Toute autre fonction assignée par le Directeur des services aqua-

tiques

Expérience et qualifications : 
• Détenir un certificat de la Croix Rouge, de la Société de

Sauvetage du Canada ou d’un autre organisme reconnu et
Premiers soins et RCR

• Posséder une connaissance orale du français et de l’anglais

Salaire : 
Selon les qualifications et l’expérience

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre leur candi-
dature et leur curriculum vitae au soussigné au plus tard le 16 sep-
tembre 2005 à 16 h.

Jean-Guy Brunet
Directeur aquatique 

Ville de Hearst, S.P. 5000, 
Hearst, Ontario P0L 1N0

Tél.: 372-2805

Responsabilités:
Gérer le système comptable et administratif de l’entreprise.

Description de tâches :
• Préparation et calcul des paies des employés et des 

sous-contractants;
• Gestion des comptes payables et recevables;
• Analyse des comptes du grand livre;
• Préparation des rapports gouvernementaux mensuels

et annuels;
• Préparation des ajustements de fin de période.

Exigences :
• Expérience en comptabilité, en administration ou en

finance; 
• Sens de l’autonomie et initiative;
• Connaissances des logiciels comptables;
• Excellentes aptitudes en gestion de temps;
• Facilité d’apprentissage;
• Bonne connaissance du français et de l’anglais écrits et parlés;
• Un diplôme en comptabilité est considéré un atout.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur
curriculum vitae avec lettre d’accompagnement à :

Nor Building Enterprises Ltd
A/S Léon Lehoux

1504, rue Front ouest
Hearst (ON) P0L 1N0

Tél.: 705-362-8459 • Téléc.: 705-362-5131

Nor Building Enterprises Ltd
est à la recherche d’un(e)

Comptable
à temps plein

PUBLIC REAL-ESTATE AUCTIONS
The following properties will be sold to the highest bidder

on behalf of the creditors via 
UNRESERVED PUBLIC AUCTION SALE

MONDAY SEPTEMBER 26TH

AT 2:00P.M. ON SITE.
6 UNIT RENTAL PROPERTY LOCATED AT 

17 CEDAR ST. KAPUSKASING ON
VIEWING FROM 10:00 A.M. TO 2:00 P.M.

TUESDAY SEPTEMBER 27TH

AT 11:00 A.M. ON SITE
SLEEPY OWL MOTEL 449
HWY 11, MATHESON ON.

VIEWING FROM 9:00 A.M. TO 11:00 AM.

All inquires should be directed to
NOR ONTARIO AUCTIONS

705-560-1011
www.norontarioauctions.com

COMMISSION DE FORMATION DU
NORD-EST (CFNE)

AVIS D’ASSEMBLÉE ANNUELLE
le jeudi 29 septembre 2005 

de 18 h 15 à 21 h 15
au Cedar Meadows, 1000, rue Norman, Timmins

Pour information : 
Julie Joncas, coordonnatrice
Téléphone : 800-530-9176 ou 705-362-5788
Télécopieur : 705-372-1834

Un service de transport par autobus sera fourni pour les
régions du Timiskaming Shores/Kirkland Lake, de
Chapleau, de Cochrane/Iroquois Falls et pour la région
de Hearst/Kapuskasing.  Téléphonez pour obtenir l’ho-
raire des autobus.

Un repas est fourni alors s.v.p. confirmer votre
présence avant le 22 septembre 2005.

À LOUER
ESPACE COMMERCIAL

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

Contactez René Lacroix

362-5289 ou 362-8181

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL
ATELIER DE REMBOURRAGE

Date :  Du 30 sept. au 2 oct. (16 h)
Coût : 125 $ par personne

Pour informations, veuillez 
communiquer avec Louise Pelletier

ou André au (705) 362-7304

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

Annonces Classées

10 septembre 2005
03 17 24 26 34 35

NO COMPLÉMENTAIRE : 42
LÈVE-TÔT : 08 29 35 36

10 septembre 2005
06 08 26 33 35 42

EXTRA : 41
ENCORE : 0342677

7 septembre 2005
02 03 16 37 45 49

EXTRA : 22
ENCORE : 6335776

Du 06 sept au 12
sept 2005

06 sept - 978
07 sept - 239
08 sept - 849
09 sept - 978

10 sept - 562 
11 sept - 148
12 sept - 812

09 septembre 2005

10 septembre 2005
01 07 10 16 18 28

EXTRA : 27
ENCORE : 0342677

7 septembre 2005
08 26 32 34 36 38

EXTRA : 47
ENCORE : 6335776

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

09 10 12 15 26 38 42
NO COMPLÉMENTAIRE : 40

ENCORE : 4501014

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

Encourageons nos marchands locaux!
HEURE DE TOMBÉE

pour Le Nord : vendredi à 17 h
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OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  

EST À LA RECHERCHE 
D’UNE PERSONNE POUR LAVER DE LA
MACHINERIE LES FINS DE SEMAINE.  LA PER-
SONNE DOIT POSSÉDER UN PERMIS DE CON-
DUIRE VALIDE.

Les personnes intéressées doivent communiquer avec
Guy St-Gelais au 372-1838.

___________________________________

JJOOBB  OOPPPPOORRTTUUNNIITTYY

IS LOOKING FOR 
A PERSON TO CLEAN AND WASH EQUIPMENT
ON WEEKENDS. MUST POSSESS A VALID DRI-
VER’S LICENCE.

For more information call Guy St-Gelais at 372-1838.

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

Chronique emploi
COMPTABILITÉ /
TENUE DE LIVRES

TRAVAIL JOURNALIER
(LABOUR)

CONDUCTEUR DE
CAMION (GRAVIER)

Pour obtenir plus de 
renseignements veuillez 

vous rendre au 
CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE

DDEE  LLAA  MMAAIINN--DD’’OOEEUUVVRREE
1425, rue Front Hearst ou 

communiquez avec Anita ou
Chantal au

362-4207

OFFRE D’EMPLOI
Miroy Distribution

EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE
RESPONSABLE POUR COMBLER LE POSTE DE 

ÉBÉNISTE
Exigences requises : 

√ Expérience avec machinerie CNC serait un atout
√ Connaissance en informatique et lecture de plan
√ Doit pouvoir travailler de façon autonome ou en

groupe et posséder un bon sens d’initiative
√ Bonne capacité physique 
√ Salaire selon expérience

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Michel Roy chez :

Miroy Distribution
127, Route 11 Est d’Hallébourg
C.P. 864, Hearst Ontario P0L 1N0
Téléc.: 705-362-4886
ou par couriel : mir@ntl.sympatico.ca

OFFRES D’EMPLOI
EMPLOYMENT OPPORTUNITY

EMPLOYÉ(E)S
(régulier, temps partiel)

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE PERSONNES 
DYNAMIQUES POUR COMBLER CES POSTES.
ATTITUDE POSITIVE, ENTHOUSIASME, DÉSIR 
D’APPRENDRE, HONNÊTETÉ SONT DES 
QUALITÉS QUE NOUS RECHERCHONS.
DOIS ÊTRE DISPONIBLE À TRAVAILLER LE 
SOIR ET LES WEEKEND.

Veuillez soumettre votre application au restaurant.

CREW
(regular, part time)

WE ARE CURRENTLY SEEKING DYNAMIC 
INDIVIDUALS FOR THESE POSITIONS.
POSITIVE ATTITUDE, EAGER, WILLINGNESS TO 
LEARN, HONESTY ARE TRAITS WE DESIRE.
MUST BE WILLING TO WORK NIGHT AND 
WEEKENDS.

Please apply at the restaurant.

CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DE HEARST

INSCRIPTION
« Learn to Skate & CanSkate »
le jeudi 15 septembre 2005

Junior, Intermédiaire et Sénior
le jeudi 22 septembre 2005

de 18 h à 20 h
au Centre récréatif Claude Larose

Pour plus d’information : 
Tammy Dumais au 362-7290

ESPACE COMMERCIAL 
DISPONIBLE 

AU 11, 9E RUE À HEARST. 
(Anciennement Twin Fever)
Idéal pour salon de coiffure ou

petite entreprise.  Disponible dès le
1er février en composant le 362-

8255 ou pendant les heures de tra-
vail aux numéros suivants :
705-335-8551 
705-335-3132.

Annonces Classées

Get Paid To Shop 
restaurants, gas 

stations, etc!  No fees.  We
are looking for good 

shoppers in all areas.  
Get info & apply:

www.applyshopnchek.ca

MAGASINEZ ET 
GAGNEZ DE 
L’ARGENT! 

Sans frais.  
Nous cherchons 

des clients-mystère dans
toutes les régions.

Information et inscription: 
www.applyshopnchek.ca
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Annonces Classées

La Commission de l’énergie de l’Ontario a établi des lignes directrices 
sur la manière dont les distributeurs doivent déposer les requêtes de
modification du tarif de distribution de l’électricité en 2006. Ces lignes
directrices sont fondées sur des consultations d’envergure auprès des
intervenants, notamment une audience publique tenue par la Commission.
Hydro One Networks Inc. a présenté une requête à la Commission de
l’énergie de l’Ontario afin de modifier ses tarifs de distribution, cependant
la requête n’a pas été déposée conformément aux lignes directrices
établies par la Commission.

La facture d’électricité normalisée des consommateurs résidentiels et des
petits consommateurs du service général comporte quatre lignes :
Electricity, Delivery, Regulatory et Debt Retirement Charge (électricité,
livraison, réglementation et frais d’amortissement de la dette). La présente
requête concerne les lignes « livraison » et « réglementation » de la
facture. Hydro One Networks demande l’approbation de besoins en
revenus de 965 000 000 $ pour la distribution de l’électricité. Si la requête
est approuvée :

• le consommateur résidentiel qui utilise 1 000 kWh par mois verra 
une augmentation de 3,3 % à 6,4 % sur sa facture d’électricité totale, 
selon sa classe tarifaire résidentielle;

• le petit consommateur du service général qui utilise 2 000 kWh par 
mois et dont la demande est inférieure à 50 kW verra une augmentation
de 3,3 % à 4,9 % sur sa facture d’électricité totale, selon sa classe 
tarifaire du service général;

• les consommateurs des services publics de distribution acquis par 
Hydro One en 2000 et en 2001 qui sont abonnés au service résidentiel
constateront une variation sur leur facture allant d’une diminution de 
3,5 % à une augmentation de 9,4 %, tandis que les consommateurs 
abonnés au service général verront une variation allant d’une 
diminution de 6,8 % à une augmentation de 9,0 %.

Les principaux éléments abordés dans cette requête sont les suivants :
frais de distribution, imputation des coûts et de l’actif entre les sociétés de
distribution et de transport de Hydro One, revenus de distribution,
recouvrement de coûts supplémentaires reportés (coûts appelés Actif
réglementaire), proposition de formule afin de rétablir les tarifs pour 2007,
divers frais de services et modifications des tarifs de transport au détail.

Des copies de la requête sont disponibles pour consultation dans les
bureaux de la Commission à Toronto, ainsi qu’aux bureaux locaux de
Hydro One Networks suivants :

• Bureau central, 483, rue Bay, Toronto 
• Bureau de Markham, 185, chemin Clegg, Markham
• Bureau régional de Barrie, 45, promenade Sarjeant, Barrie
• Bureau régional de Peterborough, 913, promenade Crawford, 

Peterborough
• Bureau régional de Sudbury, 957, chemin Falconbridge, Sudbury
• Centre de service Merivale, 31, promenade Woodfield, Ottawa
• Bureau régional de Dundas, 40, promenade Olympic, Dundas
• Bureau régional de Beachville, 56, rue Embro, Beachville
• Bureau régional de Thunder Bay, 255, chemin Burwood, Thunder Bay

Participation
Vous pouvez participer à la présente instance de l’une des trois façons
suivantes :

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

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

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

procédera pas par voie d’audience écrite si une partie présente 
à la Commission des raisons justifiant de tenir une audience orale. 
Votre lettre d’intervention doit indiquer si vous préférez une audience 
écrite ou une audience orale et préciser les raisons sur lesquelles 
votre préférence est fondée. La Commission peut attribuer des 
dépens dans cette instance. Vous devez indiquer dans votre lettre 
d’intervention si vous entendez solliciter des dépens auprès 
du requérant ainsi que les motifs établissant votre admissibilité 
aux dépens. Vous devez également remettre une copie de votre 
lettre d’intervention au requérant.

Autres modifications tarifaires 
La ligne « électricité » de la facture normalisée représente une estimation
des coûts réels payés par Hydro One Networks pour l’électricité utilisée
par un consommateur. Le distributeur détient des comptes de report ou
d’écart reliés au prix de l’électricité. Au moins tous les trois mois, la
Commission réexamine l’état de ces comptes et rend une ordonnance
déterminant si les sommes qu’ils contiennent seront reflétées dans les
tarifs de distribution et selon quelles modalités. Le distributeur détient des
également comptes de report ou d’écart qui ne sont pas reliés au prix de
l’électricité. Au moins une fois par année, la Commission réexamine l’état
de ces comptes et rend une ordonnance déterminant si les sommes qu’ils
contiennent seront reflétées dans les tarifs de distribution et selon quelles
modalités. Seules les personnes qui interviennent dans cette requête
tarifaire recevront un avis précédant ces réexamens. Si vous désirez être
informé des propositions visant à disposer de tout écart, vous devez
l’indiquer dans votre lettre à la Commission

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

Comment nous joindre
Lorsque vous répondrez au présent avis, veuillez citer le numéro 
de dossier de la Commission RP-2005-0020/EB-2005-0378. Il est
également important d’indiquer votre nom, votre numéro de téléphone
ainsi que votre adresse postale et, le cas échéant, votre adresse
électronique et votre numéro de télécopieur. Toutes les communications
doivent être adressées à l’intention du secrétaire de la Commission, 
à l’adresse ci-dessous et parvenir avant 16 h 45 aux dates prescrites.

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

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

ADRESSES
M. John Zych, secrétaire
Commission de 
l’énergie de l’Ontario
C.P. 2319
2300, rue Yonge
Toronto, (Ontario)
M4P 1E4

SI VOUS N’INFORMEZ PAS LA COMMISSION DE VOTRE INTENTION
D’INTERVENIR FORMELLEMENT DANS LA PRÉSENTE INSTANCE,
LA COMMISSION PEUT PROCÉDER EN VOTRE ABSENCE ET VOUS
NE RECEVREZ AUCUN AUTRE AVIS CONCERNANT CETTE
INSTANCE.

FAIT à Toronto le 30 août 2005.

COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

Original signé par
John Zych
Secrétaire

RP-2005-0020
EB-2005-0378

Ontario

Ontario Energy Board Commission de l’Énergie de l’Ontario

AVIS DE REQUÊTE  
DE MODIFICATION DU TARIF DE DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC.

M. Glen MacDonald
Conseiller principal, Réglementation
Hydro One Networks Inc. 
8e étage, Tour Sud
483, rue Bay
Toronto, (Ontario)
M5G 2P5

OTTAWA(APF) - Le Comité de
transition annonce la tenue de
l’Assemblée constituante de

l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario. Les co-présidents
du comité de transition Jean

Poirier et Jean Comtois ont
annoncé, jeudi dernier, que la
tenue de l’Assemblée constitu-

ante de l’Assemblée de la fran-
cophonie de l’Ontario (AFO)
aura lieu le 11 et 12 novembre

L’AFO sera créée le 11 novembre prochain
prochain à l’hôtel Albert at Bay
Suites à Ottawa. 

Plusieurs membres de divers
organismes étaient sur les lieux
pour entendre la nouvelle de la
création d’un organisme qui sera
là pour les appuyer durant les
moments les plus difficiles.
L’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario, qui est la voix poli-
tique de la collectivité francopho-
ne de la province, permettra aux
communautés de mieux s’ex-
primer et de mieux se faire enten-
dre. 

«L’AFO va s’assurer de faire
les pressions politiques pour
l’ensemble des dossiers
épineux», a dit Jean Comtois.
«On va aller chercher l’aide
nécessaire pour régler les prob-
lèmes et on sera là pour les
appuyer», a-t-il ajouté. 

Selon le co-président, plusieurs
organismes ne savent pas bien
s’exprimer, politiquement, et
l’AFO sera là pour les écouter, les
appuyer et répondre aux besoins
de la collectivité de la commu-
nauté. 

«Tous ces organismes ont un
même point en commun; le
français comme langue mater-
nelle», a dit Jean Comtois. Selon
lui, les communautés francopho-
nes n’ont pas toujours l’appui et
l’aide dont elles ont besoins dans
leur propre langue. 

Lorsqu’on demande à Jean
Comtois quelle différence fera
l’AFO au sein de la communauté,
il répond que l’organisme perme-
ttra à celle-ci de développer une
autonomie. 

Jean Poirier a dit que l’AFO
sera là sur invitation pour appuy-
er les organismes qui ont besoin
d’aide dans les grands dossiers et
agira, la plupart du temps, sur
demande.

Selon lui, l’AFO, qui est main-
tenant appuyée par Patrimoine
Canada, recevra un budget
respectable de l’ordre d’un mil-
lion de dollars. 

L’AFO est appuyée par
plusieurs organismes importants
comme l’Assemblée des commu-
nautés franco-ontariennes
(ACFO), la Direction de
l’Entente Canada-communauté -
Ontario (DECCO) et le groupe de
travail des Minorités Raciales et
Ethnoculturelles Francophones
(MREF). 

L’AFO a un mandat très
élaboré: revendiquer les droits
des Francophones, négocier et
gérer l’Entente Canada commu-
nauté - Ontario, négocier et gérer
d’autres ententes avec les gou-
vernements, s’il y a lieu, promou-
voir le développement global de
la collectivité, identifier les prior-
ités de la collectivité, établir le
plan stratégique communautaire,
représenter l’Ontario français sur
les scènes municipales, provin-
ciales, nationale et internationale. 

C’est en avril dernier qu’à été
créé le comité de transition, à
l’occasion d’un grand forum des
francophones de l’Ontario tenu à
Toronto.Δ
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Annonces Classées

ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE DE HEARST

COURS DU SOIR
DURÉE : 90 h - 3 h par semaine

◊ Français 12e année (précollégiale et préemploi)
◊ Anglais 11e année (préemploi- communication)
◊ Informatique (débutantes, débutants)

* Il y a possibilité d’offrir un cours d’informatique à  
Mattice 

◊ Informatique (avancé)
Il faut un minimum de 16 inscriptions pour que le cours soit offert.

Les cours débuteront la semaine du 26 septembre 2005.
Pour vous inscrire , prière de communiquer avec:

Céline ou Martine
au Centre d’éducation aux adultes (avant le 16 septembre)

en composant le 362-4283
Date limite d’inscription : le 16 septembre 2005

Agathe Côté Michel Gosselin
Directrice Directeur adjoint

est à recherche d’un(e)

CUISINIER(ÈRE)
COOK
bilingue,

poste de 24 à 40 h par
semaine.

Pour plus d’information
concernant ce poste,
communiquez avec

Carmen au 362-4868.

Sincères remerciements
Nous voulons remercier

profondément tous nos
parents, ami(e)s et tous 
ceux et celles qui nous ont
témoigné des marques de 
sympathie lors du décès de
notre fils Patrick, survenu le 8
août 2005.

Nous remercions tous ceux et
celles qui se sont exprimés par

desoffrandes de messes, des fleurs,
des cartes de sympathie, des dons à la société du 
diabète, la nourriture apportée et spécialement les 

visites à domicile furent très appréciés.
Merci au Père René Grandmont

pour la célébration eucharistique et pour l’homélie 
qui a su adoucir notre peine et nous amener vers 

l’acceptation de ce décès.
Comme toujours la chorale nous apporte dans
un recueillement avec une performance

remarquable.
Tous ces gestes d’amitié nous ont

profondément touchés et réconfortés 
et ne seront jamais oubliés.

Fern, Jeanne, Isabelle, 
Pierre et Lee-Anne

Chers parents et ami(e)s 

MERCI
pour votre présence lors de la célébration de

notre 50e anniversaire de mariage, 
les bons souhaits, les cartes, les appels, 

les fleurs et les cadeaux.  
Un merci spécial à nos enfants et leur famille 

qui y ont mis tous leurs talents et leurs coeurs
pour rendre cette fête inoubliable, 

sans oublier la présence de nombreux 
anciens employé(e)s de Blais Supermarket.  

Ce fut des moments de belles et 
chaleureuses retrouvailles.

Très affectueusement, 
Gérard et Faby Blais , 

Granby

MARC BRISSON
Service Technicien / Technician

Prix raisonnable / Reasonable price

Tél./téléc. / Tel./fax: (705) 372-1276
Courriel /  E-mail : briss@ntl.sympatico.ca

Ordinateurs Hearst Computers
• Installation • Réparations / Repairs • 
Entretien / Maintenance • Consultation

QUE RETROUVONS-NOUS DANS LES ANNONCES CLASSÉES ?
Une maison à vendre, une gardienne, un appartement à louer, une nouvelle job, un véhicule à vendre 

Et plusieurs autres choses intéressantes !  Regardez, et vous verrez !  Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut !  
En plus, vous pouvez trouver les offres d'emploi par notre site web  : 

wwwlenord.on.ca

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

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

Site web: www.lenord.on.ca

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

Passez à la
 Librairie Le Nord !

Chez nous, 
on pense à vous !

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

Téléc.: 705-362-5954
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Hornets
From Hell (R)
[3] LEGENDS AND LORE
[4] W-FIVE PRESENTS The Degrassi
Story
[8] CINÉMA Virginia’s Run A teenager
copes with her mother’s death by raising
the foal of her mother’s horse. Gabriel
Byrne (2002)
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ACTION NEWS
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] PANORAMA
[16] MYSTERY HUNTERS Oracle/ Cursed
Fort (R)
[19] SEINFELD The Implant (R)
[20] MONARCH OF THE GLEN (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[24] ULTIMATE The Ultimate Ten:
Dangerous Jobs (R)
[27] WHAT A CIRCUS! Colours of Brasil
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Delia (R)
[32] ON THE STORY
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Tiger-Cats
d’Hamilton Site: Stade Ivor Wynne
Hamilton, Ontario
[34] CITY CONFIDENTIAL Orange
County, CA (R)
[35] 2003 SPORTS ILLUSTRATED
SWIMSUIT SPECIAL (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE
[59] SALVATORE ADAMO, LA VIE
COMME ELLE PASSE

7:30 PM
[3] LEGENDS AND LORE
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] MAESTRO Georg Friedrich Haendel -
le Baroque eurpéen (R)
[13] CINÉMA Le club des Empereurs Un
pédagogue âgé qui a le don d’inspirer ses
élèves tente d’amadouer un jeune étudiant
rebel. Kevin Kline Début (2002)
[16] DARK ORACLE Idolized (R)
[19] SEINFELD The Old Man (R)
[23] CAITLIN’S WAY (R)
[27] OPERA EASY Romeo and Juliet
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! TV
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[38] GOLF Classique 84 Lumber de
Pennsylvanie PGA Site: Club de golf
Mystic Farmington, Pennsylvanie
[57] LA FACTURE

8:00 PM

[2] CINÉMA Ride the High Country Two
aging gunfighters are hired to protect and
escort a gold shipment from a mining
town. Joel McCrea (1962)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD Con
Artistry (R)
[4] COLD SQUAD Cock of the Walk (R)
[9] FOOTBALL En direct NCAA
Tennessee vs. Florida Site: Stade Ben Hil
Griffin Gainesville, Floride
[10] CINÉMA Armageddon A drill rigger
and his crew embark on a mission to blow
up an asteroid heading for Earth. Bruce
Willis (1998)
[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS
[12] UN SIÈCLE DE DÉCOUVERTES
Toujours plus vite, toujours plus loin (R)
[16] SMALLVILLE Delete (R)
[19] [29] COPS Coast to Coast
[20] ANTIQUES ROADSHOW
[23] STARGATE: SG-1 Descent (R)
[24] MYTH BUSTERS Breakstep Bridge
(R)
[27] AN AUDIENCE WITH DAME EDNA
EVERAGE (R)
[28] THE FLINTSTONES (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] TOWN HAUL Movin’ On
[32] TWISTS OF FATE: STORIES FROM
9/11 (R)
[34] COLD CASE FILES Pilot (R)
[35] SPORTS ILLUSTRATED’S 40TH
ANNIVERSARY SWIMSUIT (R)
[57] ENJEUX
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:30 PM
[11] UNFORGETTABLE MOMENTS IN
TELEVISION ENTERTAINMENT
[19] [29] COPS Armed & Dangerous
[28] THE JETSONS (R)
[56] CINÉMA Meurtre en équation Une
policière et son équipier tentent de piéger
deux étudiants ayant commis un meurtre.
Sandra Bullock (2002)
[58] CINÉMA Jour de formation Un jeune
policier de Los Angeles doit faire équipe
avec un détective corrompu. Denzel
Washington (2001)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Boy’s Club (R)
[4] COMEDY NOW
[8] ROY SHIVERS: FOOTBALL FIRST
[12] CINÉMA La cliente Jean découvre
une lettre qui a causé la déportation de la
famille de son meilleur ami. Micheline
Presle (2003)
[16] CINÉMA School Ties A Jewish stu-
dent attending an exclusive school is vic-
timized because of his faith. Brendan
Fraser (1992)
[19] [29] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] WHALE RIDER
[23] MUTANT X Wages of Sin (R)

[24] BIKER BUILD-OFF Indian Larry
Rides Again (R)
[28] FUTURAMA
[30] BULL RIDING Fort Lauderdale,
Floride (R)
[31] TRADING SPACES Wisconsin: Eula
Court
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES The Boy and the
Monster/ The Secret in the Cellar (R)
[35] SPIKE’S MOST IRRESISTIBLE
WOMEN
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:15 PM
[27] LEGENDS OF ROCK ‘N’ ROLL (R)

9:30 PM
[28] STATION X (R)
[38] HOMMES FORTS (R)
[57] VIVRE ICI

9:40 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] THE OFFICE TEMPS
[4] THE SOPRANOS Rat Pack
[8] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Lions de la Colombie-
Britannique Site: Stade B.C. Place
Vancouver, Colombie-Britannique
[11] LAW & ORDER The Sixth Man (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THAT’S FUNNY!
[23] ANDROMEDA The Weight Partie 1
de 2 (suite le 24 sep) (R)
[24] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] STAR! DAILY
[31] PROPERTY LADDER Teach’s
Teardown Trauma
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Silence in the Grove/
Show Stopper
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Lions de la Colombie-
Britannique Site: Stade B.C. Place
Vancouver, Colombie-Britannique
[57] ZONE LIBRE

10:05 PM
[2] CINÉMA The Wild Bunch A gang of
outlaws tries to pull off one last heist in the
revolution-torn pre-war Mexico. William
Holden (1969)

10:15 PM
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

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

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] PANORAMA (R)
[19] [23] MAD TV Début de la saison
[20] AS TIME GOES BY A Weekend
Away (R)
[24] HOT ROD BUILD-OFF Bring It On
(R)
[27] SEX AND THE CITY All Or Nothing
(R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] FEARLESS Libby Riddles (R)
[31] TOWN HAUL Movin’ On (R)
[32] TWISTS OF FATE: STORIES FROM
9/11 (R)
[34] AMERICAN JUSTICE A Warrant to
Kill (R)
[35] WWE VELOCITY
[56] HOT PARADE
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] MUSIQUES AU COEUR

11:15 PM
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO

11:30 PM
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[12] FRONTIÈRES (R)
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[20] AUSTIN CITY LIMITS Los Lobos/
Ratdog With Bob Weir (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[33] CLASSIC BOXING Best of Friday
Night Fights
[56] CINÉMA Le journal des désirs Une
jeune femme découvre un livre antique
aux pouvoirs érotiques mystérieux.
Michelle Von Flotow (2000)
[57] LA FACTURE (R)

[58] CINÉMA Le secret de Sharon Une
psychiatre s’efforce d’innocenter une jeune
patiente accusée d’assassinat. Mel Harris
(1995)

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

11:45 PM
[4] MCTV NEWS
[27] BRAVO! NEWS

11:55 PM
[13] CINÉMA Choisir: Le combat du doc-
teur Morgentaler Le combat mené le doc-
teur montréalais Morgentaler pour faire
légaliser l’avortement au Canada. David
Eisner (2003)

12:00 AM
[9] THE TWILIGHT ZONE (R)
[12] CINÉMA Moi Ivan, toi Abraham Dans
les années 30 en Pologne, un jeune chré-
tien se lie d’amitié avec un garçon juif.
Roma Alexandrovitch (1993)
[16] CINÉMA School Ties A Jewish stu-
dent attending an exclusive school is vic-
timized because of his faith. Brendan
Fraser (1992)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Breakstep Bridge
(R)
[27] CINÉMA Dead Man Walking A nun
becomes a death row inmate’s spiritual
advisor as he awaits his execution. Susan
Sarandon (1995)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The X-Files: Fight the
Future Two FBI agents search for a deadly
virus that threatens to destroy all life on
Earth. David Duchovny (1998)
[30] TANLINES (R)
[31] TRADING SPACES Wisconsin: Eula
Court (R)

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

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

[2] THAT’LL TEACH ‘EM (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Don’t Fear the
Roofer (R)
[4] ETALK DAILY: CTV FALL PREVIEW
SPECIAL
[8] TALKING TO AMERICANS (R)
[9] 60 MINUTES Ricky Williams
[10] CINÉMA Pearl Harbor The Japanese
attack on Pearl Harbor unfolds as two
friends battle for the same woman. Ben
Affleck (2001)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TRADING SPACES FAMILY Denver:
Iroquois Drive (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS John
Roberts/ Jimmy Carter/ Charlton Heston
(R)
[34] CROSSING JORDAN Fire From the
Sky (R)
[35] WWE HEAT
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS

7:05 PM
[59] MUSTAPHA KEMAL ATATURK
Naissance d’une République

7:30 PM
[3] [19] KING OF THE HILL Hank’s on
Board Début de la saison
[12] FRONTIÈRES
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[20] IN THE FRAME
[23] TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[27] C.W. JEFFERYS: PICTURING
CANADA (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STARTV
[33] NFL PRIMETIME En direct
[38] GOLF Classique 84 Lumber de
Pennsylvanie PGA Site: Club de golf
Mystic Farmington, Pennsylvanie
[57] L’ÉPICERIE
[58] STAR ACADÉMIE En direct

7:45 PM
[56] CINÉMA La tour infernale Un
incendie se déclare au 81e étage d’un
gratte-ciel alors qu’une réception est en
cours. Paul Newman (1974)

8:00 PM
[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)
[3] [19] THE SIMPSONS The Girl Who
Slept Too Little
[4] [9] THE 57TH ANNUAL PRIMETIME
EMMY AWARDS
[8] CINÉMA Bowling For Columbine

Filmmaker Michael Moore explores the
roots of America’s predilection for gun vio-
lence. Michael Moore (2002)
[11] THE WEST WING 2162 Votes (R)
[12] ÉDITH PIAF, LA VOIX QUI MONTAIT
JUSQU’AU CIEL (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[16] TO BE ANNOUNCED
[20] NATURE Deep Jungle: New
Frontiers (R)
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION (R)
[24] MEGABUILDERS Spanning the
Harlem
[27] ANGELS AND DEMONS
REVEALED
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] THE COLLECTOR The Tour Guide
(R)
[30] WORLD’S BEST Creepiest
Destinations (R)
[31] WILD CHILD: THE STORY OF
FERAL CHILDREN
[32] WHAT’S AT STAKE: THE NEW
SUPREME COURT (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mama’s Boys (R)
[35] CINÉMA 8MM A surveillance expert
discovers first-hand the perverse under-
world of massacre films. Nicolas Cage
(1999)
[57] GRANDS REPORTAGES Greffes:
D’une vie à l’autre

8:15 PM
[59] DESTIN D’INEL

8:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME I.M. What
I.M.
[16] MYSTERY HUNTERS New England
Vampires/ Aurora Borealis (R)
[28] THE JETSONS (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Chiefs de
Kansas City vs. Raiders d’Oakland Site:
Colisé Network Associates Oakland,
Californie
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Lost
in Paradise (R)

8:40 PM
[59] CITOVUE

9:00 PM
[3] [19] FAMILY GUY Jungle Love
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Great Barrier (R)
[12] CINÉMA La kermesse héroïque Une
petite ville de la province des Flandres
attends l’arrivée des conquérants espag-
nols. Françoise Rosay (1935)
[16] MYSTERY HUNTERS Hypnosis/ Pet
Psychics (R)
[20] MYSTERY! Foyle’s War III: Enemy
Fire
[23] THE KING OF QUEENS Pole Lox
Début de la saison
[24] MEGABUILDERS Fantasy Islands
[27] CINÉMA Moulin Rouge! A popular
courtesan working at the Moulin Rouge
falls in love with a poet in 1899 Paris.

Nicole Kidman (2001)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA Terminator 3: Rise of the
Machines A deadly Terminatrix arrives to
kill teenagers destined to save the world
from machines. Arnold Schwarzenegger
(2003)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] DAVID BLAINE: MAGIC MAN
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Coaching Day (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] STAR SYSTÈME EXTRA Début de
la saison

9:15 PM
[59] ISTANBUL, UNE GÉNÉRATION
ENTRE DEUX RIVES

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD A Smith in
Hand
[16] SPY ACADEMY Mission Stop the
Optics (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Pilot
Début
[28] STATION X (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Women of Waikiki (R)
[57] LE POINT

9:45 PM
[56] LE GRAND JOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Flatly
Stacked (R)
[3] [11] CROSSING JORDAN Jump Push
Fall (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Haunted House (R)
[19] THAT’S FUNNY!
[23] LAS VEGAS Début de la saison
[24] MYTH BUSTERS Breaking Glass
[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] DAVID BLAINE: VERTIGO
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER To
Capture One’s Own (R)
[38] SPORTS 30
[57] USHUAÏA NATURE Les seigneurs
du ciel (R)

10:15 PM
[58] CINÉMA L’amour à trois temps Un
millionnaire demande à un de ses archi-
tectes de surveiller sa jeune maîtresse.
Matthew Perry (1999)

10:30 PM
[13] VICTOR-LÉVY BEAULIEU: DU
BORD DES BÊTES
[16] 15/ LOVE (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] TO BE ANNOUNCED

[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Bags and Boxers (R)
[35] CINÉMA Blood In, Blood Out The
lives of three Chicano friends who contend
with the aspects of gang-life. Damian
Chapa (1993)
[38] EN FORME MAGAZINE
[56] LE GRAND JOURNAL

10:55 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Talk to Your Daughter (R)
[12] PANORAMA (R)
[16] MY FAMILY A Pain in the Class (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY Denver:
Iroquois Drive (R)
[32] WHAT’S AT STAKE: THE NEW
SUPREME COURT (R)
[34] CSI: MIAMI Losing Face (R)
[38] BILLARD (R)
[56] AUTOMANIA (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

11:15 PM
[29] CITYNEWS TONIGHT

11:20 PM
[59] ISTANBUL: DÉBAT

11:30 PM
[2] FILM 101 The Blacklist (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS

[8] CBC SPORTS SATURDAY ENCORE
(R)
[9] FAMOUS HOMES AND HIDEAWAYS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] LES FOUS DE LA RUE (R)
[13] CINÉMA Garçon d’honneur Un jeune
taïwanais installée aux États-Unis
annonce à ses parents qu’il va se marier.
Winston Chao (1993)
[16] BOB AND MARGARET Blood, Sweat
and Tears (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. Omar & Pete
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Phantom of the Paradise A
betrayed composer haunts a night club
until he makes a pact with a record pro-
ducer. Paul Williams (1974)
[28] DELTA STATE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] SECOND REGARD

11:45 PM
[29] WORLD POKER TOUR (R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Molly and Mobarak (R)
[3] FOOTBALL LNF Équipes à communi-
quer (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] CINÉMA La cliente Jean découvre
une lettre qui a causé la déportation de la
famille de son meilleur ami. Micheline
Presle (2003)
[16] CINÉMA Addam’s Family A greedy
lawyer tries to plunder a family’s fortune by
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Koalas (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH (R)
[19] SEINFELD The Junior Mint (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY They Shoot
Single People Don’t They? (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] IN A FIX Surfers Hang Shelves
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BASEBALL En direct LMB Mariners
de Seattle vs. Blue Jays de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario
[34] AMERICAN JUSTICE A Murder
Before Homecoming (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grissom vs. the Volcano
(R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Slave (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] STYLE ET MAISONS Un second
chez-soi (R)
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL Punk Makeover (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] ROOTS ‘N ROLL Buddy Guy and
Robert Cray
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS (R)
[38] WAKEBOARDING Championnat
Canadien Site: Parc Jean-Drapeau
Montréal, Canada
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] BONES The Man in the SUV
[4] TO BE ANNOUNCED
[8] LAST VOYAGE OF THE EMPRESS
[9] NCIS Début de la saison
[10] ACCORDING TO JIM Foul Ball
Début de la saison

[11] THE BIGGEST LOSER Straight and
Narrow Is Tough
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Mon enfant
fume
[13] PROVIDENCE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Nasty Patty/ Idiot Box (R)
[20] NOVA Mystery of the Megaflood
Début de la saison
[23] MY NAME IS EARL Pilot Début
[24] HOW IT’S MADE
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS
Steven Bernstein
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The Superhero
(R)
[30] SURVIVORMAN
[31] RIDES Customized
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] GANGSTA GIRLS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unbearable (R)
[38] BILLARD Concours d’habiletés
[56] CINÉMA Détresse sous terre Quatre
mineurs luttent pour leur survie après avoir
été emprisonnés dans une mine. Ted
Shackelford (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Les
cabossés de l’humanitaire
[58] HISTOIRES DE FILLES Le casse-
tête

8:30 PM
[4] [10] DANCING WITH THE STARS
Dance Off
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sweet & Sour Victory (R)
[23] THE OFFICE Début de la saison
[24] HOW IT’S MADE
[27] CINÉMA Duets A professional
karaoke hustler reconnects with his daugh-
ter at her mother’s funeral. Gwyneth
Paltrow (2000)
[28] DUCK DODGERS (R)
[58] KM/H Aucun animal n’a été maltraité
dans cet épisode

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Held in Trust
Partie 2 de 2 (suite du 19 sep)
[3] [19] HOUSE Autopsy
[8] BIG SUGAR Partie 1 de 2 (suite le 27
sep)
[9] [23] BIG BROTHER Fin de la saison
[11] MY NAME IS EARL Pilot Début
[12] CINÉMA Baxter, Vera Baxter Une
femme fidèle réalise que son mari paye un
journaliste pour qu’il soit son amant.
Claudine Gabay (1977)
[13] ENJEUX Voiture hybride
[16] YVON OF THE YUKON An Affair to
Dismember (R)
[20] VIOLENT PLANET Deluge (R)
[24] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike 2
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL

[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS
[31] OVERHAULIN’ Bel Air BBQ (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Bosco
the Clown (R)
[35] CINÉMA Red Dawn A group of
teenagers become guerrilla fighters when
their town is invaded by Communists.
Patrick Swayze (1984)
[38] POKER Séries mondiales 2004
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[11] THE OFFICE Début de la saison
[16] SAUSAGE FACTORY Running Free
(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Competition (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Battle of
the Arctic Giants
[3] GILMORE GIRLS
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Demons Début de la sai-
son
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] ROCK STAR: INXS Fin de la
série
[10] WIFE SWAP Wiggins/Felix
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] RECLAIMING THE VILLAGE
[24] HOT ROD BUILD-OFF Showroom
Showdown
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] INKED Get a Leg Up, Thomas (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] GROS PLAN

10:30 PM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Tesla
Strike (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The Dental
Convention (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

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

[3] [4] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Standard Deviation (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Lard of the Dance
(R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Admissions (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MIAMI INK (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN What Happens
in Vegas Dies in Boston (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] EXTRÉMIS Peine de mort

11:05 PM
[16] INUYASHA Shippo & Thunder
Brothers (R)

11:25 PM
[8] THE FORSYTE SAGA

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] STYLE ET MAISONS Un second
chez-soi (R)
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Now You
Got It (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Daisy’s Toyboy
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[35] V.I.P. Bodyguards (R)
[38] SPORTS 30
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[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] GUNDAM SEED Into the Dawn Skies
(R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Held in Trust
Partie 2 de 2 (suite du 19 sep) (R)
[12] CINÉMA Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle La rencontre de la
parisienne Mirabelle et de la provinciale
Reinette. Joëlle Miquel (1987)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Family
Reunion (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike 2

[27]
NYPD BLUE Your Bus, Ted (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] OVERHAULIN’ Bel Air BBQ (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

7:00 PM
[2] CONQUERING NIAGARA: THE
STORY OF THE WELLAND CANAL (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] POP UP ROYALS
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] UNFABULOUS The Picture (R)
[19] SEINFELD The Handicap Spot (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Freak
Show (R)
[30] BECOMING A MAN
[31] IN A FIX Fit for a Family of Four (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES Traces of
Murder/ The Bathtub Killer (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[56] 101 MÉTAMORPHOSES DE STARS
[57] LE MONDE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] FAUT PAS RÊVER À la conquête de
l’Ouest

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[10] FOOTBALL En direct LNF Giants de
New York vs. Saints de Nouvelle Orléans
Site: Superdome de Louisianne Nouvelle-
Orléans, Louisiane
[12] CHASSEURS DE GÈNES Le VIH à
Nairobi (R)
[13] RUMEURS Seconds débuts
[16] 15/ LOVE (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] DANCE SCHOOL
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS (R)
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN En direct
[38] VOLLEYBALL DE PLAGE Tournée
Hot Sands Repentigny, Québec
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
The Cabin Show Début de la saison
[4] CORNER GAS Dress for Success
Début de la saison
[8] SEX SLAVES

[9] THE KING OF QUEENS Pole Lox
Début de la saison
[11] [23] SURFACE Début
[12] SUR LA PISTE DES ARÔMES
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
Diplôme amour-études
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Just
One Bite/ The Bully (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Memphis,
Tennesee
[24] MYTH BUSTERS Myths Revisited
(R)
[27] MOMENTS IN MOTION
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Covenant (R)
[30] BECOMING A MAN
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER In The
Driver’s Seat (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] GROWING UP GOTTI Rome, If You
Want To
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Nesting Dolls (R)
[56] CINÉMA L’affaire Matthew Shepard
Les souffrances d’un couple dont le fils
adolescent gay a été victime d’un meurtre
sauvage. Shane Meier (2001)
[57] GRANDS REPORTAGES Crystal
meth: Une drogue destructive
[58] ANNIE ET SES HOMMES Début de
la saison

8:30 PM
[3] [19] KITCHEN CONFIDENTIAL Exile
on Main Street Début
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Début de la saison
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Pilot
Début
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Magic Joel (R)
[28] DUCK DODGERS (R)
[34] GROWING UP GOTTI Horsing
Around
[38] BOXE Site: Staples Center Los
Angeles, Californie

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Held in Trust
Partie 1 de 2 (suite le 20 sep)
[3] [19] PRISON BREAK English, Fitz or
Percy
[4] MEDIUM When Push Comes to Shove
Début de la saison Partie 2 de 2 (suite du
12 sep)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
Weekend in Bangkok With Two Olympic
Gymnasts Début de la saison
[10] [29] FOOTBALL En direct LNF
Redskins de Washington vs. Cowboys de
Dallas Site: Stade du Texas Irving, Texas
[11] LAS VEGAS Début de la saison
[12] CINÉMA Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle La rencontre de la
parisienne Mirabelle et de la provinciale
Reinette. Joëlle Miquel (1987)
[13] SMASH Début de la saison
[16] YVON OF THE YUKON Million Dollar

Moron (R)
[20] HISTORY DETECTIVES Home for
Unwed Mothers
[24] BIKER BUILD-OFF FINALE The
Ultimate Chop
[27] CINÉMA Invitation to the Dance
Three stories told entirely through dance,
including Circus, and Ring Around the
Rosy. Gene Kelly (1956)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] BECOMING A MAN
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. We
Need Further Tests (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI Recipe for
Disaster
[35] V.I.P. Get Vallery (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Comme un Botéro
[59] LE CHARLES DE GAULLE

9:30 PM
[9] OUT OF PRACTICE Début
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Crapuleux destin (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Day
Damn One (R)
[23] ROCK STAR: INXS
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] GROWING UP GOTTI
[58] LES EX Experts en séduction (R)

10:00 PM
[2] A HISTORY OF BRITAIN The Two
Winstons (R)
[3] REGENESIS Prions
[4] [9] CSI: MIAMI Début de la saison
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] MEDIUM When Push Comes to
Shove Début de la saison Partie 2 de 2
(suite du 12 sep)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] IN THE BALANCE City Under Siege
[23] DOC Début de la saison
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] HALF TON MAN
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] AIRLINE Taking Care of Business
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] D’ICI ET D’AILLEURS

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Love’s
Labour Lost (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE April Fool (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [4] [8] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND I
Love You (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] INUYASHA The Toad Who Could Be
Prince (R)
[19] THE SIMPSONS Lost Our Lisa (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Ambitious (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER In The
Driver’s Seat (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Blue Moon (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] BIBLIOTHECA JUNIOR

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

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] CHASSEURS DE GÈNES Le VIH à
Nairobi (R)
[13] VÉRO (R)
[16] DRAGON BALL Roshi’s Nimbus
Cloud (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] TOUT ÇA..

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Held in Trust
(R)
[10] NEWS
[12] CINÉMA La kermesse héroïque Une
petite ville de la province des Flandres
attends l’arrivée des conquérants espag-
nols. Françoise Rosay (1935)
[19] THE BERNIE MAC SHOW It’s a
Wonderful Wife (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] BIKER BUILD-OFF FINALE The
Ultimate Chop (R)
[27] SEX AND THE CITY The Baby
Shower (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] BECOMING A MAN

[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. We
Need Further Tests (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] GROWING UP GOTTI Rome, If You

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 14 au 20 septembre 2005

Semaine du
11 au 18 septembre  2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous voulez à tout prix réussir
dans ce que vous commencez.
Vous avez besoin que l’on vous
appuie dans vos démarches.
Vous avez un grand sens de la
réussite.

TAUREAU
Vous allez vers des choses qui
vous donneront du bonheur.
Vous êtes capable de vraiment
savoir agir avec prudence. Vous
comprenez tout d’une manière
magnifique.

GÉMEAUX
Soyez très subtil dans ce que
vous apprenez aux autres. Ne
les brusquez pas moralement.
Vous êtes dans une période où
tout est important.

CANCER
Vous savez organiser votre vie
pour que tout aille bien. Vous
avez un grand sens de l’équili-
bre. Vous êtes capable de mieux
vous défendre.

LION
Semaine qui vous donne de
grands espoirs. Vous comprenez
tout avec efficacité. Vous êtes
convaincu de la valeur de vos
actes. 

VIERGE
Vous devenez plus intéressé à
agir dans votre vie profession-
nelle. Vous savez ce qui peut
vous apporter de la réussite. 

BALANCE
Semaine importante pour vos
sentiments. Semaine qui vous
donne de grands espoirs. Vous
allez vers des 
situations très valorisantes.

SCORPION
Semaine qui vous donne beau-
coup d’énergies au plan moral.
Vous arrivez à vivre comme
vous le désirez. Semaine de
chance dans plusieurs
domaines.

SAGITTAIRE
Vous allez vers des choses
extraordinaires. Vous savez être
conscient de ce qui vous
entoure. Vous êtes dans une
période où tout prend un tour-
nant heureux.

CAPRICORNE
Vous voulez à tout prix com-
prendre votre entourage. Vous
êtes dans une période où les
gens voient réellement ce que
vous valez. Semaine qui met
l'accent sur des choses du passé.

VERSEAU
Vous avez besoin que l’on se
rapproche de vous morale-
ment. Vous êtes conscient de
votre valeur. Vous allez vers du
bonheur.

POISSONS
La planète Vénus fait que vous
désirez vivre dans la paix.
Vous apprenez à mieux déter-
miner ce qui compte vraiment
dans votre vie. Cela est très
valorisant.



HEARST(AB) - Les policiers de
la Police provinciale de l’Ontario
à Hearst poursuivent leurs
enquêtes à la suite d’une série de
vols survenus dans la région au
cours des derniers jours.

Dans la nuit de mardi à mercre-
di dernier, un commerce situé
près du chemin de fer a été la
cible d’un ou des malfaiteurs
alors qu’un ordinateur avec écran
et clavier ont été volés.

Quelques heures plus tard, les
policiers étaient appelés à
enquêter sur un vol survenu dans
un bateau qui se trouvait à la
Passe à Fontaine, dans le canton
de Hanlan. Un moteur de marque

Johnson, 9,9 chevaux vapeur
aurait été volé entre le 28 août et
le 3 septembre. Le moteur était
fixé au bateau losrqu’il a été volé.

Finalement, le lendemain, les
policiers étaient appelés à
retourner à la Passe à Fontaine,
cette fois pour enquêter sur un
vol de plusieurs litres d’huile.

Les auteurs de ce vol auraient

égalemennt utilisé l’équipement
de machinerie lourde sur place,
causant des dommages mineurs.

Les policiers invitent toute per-
sonne possédant des informations
au sujet de ces vols de les contac-
ter ou encore de contacter le pro-
gramme Échec au crime au 1-
800-222-8477.

Est décédée le 6 septembre 2005 à l’Hôpital de Smooth Rock Falls à
l’âge de 54 ans. Née à Saint-Isodore au
Québec, elle fut précédée dans la mort par ses
parents : Paul-Émile et Ernestine Audet. Elle
laisse dans le deuil son époux : Bruno Goyette
de Smooth Rock Falls; deux fils : Yves et Jean-
Pierre d’Ottawa; deux frères : André et Jean
Audet. L’inhumation a eu lieu au Crématorium
Hillcrest de Matheson.
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Des funérailles ont eu lieu le 10 septembre 2005 pour Martin Larose
de Hearst, décédé le 5 septembre à l’âge de 21 ans. Né le 17 mai
1984, il aimait le hockey et composer de la
musique. On le décrivait comme un pro-
tecteur, une personne sociale, comique, char-
itable, généreuse et attentive. Il fut précédé
dans la mort par sa grand-mère : Alice
Veilleux (2004). Il laisse dans le deuil ses
parents : Gerry et Diane de Hearst; trois
soeurs : Julie (Rhéal Arseneault), Stéphanie
et Mélissa. C’est le père Rémi Lessard qui a
conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons à l’or-
ganisme Kidsport ou encore aux Services de counseling.

Martin Larose

Madeleine Goyette

Fernande Levêque
Des funérailles ont eu lieu le 12 septembre pour Fernande Levêque
de Kapuskasing, décédée le 7 septembre à l’Hôpital Sensenbrenner
de Kapuskasing à l’âge de 86 ans. Née au Lac-
Saint-Jean le 22 novembre 1912, elle était
membre du Club de l’Âge d’or et de l’Union
culturelle franco-ontarienne. Elle aimait jouer
aux cartes, bricoler et tricoter. Elle fut précédée
dans la mort par son époux : Eugène; trois fils :
Clément, Roger et Ghislain; ainsi qu’une belle-
fille : Louise Levêque. Elle laisse dans le deuil
une fille : Louisette Morin (Raymond) de
Fauquier; trois fils : Jacques (Jeannette) de Fauquier, Jean-Guy
(Monique) et Camille (Suzanne), tous deux de Kapuskasing; deux
soeurs : Yvette Bussières de Québec et Gabrielle Painchaud de
Normandin au Québec; un frère : Noël Maillot de Québec; deux
belles-filles : Yvette Boucher et Claudette Levêque, toutes deux de
Fauquier; ainsi que 23 petits-enfants, 32 arrière-petits-enfants et
cinq-arrière-arrière-petits-enfants. C’est le père Jacques Morin qui a
conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons au
North Centennial Manor.

Rubrique nécrologiqu

Les malfaiteurs toujours en liberté

Vague de vols dans la région de Hearst

Vandalisme sur un véhicule
HEARST(AB) - Des indices pouvant mener à l’arrestation du ou des
coupbles responsables de gestes de vandalisme ont été recueillis le 10
septembre dernier par les policiers de la Police provinciale de
l’Ontario à Hearst.

L’incident est survenu le 10 septembre dernier alors qu’un véhicule
rouge 1998 de marque Chrysler a été la cible de vandals.

Des égratignures ont été découvertes sur deux portes du véhicule
qui auraient été également endommagées. Le pare-brise du véhicule a
été fracassé au cours de l’incident.

Les policiers invitent les gens qui possèdent des détails au sujet de
cet acte de vandalisme à communiquer avec eux ou encore à loger un
appel auprès du programme Échec au crime au 1-800-222-8477. Δ

Plus de 250 personnes ont pris part à la Journée de défunts qui se déroulait au cimetière Mgr Pierre
Grenier dimanche dernier. Les gens en ont profité pour amener des gerbes de fleurs à un proche
disparu. Plus tôt dans la journée, une trentaine de personnes avaient pris aux festivités qui étaient
organisées au cimetière Riverside. Sur la photo on peut voir des gens qui examinent de près les pla-
quettes du Colombarium. Photo Le Nord/AB

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

Tiny School Case, 1926
Il y a 80 ans, une toute petite

école franco-ontarienne, faisait un
grand bruit. En fait, on l’a entendu
jusqu’en Angleterre.  Voici l’affaire de
l’école de Tiny.

En 1926, les catholiques de
l’Ontario n’ont pas droit à des écoles
secondaires confessionnelles financées
par l’État. Les écoles secondaires catho-
liques sont des écoles privées.
L’épiscopat entame un procès contre le
gouvernement de l’Ontario.  Il revendi-
que des écoles secondaires catholiques,
financées par la province.  

Pour présenter leur cas, les
catholiques utilisent l’exemple de
l’école élémentaire Sainte-Croix de
Lafontaine.  Elle se trouve  dans le can-
ton de Tiny, une région à environ 160
km au nord de Toronto.  Ainsi le procès
prend le nom de « Tiny School Case ».  

Le gouvernement provincial
gagne le procès.  Toutefois, l’affaire est
portée en appel et se rend à la plus

haute cour du Canada.  À l’époque, il
s’agit de la Cour privée de Londres, en
Angleterre.  En 1927, cette cour entend
le procès. Les catholiques de l’Ontario
perdent de nouveau.  Néanmoins, le
jugement leur reconnaît le droit d’ajou-
ter des classes de 9e et 10e années à
leurs écoles élémentaires.  Ainsi, le gou-
vernement doit financer ces classes à
même les impôts scolaires.   La petite
école de Lafontaine a donc quand
même réalisé un gain important. 

En 1985, soit presque 60 ans
plus tard, le gouvernement de l’Ontario
décide enfin de financer les écoles
secondaires catholiques.  Plusieurs
nouvelles écoles secondaires catholi-
ques de langue française voient alors le
jour.  

Aujourd’hui, l’école élémen-
taire Sainte-Croix à Lafontaine est tou-
jours là.  C’est une petite école qui
continue à rendre un grand service.
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¨Sans abri :  Personne qui n’a pas
de logement; sans-logis¨.

Suite à l’école de la vie que j’ai
vécue, tout comme vous
d’ailleurs, cette définition trop
résumée provenant du diction-
naire me chatouille et me fait
beaucoup grimacer!  Elle est en
fait extrêmement sèche, froide,
incomplète et sans âme!  Sans
vouloir passer pour un gars qui
cherche à corriger le Larousse ou
l’Robert, ça ne me satisfait pas du
tout parce qu’il y a de ces person-
nes qu’on pourrait classer dans
cette catégorie même si elles ont
sous un toit, une table acceptable,
un lit confortable et un système
de chauffage leur permettant de
vivre convenablement.

Convenons qu’il manque un
élément vital extrêmement
important pour assurer leur
mieux-être: soit la manifestation
ou le dégagement d’une chaleur
humaine aimante orientée vers
eux sur le plan affectif...!

Premier exemple non exagéré
vécu ces toutes dernières années:
En imaginant qu’il s’agisse de
votre enfant, habillez-vous de la
peau de cet adolescent de treize
ans qui se fait déchirer les tympa-
ns et qui s’fait cracher en pleine
face par sa mère biologique :
«J’n’ai jamais désiré ta nais-
sance, j’ne t’ai jamais aimé et je
ne t’aime pas plus aujourd’hui!»

Comment votre ado aurait-il
réagi comme auditeur ou vic-
time?  Une maudite bonne claque
en pleine figure ça fait physique-
ment moins mal que ça!  Les
rougeurs en viennent au moins à
disparaître mais de telles paroles
non mesurées entaillent de si pro-
fondes lacérations à l’âme que les
blessures ne se cicatriseront
jamais dans l’inconscient de cet
enfant.  Tous les humains sont
sensibles et fragiles, même ceux
qui ont choisi la réputation
éphémère “bulldozer” leur
chemin parmi les autres avec
leurs gros bras!  Cet enfant n’a
pourtant jamais demandé à naître
pour en venir à s’alimenter de
propos si empoisonnés pour
déraciner ses débuts de rêves
légitimes.  Il y a même la menace
de ce danger qu’il adopte une
posture de victime pour la vie si
y’a pas d’éléments positifs qui se
présentent comme baume pour
réparer une telle bavure.  Ça
m’incite à me poser bien des
questions!

En treize ans, est-ce que l’in-
conscient ou  le coeur de cet
enfant, tout comme celui des
autres toujours en recherche de
réconfort et de sécurité, a enreg-
istré des caresses, des berceuses
et des contes racontés avec tout
un gestuel d’amour?  Ses
anniversaires étaient ils préparés

et soulignés avec amour?  Des
marques d’affection lui ont-elles
été témoignées avec des yeux
étincelants de franchise?  Quand
y s’faisait bobo, y avait-il des
mains tendues pour le rejoindre,
le consoler et becquer ou panser
l’bobo ?  Quand y’avait des prob-
lèmes, à qui pouvait-il se confier?
Quand y faisait des bons coups
ou qu’il avait décroché des suc-
cès, avait-il été étouffé dans des
serrements de bras musclés
d’amour? À chaque Noël, est-ce
que c’était une fête pour lui ou
une fête uniquement pour les
commerçants?  En oubliant
même les tracas quotidiens, est-
ce qu’on est déjà entré dans son
univers d’enfant en s’agenouil-
lant par terre pour jouer à
plusieurs reprises, longtemps
avec lui? Petit, a-t-il souvenir
d’avoir été chatouillé mais en de
très courtes durées, jusqu’à en
rire aux éclats non par des doigts
de pédophiles mais par des
caresses lui prouvant qu’un
monde accueillant lui réservait un
billet lui donnant droit à un bon-
heur respectueux et gratuit?  Y a-
t-il quelqu’un qui a contribué à
trouver des circonstances à lui
aider à lui faire découvrir une
image en couleur de lui-même?

Comment a-t-il pu survivre
jusqu’à treize ans et se présenter
aujourd’hui équilibré sans avoir

été nourri de la moindre parcelle
d’amour?  Moué ça, ça m’dé-
passe!?!

Encore en vous mettant dans sa
peau, comment même dans un lit
confortable pourriez-vous réussir
à vous endormir à ruminer
chroniquement de pénibles situa-
tions d’inconfort et des paroles si
blessantes qui freinent la glande
pinéale dans son déversement de
mélatonine nécessaire à
déclencher un sommeil répara-
teur ?  Même avec la béquille
d’un somnifère, ça ne serait pas
agréable, en attendant son effet,
de se souvenir de scènes où toute
la journée on a été zyeuté de tra-
vers pour s’enligner à reculons le
soir vers son lit sans entendre ces
paroles prononcées avec amour :
(ce qu’entendent pourtant gratu-
itement d’autres enfants) «Bonne
nuit, fais d’beaux rêves; en fin de
semaine, on a une belle surprise
pour toi! »

Ce qu’ils sont chanceux ces
choyés qui boivent de ces mots
de temps à autre sans voir leur lit
comme un instrument d’agonie!
À la recherche d’une réponse,
c’est à se caresser le lobe de l’or-
eille quand un ado s’exprime
comme suit:  «Pourquoi est-ce
qu’on peut pas choisir nos par-
ents?»

Toujours comme victime,
auriez-vous de l’appétit quand à
table, en de coups d’oeil furtifs,
vous croisez sur des visages de
marbre, des regards qui expri-
ment insouciance et indifférence
de votre présence agissant
comme des lames de rasoir
ajoutées au contenu de votre assi-
ette?

Ne développeriez-vous pas ce
complexe de culpabilité de
déranger sans avoir été conscient
d’avoir créé la moindre situation
pour déranger; d’être continuelle-
ment dans leurs jambes même si
de longue date, vous aviez jugé
bon de garder la distance néces-
saire pour être mis moins souvent
sur le banc des accusés?

Que de questions vous vous
poseriez : «Qu’est-ce qui faut que
j’fasse juste pour provoquer un
premier sourire... moi qui suis
ciblé comme coupable sans
savoir pourquoi et changer l’at-
mosphère de salon funéraire qui
noircit l’intérieur de la maison
même s’il y a beaucoup de
fenêtres ?»

Pourquoi à T.V. les meilleurs
films sont-ils plates à mort quand
y’en a d’autres qui les vantent
très comiques ?  Est-ce que je
regarde le p’tit écran sans le voir
parce qu’y’a trop d’choses qui
m’trottent dans la tête?

Depuis tout près d’un demi-siè-
cle, m’étant toujours intéressé à
la menuiserie, aux outils et à
divers projets à réaliser à partir
du bois, j’ai décidé un jour,
uniquement par caprice, sans que
ce soit rentable, de remplacer cer-
tains anciens outils électriques

pour de plus modernes et perfor-
mants.

Ayant connu ce cas plusieurs
jours auparavant, y compris sa
situation.., je les lui ai donnés
pour qu’il puisse commencer à
réaliser ses débuts de rêves parce
que mis à part, mais débrouillard,
l’jeune avait déjà des espoirs, du
potentiel et des habiletés
manuelles !

J’n’avais pas prévu que mon
geste l’aurait transformé en un
adolescent «velcro»!  Il était
devenu «collant» comme une
sangsue!  L’avais-je trop
apprivoisé? Remarquez bien que
je n’ai pas exprimé «désagréable-
ment» collant!

C’est un adverbe à bannir du
vocabulaire humain dans toutes
les langues quand on découvre
dans un ado ébranlé et oublié,
une fierté, une dignité, des yeux
miroitant sa beauté intérieure, un
potentiel et des espoirs de jeune
qui alimentent ses rêves !  Quand
y’a pu d’espoir,  eh ben y’a pu
d’rêves... Devinez la suite non
enviable...!

En lui remettant entre autre
mon ancienne scie à chantourner
électrique, je lui en expliquais le
fonctionnement:  «Regarde bien
mon homme :  si la pièce que tu
as à découper est trop longue et
que t’arrives sur le bras de la scie
sans pouvoir tourner, eh bien la
lame peut être placée auparavant,
si tu figures bien ton affaire, pour
découper à droite, à gauche ou à
reculons pour te dépanner sans
avoir à scier dans la même direc-
tion et te demander comment
continuer».

Pendant plusieurs secondes, il
est demeuré abasourdi, figé
comme un zombie avec des yeux
hagards.  L’entente de l’expres-
sion “mon homme” l’avait radi-
calement paralysé!  Il n’avait tou-
jours été familier qu’avec cette
unique approche: «Tasse-toué
p’tit crisse de cave!»

Quand tu ne sors pas beaucoup
et pis que tu ne peux comparer ta
situation à celle des mieux
choyés eh bien tu avales par
crainte des mornifles à venir si tu
rouspètes!

Convenons que c’est un très
beau choix de mots pour déracin-
er des rêves, dégoutter graduelle-
ment un jeune de la vie et le
révolter.  (Ce que notre commu-
nauté en a déjà vécu des con-
séquences...!)

En lui remettant une p’tite col-
lection d’outils, j’espérais prévoir
que ce geste aurait pu au moins
faire réfléchir sa mère et son
compagnon de vie.  «Aie! l’jeune
est plein d’ambition...son transfer
case est su’l high.. qu’est-ce qu’y
faut faire ensuite pour garder son
sourire et sa jasette?»

Jouer le rôle d’un prédicateur
volubile ne m’intéressait pas:
«Vous faites pleurer le p’tit Jésus
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par l’attitude que vous affichez
envers votre enfant !” Ça c’est
démodé, ça marche pu !

À leur dire : «Dieu vous voit!»
ça n’aboutira à rien puisqu’y’a eu
dans l’passé des propriétaires de
dépanneurs dans de p’tits villages
qui affichaient : «Dieu me voit!»
pour se protéger.  Ils se sont faits
cambrioler quand même!  À
chaque fois  l’intrus raisonnait
probablement ainsi en s’adres-
sant au p’tit vieux là-haut : «Ça
se pourrait peut-être que tu
m’voies, mais à ma connaissance
t’as jamais dénoncé personne et
pis ça m’étonnerait que ce soit
cette nuit que tu commences à le
faire.  Ça fa que
j’ramasse...même si tu m’espi-
onnes avec tes yeux de carton !»

Reste l’approche suivante en
résumé: «L’amour humain franc
dépasse de beaucoup la rencontre
passionnée entre deux morceaux
de viande !  J’veux pas vous
empêcher de jouer aux fesses
mais de grâce prenez vos respon-
sabilités face à cette vie qui
grouille devant vous, non par
devoir mais par amour et l’ac-
compagner positivement à
grandir avec ses espoirs et ses
rêves ensuite!»

Et pis toi lecteur, lectrice, en
même temps que moi, as-tu pensé
aux conséquences?  Même si
j’avais utilisé toutes les
approches pédagogiques recon-
nues à date, sans vouloir blesser,
j’aurais probablement risqué de
goûter à une méchante soupe aux
dents!  Vue que j’prévois pas
avoir du fun la d’dans, eh ben ça
n’ m’intéresse pas pantoute!

Que voulez-vous!  Tout comme
on doit composer respectueuse-
ment avec des maususes de
bornés desaxés qui voient dans
une femme une poupée gonflable
qu’on range dans l’garde-robe
jusqu’au prochain soulagement,
on a aussi à côtoyer des gens
qu’il faut aussi respecter même
s’ils ne sont pas encore motivés
et outillés à chercher à découvrir

les trucs gratuits à utiliser pour
accompagner un enfant à grandir!
Faudrait reculer dans leur vécu
antérieur pour comprendre leur
attitude de déresponsabilisation
et suite à une évaluation en venir
finalement à les innocenter.

À court ou à long terme, s’il n’y
a personne pour aimer et s’occu-
per humainement de ces oubliés,
y’aura probablement encore des
étincelles qui seront à l’origine
de...

À l’improviste et comme une
lamproie, il s’était présenté au
début d’un souper que je prenais
en plein air avec des membres de
ma famille au beau milieu de
l’été.  Faut vous dire que
quelques minutes auparavant,
devant l’entrée, hésitant, il pas-
sait et  repassait en traçant des
«huits» à bicyclette (assemblée
de pièces provenant de plusieurs
modèles).

Finalement y’a «clutché» pour
venir nous rejoindre à notre table
à pique-nique à laquelle on l’a
invité à s’asseoir.  Les rires
l’avaient attiré.  Ça manquait
énormément chez-lui...y’en avait
jamais!!!

Ayant eu écho qu’il n’était pas
intéressé à s’alimenter, j’ai joué
subtilement la comédie du gars
qui n’avait plus faim en repous-
sant mon assiette dans sa direc-
tion: «J’ai lunché ben t’trop tard
en fin d’après-midi.» (je partici-
pais à une construction chez l’un
de mes enfants).

Ce qu’il en a avidement vidé le
contenu, lui qui venait tout juste
de répondre à une invitation:
«J’ai soupé!»

Là c’est vrai que je n’avais plus
faim.  Je venais de me nourrir sur
une autre dimension...!

Ça, ça nourrit... non pas seule-
ment les yeux, mais l’âme..!

Aujourd’hui, ce cas évolue
entre bonnes mains, débarrassé
de son boulet.  Heureusement
qu’on a de ces services sociaux
(intégration communautaire) qui
l’ont accueilli à bras ouverts car

lui-même avait auparavant com-
mencé de son propre chef, à bicy-
clette, à se chercher une famille
d’accueil!

À brûle pourpoint, que répon-
driez-vous à une demande suppli-
ante quand comme couple vous
faites déjà face à l’attente d’un
premier bébé?  «Est-ce que vous
pourriez m’adopter?  J’m’en va
être smart et pis j’pourrai faire
beaucoup de votre ouvrage !»

J’ouvre ici une parenthèse pour
rendre éloge à mes ancêtres, à
mes parents, aux oncles, aux
tantes et aux gens simples qui ont
alimenté mes yeux et mes oreilles
d’enfant et d’adolescent par leur
voix pleine d’aménité et de leurs
gestes francs dans les années 50
et 60!

N’adoptez pas une attitude de
gène; vos ancêtres à vous aussi
étaient du même calibre, étant
tous et toutes passé(e)s par la
même école de la vie; soit des
personnes de coeur dont nous
avons tous et toutes à être
fièr(e)s!

Ils étaient en majorité des
agriculteurs qui avaient vécu
avec Mère Misère ou l’avaient
côtoyée.  Des souffrances qui
découlaient de leur quotidien ils
s’en étaient nourris pour en venir
à dégager beaucoup d’amour, de
sympathie naturelle et de senti-
ments compationnels dans leurs
approches envers les situations
suivantes : la veuve avec un mai-
gre revenu, seule pour s’occuper
de ses enfants sur tous les plans;
ce papa ne pouvant plus donner
de rendement au travail en raison
de sa santé déclinante aux causes
non diagnostiquées à l’époque;
ces garçons qui, en grandissant se
cherchaient comme tous les
autres, un modèle qu’ils
n’avaient plus à la maison parce
que l’cimetière était venu sans
avertissement chercher papa.

J’évoque donc les souvenirs
suivants pour souligner cet hom-
mage dû à ces ancêtres qui voy-
aient dans un être humain
d’abord la personne affligée avec
ses besoins...et qui tentaient d’y
apporter les meilleurs solutions
sans avoir aucune qualification
en psychopédagogie.

Ils mijotaient leurs approches

uniquement dans leur grand
coeur, recette que peuvent appli-
quer et véhiculer tous les
humains même s’ils sont illettrés
comme bon nombre de nos
ancêtres l’étaient d’ailleurs!

Ils étaient reconnus pauvres
mais ce qu’ils étaient des péda-
gogues riches en transmission de
valeurs humaines.

Ils s’étaient entraînés à endoss-
er les épreuves des autres pour en
atténuer l’ampleur. Ils le faisaient
avec une fois inébranlable, celle
qui déplace les montagnes!  Ça
manque beaucoup aujourd’hui
car on croit que c’est
démodé...pourtant c’est éternel!
De longue date, ils avaient
découvert que les souffrances ça,
c’était des cadeaux dont personne
ne voulait.

Les bribes de souvenirs suiv-
antes, décousues mais véridiques
contribueront j’espère à ajouter
des couleurs et du poids aux
paroles aux gestes de nos et de
vos ancêtres tout en chatouillant
une nouvelle génération (sans
mépris, ni accusation, ni con-
damnation) très minoritairement
matérialiste à un point tel que
l’enfant occupe moins de place
parce qu’il freine par sa présence,
ses exigences et les dépenses
encourues, les rêves de ses par-
ents qui, par choix,  veulent copi-
er sur des voisins qui ne désirent
pas d’enfants pour se payer tout
le luxe planifié!  Le lessivage du
cerveau à partir du p’tit écran et
des revues publicitaires et des
commentaires des amis, ce que
c’est fort pour déboussoler les
meilleures personnes au monde !

Passons maintenant aux sou-
venirs!

«Arthur, ça t’tenterait-tu de tra-
verser venir nous aider à arracher
les patates demain ?  Betôt y’au-
ra les grosses pluies d’automne
qui vont s’en venir et pis ce s’ra
pas l’fun de travailler dans bou-
ette.  J’figure que j’vais en avoir
ben t’trop pour ma famille.  Ça fa
que c’que t’empocheras, on tra-
versera le mener en wâguine che
vous demain soir.  Vous allez
avoir des patates en masse pour
l’hiver!»

«Demain Nazaire, ça va être à
mon tour d’avoir la scie ronde.  Si

tu viens nous aider pour gar-
rocher les bûches, j’te donne
cinquante cennes à la fin d’la
journée.  Tu pourras dîner et pis
souper che nous parce qu’après
avoir tiré les vaches, on va con-
tinuer jusqu’à brunante.  J’pense
même qu’y’aura assez d’bois
d’chauffage pour remplir la shed
à bois de ta mère en plus.  Et pis
mon homme, si tu veux te faire
plus de cennes, tu pourras venir
commencer à fendre mes bûches
après demain à l’heure que tu
voudras !»

«Denise, ton gars a grandi pas
mal vite c’t’hiver.  Y commence à
devenir un homme.  J’ai envie de
te l’voler quand arrivera l’temps
des foins.  Mes six enfants sont
encore trop p’tits pour m’aider su
a terre mais lui y s’ra capable de
faire des veilloches, de fouler les
voyages, de piquer la grande
fourche pour vider la wâguine
su’l fenil et pis su la tasserie avec
le cheval.  J’vais même y montr-
er à tirer les vaches le soir mais
tout d’même le laisser dormir
l’matin parce que je sais qu’y va
être raqué les premiers jours.
Chu prêt a y donner cinquante
cennes par jour.”  (C’était un bon
salaire ça au milieu des années
cinquante puisqu’à l’époque,
quand j’ai commencé à fumer à
cachette avec des amis, un paquet
de tabac Vogue jaune se vendait
vingt-cinq cennes et un papier
zig-zag, cinq cennes.)

«Si tu veux, y pensionnerait che
nous pour l’été.  On est pas trop
grandement mais on y trouvera
un bon coin pour dormir.  Y s’ra
traité comme mes enfants.  Y s’ra
jamais privé d’manger !  Y’a
perdu son père jeune, c’est
d’valeur, mais comme tu m’con-
nais, j’vais l’aimer comme je l’ai
fait avec le p’tit voisin et pis y
montrer à travailler.  Chu capable
d’être un remplaçant de son papa
qu’y’a jamais connu pour l’aider
à devenir un vrai jeune homme.
À la fin d’été, tu vas être fière de
lui : y s’ra musclé et pis y’aura
les épaules carrées prêt à être
engagé pour des jobs plus
payantes !»

«Ti-phonse, demain ch’fais
boucherie.  Viens, j’vais t’montr-
er à pleumer et pis dans quèques
jours, quand la viande a s’ra ben
morte, j’vais t’montrer à débiter
et pis tu pourras même en
apporter che vous !»

C’était ça l’attitude de nos et de
vos ancêtres.  C’est ça la recette
de vie qu’ils nous ont léguée lors
de leur passage.  À nous de s’en
nourrir et de l’appliquer pour
qu’il y ait moins de malheureux
et de malheureuses souffrant dans
une forme de noirceur même en
plein jour.

Si tout dernièrement, on a
tourné une deuxième fois
«Aurore, l’enfant martyre», c’est
que toute une équipe s’était fixée
comme objectif premier: «On
brise encore la loi du silence!»
pour déranger des gens à dénon-
cer des situations où des enfants
sont traités, manipulés et abusés
comme d’la scrap !  À cette toute
dernière minute, y’a eu tellement
de coeurs pincés, qu’il y a eu
plusieurs dénonciations suite à la
visualisation du film.  Cet article
se fixe le même objectif!

Raymond Cantin
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Ligue midget AAA
Équipe PJ V D N DP Pts
Sudbury Capitals 2 2 0 0 0 4
North Bay Trappers 2 2 0 0 0 4
Soo North Stars 2 2 0 0 0 4
Kirkland Lake Legion 2 1 1 0 0 2
Rayside Sabrecats 0 0 0 0 0 0
New Liskeard 1 0 1 0 0 0
Timmins Majors 1 0 1 0 0 0
Valley East Cobras 2 0 2 0 0 0
Kapuskasing Flyers 2 0 2 0 0 0

Résultats des matches de la dernière semaine
9 septembre
Kirkland Lake 1 Timmins 0
10 septembre
Soo Stars 4 Valley East 2
North Bay 2 Kirkland Lake 2
Sudbury 10 Kapuskasing 1
11 septembre
Soo Stars 5 Valley East 0
North Bay 10 Kapuskasing 0
Sudbury 6 New Liskeard 3

Ligue mixte du
vendredi

Équipe Pts
Chico Jeans 7
On Trac 7
Ameublement Veilleux 5
Typer’s Live Bait 2
Davidson Delaplante 0
Lebel Chainsaw 0
Meilleures moyennes
Denise Lacroix 252
Francine Plourde 216
Jackie Cartier 213
Suzanne Dallaire-Côté 198
Chantal Beaulieu 182
Meilleures moyennes hommes
Marcel Bondu 204
Gilles Dallaire 199
Francis Morrissette 188
Nil Côté 182
Réjean Dillon 174
Haut simple hommes
Gilles Dallaire 258
Haut triple individual
Marcel Bondu 612
Haut simple femmes
Denise Lacroix 403
Haut triple femmes
Denise Lacroix 758
Haut simple équipe
Chico Jeans                       1453
Haut triple équipe
Chico Jeans                       3583

Dans une victoire de 3-2 de Gatineau
Trois points pour Giroux

HEARST(DJ) - À leur dernier match pré-saison dimanche dernier, les
Olympiques de Gatineau de la Ligue de hockey junior majeur du
Québec (LHJMQ) ont vaincu les Tigres de Victoriaville par la marque
de 3-2. Lors de ce match, Claude Giroux et Bryan Wilson, deux
joueurs originaires de Hearst qui s’aligneront avec les Olympiques
cette saison, ont tous deux offert de belles prestations.

Giroux a participé à tous les buts des Olympiques en inscrivant le
premier but du match en début de première période sur une passe de
Bryan Wilson tandis qu’il a fourni des passes sur les deux autres buts
de son équipe. Il a de plus remporté trois de ses six mises au jeu. En
plus de récolter une passe, Wilson a distribué deux mises en échec à
la ligne bleue pour Gatineau. Enfin, Giroux et Wilson ont respective-
ment dirigé cinq et trois tirs au but en direction du gardien des Tigres.

Les Olympiques de Gatineau entreprendront leur saison régulière
vendredi soir à Gatineau alors qu’ils recevront la visite des Foreurs de
Val d’Or.Δ

Cette fin de semaine
Cours de maniement des armes à feu

HEARST(DJ) - Les gens qui souhaitent suivre le cours de maniement
des armes à feu de même que le cours d’apprentissage du chasseur
pourront le faire à Hearst cette fin de semaine. Les deux cours seront
en effet offerts au campus de Hearst du Collège Boréal.

La période d’inscription est prévue pour demain (jeudi) soir à
compter de 18 h au Collège Boréal. Pour ce qui est des cours, le cours
de maniement des armes à feu est prévu pour 18 h vendredi et le cours
d’apprentissage du chasseur pour 14 h samedi après-midi. Il en coûte
100 $ pour l’inscription et ces cours sont offerts aux personnes âgées
de 12 ans et plus. Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent ten-
ter de réussir immédiatement l’examen pour la somme de 40 $.

Le cours de maniement des armes à feu est offert par Roger
Vienneau et celui d’apprentissage du chasseur par un instructeur de
Fauquier. Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements au
sujet de ces cours en communiquant avec Roger ou Diane Vienneau au
362-4717.Δ

Quilles des femmes
Équipe Pts
G. Plourde Ébéniste 7
Leduc Furniture 7
Pepco 5
All North 2
Lacroix Bus 0
2-4-1 Pizza 0
Meilleures moyennes
Francine Plourde 229
Yollande Côté 199
Denise Lacroix 185
Chantal Desrochers 184
Claire Picard 183
Sylvie Dillon 182
Annie Rancourt 176
Gisèle Chouinard 175
Carmen Blier 172
Solange Mongrain 172
Haut simple individuel
Francine Plourde 303
Haut triple individual
Francine Plourde 687
Haut simple équipe
G. Plourde Ébéniste           1125
Haut triple équipe
G. Plourde Ébéniste           3010

Gabriel Lavoie
Les funérailles auront lieu le vendredi 16 septembre 2005 à 16 h 15
à la Cathédrale de Hearst.

Gabriel (Gaby) Lavoie est décédé le 10 septembre 2005 à l’âge de
57 ans à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst à la
suite d’un long combat contre le cancer.

Né le 17 décembre 1947 à Rouyn-Noranda, il
est arrivé à Hearst en 1971. Il était un homme
charmant, chaleureux, qui avait un bon sens de
l’humour. Il aimait travailler avec passion avec
les ordinateurs et aimait aussi écouter de la
musique.

Il laisse dans le deuil sa fille : Nathalie Lavoie (Barry Murray), son
frère : Jean-Claude (Pauline) de Hearst; ses soeurs : Thérèse (Gérard
Boulanger) de La Baie au Québec, Diane de Montréal et Lily (Gerry
Lund) de Elkhorn au Manitoba.

Des dons en sa mémoire peuvent être versés à la Société du can-
cer.

Rubrique nécrologiqu
Sports

HEARST(AB) - Les policiers de la Police provinciale de l’Ontario ont
déposé des accusations de vol à main armée contre un homme de 51
ans de Kapuskasing lundi, à la suite d’un vol à main armée survenu
dans la nuit de dimanche à lundi.

Il était environ 3h40 lorsque Guy Mathieson se serait présenté au
restaurant Tim Horton qui situé sur la route Government. 

Selon le rapport des policiers de la PPO de Kapuskasing, ce dernier
aurait brandi un couteau  et proféré des menaces avant de quitter les
lieux avec une petite somme d’argent.

Mathieson a été arrêté quelques heures plus tard et il fait maintenant
face à des accusations de vol à main armée, port d’une arme, posses-
sion d’une arme dans un contexte dangereux et également d’avoir
proféré des menaces. 

Il devait comparaître en cour  provinciale hier matin (mardi) alors
qu’il tentait d’obtenir sa liberté conditionnelle en attente de son
procès.

Grâce à un don de 3
500 $ de TransCanada,
la Bibliothèque
publique de Hearst a
pu faire l’acquisition
récemment du logiciel
SmartView 7000. Ce
logiciel permet d’a-
grandir et de visualiser
n’importe quel docu-
ment. Il peut égale-
ment être utilisé pour
lire une revue ou un
journal. On peut voir
sur la photo Julie
Portelance, assistante-
directrice de la
Bibliothèque publique,
qui démontre cette
nouveauté. Photo de
courtoisie

Vol à main armée chez
Tim Horton

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

Who says
love has to

make sense ?

372-1374

Cashew -
chaton 
mâle de 
7 semaines
doux et
affectueux

MATHIEU 11 : 6
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; 

car il faut que celui qui s’approche de Dieu croit que Dieu
existe, et qu’il est le remunérateur de ceux qui le cherche.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George



HEARST(AB) – Si les deux ren-
contres disputées par les Élans au
cours du dernier week-end sont
un signe avant-coureur de ce qui
attend les partisans cette saison,
les amateurs de hockey auront
droit à un spectacle de première
qualité.

Confrontée aux Superior
Eagles de Marathon, une forma-
tion qui évolue au niveau AAA,
la troupe dirigée par Jonathan
Blier a subi deux revers de 5-3
lors de matches préparatoires,
mais dans les deux cas, elle a
démontré du cran en revenant de
l’arrière pour chauffer les fesses
de son adversaire.

«Je suis très satisfait de ce que
j’ai vu», admet d’emblée Blier
qui compte sur une formation très
jeune cette saison puisqu’on ne
retrouve que quatre joueurs âgés
de 17 ans. «Les gars ont travaillé
fort dans la majorité des cas.»

Samedi, les fins de périodes
ont coulé le bleu et blanc alors
que les Eagles ont marqué quatre
de leurs cinq buts dans les deux
dernières minutes de chacun des
trois engagements.

Tirant de l’arrière 4-1 après
deux périodes, les Élans ont
offert toute une performance en
troisième pour s’approcher à un
seul but des Eagles. Et avec un

peu de chance, ils auraient facile-
ment pu prendre une avance de
deux buts.

Même s’il n’a pas marqué,
Félix Poliquin-Boutin a nette-
ment été le joueur dominant de
cette rencontre alors qu’il a
étourdi la défensive adverse à
maintes reprises. En voilà un qui
sera surveillé de près quand la
saison de la Ligue midget AA
prendra son envol le mois pro-
chain.

Tyler Taylor a marqué à deux
reprises dans le camp des per-
dants pendant que Joël Roy com-
plétait la marque.

Le défenseur Éric Cantin a

bien fait en laissant voir quelques
signes de robustesse dans les
coins de patinoire.

«Nous avons offert un bon
spectacle même si nous ne comp-
tions pas sur une équipe com-
plète», analyse Blier. «Il ne faut
pas oublier que nous avions
encore quelques joueurs qui
étaient en période d’essai.»

Justement, à ce sujet, la direc-
tion de l’équipe a fait savoir que
Steve Malenfant avait mérité le
dernier poste disponible à l’atta-
que. Une décision qui ne fut pas
facile à prendre puisque quatre
joueurs luttaient pour ce poste.

«Je voulais absolument donner
une chance aux gars d’évoluer en
situation de match et Steve s’est
justement démarqué, non seule-
ment par son ardeur au travail,
mais également par son habileté à
lire les situations de jeu», pour-
suit Blier.

L’entraîneur des Élans avait
également de bons mots pour le
défenseur Travis Paradis, un
jeune joueur de 15 ans seulement,
qui est très agressif dans les coins
de patinoire et devant le filet.

«Justement, même si notre
défensive est jeune, j’ai bien
aimé ce que j’ai vu. Nous allons
continuer à travailler fort avec
eux. D’ailleurs, c’est justement
notre but cette saison de travailler
dans l’optique d’une constante
amélioration.»

Dimanche, les Eagles ont de
nouveau pris les devants. Même
qu’ils menaient 2-0 avant que
Daniel Lacroix ne réduise l’écart
de moitié!

Les Eagles ont marqué deux
autres fois pour prendre une
avance de 4-1.

Le capitaine Daniel Roy a ins-
crit le premier de ses deux buts
sur une superbe passe de
Poliquin-Boutin avant la fin du
deuxième engagement.

«J’ai bien aimé ce que Daniel a
démontré au cours de la fin de
semaine», explique Blier. «Il a
fait preuve de beaucoup de lea-
dership. C’est justement ce que
l’on attend de lui.»

Roy devait donner raison à son
entraîneur en enfilant son
deuxième but de la journée en
troisième période, mais les
Eagles n’ont rien donné par la
suite pour se sauver avec la vic-
toire.

Les Élans disputeront un autre
match hors-concours vendredi
alors qu’ils accueilleront les Gold
Kings de South Porcupine, une
formation de calibre A, à compter
de 20 h 30 au Centre récréatif
Claude Larose.

Dans les coulisses…
La direction des Élans a eu

droit à un cadeau du ciel la
semaine dernière alors qu’elle a
appris le retour du gardien
Francis Albert pour une troisième
saison consécutive. Albert a été
l’un des derniers gardiens retran-
chés au camp de la formation
junior A, Sénateurs d’Ottawa. Il
fera équipe avec Jason Plourde
devant la cage de l’équipe.
D’ailleurs, les deux se sont bien
tirés d’affaire lors du week-end.

****
Ils étaient plus de 400 specta-

LE NORD - Le mercredi 14 septembre 2005 HA27

Malgré deux revers face aux Superior Eagles

Les Élans ont démontré des signes très encourageants

Même s’ils étaient privés de cinq réguliers, les Élans se sont faits menaçants à plusieurs reprises
face à la formation midget AAA de Marathon. Les défenseurs de l’équipe ont cherché à appuyer
l’attaque à la moindre occasion comme sur cette séquence alors que Zacharie Fontaine (12) tente
de sauter sur un rebond. Les Élans disputent un troisième match préparatoire vendredi, cette fois
contre les Golden Kings de South Porcupine. Photo Le Nord/AB

ÉQUIPE DE 
NATATION PHOENIX 

SAISON 2005-2006
Réunion importante pour tous les jeunes intéressés à

faire partie de l’équipe de natation.

QUAND : Le vendredi 16 septembre à 16 h.
OÙ : Piscine Stéphane Lecours

PRÉ-REQUIS : Être âgé de 9 à 18 ans et avoir
complété le niveau 10 ou  être en excellente

forme physique.

Les nouveaux membres seront évalués, donc
apportez vos maillots de bain.

La saison régulière et le camp d’essai débuteront
le lundi 19 septembre à 6 h à la piscine.

Pour renseignements communiquez avec 
Nathalie au 372-2805 (le jour) 

ou avec Marie-Line au 372-1236.

BIENVENUE AU

37e CONGRÈS ANNUEL
A.A. de Hearst

District (84) (04) du Nord-Est de l'Ontario

le 30 septembre et
1er et 2 octobre 2005

Thème : En route vers le bonheur.
au Centre des Chevaliers de Colomb de Hearst

situé au 73, Neuvième rue
Participation Al Anon • 14 conférenciers de l’extérieur (Ottawa, Hull,

Gatineau, etc.) partagent avec nous leurs expériences.

Les portes ouvrent à 18 h 30  le vendredi soir.
Pour plus d'information composez le 

705-362-7774 • 705-372-8358
Tous sont les bienvenus!  Au plaisir de vous voir !
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Profitez de nos

SUPER
SPÉCIAUX
pour oublier ce
facheux contre-temps !

1112, rue Front
Hearst (ON) • 362-4111

Même si nous rénovons nos pompes à essence, le restaurant, le dépanneuret nos pompes dieselFONCTIONNENT À PLEIN RENDEMENT !

De retour 
au comptoir 
PIZZA HUT 

Achetez un pizza moyenne 
et obtenez-en 

3 autres à 5$ chacune

Vous n’avez pas 
encore essayer nos délicieux

sous-marins grillés ?
Qu’attendez-vous pour vivre

l’expérience ultime ?
Venez savourer 
nos délicieuses 

ailes de poulet sans os
5 morceaux pour seulement 4,99$

12 morceaux seulement 9,99$

Nous sommes désolés

pour cet inconvénient


