
HEARST(AB) — Après avoir
passé 35 ans dans le domaine de
la santé, l’ancien président et
chef de la direction de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst, Raymond
Lafleur, vient d’etre choisi pour
siéger au sein d’un comité chargé
d’améliorer la qualité des soins
en province.

«C’est tout un honneur pour
moi d’avoir été choisi au sein de
ce conseil», a déclaré M. Lafleur
jeudi dernier, soit quelques mi-
nutes après qu’il ait appris la nou-
velle.

M. Lafleur est le seul nord-
ontarien qui siège au sein de ce
conseil.

«J’entends travailler très fort
pour les gens du Nord.»

Au cours de sa carrière, M.
Lafleur a siégé au sein de nom-
breux conseils d’administration
et sur plusieurs comités de
l’Association des hôpitaux de
l’Ontario.

De plus, il a été le mentor d’un
grand nombre d’étudiants et d’é-
tudiantes dans le domaine des
services de la santé partout au
Canada, à la Canadian School of
Management et àa l’Association
canadienne des soins de santé.

Le gouvernement McGuinty a
lancé le Conseil ontarien de la
qualité des services de santé, un
organisme indépendant créé en
vue de surveiller le système de
santé et de rendre compte de son
rendement au public. L’annonce a
été effectuée jeudi par le ministre
de la Santé et des Soins de longue
durée, George Smitherman.

«Il y a longtemps que la
province songeait à créer un tel
conseil», mentionne M. Lafleur.
«En fait, c’est en 1994 qu’il a
commencé à y penser sérieuse-
ment.»

Par le truchement du Conseil,
les contribuables ontariens pour-
ront participer au débat sur la
santé et exiger du gouvernement
qu’il rende compte des progrès
réalisés sur la voie de meilleurs
soins de santé en commençant
par la réduction des temps d’at-
tente.

Le Conseil publiera un rapport
annuel sur le rendement du sys-
tème de santé, dont le premier
devrait être publié d’ici le print-
emps 2006. Ces rapports feront
état des progrès réalisés par le
gouvernement relativement à ses
objectifs de réduire les temps
d’attente, de créer des Équipes

Santé familiale et de promouvoir
la santé et le mieux-être.

Ray Hession, président sortant
du conseil des gouverneurs de
l’Hôpital d’Ottawa, présidera le
nouvel organisme, tandis que
Victoria Grant, ancienne coor-
donnatrice de l’autorité sanitaire
Noojimawin, assumera la vice-

présidence. 
«Le nouveau Conseil, dont je

suis fier d’être membre, illustre
clairement l’engagement de la
province d’assurer l’avenir de
l’assurance-santé, a affirmé M.
Hession. Notre première priorité
consistera à nous occuper des
aspects administratifs du Conseil

et à établir un plan de travail.
Nous procéderons ensuite à la
préparation de notre premier rap-
port auxquel les Ontariens et les
Ontariennes contribueront à son
amélioration et à la reddition de
comptes au sujet des améliora-
tions..» Δ
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Eau à
Hearst..........HA3

Forum sur la
forêt.............HA08

Départ pour
Phoenix.....HA30

À L’INTÉRIEUR

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.

Pensée Pensée

Pensée

PenséePensée

Pensée

Pensée

Deux copains discutent: -
Est-ce que ta mère porte

des lunettes? -Elle devrait
en porter, mais elle ne les
met jamais. -Pourquoi? -

Pour ne pas voir toutes les
niaiseries que

je fait dans
une journée!

Woodie Allen

Le nouvel organisme fera rapport sur la qualité du système de santé
Raymond Lafleur choisi pour la qualité de la santé

L’humoriste Mario Jean a fait rire son public aux larmes avec son personnage «Tourlou la mas-
cotte» lors de son passage à Hearst samedi dernier dans le cadre de la 9e édition du Festival nation-
al de l’humour de Hearst. Ils étaient environ 500 personnes pour assister au spectacle de l’hu-
moriste québécois qui en était à sa deuxième visite à Hearst. Photo Le Nord/DJ
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Nuageux avec
éclaircies et 
averses dispersées
Min 7; Max 16
PdP 40%

Ciel variable
Min 7; Max 7 
PdP 40%

Généralement
ensoleillé
Min 2; Max 13 
PdP 0%

Nuageux avec
éclaircies et 
averses dispersées
Min 8; Max 12
PdP 40%

Ensoleillé avec
passages nuageux
Min 8; Max 18
PdP 20% 

Généralement
ensoleillé
Min 3; Max 14 
PdP 0%
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Demain à Ottawa

St. Denis présidera une réunion sur le coût de l’essence
HEARST(AB) – La hausse verti-
gineuse du prix de l’essence au
cours des dernières semaines a
fait les manchettes. Les consom-
mateurs grognent et les politi-
ciens tentent par tous les moyens
de calmer leurs frustrations.
D’ailleurs, c’est la raison pour
laquelle le député fédéral de la
circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing, Brent
St. Denis présidera une réunion
extraordinaire le jeudi 22 septem-
bre prochain.

Président du Comité perma-
nent de l’industrie, des ressources
naturelles, des sciences et de la
technologie (Comité de l’indus-
trie), St. Denis estime que cette
réunion donnera aux parlemen-
taires et à la population l’occa-
sion d’étudier la récente montée

en flèche du prix de l’essence.
«Nous espérons que cela nous

aidera à mieux comprendre ce qui
est arrivé au
prix de l’es-
sence suite à
l ’ o u r a g a n
Katrina, qui a
dévasté la
région du
Golfe du
Mexique aux
États-Unis. L’objectif de la réu-
nion ne sera pas de pointer du
doigt un responsable, mais plutôt
de trouver des explications à cette
hausse fulgurante», avance St.
Denis.

Selon ce dernier, les contribua-
bles de la circonscription qu’il
représente, ainsi que les
Canadiens en général, veulent

des réponses.
«J’espère que notre comité

pourra en trouver et soumettre
des propositions que le gouverne-
ment pourra mettre en œuvre
pour aider les citoyens les plus
vulnérables de la société, notam-
ment ceux qui ont un revenu fai-
ble, les camionneurs et les autres
personnes de la société. À titre de
président du comité de l’indus-
trie, j’ai invité des représentants
des sociétés, des détaillants indé-
pendants, des commerçants, des
producteurs de pétrole, des asso-

ciations en faveur des énergies
renouvelables, des porte-parole
du gouvernement, des experts et
d’autres intervenants pour qu’ils
nous fassent part de leurs opi-
nions et de leurs commentaires»,
explique St. Denis.

Après avoir atteint les 1,33 $ le
litre il y a quelques semaines,
l’essence se vendait 1,15 $ le litre
la semaine dernière dans la
région de Hearst.

Le Comité permanent de l’in-
dustrie, des ressources naturelles,
des sciences et de la technologie,

est formé de député de tous les
partis politiques. Il est chargé
d’étudier toutes les questions qui
lui sont soumises par la Chambre
des communes, y compris les tex-
tes de loi fédéraux.

Dans le passé, le comité s’est
notamment penché sur des ques-
tions comme le Protocole de
Kyoto, les télécommunications et
le projet de loi sur les médica-
ments pour l’Afrique. Δ

MATTICE – Suite aux récentes
mises à pied dans les usines
forestières de la région, un
Comite d’adaptation communau-
taire a été mis sur pied à Mattice.

Le secteur forestier représente
une source importante d’emplois
dans la région de Mattice-Val
Côté et les mises à pied dans ce
secteur vont inévitablement avoir

un impact considérable sur la
communauté.

Le Comité d’adaptation com-
munautaire de Mattice-Val Côté
encouragera les intervenants de la
communauté à travailler collecti-
vement à analyser et à évaluer les
changements présents et à venir
qui auront un impact sur le mar-
ché du travail et sur l’économie, à

identifier des projets de dévelop-
pement économique, à établir des
priorités, à engager la commu-
nauté et à développer un plan
d’action communautaire afin que
Mattice-Val Côté soit préparé
pour répondre à ces change-
ments.

Le Comité d’adaptation com-
munautaire est composé de Julie
Joncas, Huguette Vallée, Lionel
Grenier, Lysianne Couture,
Michel Otis, Roger Couture et
Eva Gosselin de même que de
représentants de la Municipalité
de Mattice-Val Côté, de la
Corporation de développement
économique régionale NordAski,
du ministère du Développement
du Nord et des Mines, de FedNor,
de Ressources humaines et déve-
loppement des compétences
Canada, ministère des Richesses
Naturelles et du ministère de la
Formation et des Collèges et
Universités.

Les activités du Comité d’adap-
tation communautaire de
Mattice-Val Côté seront coordon-
nées par Anik Mignault qui a été
embauchée grâce à l’appui finan-
cier du ministère de la Formation
et des Collèges et Universités. 

On sait que plusieurs résidants
de Mattice était à l’emploi que la
compagnie Excel Forest Products
qui a cessé ses opérations. Δ

Comité d’adaptation communautaire
créé à Mattice-Val Côté

Suite aux mises à pied
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Avec

VOYAGE PLAMONDON
Circuit de 
22 jours

partant de Montréal soit le
7 février ou le 16 mars

Tout compris 2199 $

Pour informations demander Margot au
362-8821

Informez vous et reservez tôt
les places sont limitées



LE NORD - Le mercredi 21 septembre 2005 HA3

Hugo Girard, couronné l’homme le plus fort du monde en
2002, était à l’École secondaire de Hearst hier (mardi) pour
parler aux élèves des façons d’accomplir ses rêves et de l’im-
portance de persévérer. Il s’est aussi entraîné au centre de con-
ditionnement physique local en après-midi. Sa venue à Hearst
était une initiative du Dr Pierre Dalcourt. Hugo Girard a aussi
été couronné homme le plus fort au Canada de 1999 à 2004.
Photo Le Nord/DJ

Approvisionnement en eau potable à Hearst

La situation plus
stable depuis deux jours

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme 

de monuments et les compétences nécessaires
pour les personnaliser, voyez votre expert.

YYves et Desneigesves et Desneiges
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

HEARST
362-5822362-5822

HEURES D’OUVERT URE
Lundi au samedi jusqu’à 17h30

CANADIAN
TIRE

PROTÉGEZ  VOTRE
VÉHICULE CONTRE 

LA ROUILLE !
Traitement 
anti-rouille 

à partir de

59,99 $
Garantie d’arrêter la rouille!

Ne coule pas !

PRO-LAB

PRODUITS

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

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

NETTOYAGE DE TAPIS
CARPET CLEANING

◊ ◊ ◊ 
NETTOYAGE AUTOMOBILE
AUTOMOTIVE DETAILING

SHAMPOOING/CIRAGE
PICK-UPS/CARS/AUTO

LA SOLUTION POUR VOS BESOINS 
EN ASSURANCE GÉNÉRALE !

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

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

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

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

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

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

HEARST(DJ) - Si l’on compare
la situation de l’approvision-
nement en eau potable pour la
communauté de Hearst d’hier
(mardi) à celle d’il y a une
semaine, on peut affirmer sans se
tromper que la situation s’est sta-
bilisée.

«Mardi passé (13 septembre)
on vivait une situation de crise et
la fin de semaine dernière il ne
restait pratiquement plus d’eau
dans la rivière mais depuis deux
jours, le niveau est un peu plus
stable», commentait hier (mardi)
après-midi Jacques Lecours,
maire-adjoint de la Ville de
Hearst et porte-parole de la
Municipalité dans le dossier de
l’approvisionnement en eau
potable.

«On demande quand même aux
gens de limiter leur consomma-
tion d’eau au strict minimum
pour qu’on puisse s’assurer une
réserve d’eau pour l’hiver»,

ajoutait Jacques Lecours.
«Quelques autres journées de
pluie nous aideraient également»,
poursuivait le maire-adjoint.

La digue qui a récemment été
construite sur la rivière
Mattawishkwia à l’arrière de l’u-
sine de traitement des eaux, pro-
jet d’un peu plus de 10 000 $,
s’avère jusqu’à maintenant très
utile alors qu’elle permet d’accu-
muler lentement mais sûrement
l’eau qui coule dans la rivière
Mattawishkwia.

Or, la construction de cette
digue ne semble pas suffisante
pour assurer un approvision-
nement en eau pour la
Municipalité tout au long de
l’hiver puisque la Ville de Hearst
a décidé de creuser des puits le
long de la rivière afin d’emma-
gasiner de plus grandes quantités
d’eau. Jacques Lecours estime
qu’il s’agit d’une solution effi-
cace à court terme.

En début de semaine, un groupe
de dirigeants municipaux se ren-
contrait afin d’octroyer un contrat
à une firme d’experts-conseils
pour effectuer une étude quant à
l’emplacement exact où devraient
être creusés les puits.

C’est la firme KGS de Win-
nipeg qui a obtenu le contrat.
L’entreprise possède également
un bureau à Thunder Bay. Les
experts de KGS devraient être à
Hearst cette fin de semaine pour
procéder à leur évaluation et con-
sulter les compagnies qui
creusent des puits.

Le ministère de l’Environne-
ment de l’Ontario permettra à la
Ville de Hearst de creuser un
maximum de quatre puits, une
initiative qui est essentielle
puisque l’on juge que l’on ne peut
se fier uniquement sur le niveau
de la rivière qui a baissé consid-
érablement en raison de l’absence
de précipitations.

Façons d’économiser
Dans un avis public émis en

début de semaine, la Ville de
Hearst fournissait quelques con-
seils à la population afin de con-
sommer l’eau plus sagement,
conseils qui permettront de lim-
iter la consommation d’eau.

Quelques-uns de ces conseils
consistent à:

• activer la toilette seulement au
besoin;

• laver la vaisselle dans l’évier
de cuisine plutôt que d’utiliser le
lave-vaisselle;

• ne pas arroser la pelouse;
• ne pas laver les véhicules;
• ne pas laver les entrées et les

articles extérieurs;
• vérifier pour des fuites aux

robinets ainsi qu’aux toilettes;
• conserver l’eau qui sera con-

sommée dans le réfrigérateur;
• sélectionner un bon niveau

d’eau pour la lessive;
• vérifier pour des fuites dans

les conduits, robinets et tuyaux
d’arrosage;

• réduire la durée des douches
et;

• ne pas laisser le robinet couler
pour se brosser les dents, se raser,
se laver les mains, laver les ali-
ments tels les fruits et légumes et
rincer la vaisselle.

La Ville de Hearst demande la
collaboration de l’ensemble de la
population afin de limiter la con-
sommation d’eau de la commu-
nauté pour ne pas avoir à com-
poser avec de sérieux problèmes
d’approvisionement en eau au
cours de l’hiver, car de tels prob-
lèmes impliqueraient de sérieux
inconvénients aux citoyens de
même que des coûts élevés à la
Municipalité pour trouver des
solutions à ces problèmes. Déjà,
plusieurs initiatives ont été entre-
prises.Δ



De Saïda Ouchaou
Editeur : Association de la presse
francophone

Déjà une quatrième semaine de
lock-out qui s’engage à la Société
Radio-Canada (SRC)/CBC et
pendant ce temps-là, les fran-
cophones hors Québec souffrent
de ne pas pouvoir accéder à de
l’information locale en français. 

Que ce soit la Fédération des
communautés francophones et
acadiennes du Canada,
l’Association canadienne-
française de l’Alberta ou encore
la Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique, tous
sont unanimes pour dénoncer une
situation qui porte atteinte aux
francophones en situation
minoritaire en les privant de serv-
ices en français que la société
d’état doit leur délivrer en vertu
de la Loi sur les langues offi-
cielles. 

S’il est demandé par certains
l’intervention du premier min-
istre pour faire cesser le lock-out,
la Guilde canadienne des médias
(GCM), le syndicat engagé dans
les négociations avec les
représentants de la SRC, va
même au-delà. « La déception est
grande pour nous de constater
que Mme Frulla, ministre du
Patrimoine canadien et ancienne

employée de Radio-Canada elle-
même victime d’un conflit de
neuf semaines, ne se soit pas
exprimée sur le litige», confie
Keith Maskell de la GCM. 

Bien que les négociations aient
repris le 31 août entre les deux
parties, la question du nombre
d’employés permanents et non
permanents n’est pas encore
réglée. C’est en effet, sur ce point
que les discussions se
cristallisent entre le syndicat et la
direction. D’un côté, des
employés qui voient dans l’ob-
jectif de la SRC d’augmenter le
nombre de contractuels, une éro-
sion du statut de permanent. De
l’autre, une société d’État qui
revendique une nécessaire flexi-
bilité face à un environnement
médiatique en évolution. 

«L’auditoire a des habitudes qui
changent rapidement », explique
Jason MacDonald, porte-parole
de Radio-Canada, «un pro-
gramme aujourd’hui peut durer
entre 6 mois et 3 ans alors
qu’autrefois, il était maintenu sur
des années». «Ce que recherche
la SRC, c’est de faire face aux
changements rapidement en
ayant la capacité d’embaucher les
personnes spécifiques à une
tâche, comme par exemple en
matière de santé d’avoir les
expertises demandées. Il n’y a

pas de raison de garder un tel
contractuel, une fois le pro-
gramme terminé» ajoute-t-il. 

La sénatrice, Mme Maria
Chaput, elle-même franco-mani-
tobaine, partage une partie de
cette opinion. « La situation des
francophones en situation
minoritaire est grave car ce con-
flit prive un grand nombre d’en-
tre eux de tout accès à des médias
en français. Il en va également de
leur visibilité » explique-t-elle.

«Si un permanent a les compé-
tences recherchées pour un poste
de contractuel, il devrait égale-
ment pouvoir postuler avec une
mise à disposition et retrouver
son poste à la fin du contrat »
tient à souligner Mme Chaput.
Mais dans les négociations en
cours, selon elle, il est déplorable
qu’un lock-out soit utilisé. 

«C’est dépassé en 2005, il y a
une responsabilité sociale des
deux parties » dit-elle. Elle
partage la position selon laquelle
le gouvernement n’a pas d’inter-
vention à faire dans ce litige. Elle
revient au conseil d’administra-
tion de la SRC. 

Dans ce sens, Mme Dyane
Adam, Commissaire aux langues
officielles, n’a pas de position
officielle à faire sur le sujet. Elle
déplore par contre les con-
séquences sur les communautés
francophones en situation
minoritaire. « Ils sont privés du
seul réseau complet en français »
souligne-t-elle. «Cela démontre
leur fragilité et nécessite la vigi-
lance du gouvernement sur des
institutions clés pour la vitalité de
ces communautés» ajoute-t-elle. 

Ce litige qui perdure laisse
percevoir la question des coûts
reliés à une augmentation du
nombre de postes permanents au
sein de l’entreprise d’état. Un
employé contractuel de l’Ouest,
désireux de garder l’anonymat,
résume la situation. « C’est un
peu un conflit d’époque. 

Aujourd’hui, on s’attend de
plus en plus qu’un journaliste ou
reporter soit à même de faire la
prise d’images et le pré-montage,
tâches autrefois réalisées séparé-
ment par plus d’un employé »
explique-t-il. « Il y a moins d’ar-
gent du gouvernement alors que
le syndicat a gagné en force avec
le temps, or tout cela a un coût.
On sait qu’il est de plus en plus
difficile d’obtenir un poste per-
manent dans le milieu des
médias. » confie-t-il. 

En attendant la fin du conflit,
les francophones devront encore
patienter…

Quelle ne fut pas notre surprise
de lire «la mise au point sur la
controverse du Lac de Coppell».
Parlant de clôture décorative, il
faut bien dire que cette clôture
bloquait l’entrée pour accéder au
rocher (situé sur le terrain de la
Couronne) pour les personnes
voulant y aller à pied, incluant
toute la population avoisinante.

Soyez fiers du travail que vous
avez accompli en voulant embel-
lir les sentiers, mais il ne faudrait
pas se croire rois et maîtres à ce
petit lac de Coppell et de ses
environs! Que penser des enfants
qui ne peuvent aller se promener
et s’amuser librement?

Il faut bien ajouter que c’est
grâce à la famille et au Comité du
Lac si vous avez pu obtenir la
permission de construire votre
chalet sur ce terrain puisque
celui-ci n’était pas disponible au
Ministère des richesses
naturelles. On se souvient?

Il est vraiment regrettable d’é-
taler cette histoire à travers les
médias. N’aurait-il pas mieux
valu d’aller rencontrer vos
voisins et d’engager une bonne
conversation afin d’éclaircir cer-

tains points?
«Qui sème le vent récolte la

tempête» dit ce vieux dicton, tou-
jours d’actualité. Sachons se par-
ler et se pardonner. Laissons de
côté nos différents et la vie sera

plus agréable pour tous. Restons
unis. C’est ça une famille!

Laurette et Clément Groleau
Hearst (On)

Bénévole envers les animaux :

Pas pour le salaire,
Pas pour être renommée,
Pour l’amour des animaux,
Pour aider ceux en détresse,
Ça fait chaud au cœur d’aider et
De savoir qu’ils sont sauvés.

Merci Michelle pour être la voix des animaux en détresse à Hearst.  Sans toi et ton équipe fidèle,
plusieurs seraient encore dans la misère.  Votre dévouement est exceptionnel.  Tu es la fondation
d’espoir pour les animaux dans le besoin et un gros positif pour ta communauté.

Animal Rescue de Kapuskasing
Animal Rescue de Smooth Rock Falls
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Lettre à l’éditeur

Éditorial
Les gens ont-ils boudé?

La neuvième édition du Festival national de l’humour de Hearst
n’aura finalement pas connu les résultats espérés. Après trois années
de spectacles présentés pratiquement à guichets fermés, les specta-
teurs se sont faits plus rares cette année. Toutefois, il y avait bonne
foule samedi soir pour les spectacles de Duplicatas et de Mario Jean.

La formule d’improvisation de l’an dernier a sans aucun doute joué
un certain rôle, tout comme l’absence de plusieurs réguliers du festi-
val qui se trouvaient à l’extérieur pour une noce.

Comme quoi, les activités culturelles à Hearst sont souvent fragiles.
Et pourtant, dans le but de faire oublier les déceptions de l’an dernier,
le promoteur du festival, le Conseil des Arts de Hearst, y avait mis
toute la gomme au niveau de la programmation avec des humoristes
de premier plan, dont Martin Petit, probablement le plus gros nom
présentement au niveau de l’humour québécois. 

Le CAH avait fait preuve de bonne foi, mais plusieurs facteurs
auront joué contre lui puisqu’il ne faut pas oublier non plus que le
lock-out qui perdure chez Radio-Canada a privé l’événement d’un
grand exposure. Radio-Canada est d’ailleurs le commanditaire
majeur du festival et sa portée promotionnelle s’étend sur un vaste
territoire.

Lorsque l’humoriste Julie Caron s’est retrouvée à Kirkland Lake au
lieu de prendre la route de Hearst, on pouvait pratiquement y voir un
avant-signe des choses à venir.

Il devrait normalement y avoir une dixième édition du festival l’an
prochain, même si le moral n’est pas à son plus haut chez les organi-
sateurs.

Le déficit que l’on vient d’enregistrer soulève plusieurs questions
quant à ce qui se trame pour l’avenir du festival.

L’organisme ne roule pas sur l’or. Au contraire, les subventions
gouvernementales ne sont plus garrochées à droite et à gauche
comme c’était le cas au début des années 80.

Le coup est diffcile à encaisser.  C’est maintenant au tour de la
population de décider si elle veut que l’on continue à présenter l’évé-
nement au cours des prochaines années.

André Bolduc

Dossier Radio-Canada: 
les francophones pris en otage!

Un bénévole envers les animaux
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Horaire télé Nord
du 21 au 27 septembre 2005

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

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

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[8] CLIFFORD’S PUPPY DAYS
[12] ÉCOUTE, ÉCOUTE (R)
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) STORM WARNING (R) (Jeu)
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) SELL THIS HOUSE!
(R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:10 AM
[12] BOO!

8:20 AM
[12] OUI OUI

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA (R)
[8] DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] (Mer Ven Lun) BRADY’S BEASTS
(R) (Mar Jeu) MISCHIEF CITY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (Lun)
BOB THE BUILDER (R)
[24] (Lun) AEROSPACE (R)
[27] (Mer) THE WRITING LIFE (Ven)
MOVIE TELEVISION
[28] TOTALLY SPIES (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R) (Mar) CINÉMA The Four
Feathers (2002)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) FOOTBALL LCF Blue Bombers de
Winnipeg vs. Alouettes de Montréal (R)
[59] (Mer) CARTE POSTALE GOUR-
MANDE (Jeu) STARS PARADE (Ven)
ESCAPADES GOURMANDES (Lun)
PASSEPART (Mar) VIVEMENT
DIMANCHE!

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

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET En direct
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] BENJAMIN (R)
[13] COUP DE POUCE
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mar Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu) FOSTER PARENTS
PLAN (Ven) WORLD WILDLIFE FUND
(Lun) WORLD VISION
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) RICHARD MARGISON SINGS
VERDI (R) (Jeu) RON HYNES: THE
IRISH TOUR (R) (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (R) (Lun) SILENCE OF THE
STRINGS (R) (Mar) JAZZ BOX (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu)
CHAMPIONS OF THE WILD (R) (Ven)
CAMP N OUT (R) (Lun Mar) CREEPY
CANADA (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) BEYOND DEATH (R) (Jeu)

BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD WATCH
(R) (Lun) 24 (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mer Jeu Ven) SPORTS 30 (Mar)
COURSE AUTOMOBILE Coupe Nextel
NASCAR (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) PLANÈTE EN QUESTION
(Jeu) TEMPS PRÉSENT (Ven) LA
SEMAINE VERTE (Lun) SYMPHONIC
SHOW (R)

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO (R)
[8] THE SAVE-UMS!
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer) FISH’N CANADA (Jeu) CAMP
N OUT (R) (Ven) BOB IZUMI’S REAL
FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mer) BOXE (R) (Jeu) CHASSE ET
PÊCHE MAX (R) (Ven) QUILLES (R)
[59] (Ven) AUTOVISION

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (R) (Lun) MUSTARD
PANCAKES (R)
[3] WORLD VISION
[4] BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE TONY DANZA SHOW
[12] CLIFFORD (R)
[13] DROIT AU COEUR (R)
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) SECRETS OF THE OCEAN
REALM (Jeu) NATURE OF THE BEAST
(Ven) WILD DISCOVERY (R) (Lun)
SHIPWRECKED (R) (Mar) SUPER SHIPS
(R)
[27] (Mer) CINÉMA The Importance of
Being Earnest (1953) (Mar Jeu) THE
MOON AND THE VIOLIN (R) (Ven) THE
PRODUCERS (R) (Lun) NORTHERN
LIGHT (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] (Mer Jeu Ven) CLEAN SWEEP (R)
(Lun Mar) BRINGING HOME BABY
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] SEVEN DAYS (R)

[38] (Jeu) VACANCES NATURE (R)
[56] 110% (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) EXTRÉMIS (R) (Jeu) FRANCE
FOOT (Ven) PANORAMA (Mar) CINÉMA
Un coupable idéal (2002)

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] BILL JR. (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[31] (Lun Mar) CLEAN SWEEP (R)
[38] (Jeu) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
(Ven) WAKEBOARDING Championnat
Canadien (R)
[56] LE DÉBAT (R)
[59] (Ven) LE DÉBAT TSR (R)

10:50 AM
[59] (Mer) HISTOIRES DE CHÂTEAUX

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[3] (Mer) AMNESTY INTERNATIONAL
(R) (Jeu Ven Lun Mar) EAGLE.COM (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT

[11] MAURY
[12] BABAR (R)
[13] RICARDO
[16] HAMTARO (R)
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] JAY JAY THE JET PLANE (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven) HOT
ROD BUILD-OFF (R) (Lun) HOW IT’S
MADE (R) (Mar) MONSTER GARAGE
[27] (Jeu) CALL OF THE WILD (R) (Ven)
THE ACTORS (R) (Mar) THE MAESTRO
(R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] (Mer) STAR! INSIDE (R) (Jeu) STAR!
CLOSE-UP (Ven) STAR! AT THE
MOVIES (R) (Lun) STAR! TV (Mar) IN
FASHION
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu)
SURVIVORMAN (R) (Ven) CAMP N OUT
(R) (Lun) TOP DOGS (R) (Mar)
LUMBERJACK CHALLENGE
Kapuskasing Festival
[31] (Mer Jeu Ven) PERFECT
PROPOSAL (R) (Lun Mar) HAPPILY
HITCHED
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Mar) INVESTIGATIVE
REPORTS (R) (Ven) THIRD WATCH (R)
(Lun) 24 (R)
[35] MACGYVER (R)
[38] (Mer) SPORTS 30 (Jeu) BONNE
PÊCHE (R) (Ven) VOLLEYBALL DE
PLAGE Tournée Hot Sands (R)

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

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés

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

[2] AMBER TIME MACHINE (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY Début
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Hawk and Dove (R)
[19] SEINFELD The Switch (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Four Women
and a Funeral (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[31] IN A FIX Under the Sea (R)
[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 Son’s
Confession (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Coming of Rage (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Équipes
à communiquer
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] PIERRE BROSSOLETTE, RÉSIS-
TANT

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 Trust No One (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] PILOT GUIDES
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] THE APPRENTICE: MARTHA
STEWART Once Upon A Time Début
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Top 6 Perform
[8] THIS IS WONDERLAND
[9] STILL STANDING Début de la sai-
son
[10] DESTINATION LOST
[12] PREMIÈRE HEURE
[13] JUSTE POUR RIRE Laurent Gerra
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Mermaidman and Barnacle Boy/ Doing
Time (R)
[20] AMERICAN MASTERS Gene Kelly:
Anatomy of a Dancer (R)
[23] NCIS Début de la saison
[24] MEGABUILDERS Spanning the
Harlem
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL
Début de la saison
[30] FEARLESS Colonel Ed Fleming (R)
[31] WHILE YOU WERE OUT West
Hollywood: Viva Larchmont!
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Bounty Hunters Have Hearts Too (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION King Baby (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Multi-points
[57] GRANDS REPORTAGES Virus
Ebola: L’ennemi invisible
[58] LES POUPÉES RUSSES
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[9] YES, DEAR Début de la saison
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH A
Girl and Her Cat (R)
[27] CINÉMA Foreign Ghosts A trilogy of
interrelated stories about three young
immigrant women living in Montreal.
Camille Martinez (1997)
[28] DUCK DODGERS
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Brother’s Keeper (R)
[56] 3 X RIEN Pré-retraite

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Another Life
Partie 1 de 2 (suite le 22 sep) (R)
[3] [11] E-RING Pilot Début
[4] [10] LOST Man of Science, Man of
Faith Début de la saison
[8] THE NATURE OF THINGS
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Grave Danger (R)
[12] CINÉMA Lancelot du lac Lancelot
croit que sa passion coupable pour la
reine est causée d’une défaite. Luc Simon
(1974)
[13] LES INVINCIBLES
[16] YVON OF THE YUKON An F in
Friendship (R)
[19] [23] HEAD CASES S(elf) Help
[24] MEGABUILDERS Fantasy Islands
[28] FAMILY GUY (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] MIAMI INK (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED The Trouble With Nina
[35] CINÉMA Latin Dragon An undercover
agent takes on the street gangs that have
taken over his neighbourhood. Fabian
Carrillo (2004)
[56] LE GRAND RIRE BLEUE
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR Panier percé,
délateur ou justicier?

9:30 PM
[16] BOB AND MARGARET A Tale of
Two Dentists (R)
[20] THE LIFE AND TIMES OF FRIDA
KAHLO (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] INKED Busting Out (R)
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE My Family’s
Pizza
[3] THE CLOSER Pilot Début
[4] [10] INVASION Pilot Début
[8] CBC NEWS
[11] LAW & ORDER Red Ball Début de la
saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] SEINFELD The Muffin Tops
[23] THE SHIELD Début de la saison
[24] MYTH BUSTERS Breaking Glass
[28] FUTURAMA (R)

[29] MAKING A SCENE
[30] PILOT GUIDES
[31] JACKPOT! OVERNIGHT
MILLIONAIRES (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Oasis
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[8] CINÉMA Italian For Beginners Danish
suburbanites use a beginner’s course in
Italian to add romance to their lives.
Anders W. Berthelsen (2000)
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Blind
(R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Discomfort of
Strangers (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [4] [10] [11] [23] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Frank, the Writer (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS The Joy of Sect (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Goodbye Mrs. Slocombe (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Refuge Partie 1 de 2
(suite le 22 sep) (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHILE YOU WERE OUT West
Hollywood: Viva Larchmont! (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Fire From the
Sky (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION King Baby (R)
[38] VACANCES NATURE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

[58] LE CERCLE (R)
[59] TEMPS PRÉSENT La grande peur
du dumping

11:05 PM
[16] INUYASHA Phantom Showdown (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE La nation bison s’avance (R)
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW A
Christmas Story (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Christening (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] OFF THE RECORD (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] WITCH HUNTER ROBIN Dancing in
Darkness (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Another Life
Partie 1 de 2 (suite le 22 sep) (R)
[12] CINÉMA Baxter, Vera Baxter Une
femme fidèle réalise que son mari paye un
journaliste pour qu’il soit son amant.
Claudine Gabay (1977)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Droobie
or Not Droobie (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] MYTH BUSTERS Myths Revisited
[27] NYPD BLUE Shear Stupidity (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[31] MIAMI INK (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Degree Championship (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Bounty Hunters Have Hearts Too (R)
[35] V.I.P. Val in Space (R)
[38] WAKEBOARDING Championnat



HA6 LE NORD - Le mercredi 21 septembre 2005

JJeeuudd ii     ssoo ii rr.. .. ..

7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Egypt: Into
the Great Pyramid (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] AU-DELÀ DU RÉAL
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Hero (R)
[19] SEINFELD The Race Partie 2 de 2
(suite du 22 sep) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Man, The
Myth, The Viagra (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] IN A FIX European Palace (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[34] AMERICAN JUSTICE A Model
Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Butterflied (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Les
esclaves D’Erebus
[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 Sao
Cristovao, Brésil (R)
[13] INFOMAN
[16] ONE PIECE The Black Cat Pirates
(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)
[33] POKER Degree Championship
[38] GOLF Coupe du Président PGA Site:
Club de golf Robert Trent Jones
Gainesville, Virginie (R)
[57] SORTIR L’ÉTÉ
[59] THALASSA En direct du phare de
Biarritz

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE Billboard
(R)
[4] [9] GHOST WHISPERER Pilot Début
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] SUPERNANNY Minyon Family Début

de la saison
[11] [23] DATELINE NBC Début de la
saison
[12] LA BOÎTE À FRISSONS (R)
[13] JANETTE
[16] ZATCH BELL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Father
Knows Best/ Wrestling With a Sticky
Situation Début de la saison
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[24] F2: FORENSIC FACTOR Vanished
[27] MOVIETELEVISION’S FESTIVAL
SCHMOOZE
[28] FUTURAMA (R)
[29] THREE WISHES Début
[30] WORLD’S BEST Creepiest
Destinations (R)
[31] AMERICA’S UGLIEST BEDROOM
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] STAR WARS: EMPIRE OF DREAMS
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Compulsion (R)
[56] CINÉMA Crimes et pouvoir Une avo-
cate défend son mari, qui est accusé d’un
horrible crime de guerre. Ashley Judd
(2002)
[57] USHUAÏA NATURE Les passagers
du vent
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Wofford: Veuf et huit enfants
Partie 2 de 2 (suite du 16 sep)

8:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE Opera
(R)
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[16] DRAGON BALL GT Mysterious Dr.
Myuu (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] BANFF MASTERS Mary Walsh (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[33] PREGAME SHOW En direct

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Dancing in the
Dark Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[3] [9] THRESHOLD
[4] NIP/TUCK Momma Boone Début de
la saison
[8] THE TOURNAMENT Saturday At The
Tournament (R)
[10] SUPERNANNY Webb Family
[11] THREE WISHES Sonora, California
Début
[12] CINÉMA Où est la maison de mon
ami? Un enfant se rend jusqu’au village
voisin pour y chercher son cahier. Babek
Ahmed Poor (1987)
[13] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
Montréal: Planète Foot
[16] INUYASHA Inuyasha Shows His
Tears for the First Time (R)
[19] [23] KILLER INSTINCT Pilot Début
[20] CINÉMA Mrs. Miniver A middle class
English family must learn to cope with life
during the Second World War. Greer
Garson (1942)

[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Unsolved History: R.F.K. Assassination
[27] CINÉMA One Man’s War An influen-
tial doctor challenges Paraguay’s dictatori-
al government after his son’s death. Sir
Anthony Hopkins (1991)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA The Love Crimes of Gillian
Guess A dissection of a real-life 1995 mur-
der case in which juror Gillian Guess slept
with a defendant. Joely Collins (2004)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Worst
Dressed Woman on the Rise
[32] LARRY KING LIVE
[33] FOOTBALL En direct LCF
Argonauts de Toronto vs. Roughriders de
la Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[35] VIVA BASEBALL
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] JUSTE POUR RIRE Gala (R)

9:30 PM
[8] THE TOURNAMENT The Final Game
(R)
[16] NARUTO (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)

9:35 PM
[59] VENISE VUE PAR JEAN
D’ORMESSON

10:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Dancing in the
Dark Partie 2 de 2 (R)
[3] [9] NUMB3RS Judgment Call Début
de la saison
[8] CBC NEWS
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[11] INCONCEIVABLE Pilot Début
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED Silent Run (R)
[19] SEINFELD The Butter Shave
[24] MAYDAY Killing Machines
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES
[31] WHAT NOT TO WEAR Melanie A.
(R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] BIOGRAPHY Marlon Brando:
Breaking All the Rules (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] 109 In Extremis (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[8] CINÉMA My Left Foot A man with
cerebral palsy struggles to be accepted as
an intelligent individual. Daniel Day-Lewis
(1989)
[16] .HACK// SIGN Catastrophe (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[4] THE OSBOURNES

10:45 PM

[27] BRAVO! NEWS
11:00 PM

[2] STUDIO 2 (R)
[3] [4] [10] [11] [23] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Captain Nemo (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] REBOOT Identity Crisis (R)
[19] THE SIMPSONS The Ziff Who Came
to Dinner (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Gunshow (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICA’S UGLIEST BEDROOM
(R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Too Tough to Die (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] LES PLUS BELLES ROUTES DU
MONDE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] LES MARCHÉS DU MONDE Sao
Cristovao, Brésil (R)
[13] WARRIORS: L’IMPOSSIBLE MIS-
SION
[16] BEASTIES Beast Wars (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Handle
Your Business (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[38] SPORTS 30
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[58] CINÉMA BASEketball Deux zigotos
inventent un nouveau sport combinant les
règles du baseball et du basketball.
Yasmine Bleeth (1998)

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Dancing in the
Dark Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Lefaivre (R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Make
Room for Caddy (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JR DIGS
[24] THE SEX FILES Aphrodisiacs
[27] SEX AND THE CITY Running With
Scissors (R)

[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] WHAT NOT TO WEAR Worst
Dressed Woman on the Rise (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] STAR WARS: EMPIRE OF DREAMS
(R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Parallels (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] CINÉMA Refus de tuer Un assassin
échoue une mission confiée par un
mafioso et devient la cible des tueurs.
Chow Yun-Fat (1997)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] 1001 CULTURES

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

12:30 AM
[12] LES MARCHÉS DU MONDE Tahiti
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] SAMURAI JACK XXIX: Couple on
the Train (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES Fantasy
[28] FAMILY GUY (R)
[33] GOLF Omnium du Texas PGA Site:
Club de Golf LaCantera San Antonio,
Texas
[59] D.

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

12:45 AM
[27] CINÉMA Loss of Sexual Innocence
The life story of a film director, and his

7:00 PM
[2] MODERN MARVELS Titanic Tech (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] ENDURANCE Final Mission (R)
[19] SEINFELD The Label Maker Partie 1
de 2 (suite le 23 sep) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Chicken
Dance (R)
[30] FEARLESS Colonel Ed Fleming (R)
[31] IN A FIX Global Treasures (R)
[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 Child’s Play,
Deadly Play (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Eleven Angry Jurors (R)
[38] F1 MAGAZINE
[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
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] TRANSIT D’UN OCÉAN À L’AUTRE
(R)
[13] COVER GIRL À la recherche de la
drag perdue
[16] TRADING SPACES: BOYS VS.
GIRLS Andrew vs. Melonie (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE (R)
[27] IDEACITY Terry Mosher/ Jane
Bunnett
[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
[4] [19] THE O.C. The End of Innocence
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW

Début de la saison
[10] DANCING WITH THE STARS Dance
Off (R)
[11] [23] JOEY Joey and the Big Break
Début de la saison
[12] VILLAGES ET VISAGES Lefaivre
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Snowball Effect/ One Krab’s Trash (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Sports Cars
[27] WINGFIELD (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS Début
[30] SURVIVORMAN
[31] WILD CHILD: THE STORY OF
FERAL CHILDREN (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES The Hitmakers/
Favor For a Friend (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Big Middle (R)
[38] GOLF Coupe du Président PGA Site:
Club de golf Robert Trent Jones
Gainesville, Virginie (R)
[56] CINÉMA L’autre pacte du silence
Julie James est encore tourmentée par le
massacre de ses amis il y a un an.
Jennifer Love Hewitt (1998)
[57] GRANDS REPORTAGES Les pères
de la bombe H.
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[12] VILLAGES ET VISAGES Lefaivre
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Jenny’s Non-Dream (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[27] BOOKS INTO FILM Academy Award
Winning Films
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] CINÉMA Bringing Down the House A
conservative man’s life is turned upside
down when a prison escapee enters his
life. Steve Martin (2003)
[58] HOMMES EN QUARANTAINE Bluff
[59] LA MÉMOIRE EST-ELLE SOLUBLE
DANS L’EAU?

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Another Life
Partie 2 de 2 (suite du 21 sep) (R)
[3] [11] THE APPRENTICE Let’s Get
Physical Début de la saison
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bodies in Motion Début
de la saison
[8] THE PASSIONATE EYE Hamas:
Behind the Mask Début de la saison
[10] DANCING WITH THE STARS Dance
Off Results Show
[12] CINÉMA L’arbre, le maire et la
médiathèque Un maire rêve de construite
un centre culturel. Pascal Greggory (1993)
[13] AU NOM DE LA LOI

[16] YVON OF THE YUKON Dawn of the
Dense (R)
[19] [23] REUNION 1987
[20] GREAT GETAWAYS
[24] MEGABUILDERS World’s Fastest
Wheels
[27] CINÉMA A Month By the Lake A mid-
dle-aged woman pursues a stiff English
army major at an Italian resort in 1937.
Vanessa Redgrave (1995)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Lil’ Miss/
Skeletons In The Closet (R)
[35] MXC
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LANCE ET COMPTE: LA RECON-
QUÊTE (R)

9:30 PM
[10] PRIMETIME
[16] PRANK PATROL Punk Makeover (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[35] MXC
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME
Rumeur fatale

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Marilyn vs. Marilyn
(R)
[3] WITHOUT A TRACE
[4] [11] ER Canon City Début de la sai-
son
[8] CBC NEWS
[9] CRIMINAL MINDS Début
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] SEINFELD The Summer of George
[20] SPY
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] SLAVE SHIP UNCOVERED
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES
[31] US SWAT: ELITE POLICE FORCE
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] FOOTBALL En direct LCF
Renegades d’Ottawa vs. Stampeders de
Calgary Site: Stade McMahon Calgary,
Alta.
[34] THE FIRST 48 Deadly Attraction
[35] SPIKE’S MOST IRRESISTIBLE
WOMEN (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[8] CINÉMA Secret Agenda An American

travelling abroad sets out to discover the
truth about his brother’s murder. Kevin
Dillon (1999)
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[38] F1 MAGAZINE (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND In
Laws (R)
[12] [59] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Milhouse Doesn’t
Live Here Anymore (R)
[20] THE RED GREEN SHOW A Shot In
The Dark (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Refuge Partie 2 de 2
(suite du 21 sep) (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WILD CHILD: THE STORY OF
FERAL CHILDREN (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Necessary
Risks (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Terror of the Ancient
Nohmask (R)

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 Hot, Hot,
Hot (R)
[20] HARDWARE
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[58] CINÉMA Belles de l’ouest Les tribu-
lations de quatre femmes hors-la-loi qui
fuient vers l’Oregon. Madeleine Stowe
(1994)
[59] LE DÉBAT TSR 25 septembre, et si
c’était non?

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)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Another Life
Partie 2 de 2 (suite du 21 sep) (R)
[12] CINÉMA Lancelot du lac Lancelot
croit que sa passion coupable pour la
reine est causée d’une défaite. Luc Simon
(1974)
[19] THE BERNIE MAC SHOW J-O-R-D-
A-N Spells Funny (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Sports Cars
[27] NYPD BLUE Porn Free (R)
[28] FUTURAMA
[30] FEARLESS Colonel Ed Fleming (R)
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES The Hitmakers/
Favor For a Friend (R)
[35] MXC (R)
[38] BILLARD Concours d’habiletés Las
Vegas, Nevada (R)
[56] CINÉMA Héros sans patrie En 1846,
des soldats irlandais se joignent à l’armée
mexicaine contre les États-Unis. Daniela
Romo (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] DANCING WITH THE STARS Dance
Off
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
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Horaire télé Nord
du 21 au 27 septembre 2005

Car t e s
d e  Sympath i e

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE ET LA

PLUS PRESTIGIEUSE COL-
LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

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

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE
SCÈNES GRATUITS.

SincèresRemerciements
De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !
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Lettre à l’éditeur
Réflections sur le suicide

Ce n’est pas la personne elle-
même qui se donne la mort. C’est
la maladie qui vole 100% de son
esprit à un moment donné. Elle
perd le contrôle de sa volonté, de
ses pensées. La dépression peut
être courte ou longue, selon la
personne et les circonstances.

Face à de sérieux problèmes de
dépendance, de maladie, de sépa-
ration, de deuil, d’argent : la mal-

adie, si forte, écrase, piétine l’e-
spérance en de meilleurs jours.
Elle ralentit, meme bloque la
volonté de poursuivre la vie. Elle
fait voir seulement le noir, trop
loin d’avance.

De plus en plus jeunes, des per-
sonnes veulent, ou parfois se sen-
tent obliges de devenir rapide-
ment des adultes, de prendre de
grandes decisions, trop avancées

pour leur âge et expérience. Elles
se donnent elles-mêmes de trop
grandes responsabilités. Le
monde avance vite, si vite.
L’ordinateur, la science et la tech-
nologie, influencent beaucoup
notre jeunesse.

Même de nouvelles lois don-
nent trop de pouvoir, de liberté
d’action à nos jeunes.

Même entouré de bonnes per-
sonnes, on peut se sentir seul si
on refuse d’aller vers les mains
tendues pour aider. Comme il
peut être difficile de voir le soleil

dans la vie quand il pleut
longtemps. Appliquns la foi et il
viendra le jour du bonheur. Il faut
demander de l’aide à Dieu. On
doit accueillir cette aide qu’il
nous offer en se servant d’amis,
d’étrangers places sur nos routes.
On ne doit pas avoir honte d’être
humain, d’avoir besoin d’un coup
de pouce. 

Le créateur a mis beaucoup de
personnes sur la terre pour
qu’elles peuvent s’entraîder au
besoin. Il n’y a aucune raison de

surmonter seul les obstacles de la
vie. Laissons à d’autres le plaisir
d’aider. De cette façon, ils
développeront les dons reçus de
Dieu. En meme temps, ils seront
fiers d’eux-même. Ils verront leur
capacité possible.

C’étaient mes réflections sur le
sujet et je voulais les partager
avec les lecteurs et lectrices du
journal Le Nord.

Marcel Turgeon
Hearst (On)

Un merci des
Séguin

Lors du 16e rassemblement à
Sainte-Adèle (QC), l’Associa-
tion des Séguin d’Amérique
(ASA) a fêté ses 15 ans de fonda-
tion. Durant la fin de semaine,
des Séguins et leurs ami-e-s ont
répondu 360 fois «Présent !» ;
cent-onze (111) d’entre eux ont
assisté aux trois jours d’activités.
Merci aux organisateurs de la fin
de semaine, Jacqueline et
Bernard, et au président du
Conseil d’administration, Pierre
Paul, ainsi qu’aux média qui ont
publié nos invitations. Des
comptes-rendus des activités
apparaîtront dans notre journal
trimestriel, «La Séguinière», de
septembre. Pour toute autre
information, veuillez vous
adressez au www.lesseguin-
damerique.ca ou au soussigné,

Raymond-J. Séguin #003
231, De Brullon, Boucherville,

Québec Canada J4B 2J7
Merci de visiter :

www.lesseguindamerique.ca;
Tous commentaires, questions

ou critiques, SVP :
RJSeguin@infonet.ca

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

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

Chip standChip standChip stand
Mercredi 21 septembre
√ «CABBAGE ROLLS» (2)
√ MACARONI VIANDE

ET FROMAGE 
√ HOT HAMBURG 
Jeudi 22 septembre
√ BROCHETTES DE

POULET⁄RIZ
√ POULET FRIT 3MORC.

(Kentucky Style)
√ CLUB HOUSE AU

POULET OU JAMBON 

Vendredi 23 septembre
√ POISSON FRIT OU

CUIT AU FOUR
√ CREVETTES PANNÉES
√ 1/4 POULET B.B.Q.

Samedi 24 septembre
√ HOT HAMBURG
√ HOT CHICKEN

Dimanche et Lundi 
√ FERMÉS

Mardi 27 septembre
√ SPAGHETTI AVEC

BOULETTES DE
VIANDE

√ SPAGHETTI AU
LÉGUMES ET POULET

√ FOIE AVEC OIGNONS
ROTIS ET BACON

LE SOUPER 
COMPREND PETITE-

SOUPE OU DESSERT

ouOUVERT 
DU MARDI 
AU SAMEDI

DÉPANNEUR BOURDAGES 
A INVITÉ POUR VOUS

Liliane Richard
qui vient nous offrir une collection de

VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER 2005
POUR LES DAMES EXCEPTIONNELLES - TENUES SPORT OU HABILLÉES !

Au plaisir de vous rencontrer !

SPÉCIALSPÉCIALSPÉCIAL
Économisez, 

achetez un vêtement à  prix
régulier et obtenez-en un autre de

même valeur à
MOITIÉ PRIX !

4 JOURS SEULEMENT !
Le jeudi 29 sept. de 9 h à 21 h

Le vendredi 30 sept. e 9 h à 21 h
Le samedi 1er oct. de 9 h à 17 h

Le dimanche 2 oct. de 10 h à 17 h

DÉPANNEUR BOURDAGES
510, rue Tremblay, Hearst

Téléphone : 

362-8925

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

Le Club de DARDS 
de la

Taverne Windsor Tavern
tiendra un tournoi mixte

Vendredi le 23 septembre 2005
Inscription : 18h à 19h

Tous sont les bienvenus !
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...La forêt de
Hearst sur internet

HEARST(DJ) - Les responsables de l’élaboration du prochain plan
d’aménagement forestier pour la forêt de Hearst lançaient, le vendredi
9 septembre dernier, le site web du Forum sur l’avenir de la forêt de
Hearst.

Pouvant être consulté à l’adressse www.forestforumforet.action-
hearst.com, le site  comprend une foule d’information sur la forêt de
Hearst de même qu’au sujet des consultations et autres activités qui
seront organisées ou qui ont été organisées à l’intention du public au
cours des années 2004 et 2005. Ces activités ont pour but de recueillir
les commentaires du public relativement à l’aménagement de la forêt.

Les gens qui n’ont pas accès à un ordinateur peuvent quand même
consulter le site web en se rendant aux bibliothèques municipales de
Hearst, de Mattice-Val Coté ou encore de Constance Lake.

En plus de la page web, un cahier comportant tous les comptes-ren-
dus des ateliers et activités, le contenu de la page web et d’autres doc-
uments, photos et graphiques est disponible à ces mêmes bibliothèques
municipales.Δ

Forum sur la forêt de HearstForum sur la forêt de Hearst
Se questionner sur l’avenir de notre forêt

HEARST(DJ) - La population est
invitée à questionner et à se
prononcer lors du forum sur
l’avenir de la forêt de Hearst qui
sera présenté à l’amphithéâtre de
l’Université de Hearst demain
soir, soit le 22 septembre, à
compter de 19 h.

Trois invités de marque ont
accepté de participer au forum en
donnant chacun leur perspective
sur les grandes orientations du
plan de gestion de la forêt de
Hearst, qui seront présentés par
l’auteur du plan, Brad Ekstrom,
du Hearst Forest Management, la
compagnie responsable de la ges-
tion et de l’aménagement de la
forêt de Hearst. 

Rick Groves de Tembec, pré-
sentera la perspective
économique et de l’industrie
forestière. De son côté, Peggy

Smith, professeure en foresterie a
l’Université Lakehead à Thunder

Bay, présentera la
perspective envi-
r o n n e m e n t a l e .
Mme Smith
apporte aussi le
point de vue des
a u t o c h t o n e s .

Enfin, Danielle Coulombe, pro-
fesseure d’histoire à l’Université
de Hearst, donnera une perspec-
tive socio-historique.

La présentation de chacun des
invités sera d’une
durée de cinq min-
utes. Au terme des
présentations, il y
aura une période
de questions alors
que les gens
présents pourront
s’addresser aux conférenciers.

Les organisateurs espèrent que
cette période de questions et com-
mentaires permettra de dégager
les préoccupations et les désirs de
la population en
général en ce qui
concerne la ges-
tion de la forêt de
Hearst pour les
prochaines années.

L’équipe du plan
de gestion de la
forêt de Hearst, composée de
représentants du ministère des
Richesses naturelles, de représen-
tants de l’industrie de même que
de représentants de la commu-
nauté, juge la participation active
de la population nécessaire à ce
dernier volet des consultations
publiques en vue de la prépara-
tion du plan de gestion couvrant
une période de 10 ans, soit de
2007 à 2017.

Rappelons que quatre ateliers
et activités spéciales ont été
organisés tout au long de l’année
dans le cadre de ces consulta-
tions. On y retrouvait entre autres
des consultations publiques de
même que des visites en forêt qui
étaient offertes au public en
général.

À la suite d’une consultation
publique organisée les 13 et 14
mai derniers à Hearst, les com-
mentaires émis par les gens à ce
moment ont été étudiés par
l’équipe de planification. Ces
mêmes commentaires ont grande-
ment influencé la mise sur pied
de divers objectifs pour le
prochain plan d’aménagement

forestier de la forêt de Hearst.
Ainsi, lors du forum de demain

soir, qui est ouvert aux citoyens
qui s’intéressent à l’avenir de
notre forêt, les objectifs établis
seront présentés afin de recueillir
de nouveau, les commentaires du
public.

Du nombre de ces objecfifs,
qui se veulent des aspects qui
préoccupent les gens, on remar-
que les techniques de coupe de
bois et les volumes de bois qui
demeurent intacts, la composition
de la forêt, la préservation des
habitats pour la faune, la con-
struction de chemins forestiers, le
reboisement, l’utilisation du bois,
la protection des cours d’eau et
des populations de poissons, les
consultations auprès des

Premières Nations ainsi que les
consultations auprès du Comité
local de citoyens.

Le directeur du Hearst Forest
Management, Denis Cheff, pré-
cise que la participation du public
à de tels exercices de consultation
est essentielle afin de donner un
aspect local au plan. Aussi, c’est
de cette façon que le public
guidera l’équipe de planification
en ce qui a trait à l’utilisation que
la population compte faire de la
forêt, qui constitue le principal
moteur économique de la région.

Le prochain plan d’aménage-
ment forestier pour la forêt de
Hearst doit être approuvé par le
ministère des Richesses
naturelles avant le 1er avril
2007.Δ

R. Groves

P. Smith

D. Coulombe

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
CRÊPEWICHS À LA DINDE 

ET AU FROMAGE

- L’édition Nouvelles 

(EN)-Un repas vite préparé pour les parents et
les amis – et une délicieuse façon d’utiliser les
restes de la dinde de l’Action de grâce

◊ Mélange à crêpes aux Canneberges et à l’orange 
Robin Hood 

◊ 2 1/2 tasses de dinde ou de poulet 625 mL tranché 
finement 

◊ 5 tranches de fromage suisse 5 moutarde au miel, 
facultatif 

Préparez le mélange pour crêpes en suivant les directives
de l’emballage pour 10 crêpes. Empilez 1/2 tasse (125
mL) de dinde sur 5 crêpes. Garnissez d’une tranche de
fromage. Ajoutez de la moutarde, si vous le désirez.
Mettez les 5 crêpes qui restent sur le dessus pour faire
des sandwichs. Servez-les tels quels ou réchauffez-les au
micro-ondes à puissance élevée, environ 20 secondes par
sandwich. 

Donne 5 crêpewichs. 

TRUCS : 
1. Essayez le mélange pour crêpes aux bleuets Robin
Hood pour une autre délicieuse sensation. 
2. Prenez vos viandes et fromages préférés pour garnir. 

ISAIE 61 : 11
Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin

fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l’Éternel fera 
germer le salut et la louange, en présence de toutes les nations.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

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 !

THE 40 YEAR OLD VIRGIN
en vedette : Steve Carell
• VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 19 H  30
• MARDI 27 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 19 H 30
• JEUDI 29 SEPTEMBRE À 19 H 30
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HEARST(DJ) - L’Université de
Hearst compte 15 étudiants à
plein temps de plus que l’an
dernier à pareille date au sein de
ses trois campus qui sont situés à
Hearst, Kapuskasing et Timmins.

En effet, un total de 110 étudi-
ants et étudiantes se sont inscrits
à plein temps pour la session de
l’automne 2005, comparative-
ment à 95 en septembre 2004. Du
côté des étudiants à temps partiel,
on en compte 86 au total sur les
trois campus de l’institution d’en-
seignement universitaire.

Plus précisément, 40 étudiants
sont inscrits à plein temps à
Hearst (42 en 2004) et on en
compte 41 à temps partiel (47 en
2004). À Kapuskasing, 32 étudi-
ants y poursuivent leurs études à
temps plein (24 en 2004). Enfin,
au campus de Timmins, la com-
munauté étudiante se compose de
38 étudiants à plein temps (29 en
2004).

Selon le secrétaire général de
l’Université de Hearst, Jacques

Doucet, ces hausses importantes
du nombre d’inscriptions aux
campus de Kapuskasing et Tim-
mins s’expliquent en partie par de
nombreux groupes en provenance
des écoles secondaires Cité des
Jeunes de Kapuskasing et
Thériault de Timmins. Une quin-
zaine d’étudiants en provenance
de l’école secondaire Thériault
ont fait leur entrée à l’Université
de Hearst à Timmins il y a un peu
plus de deux semaines.

M. Doucet ajoute que la plu-
part des étudiants poursuivent
leurs études universitaires à
l’Université de Hearst en vue de
l’obtention d’un baccalauréat en
administration des affaires ou
encore d’un baccalauréat ès arts
avec concentration en psycholo-
gie. Le baccalauréat avec concen-
tration en psychologie permet à
ses détenteurs de se diriger vers
l’enseignement. Aussi, le pro-
gramme de géographie, qui
compte sur deux nouveaux pro-
fesseurs cette année, s’avère

Inscriptions à l’Université de Hearst

Plus de 100 étudiants inscrits à plein temps
assez populaire alors que
plusieurs étudiants s’inscrivent à
des cours de géographie à titre de
cours au choix.

Pour ce qui est du certificat
d’un an en gestion, une nou-
veauté pour 2005 à l’Université
de Hearst, il a permis d’aller

chercher quelques inscriptions.
«On a attiré un certain nombre de
gens. Ce sont des cours que l’on
offrait déjà mais on a ciblé un peu
plus», confirme Jacques Doucet.

Enfin, notons qu’un nouveau
vice-recteur est présentement en
poste à l’Université de Hearst. Il

s’agit de Pierre Ouellette, qui
enseignait à l’Université de
Hearst depuis quelques années
déjà. Il succède à Luc Bussières,
qui est en congé sabathique cette
année après avoir agi à titre de
vice-recteur au cours des quatre
dernières années.Δ

Nouvelles de l’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord
Dépôt de meubles

Les responsables du dépôt de meubles, qui est l’une des composantes de l’Atelier des pionniers et
des pionnières du Nord, acceptent toujours des dons de meubles en bon état et d’articles ménagers var-
iés. Les bénévoles du dépôt de meubles apportent par la suite certaines améliorations aux meubles si
nécessaire et revendent le tout afin d’amasser des fonds pour l’organisme. Les gens peuvent obtenir plus
de renseignements en composant le 362-0266 ou encore en se rendant à l’Atelier des pionniers et des
pionnières du Nord au 141 chemin Gaspésie, soit à l’ancienne école Louisbourg.

Soirées de guitare
L’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord organise des soirées de guitare à chaque jeudi à ses

locaux du Centre Louisbourg à compter de 19 h. Ces sessions débuteront le jeudi 29 septembre. Il est
cependant important de noter qu’il ne s’agit pas de cours mais plutôt de gens qui se rassemblent pour
jouer. Ainsi, des connaissances de base sont requises. Les sessions sont ouvertes aux gens de tous les
âges.

Jardin communautaire
Pour une deuxième année, les gens qui fréquentent l’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord

et qui s’adonnent au jardinage pouvaient semer des légumes dans le jardin communautaire situé à l’ar-
rière du Centre Louisbourg. Cette année, une vingtaine de participants, soit un peu plus que l’an dernier,
ont décidé d’entretenir et de cultiver une section du jardin. Le président de l’Atelier des pionniers,
Marcel Girouard, indique que les récoltes ont été plutôt bonnes malgré les semaines de sécheresse qu’a
connues la région.

Tournoi de pétanque
L’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord tenait récemment un tournoi de pétanque qui réu-

nissait 16 équipes de trois joueurs, dont 26 joueurs de Hearst et 22 de la région de Kapuskasing. Le
tournoi a été remporté par l’équipe composée de Marcel Mercure, Annette Sivret et Guy Roy, tous trois
de Hearst. L’équipe de Luc Fortin (Kap), Madeleine Baril (Kap) et André Bourdages (Hearst) a pris la
deuxième place lors du tournoi. Enfin, Pierre Brochu , Thérèse Lacroix et Raymond Aubin de Hearst ont
terminé au troisième rang.Δ

SUPER MONSTER DABBER
BINGO MONSTRE

Le dimanche 25 septembre 2005 à 13 h
Sunday September 25th, 2005 at 1:00 pm

Organisé par / Organized by
Le Centre régional de Loisirs culturels inc.

Portes ouvrent / Doors open
11 h / 11:00 a.m.

18 ans requis / 18 years of age required

17 000 $ 
EN PRIX / IN PRIZES

Admission : 50 $
12 cartes / 12 cards

6 parties / games @ 200 $
6 parties / games @ 300 $

4 parties / games @ 600 $
2 parties / games @ 1 500 $

MEGA PRIX / PRIZE
2 lignes / 2 lines @ 800 $

BLACKOUT 5 000 $
2e chance / 2nd chance @ 800 $

Extra : 6 cartes pour 10 $ / 6 cards for $ 10
2 warm ups 50/50 ( extra cards )

3 cartes pour 2 $/ cards for $ 2 

CENTRE DE LOISIRS 
7 Avenue Aurora, Kapuskasing

705-335-8461

Permis/Licence # P050670
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HEARST(DJ) - Depuis main-
tenant deux ans, l’Université
Laurentienne de Sudbury offre un
programme de communications
publiques en français d’une durée
de quatre ans, programme qui
mène à l’obtention d’un baccalau-
réat spécialisé soit en journalisme
ou en relations publiques. Cette
initiative mise sur pied il y a deux

ans vise à assurer une certaine
relève dans le domaine des com-
munications dans le Nord de
l’Ontario.

«Le programme a été mis sur
pied il y a deux ans pour répondre
à un besoin de former une relève
pour nos médias dans le Nord
alors que des emplois sont sou-
vent disponibles dans ce secteur

Nouveau programme offert à l’Université Laurentienne

On veut assurer une relève journalistique dans le Nord
dans le Nord», commente France
Jodoin, la coordonnatrice du pro-
gramme. «C’est le seul pro-
gramme du genre offert en
français dans le Nord de l’Ontario
et on mise beaucoup sur la qualité
du français», ajoute-t-elle.

Présentement, un groupe d’étu-
diants vient d’entreprendre la
deuxième année de ce pro-
gramme tandis qu’un second
groupe y a fait son entrée au
début du mois de septembre. Les
deux premières années se veulent
plutôt une introduction au vaste
monde des communications, la
formation étant davantage
théorique, contrairement aux
deux dernières années où les étu-
diants mettront en pratique les
notions apprises en salle de
classe. Lors de ces deux dernières
années, les étudiants auront de
plus choisi s’ils se dirigent vers
les relations publiques ou le jour-
nalisme. La quatrième et dernière
année du programme comprend
200 heures de stages.

Au cours de la première année,
les élèves inscrits au programme
suivront des cours traitant de la
communication orale et écrite. En
deuxième année, il est entre
autres question de l’analyse des
médias de même que de la col-
lecte et l’organisation de l’infor-
mation.

«On invitera parfois des pro-
fessionnels en classe pour parler

de leur expérience et de leur
métier. On vise à établir des ponts
entre notre département et les
professionnels qui oeuvrent dans
les secteurs qui nous intéressent»,
commentait pour sa part Fabien
Cishahayo, l’un des cinq pro-
fesseurs sur lesquels compte le
programme de communications
publiques de l’Univeristé
Laurentienne. Ces professeurs
proviennent du Canada, du
Québec, de l’Afrique ou encore
de la Bulgarie. France Jodoin
estime qu’une telle situation con-
tribue à donner un point de vue
international sur les communica-
tions.

Cette année, une étudiante de
Hearst a fait son entrée au sein de
ce programme. Une récente
diplômée de l’École secondaire
de Hearst, Sophie Lamontagne
n’a que de bons mots à formuler
à l’endroit du programme de
communications de l’Université
Laurentienne.

«J’ai sélectionné le program-
mme de communications
publiques puisqu’il me fera

explorer les diverses tendances
actuelles des technologies audio-
visuellles et des télécommunica-
tions. Les cours rencontrent mes
attentes jusqu’à présent. Ces con-
naissances et aptitudes dont je
bénéficierai me permettront de
promouvoir la langue de Molière,
car c’est par la langue, l’écriture
et les médias que nous parvien-
drons non seulement à subsister,
mais aussi à participer à l’é-
panouissement des différentes
cultures francophones», indiquait
Mlle Lamontagne au terme de ses
premières semaines de cours.

Une prochaine campagne de
recrutement en vue d’inciter les
élèves des écoles secondaires à
s’inscrire à ce programme est
actuellement en préparation. De
plus amples renseignements au
sujet des cours qui sont offerts
dans le cadre de ce programme
sont disponibles sur le site web
de l’Université Laurentienne à
l’adresse www.usudbury.ca. Il
suffit ensuite d’accéder au
secteur des communications sur
le site.Δ

LANDRY - Kathy Blanchette et Bryan Landry de St-Eustache, au
Québec, sont les heureux parents d’un garçon (Zachary) de 6 livres et
7 onces, né le 30 août 2005.
ELVRUM - Jeanne Elvrum et Daniel Neault de Hearst sont les
heureux parents d’une fille (Kristen) de 7 livres et 15 onces, née le 14
septembre 2005 à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Naissances

Alice et Sim Callewaert 
sont heureux d’annoncer les fiancailles

de leur fils Darcy avec Lynn Demers.

Félicitations !
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(Le Babillard est un service
gratuit offert aux organismes à
but non lucratif de la région
pour leur permettre de pro-
mouvoir leurs activités. Bien
que le journal tente de publier
tous les messages, la
chronique est publiée unique-
ment si l’espace le permet. Les
activités paraîtront une seule
fois, soit lors de l’édition du
journal précédant l’activité.
Le journal Le Nord se réserve
le droit d’abréger les mes-
sages à l’essentiel. L’heure de
tombée pour le Babillard est le
lundi midi.)

21 septembre
• Le Club Soleil des aînés de
Hearst tiendra son assemblée
mensuelle à compter de 13 h
30 au Club Soleil des aînés.
Pour plus d’information, com-
poser le 362-8722 ou le 362-
4694.

• Le conseil d’administration
des Services familiaux Jeanne
Sauvé tiendra sa réunion
régulière à compter de 19 h
dans la salle du Conseil, au 29
rue Mundy à Kapuskasing.

17 septembre
• Le Club Solo de Hearst fêtera
son 20e anniversaire au Centre
communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb. Les
portes ouvriron à 17 h et un
souper sera servi à 18 h. Le
tout sera suivi d’une soirée
dansante. Les anciens mem-
bres, membres et ami-e-s sont
invités. Pour plus d’informa-
tion, composer le 362-4809 ou
le 362-8252.

25 septembre
• Le Club Soleil des aînés de
Hearst tiendra un tournoi de
500 à compter de 13 h suivi
d’un souper amical à 17 h au
Club Soleil des aînés. Pour
plus d’information, composer
le 362-8722 ou le 362-4694.

Babillard

HEARST - Les Éditions Prise de
parole et l’Association canadi-
enne-française de l’Ontario

(ACFO) du Grand Sudbury invi-
tent la communauté franco-
ontarienne à célébrer le 30e

Cérémonie commémorative et lancement de livre à l’horaire

Le drapeau franco-ontarien fête ses 30 ans
anniversaire du drapeau franco-
ontarien ce dimanche, soit le 25
septembre, à la salle Canisius de
l’Université de Sudbury à
compter de 15 h.

C’est donc tous les Franco-
Ontariens qui sont invités à aller
célébrer les 30 ans du drapeau
franco-ontarien, un symbole et
acteur des luttes marquantes de
l’Ontario français. Dans un geste
symbolique, le drapeau sera hissé
à l’endroit même et à l’heure pré-
cise où il a été hissé 30 ans aupar-
avant, c’est-à-dire au mât de
l’Université de Sudbury, à 16 h.

Plusieurs dignitaires seront sur
place pour l’occasion, dont Jean-
Marc Dalpé, dramaturge et
romancier trois fois récipiendaire
du Prix du Gouverneur général.
M. Dalpé, qui agira à titre d’ani-

mateur de l’événement, viendra
souligner le tout à sa façon. On
pourra aussi entendre Judith
Woodsworth (rectrice de
l’Université Laurentienne),
Andrii Krawchuk (recteur de
l’Université de Sudbury) et
Gaétan Gervais, l’un des concep-
teurs du drapeau franco-ontarien.

Toujours lors de cet événement,
Le drrapeau franco-ontarien, une
publication relatant l’histoire du
drapeau, sera lancée. Réalisé sous
la direction de Guy Gaudreau,
professeur d’histoire à
l’Université Laurentienne, le
livre sera en vente sur place. Il
comporte entre autres des textes
de Tina Desabrais, Denise
Quesnel, Stéphanie St-Pierre et
Francine Tisdelle et une postface
de Gaétan Gervais.

Le drapeau franco-ontarien
révèle les circonstances de la
naissance du drapeau, examine
les luttes menées en Ontario
français alors qu’il prend un lent
essor, retrace les événements
marquants qui l’achemine vers sa
reconnaissance officielle par le
Parlement ontarien en 2001, rap-
pelle les prises de position munic-
ipales récentes à son sujet et
explore la dimension icono-
graphique du drapeau. De plus,
l’ouvrage comprend 40 pages de
photos et d’images. Lire l’histoire
du drapeau franco-ontarien, c’est
se remémorer les temps forts de
l’histoire franco-ontarienne
récente.Δ

HEARST(DJ) - Depuis le vendredi 16 septembre dernier, la Galerie
815 du Conseil des Arts de Hearst, située au deuxième étage du
Centre communautaire et culturel des Chevaliers de Colomb,
présente l’exposition des oeuvres de l’artiste-peintre Randy
Charbonneau.

L’exposition des oeuvres de l’artiste de Hamiltion, dans le sud
de la province, s’intitule «Teachings of the Heart» et les oeuvres
sont réalisées à l’aide de l’acrylique. La plupart des tableaux sont
de style autochtone.

Le vernissage de cette exposition avait lieu vendredi dernier en
début de soirée et il est possible de visiter l’exposition jusqu’au 14
octobre prochain.Δ

Exposition à la
Galerie 815
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HEARST(DJ) - Le Centre de
consultation pour l’embauche
des jeunes (CCEJ) et les
Entreprises Forma-Jeunes
(EFJ), deux entités qui oeuvrent
au service des jeunes de Hearst
et de la région en matière d’em-
ploi, lançaient récemment leur
site internet respectif conjointe-
ment. Le lancement des deux
sites avait lieu il y a deux

semaines un jeudi midi, dans le
cadre du dîner hebdomadaire du
Club Rotary de Hearst. Maryse
Lavoie, une représentante du
ministère de la Formation et des
Collèges et Universités de
l’Ontario était sur place pour
l’occasion.

La directrice générale du
CCEJ, Ricky-Ann Dorval, pré-
cise que les deux sites ont été

créés pour aider tant les jeunes
que les employeurs. Julie Lord,
l’une des employées du CCEJ, a
travaillé pendant plus d’un an à
la conception des deux sites web
en question que l’on peut visiter
à l’adresse www.ccej.on.ca. Un
lien sur ce site donne accès au
site des Entreprises Forma-
Jeunes.Δ

CCEJ et Entreprises Forma-Jeunes

Lancement de sites internet

HEARST - Le gouvernement de
l’Ontario poursuit la mise en oeu-
vre d’une initiative visant à

élargir l’approvisionnement de la
province en énergie renouvelable
propre en aménageant des cen-

Projet hydroélectrique sur la rivière Kapuskasing

Le gouvernement retient les services d’une firme
trales hydroélectriques sur les ter-
res de la Couronne. C’est ce qu’a
annoncé cette semaine David
Ramsay, ministre des Richesses
naturelles.

«Hydroméga Services inc con-
tribuera à faire prospérer la
région grâce à sa proposition
d’aménagement durable de cen-
trales hydroélectriques sur la riv-
ière de Kapuskasing», a déclaré
M. Ramsay. «Ce projet captivant
se traduira par un air plus pur et
une population ontarienne plus
saine puisqu’il pourrait générer
20 mégawatts d’énergie non pol-
luante, soit suffisamment pour
alimenter 5 000 foyers en élec-
tricité.»

«Le gouvernement McGuinty
entend encourager les personnes
intéressées à explorer des possi-
bilités de production d’énergie
renouvelable en supprimant les
obstacles et en libérant les

ressources», a ajouté Dwight
Duncan, ministre de l’Énergie.
«Cet aménagement est un autre
exemple des différents projets et
partenaires qui contribuent à
favoriser un avenir énergétique
durable et respectueux de l’envi-
ronnement.»

Hydroméga Services inc est le
premier requérant ayant participé
au processus concurrentiel de
libération des sites du ministère à
se voir offrir la possibilité de
demander les approbations néces-
saires pour construire et exploiter
une centrale hydroélectrique sur
la rivière de Kapuskasing. Le
ministère entend annoncer à l’au-
tomne le nom d’autres requérants
retenus. Les requérants retenus
ont également la possibilité de
présenter une soumission de leur
production d’énergie pour la
demande de proposition sur les
sources d’énergie renouvelables

du ministère de l’Énergie.
«Nous sommes enchantés

d’avoir la possibilité d’aménager
deux centrales hydroélectriques
sur la rivière de Kapuskasing», a
fait savoir Stéphane Boyer, chef
de projet à Hydroméga Services
inc. «Notre principal engagement
demeure l’application de nos
connaissances considérables au
profit du projet le plus solide et le
plus efficace sur le plan tech-
nique, de concert avec les collec-
tivités locales et celles des
Premières nations.»

«L’aménagement de centrales
hydroélectriques sur des terres de
la Couronne aidera énormément
le gouvernement à réaliser son
objectif visant à produire cinq
pour cent de la production totale
d’énergie de la province par des
ressources renouvelables d’ici
2007», a conclu M. Ramsay.Δ

Camionneurs indépendants
Situation semblable à
celle de l’an dernier

HEARST(DJ) - Dans une lettre publiée dans le quotidien The
Daily Press de Timmins samedi, Ron Lepine, l’un des représen-
tants d’une association de camionneurs indépendants du Nord de
l’Ontario, indiquait que les camionneurs ne sont toujours pas sat-
isfaits de leurs conditions de travail en ce qui a trait aux ententes
qui les lient aux compagnies forestières.

Cependant, M. Lepine ne jette pas le blâme uniquement sur les
compagnies alors qu’il indique que le gouvernement ne semble
pas vouloir prendre place à la table des négociations afin de trou-
ver des solutions qui amélioreraient la situation des camionneurs.

Il y a près d’un an, les camionneurs de la région avaient bloqué
l’accès à certaines usines, dont l’usine Tembec de Hearst, en guise
de protestation.Δ

BIENVENUE AU

37e CONGRÈS ANNUEL
A.A. de Hearst

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

les 30 septembre,
1er et 2 octobre 2005

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

situé au 73, Neuvième rue
Les portes ouvriront à compter de 18 h 30 le vendredi soir.

Pour plus d'informations communiquez avec
Roland au 705-362-7774 • ou Denis au 372-8358

Venez fêter 50 ans de A.A. à Hearst avec nous !

Semaine se terminant le 14 septembre 2005
GÉOGRAPHIE/VOYAGE

Atlas encyclopédique mondial 2006 - 49.95$
LIVRE PRATIQUE

De l’ombre à la lumière (Daniel Sévigny) - 16.95$
ROMAN ADULTE

Mélamine blues (François Gravel) - 19.95$
Asiles de fous (Régis Jauffret) - 29.95$

Le grand incendie (Shirley Hazzard) - 43.50$
Immersion (Alain Fleischer) - 34.95$

Rapaces (Anna Moï) - 27.51$
Le rire de l’ogre (Pierre Péju) - 29.95$

Quatre saisons à Mohawk (Richard Russo) - 34.95$
Pour une croûte (Alexandre Laferrière) -19.00$

La blonde de Patrick Nicol (Patrick Nicol) - 18.00$
La gare (Sergio Kokis) - 23.00$

BIOGRAPHIE
Mom (Boucher) - 24.95$

La vie vaut mille maux... (Maman, 30 ans, cancer du sein) -
19.95$

MUSIQUE
Pitié pour les bums! (Jamil) - 19.99$

PCD (Pussycats Dolls) - 18.99$
MS (Meilleurs succès) (Michel Sardou) - 19.99$

ESSAIS
Le conte (Jeanine Demers) - 16.95$

Brad Pitt ou mourir (Sylvain D’Auteuil) - 16.95$
Quelques reprises - 19.95$

Une petite fin dumonde - 19.00$
ROMANS JEUNESSE

La sorcière Griffellina - 8.95$
Frissella ne se voit plus aller - 8.95$
Mouk, le coeur en morceaux - 8.95$

ENFANT
Le bus de Bob - 7.99$

Le camion de Léon - 7.99$
Les mille premiers mots avec autocollants - 14.95$

Ainsi font les oursons - 8.99$
Benjamin célèbre la migration - 7.99$

La boîte à lecture # 6 - 24.99$
Les forces, c’est quoi - 7.99$

Les matières, c’est quoi - 7.99$
Ma mère exagère (Robert Munsch) - 7.99$

Maria Chapdelaine - 11.99$
Non, David! - 8.99$

Poules mouillées - 9.99$
POÉSIE

Sentir la terre - 10.00$
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Clés pour communiquer avec les anges gardiens - 22.95$
Rituels et pratiques magiques des Indiens d’Amérique - 19.95$

DVD
Inspecteur Gadget super détective - 24.95$

Le survenant (2005) - 38.95$
Les Schtroumpfs - Coffret # 2 (4 dvd) - 49.99$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord
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HEARST(AB) – L’heure est au
bilan du côté du Conseil des Arts
de Hearst à la suite de la présen-
tation de la neuvième édition du
Festival national de l’humour de
Hearst. Toutefois, même avec des
humoristes de premier plan, le
festival n’a pas connu le succès
des dernières années aux guichets
alors qu’à l’exception de samedi
soir, on retrouvait des foules de
moins de 500 personnes.

«Au niveau de la programma-
tion, nous sommes très satis-

faits», déclare Lina Payeur, admi-
nistratrice au Conseil des Arts de
Hearst. «Les gens qui ont assisté
au festival ont eu droit à de bons
spectacles.»

Les choses ont bien mal com-
mencé jeudi soir, alors que Julie
Caron, qui devait monter sur
scène pour ouvrir les festivités,
s’est plutôt retrouvée… à
Kirkland Lake. Après être débar-
quée de l’avion à Timmins en
début d’après-midi, l’humoriste
s’est retrouvée dans un véhicule

qui l’a conduit à Kirkland Lake
au lieu de prendre la direction
ouest. Elle s’est finalement poin-

tée à Hearst vers 22 h et ses pre-
mières paroles en disant long sur
les événements qu’elle venait de
vivre. «Cr… de journée de fou»,
devait-elle lancer dès son entrée
sur scène.

Heureusement, Martin Petit,
qui assumait la deuxième partie
de la soirée, a pris les choses en
main en offrant un spectacle de
près de deux heures aux specta-
teurs ravis. Petit, qui connaît un
succès monstre au Québec par les
temps qui courent, a même
trouvé le moyen de rire des mésa-
ventures de sa collègue, chemin
faisant.

«Il a été exceptionnel et d’une
grande gentillesse», commente
Mme Payeur.

Samedi, le franco-ontarien
Julien Tremblay a offert deux
représentations, une en après-
midi aux élèves des écoles élé-
mentaires et secondaires, et une
autre en soirée au grand public.

C’est surtout son interprétation

de «Welcome to Aurore», une
parodie de «Welcome to my
Life» du groupe Simple Plan, qui
a suscité les plus vives réactions.

Quant à Maxim Martin, il s’est
calmé depuis son dernier passage
à Hearst. Ses propos sont davan-
tage axés sur les aspects de la vie
de tous les joursé

Les Duplicatas et Mario Jean
ont offert des spectacles de
grande qualité samedi soir.

«Il faut maintenant dresser le
bilan final du festival et décider
ce que nous allons faire pour l’an
prochain et les années à venir»,
affirme Mme Payeur. «Nous
allons étudier la question, mais il
est certes décevant de ne pas
avoir eu de bonnes foules comme
les années précédentes.

Cette dernière était toutefois
impressionnée du nombre de per-
sonnes de l’extérieur qui ont
assisté au festival et ce, même si
pratiquement aucune publicité
hors-région n’avait été faite. Δ
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Neuvième édition du Festival national de l’humour

Un  succès côté programmation, mais l’heure est au bilan

Exposition à la Légion royale
HEARST - La Legion Royal Canadienne tiendra La Foire D’Automne
et D’Artisanats annuelle le samedi 1er octobre de 10 h à 18 h.

Plus d’une vingtaine de participants de la région seront sur place
pour démontrer leur talent dans le tricot, tissage, décors de Noel,
sculpture de bois, peinture à l’huile sur toile, de la couture.

Aussi les visiteurs pourront se procurer des légumes frais, des con-
fitures, des conserves, de la patisserie, du chocolat. Les participants
étaleront leur produits aux deux étages à la Légion

La cuisine des Dames Auxiliaires sera ouverte pour servir de la
soupe, sandwiches, chili, dessert et breuvages toute la journée.
Différent tirages aurons lieu durant la journée. Pour plus d’informa-
tion, contactez Diane au 362-8684. Δ

Enquête
pour fraude

HEARST(AB) - Les policiers de
la Police provinciale de
l’Ontario de Kapuskasing et de
Hearst font appel à la population
dans leur enquête visant à faire
la lumière sur ce qui pourrait
être un plan pour frauder les
marchands des deux commu-
nautés.

Au cours des dernières
semaines, les policiers ont reçu
des plaintes à l’effet qu’un
homme représentant une com-
pagnie, J.C. Printing, se spécial-
isant dans le domaine de l’im-
pression, les auraient contactés.
L’homme en question offrait des
services de publicité commer-
ciale qui devait être imprimée
sur des cartes magnétiques 911,
sur des calendriers et des circu-
laires.

Les commerçants auraient
payer la note, mais sans jamais
obtenir le service en question.

Les gens qui posséderaient des
informations au sujet de ces cas
de fraude sont invités à contacter
la détective Julie Prudhomme au
1-888-310-1122 ou encore le
programme Échec au crime au
1-800-222-8477. Δ

Fin de l’entente entre les trois partenaires

La gestion du Foyer des
Pionniers change de main

HEARST(AB) - La Ville de Hearst devient le seul gestionnaire du
Foyer des Pionniers à la suite d’une décision prise récemment par les
trois partenaires dans le dossier.

En effet, le 1er septembre dernier, la Corporation du Canton
Mattice-Val Côté et la Corporation de la Ville de Hearst annonçaient
par lettre, à leur partenaire et co-propriétaire du Foyer des Pionniers,
l’Hôpital Notre-Dame, leur intention de donner la gestion du Foyer à
la Corporation de la Ville de Hearst.

Les raisons évoquées pour la décision des deux corporations sont
principalement d’oredre financière.

«C’est à regret que nous acceptons ce changement», a fait savoir le
président du Conseil d’administration de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst, Robert Laurin, dans un communiqué de presse émis la
semaine dernière.

Ce dernier a également ajouté qu’un comité du Conseil d’adminis-
tration de l’Hôpital Notre-Dame a été formé pour piloter le dossier du
changement de la gestion.

«Nous tenons à assurer la population que l’hôpital continue d’adhér-
er à l’idée d’un continuum de services de santé et continuera à offrir
le soutien et l’aide nécessaire aux résidants du Foyer», ajoute M.
Laurin.

C’est au printemps dernier que les trois actionnaires du Foyer des
Pionniers s’étaient rencontrés pour en venir à la conclusion unanime
que l’Hôpital Notre-Dame devait être le propriétaire et l’unique ges-
tionnaire tout indiqué pour le Foyer des Pionniers.

À ce moment, l’Hôpital Notre-Dame a entrepris, avec l’aide d’un
bureau-comptable, l’étude des coûts reliés à une telle démarche.
L’étude a démontré que l’hôpital devait accepter une augmentation
significative de ses dépenses pour prendre en main le Foyer des
Pionniers. L’hôpital, ne peut, de par la loi, subventionner les activités
du foyer en question.

«Tout comme dans le passé, toute entente de service sera négociée
et l’hôpital ne se propose pas de profiter, ni de perdre, à cause des
services rendus au Foyer des Pionniers», termine M. Laurin. 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

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

le Nordle Nord

 

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

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

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

Lire c'est passionnant!Lire c'est passionnant!

MOM
24,95$ BIOGRAPHIE

LE GRAND INCENDIE
43,50$ ROMAN

BEJAMIN CÉLÈBRE LA
MIGRATION

7,99$ LIVRE ENFANT
LA VIE VAUT MILLE MAUX... 

19,95$ BIOGRAPHIE

LES MATIÈRES, C’EST QUOI?
7,99$ LIVRE ENFANT

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
16,95$ CROISSENCE 

PERSONNELLE

ATLAS ENCYCLOPÉDIQUE
MONDIAL 2006 

49,95$ 

QUATRE SAISONS À
MOHAWK

34,95$ ROMAN

LES SCHTROUMPFS
49,99$ COFFRT DVD 

FRISSELLA NE SE VOIT
PLUS ALLER

8,95$ ROMAN JEUNESSE 

JAMIL
PITIÉ POUR LES BUMS!

19,99$ CD

MS MICHEL SARDOU
MEILLEURS SUCCÈS 2 CD

19,99$ CD 



Au service de l’industrie
comme des particuliers, le
camionnage constitue un mail-
lon vital de notre univers de
consommation. Rares sont les
biens et produits que nous util-
isons qui ne sont pas, à une
étape ou une autre de leur fa-
brication ou de leur livraison,
passés par la remorque d’un
camion. C’est pourquoi, au
nom de tous les camionneurs
de la planète, nous tenons à
partager avec l’ensemble de la
population leur fierté de con-
tribuer à la qualité de vie de
notre société et de participer
pleinement au développement
de son économie. Bravo en
cette Semaine nationale du

camionnage qui se déroule du
18 au 24 septembre 2005. 

C’est sous le thème

«Le camion : flexible, complé-
mentaire et indispensable» que
se déroule l’événement, cette
année. Flexible notamment
parce que capable d’adapter
ses horaires et ses parcours
aux besoins spécifiques de la
clientèle. Complémentaire
puisque faisant partie du vaste
ensemble des moyens de trans-
port possibles et apportant son
service là où les autres ne peu-
vent le faire. Enfin, indispen-
sable, comme nous en sommes
tous témoins dans notre quoti-
dien.

La Semaine nationale
des camionneur nous donne la
merveilleuse occasion de ren-
dre hommage aux 400 000
hommes et femmes qui
assurent efficacement et sécu-
ritairement le transport des
marchandises. Au Québec,
L’association des camionneurs
souligne de façon toute spé-
ciale le travail des camion-
neurs en inaugurant son pre-
mier Gala des professionnels
du camionnage, de l’excel-
lence à la reconnaissance, qui
se tiendra le vendredi 23 sep-
tembre. Douze prix y seront
remis afin de souligner le tra-
vail exceptionnel de certains
membres de l’industrie. Aussi,
chacun est-il invité à se joindre
au mouvement de reconnais-
sance en participant dans son
milieu aux activités offertes.
Bonne Semaine nationale du
camionnage!
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SEMAINE NATIONALE
DU CAMIONNAGE 

18 AU 24 
SEPTEMBRE 2005

CAISSE POPULAIRE 
DE HEARST 

908, rue Prince, C.P. 698
Hearst Ontario P0L 1N0    

705-362-4308 
Centre de services de Longlac

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

Une très
belle journée 

à tous les 
camionneurs

Reconnaissance à tous ces camionneurs
qui prennent leur métier à coeur

BONNE SEMAINE DES CAMIONNEURS

1004, rue Prince
Hearst

Tél.: 372-1011 
Téléc.: 362-7411

Bonne Semaine des camionneurs 
à ces gens 

dont le métier 
est si important

pour l’économie de
la région

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN D’OEUVRE

1425, rue Front, Hearst
Tél.: 362-7525 

Téléc.: 372-1834

remercient tous leurs camionneurs et 
souhaitent une bonne 

Semaine du camionneur à tous !
Entrepreneurs en
transport forestier

1825, ROUTE 11
OUEST, HEARST

Tél.: 705-372-0018
Garage: 705-372-0015
Téléc.: 705-372-6414

Lachance Trucking
et 

L & L Enterprises

Bonne Semaine nationale 
du camionneur à tous !

le Nordle Nord

 

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

Hommage aux gens de l’industrie du camionnage

Rares sont les biens et produits que nous utilisons qui ne sont pas, à
une étape ou une autre de leur fabrication ou de leur livraison,
passés par la remorque d’un camion.
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SEMAINE NATIONALE
DU CAMIONNAGE 

18 AU 24 
SEPTEMBRE 2005

RÉGIS ST-PIERRE TRUCKING

Cellulaire: 372-5063     Téléphone: 362-4115

Bonne Semaine des camionneurs à
mes employés et à tous les
camionneurs de la région

Pour tous vos besoins en sable, gravelle,
terre jaune ou noire

Enfin  une occasion pour rendre 
hommage et reconnaissance

aux  camionneurs !  
BONNE SEMAINE À TOUS !

MOM’S
RESTAURANT

12, 10e, rue,
Hearst

Tél.: 362-5555

La Corporation de la Ville 
de Hearst 

désire souhaiter 
une bonne 

Semaine des camionneurs 
à tous ceux et celles 

qui oeuvrent dans ce domaine 
essentiel de 

notre économie locale.

Semaine nationale du camionneur 
du 18 au 24 septembre 2005

Bonne semaine à tous les camionneurs de la région !

√ Copeaux de bois √ sciures
√ planures √ écorces

SEMAINE NATIONALE 
DU CAMIONNEUR, du 18 au 23 septembre 2005

BONNE SEMAINE À TOUS
ET CONTINUEZ LE BON TRAVAIL !

538, Route 11 Est, Hearst, C.P. 847
Tél.: 705-372-1331 / 705-362-7105

Téléc.: 705-362-7024

CAMIONS 
et REMORQUES

pièces
et service

HOMMAGE À TOUS NOS
CAMIONNEURS

ET BONNE SEMAINE 
À TOUS !

LLAACCRROOIIXX  
TTRRUUCCKKIINNGG

11 CON WAY, 
HEARST ON 

362-8522

Du 18 au 24 septembre 2005, à
l’échelle du pays on profite de
la Semaine nationale du
camionnage pour vous inviter
à apprivoiser ces géants que
vous côtoyez sur les routes. 

En effet, combien
d’entre nous sont mal à l’aise
de suivre un camion sur l’au-
toroute ou de rouler côte à
côte? Or, n’est-il pas rassurant
de savoir que la sécurité con-
stitue l’une des préoccupations
premières de l’Association?
C’est pour cette raison qu’elle
a mis en place divers outils
d’information et de surveil-
lance visant à développer les
compétences des conducteurs
automobiles, cyclistes et pié-
tons, et à veiller à la conduite
sécuritaire des chauffeurs de
véhicules lourds. 

Les Associations des
camionneurs au pays travail-
lent en collaboration avec les
membres de l’industrie, les
corps policiers et les gouverne-
ments afin d’évaluer les lois et
d’inciter à la tolérance zéro
face à toute pratique jugée
dangereuse. Aussi encourage-
t-elle le public à dénoncer les
chauffeurs délinquants et à
souligner les actions excep-
tionnelles de certains chauf-
feurs venus en aide à la popu-
lation dans diverses circon-
stances. 

Les associations ten-
tent également de se faire
proche du public en lui offrant
de nombreux conseils de sécu-
rité notamment par son site
Web (www.carrefour-acq.org )
et son programme des
Ambassadeurs de la route.
Chauffeurs d’expérience au
dossier impeccable, ces
derniers visitent les écoles, les
clubs et les organismes afin
d’éduquer la population quant
aux pratiques sécuritaires à
adopter à l’approche d’un
camion.

Profitez donc de la
Semaine pour mieux vous
informer. Vous roulerez
ensuite l’esprit en paix et le
corps en sécurité.

Partager la route en toute sécurité



Du 18 au 24 septembre
prochain, se déroulera la 6e
Édition de la Semaine
nationale du camionnage,
afin de saluer les 400 000
hommes et femmes qui
assurent jour après jour le
transport des marchandises en
toute sécurité, fiabilité et effi-
cacité.

Les objectifs de la
Semaine nationale du
camionnage consistent à sen-
sibiliser la population aux
réalisations de tous les tra-
vailleurs de l’industrie du
camionnage dans leur vie quo-
tidienne et à rendre hommage
aux chauffeurs qui font preuve
de prudence et de profession-

nalisme au volant de leur
camion.

LE CAMIONNAGE 
EN BREF

• Selon Statistiques Canada,
le métier que le plus grand
nombre de Canadiens di-
sent pratiquer est celui de
chauffeur de camion.

• Les ensembles tracteurs/
semi-remorque sont impli-
qés dans moins de 3% de
tous les accidents.

• Le chauffeur n’avait rien à
se reprocher dans 70% des
accidents impliquant des
véhicules lourds.

• Les défectuosités mé-
caniques sont à l’origine de
moins de 3% de tous les
accidents de camion.

• Les camions risqent trois
fois moins de causer un
accident que les automo-
biles.

• À l’échelle nationale, le
nombre d’accidents impli-
quant des ensembles
tracteur/semi-remorque n’a
cessé de diminuer au cours
des vingt dernières années.

• Depuis les cinq dernières
années, on observe une
diminution de 32% du
nombre de décès impli-
quant des véhicules lourds,
bien que le nombre de
véhicules lourds en circula-
tion ne cesse de croître.

• Un ensemble tracteur/semi-
remorque normal génère
annuellement près de 40
000 $ en taxes et en droits
fédéraux et provinciaux de
toutes sortes.

• Les camions permettent les
livraisons « juste-à-temps »
aucun autre mode de trans-
port ne peut assurer le ser-
vice fourni par l’industrie
du camionnage.

• L’industrie du camionnage
devrait connaître un essor
d’environ 12% d’ici 2010
en raison du recours des
consommateurs à l’Internet
et aux catalogues des
grands magasins.

• Les camions traversent
annuellement plus de 13
millions de fois la frontière
entre le Canada et les États-
Unis (ce qui représente un
voyage par deux secondes).

• Au Canada seulement, les
camions parcourent 3,1
milliards de kilomètres
chaque année.
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SEMAINE NATIONALE
DU CAMIONNAGE 

18 AU 24 
SEPTEMBRE 2005

Bonne semaine nationale 
du camionnage à tous 

les camionneurs de la région

IDEAL TIRE SHOP
336, ROUTE 11 EST, HEARST

Tél.: 705-372-1600 • Téléc.: 705-362-4315

DÉSIRE REMERCIER 
tous ses camionneurs pour leur excellent 

travail au cours des années 
et souhaite 

une 
BONNE SEMAINE 
DU CAMIONNEUR 

À TOUS !

634, RUE JOLIN, HEARST
Tél.: 372-6111 • Téléc.: 372-6110

HEARST CENTRAL GARAGE
BONNE SEMAINE DU CAMIONNEUR 

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
ET PASSEZ UNE BONNE SEMAINE !  

MERCI À TOUS !

Concessionnaire
INTERNATIONAL

REMORQUAGE 
24 SUR 24

7 jours sur 7

923, RUE FRONT, HEARST
Tél.: 362-4224 • Téléc.: 362-5124

GM Expert Chevrolet Pontiac Buick GMC Ltd.
Route 11 Est, Hearst On • tél.: 362-4301 • téléc.: 362-5821

CHEVROLET
OLDSMOBILE

PONTIAC
BUICK
GMC

Bonne semaine nationale
du camionneur !

Continuez
votre bon 

travail !

Merci à tous nos conducteurs et bonne
SEMAINE DU CAMIONNEUR 

à tous !

SERVICE DE 
DÉMÉNAGEMENT

H.B.L. MOVING
1408, rue Front, Hearst

Tél.: 362-4344 ◊ Téléc.: 362-4344

LA SEMAINE NATIONALE DU CAMIONNAGE 2005
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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.

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

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

[39] TERRAIN de 100’X200’, puit artésien
de 950 gallons/heure, égouts branchés,
vieux garage et maison, prix à discuter.
705-362-4756.

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

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

---------------------------------------  
[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 264, rue King, fraîchement
rénové, revenus de 1 160$ par mois,
vente pour cause de maladie, demande
70 000$. 705-364-2158.

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

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

---------------------------------------
[39] PLYMOUTH Sundance 1993, 4
portes, plusieurs pièces neuves; 4
PNEUS à neige en bon état, sur jantes
originales; 4 «MAGS» Universels 14”, 5
trous, «American Racing». 705-362-5290.

---------------------------------------
[39] 4 JANTES «Bolt Pattern» 4/136, font
sur un Outlander, 250$, après 18 h au
705-362-0231.

---------------------------------------
[39] CADILLAC Sedan de Ville, 1993, bas
kilométrage. 705-362-4235.

---------------------------------------
[39] FORD 150, 1992, moteur 302,
demande 1 000$; «CAMPER» pour
camion avec boîte de 8’, 1980, en bon
état, demande 1 000$. 807-868-2447.

[39] MOTONEIGE Renegate 600, 2004,
très bas kilométrage, après 18 h au 705-
362-7686.

[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.

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

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

[39] CHEVAL très doux, dompté à la selle,
demande 500$. 705-362-5806.

-----------------------------------------
[38] Belle JUMENT APPALOOSA âgée
de 4 ans, 15,3 - 16 mains, belle conforma-
tion, pas de vices cachés, bons pieds,
donne bien ses pattes, débourrée pour
faire de la selle, bien colorée avec gros
pois bruns chocolats sur les fesses, nous
pouvons délivrer, demande 800$. 705-
362-4187.

[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. 

-----------------------------------------
[38] GROS TREUIL (winch) de 8 000
livres, électrique avec manette (remote) 1
000$ ou meilleure offre. 705-372-8358. 

-----------------------------------------
[39] MANTEAU en cuir noir, modèle 3/4
sport, grandeur petit, porté seulement 1
fois, 225$ (veleur 400$); CASQUE de
motocross, peut être porté pour faire de la
motoneige, avec lunette, grandeur petit,
neuf, 100$; PNEUS 33” «Mud Terrain»,
jante 15” avec roues mag en aluminium
pour Chevrolet ou Toyota, 1 000$; 6
PNEUS Tout terrain 265/70/16 avec
roues mag en aluminium pour Chevrolet
ou Toyota, 1 000$; POÊLE 3 ans d’usure,
très propre, 200$. 705-362-8249.

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

[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.

-----------------------------------------
[38] VAISSELIER en chêne, 53” de large,
demande 500$. 705-362-5903. 

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

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

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 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-
362-5530.

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 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-
362-5530.

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
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.

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

-----------------------------------------
[39] LOGEMENTS de 2 chambres, au
714, rue Edward, 450$, 400$ ou
300$/mois, services publics non compris,
disponibles immédiatement, après 17 h au
705-362-8802 ou le 362-7393. 

-----------------------------------------
[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. 
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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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Annonces classées

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

Services de Counselling
HEARST - KAPUSKASING - SMOOTH ROCK FALLS

Counselling Services

vous invite à leur 

RÉUNION ANNUELLE
Date : le mardi 27 septembre 2005
Heure : 19 h
Endroit : Amphithéâtre de l’Université de Hearst,

60, 9e rue, Hearst (Ontario)

Conférenciers invités : M. Yves Barbeau 
et Mme Sarah Cloutier

Sujet : La prévention du suicide chez les adolescents,
c’est l’affaire de tous !

Pour plus de renseignements, composez le 
(705) 335-8468

Armand Landry André Marcil   
Président, Conseil d’administration                      Directeur général

Corporation de la Ville de Hearst

AVIS PUBLIC
Un avis est par la présente donné que le Conseil
municipal propose d’adopter l’arrêté municipal No.
62-05 à sa réunion ordinaire le 27 septembre 2005
pour établir des frais de dépôt pour les pneus au dépo-
toir municipal :

• 5 $ pour des pneus jusqu’à 34”
• 10 $ pour des pneus de 34” à 49”
• 50 $ pour des pneus de 50” à 58”, et
• 70 $ pour des pneus de plus de 58”

L’avis est conforme à l’arrêté municipal No. 85-02.

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.

À LOUER
ESPACE COMMERCIAL

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

Contactez René Lacroix

362-5289 ou 362-8181

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

 

Qualité et service

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

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCE

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

HEURE DE TOMBÉE
pour Le Nord : vendredi à 17 h

Les gens d’affaires avisés utilisent
le journal LE NORD pour rejoindre leur clientèle.

705-362-7622
• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/

RÉNOVATIONS / INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

• TRAVAIL DE PRÉCISION
• TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE

QUALITÉ

[39] MAISON 3 chambres, services
publics non compris, avec sous-sol, 316,
rue Prince, 650$/mois, disponible le 1er
octobre. 705-362-8918.

-----------------------------------------
[38] PETITE MAISON de 1chambre,
grand terrain, chauffage combiné au bois
et électrique. 705-362-8783. 

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

-----------------------------------------
[ASF] ESPACE COMMERCIAL au 1121
rue Front.  705-372-8166.

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

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

jour au 372-0006.

[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.

[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.

-----------------------------------------
[38] VOUS AVEZ BESOIN d’une gardi-
enne à domicile, avec expérience, semi
retraitée, pour des sorties en soirée ou la
fin de semaine, demandez Bernadette au
705-362-4046.

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

Suite de la page HA19

SECTION 19
• GARDE D’ENFANTS • 

SECTION 18
• AIDES DOMESTIQUES •

SECTION 16
• ESPACES À LOUER •

NE FAITES PAS COMME LES
DINOSAURES !

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

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

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

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

Y'a pas de doute :

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Communiquez avec MARLÈNE
813, rue George, Hearst Ontario

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

VENEZ
ÉPARGNER

GROS !

NOUS 
ATTENDONS

UNE 
CARGAISON

POUR LE
WEEK-END!
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EMPLOIS POUR JEUNES

recherchent des jeunes de la région pour combler

6 postes de journalier-ère
et qui veulent une

expérience  de travail de 52 semaines
! Tu dois être âgé-e entre 15 et 30 ans.
! Tu dois avoir quitté ou terminé l’école.
! Tu dois être sans emploi.
! Tu ne dois pas être éligible à l’assurance–emploi

Conditions de travail :
• 35 heures par semaine @ 8,00 $ l’heure
• Avoir le désir de travailler de façon sécuritaire.
• Avoir le désir d’apprendre et de participer à tous les types de 
travaux manuels et aux ateliers offerts. 
• Être capable de bien travailler en équipe.
• Avoir le désir de s’intégrer dans le marché du travail suite au
projet

Tâches :
√ Préparer du bois de chauffage
√ Déblayer de la neige
√ Cueillir les boîtes bleues (recyclage)
√ Nettoyage
√ Aménagement paysagé
√ Installation d’activités communautaires
√ Construction simple
√ Lavage de vitrine
√ Déménagement
√ Participer à des formations variées
√ Autres travaux manuels dépendants 

des contrats obtenus

Ricky-Ann D. Dorval
Signalez le 705-372-1070

ou visitez le centre PARTENAIRES
pour l’emploi  au 62 B 9e rue, Hearst
avant le vendredi 30 septembre 2005

Télécopieur :  705-372-1859
Courriel : ccej@onlink.net

Site Internet :  www.ccej.on.ca/efj

LES ENTREPRISES 
FORMA-JEUNES INC.

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 au 372-1838.

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.

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

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

Chronique emploi

SERVICE À LA
CLIENTÈLE

MACHINISTE

FEMME DE MÉNAGE
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

17 septembre 2005
02 07 13 32 40 45

NO COMPLÉMENTAIRE : 17
LÈVE-TÔT : 06 10 16 22

17 septembre 2005
04 07 13 33 40 47

EXTRA : 37
ENCORE : 1106348

14 septembre 2005
02 06 18 25 30 32

EXTRA : 11
ENCORE : 6843631

Du 12 sept au 18
sept 2005

12 sept - 812
13 sept - 981
14 sept - 549
15 sept - 536

16 sept - 800 
17 sept - 108
18 sept - 505

16 septembre 2005

17 septembre 2005
03 06 07 08 11 24

EXTRA : 44
ENCORE : 1106348
14 septembre 2005

04 05 15 22 27 28
EXTRA : 42

ENCORE : 6843631

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

07 13 16 27 29 30 35
NO COMPLÉMENTAIRE : 17

ENCORE : 8769128

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

www.librairielenord.com

QUAND ON EST EN AFFAIRE
la publicité 

c’est nécessaire!
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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

PAGE 3 : Écran rebattable 7 po, 35-2526-6.
Le cahier indique : cour. 179,99 $, solde
149,93 $, rabais 30,00 $.  Il devrait indiquer
: cour. 349,99 $, solde 259,93 $, rabais
80,00 $.

VEUILLEZ NOUS EXCUSER DES
INCONVÉNIENTS QUE CECI PEUT
VOUS CAUSER.

Cnote 138-05
Cahiers d'anonces français et bilingues 

ERRATA

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

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

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

L'endroit où vous trouverez lecture 
et musique française comme vous l'aimez !
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OFFRE D’EMPLOI
Michel’s Dynamic Drywall

est à la recherche d’un 

JOURNALIER
POUR EFFECTUER LA POSE DE GYPROC ET FAIRE DES

TRAVAUX DE PLÂTRAGE ET DE PEINTURAGE.

• Le candidat recherché doit être disponible pour effectuer de
grandes heures et travailler les week-end.

• L’expérience constitue un atout.

S.V.P. faire parvenir votre C.V. au plus tard le vendredi 25 septem-
bre 2005. 

Pour plus d’info concernant ce poste et ses modalités, demandez
Michel au (705) 372-1149 ou au 372-3979.

Écomusée de Hearst
et de la région

RÉUNION ANNUELLE
le 3 novembre 2005 à 19 h

à la salle municipale de l’Hôtel de ville

Si vous voulez aider à préserver le patrimoine
de la région voici votre chance.

Nous invitons tous ceux et celles intéressés à faire
parti du conseil d’administration de l’Écomusée à
bien vouloir ce présenter à la réunion.

On vous attend !

Offre d’emploi 
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL et au SERVICE

D’ENTRETIEN D’AUTOMOBILE

Exigences : 
◊ Aptitudes en mécanique
◊ Connaissance de l’ordinateur
◊ Bonne présentation au public
◊ Salaire selon l’expérience et les compétences

Gamme d’avantages sociaux complet

Faites parvenir votre c.v. à auprès de Dennis Tallon

8, 15e, rue Hearst • Tél.: 705-362-5822

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST
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La Corporation de la ville de Hearst
________________________

OFFRE D’EMPLOI

ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
POUR LE CENTRE DE GARDE

D’ENFANTS DE HEARST
Le poste
Travailler quotidiennement auprès d’enfants ayant des
besoins particuliers, tels des troubles de comportement,
des difficultés d’adaptation ou d’intégration sociale e des
lacunes d’ordre physique. Les techniques en éducation
spécialisée utilisées feront appel à une gamme étendue de
stratégies, de programmes et activités en matière de
prévention, d’intervention, de développement et de com-
munication.
Le candidat
Le candidat doit détenir un diplôme de niveau universi-
taire ou collégial en éducation préscolaire, en travail social
ou en psychologie. Une expérience pertinente dans un
domaine connexe est requise.
Le bilinguisme et des compétences marquées en commu-
nication orale et écrite sont essentiels.
Le candidat doit posséder de bonnes aptitudes en informa-
tique.
Les conditions de travail
La rémunération est établie selon le programme d’admi-
nistration salariale et une gamme complète d’avantages
sociaux est offerte.
Les demandes seront acceptées jusqu’au 3 octobre 2005.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Pascale Tanguay au 372-2811.
Corporation de la ville de Hearst
925, rue Alexandra
S.P. 5000, Hearst, Ontario P0L 1N0
Télécopieur : (705) 372-2814
Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à
une entrevue.

est à la recherche d’un(e)

LIVREUR(EUSE)
DE PIZZA

à plein temps et d’un(e)

COMMIS
CUISINIER(ÈRE)

à temps partiel 
(26 heures par semaine)

Les candidat(e)s
intéressé(e)s sont prié(e)s

de faire parvenir leur 
curriculum vitae au plus tard

le 29 septembre 2005.

Pour plus d’info concernant
ces postes, demandez 
Line au 372-0241 ou 
Marc au 372-6222.

1101, rue Front
Hearst, ON P0L 1N0

OFFRE D’EMPLOI

Expert Chevrolet Pontiac
Buick GMC Ltd.

Route 11, Hearst (On) • Tél. : (705) 362-4301

est à la recherche d’un

GÉRANT DU SERVICE
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES :
√ Doit être capable de diriger une équipe de techniciens;
√ Doit être capable de superviser et entraîner du personnel 

affecter au service d’entretien et de réparation;
√ Doit être ponctuel et méthodique dans son travail;
√ Doit être capable de répondre aux besoins de satisfaction

à la clientèle, et garder toujours en tête qu’un gérant du 
service est le lien vital entre le technicien automobile et le
client.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
√ Horaire régulier de jour
√ Salaire très compétitif
√ Gamme complète d’avantages sociaux

Prière de faire parvenir votre CV avant le 30 septembre
2005, 16 h à :

Jean Gauthier, Gérant général
Expert Chevrolet Pontiac Buick GMC Limited

C.P. 640, Hearst (On) P0L 1N0

Secourisme d’urgence
Niveau C

5 et 6 Octobre (18h30 - 22h00)
Appeler Tammy Dumais au

362-7290
Approuvé par le CSPAAT Fournisseur Autorisé

70 $

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

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

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

Sa consommation d'alcool vous inquiète?



HEARST(AB) – Ce qui devait au
départ n’être qu’une simple céré-
monie commémorative s’est rapi-
dement transformée en une
gigantesque marche d’appui alors
que plus de 700 jeunes ont envahi
les rues de la ville vendredi der-
nier pour faire revivre la mémoire
de Terry Fox à l’occasion du 25e
anniversaire du Marathon de l’es-
poir.

Empruntant les rues Edward,
Prince et finalement Alexandra,

les participants ont recueilli la
somme de plus de 2 600 $ envers
la cause qui vise à combattre le
cancer.

Il y a 25 ans, Terry Fox est
devenu un héros national alors
qu’il avait entrepris de traverser
le pays à pied pour sensibiliser
les gens à la cause du cancer. Son
périple s’était finalement arrêté
dans la région de Thunder Bay où
l’on diagnostiquait un cancer du
poumon qui devait finalement

être fatal pour le jeune homme de
la Colombie-Britannique.

«Même si nous n’étions pas
encore nés, ce que Terry Fox a
fait nous a profondément tou-
ché», affirme Katelynn Lanoix,
une étudiante de 11e année à
l’École secondaire catholique de
Hearst, qui, en compagnie de Joël
Nolet, a organisé les festivités de
vendredi dernier. «C’était vrai-
ment important pour nous de sou-
ligner l’événement de cette

façon.»
Dès la première journée de la

rentrée scolaire, le duo est allé
rencontrer l’animatrice culturelle
de l’école pour prendre le dossier
en main.

«Ils ont travaillé très fort pour
tout organiser», souligne Linda
Proulx. «Ils ont tout pris en main
de leur propre chef.»

Pendant trois semaines, ils ont
multiplié les contacts auprès des
forces policières, de la santé et
municipales.

«Au départ, nous voulions
organiser une marche pour le
secondaire, mais en cours de
route, d’autres écoles se sont
joints à nous», explique Joël

Nolet.
Les élèves de l’école Clayton

Brown ont effectué du prélève-
ment de fonds avec du porte à
porte tandis qu’à l’école catholi-
que Saint-Louis, on a organisé un
dîner-pizza qui a engendré des
recettes de plus de 600 $. Les élè-
ves du Pavillon Notre-Dame ont
également apporté leur apport à
la cause.

«Tout s’est bien déroulé et
nous avons vraiment un bon
appui, non seulement de la popu-
lation, mais également des poli-
ciers, des pompiers, des ambu-
lanciers et des gens de la Ville de
Hearst pour notre marche», ter-
mine Mlle Lanoix. Δ
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Dans le cadre du 25e anniversaire du Marathon de l’espoir

Ils étaient 700 pour épauler Terry Fox

Les élèves des écoles élémentaires et secondaires
ont envahi les rues de la communauté vendredi
dernier en mémoire de Terry Fox. L’événement a
été un succès sur toute la ligne. Photo Le Nord/AB

Les deux grands artisans du succès remporté par la 25e édition
du Marathon de l’espoir Terry Fox à Hearst : Joël Nolet et
Katelynn Lanoix. Photo Le Nord/AB

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)

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

Crise scolaire de Penetanguishene 1979 - 1987
En mai 1980, les forces du Oui per-

dent le référendum au Québec.  Mais, grâce
à elles, 54 jeunes francophones de
Penetanguishene arrachent une école au
gouvernement de l’Ontario.
retour à l’indicatif musical et texte :  

Au cours des années 1970, les élèves
francophones de Penetanguishene doivent
fréquenter une école secondaire anglaise.
Dans cette communauté, à 160 km au nord
de Toronto, les francophones sont minoritai-
res. Ils obtiennent de peine et misère quel-
ques cours en français.  Mais, en 1979, ils exi-
gent une école française distincte. Le conseil
scolaire refuse.  

En septembre 1979,  54 élèves franco-
phones fondent une école parallèle.  L’école
secondaire de la Huronie ouvre dans le cen-
tre culturel francophone.  L’Association cana-
diennne-française de l’Ontario et plusieurs
autres organismes appuient cette école.  Les
élèves de l’école secondaire de la Huronie
participent à de nombreuses manifestations.
Les négociations s’étirent pendant des mois.
Les élèves suivent des cours par correspon-
dance. Finalement, le gouvernement de
l’Ontario et le conseil scolaire n’offrent qu’un
pavillon français au coût de 100 000 $.  

Cependant, au Québec, le gouverne-
ment se prépare à tenir un référendum sur la
souveraineté-association.  Il doit avoir lieu en
mai 1980.  Le gouvernement de l’Ontario de
Bill Davis  tente de promouvoir l’unité natio-
nale du Canada.   Cependant, son traitement
des Franco-Ontariens à Penetanguishene le
gêne.  Finalement, en avril 1980, le gouverne-
ment ontarien accorde une école de langue
française à Penetanguishene.  Deux ans plus
tard, l’école secondaire Le Caron ouvre offi-
ciellement.  

Toutefois, les locaux de l’école sont
inadéquats. En 1984, un parent, Jacques
Marchand, intente un procès contre le gou-
vernement de l’Ontario.  Il exige pour les
Franco-Ontariens des services équivalents à
ceux de la majorité anglophone en matière
d’éducation.  En 1986, la cour lui donne rai-
son. Le gouvernement ontarien réaménage
l’école Le Caron au coût de 5,5 millions de
dollars.  

Ainsi,  après huit ans de lutte, le non
des Québécois a fini par devenir un oui pour
les francophones de  Penetanguishene.
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Arthur E. Couture (1920-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 14 septembre 2005 pour Arthur
Couture de Hearst, décédé subitement le 11 septembre à l’âge de 85
ans. Né le 16 février 1920 à Beaulac au Québec, il est arrive dans la
region en 1937. Contracteur forestier de métier,
il a pris sa retraite en 1985. Il était membre des
Chevaliers de Colomb et du Club Soleil des
âinés. Il laisse dans le deuil son épouse : Aldea
Provençal; sept enfants : Gisèle (Ted) d’Ottawa,
Roland (Loreen) de Timmins, Robert (Marie-
Rose), Lucille (Maurice Jacques), Louisette
(Réjean Lacroix), Armand (Lauraine) et Réjean
(Guilaine), tous de Hearst; deux soeurs : Sr Olivette Couture de
Montréal et Monique de New Hampshire; deux frères : Hervé
(Jacqueline) de Hearst et Jean-Marc (Gisèle) de Timmins; 19 petits-
enfants, 25 arrière-petits-enfants et quatre arrière-arrière-petits-
enfants. C’est le père Gérald Chalifoux qui a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait des dons à la Fondation ontarienne
des maladies du coeur.

Édouard (Culbert) Pelletier (1918-2005)
Édouard (Culbert) Pelletier de Kapuskasing est décédé le 13 septem-
bre 2005 à l’âge de 87 ans. Né le 9 mars 1918 à Matheson, il a tra-
vaillé pendant plusieurs années comme journalier pour le compte de
la Ferme expérimentale de Kapuskasing. Il aimait la pêche et la
chasse. Il fut précédé dans la mort par son épouse : Salomée née
Leclair; une fille : Laurette Hachez (1999); un fils : Marcel Pelletier
(1976) et trois enfants à la naissance : Marcel, Nicole et Diane. Il
laisse dans le deuil son amie : Thérèse; huit fils : Roger Pelletier
(Jacqueline), Léo (Margot), Réal (Lorraine), Raymond, Jean-Guy,
Roland, tous de Kapuskasing, Denis (Marguerite) de Val Gagné et
Gerry de Kapuskasing; trois filles : Cécile Lepage (Gerry)
d’Iroquois Falls, Denise Fortier (Gérard) de Moonbeam et Hélène
Dufour (Denis) de Kapuskasing; ainsi que 18 petits-enfants et 12
arrière-petits-enfants. L’inhumation a eu lieu au Crématorium
Hillcrest de Matheson. La famille apprécierait des dons à la Société
canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur.

Gérald (Ga Ga) Lavoie (1940-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 15 septembre 2005 pour Gérald (Ga
Ga) Lavoie de Kapuskasing, décédé le 12 septembre à l’âge de 64
ans. Né le 14 novembre 1940 à Kapuskasing, il était propriétaire de
la compagnie Blue Bird Taxi. Il aimait la mécanique, travailler avec
les tracteurs et la menuiserie. Il fut précédé dans
la mort par son père : Charles Fradette; un frère
: Don Robichaud et une soeur : Evelyne Ward. Il
laisse dans le deuil son épouse : Cécile Caron de
Kapuskasing; une fille : Kim Sciuk (Richard) de
North Bay; sa mère : Alma Robichaud; un frère
: Guy Robichaud (Rachelle) de Kapuskasing;
une soeur : Irène Aubin (Marcel) de Kapuskasing; trois petits-
enfants : Nicholas, Julien et Selina; son meilleur ami : Ghislain
Pickard. C’est le père Gilles Gosselin qui a conduit le service
funèbre. L’inhumation a eu lieu au Crématorium Hillcrest de
Matheson. La famille apprécierait des dons au Northern Corridor
Children’s Fund.

Gérard Thériault
(1910-2005)

Des funérailles ont eu lieu le 15
septembre 2005 pour Gérard V.
Thériault de Hearst, décédé le
11 septembre à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst à l’âge
de 94 ans. Né le 21 octobre
1910 à
C a c o u n a ,
comté de
Témiscouata
au Québec, il
est arrive
dans la
region en
1942. Entrepreneur peintre, il
était membre des Chevaliers de
Colomb (4e degré) en plus
d’avoir siegé au sein du conseil
municipal de Hearst pendant de
nombreuses années. Il laisse
dans le deuil son épouse :
Jeannette Buteau; cinq enfants :
Georges (Sandra) de Thunder
Bay, Rachelle de Timmins,
Roland (Thérèse St-Onge) de
Gatineau, Johanne (Eddy
Aleksiejean) de Thunder Bay et
Normand (Greg Sprugeon)
d’Ottawa; deux soeurs : Maria
Rioux et Marie-Berthe
Deschênes, toutes deux de
Rivière-du-Loup; sept petits-
enfants et six arrière-petits-
enfants. C’est le père Gérald
Chalifoux qui a conduit le serv-
ice funèbre. La famille
apprécierait des dons au Foyer
des Pionniers.

Marguerite Daigle
(1917-2005)

Des visites à la sale commu-
nautaire de Fauquier ont eu lieu
le 14 septembre dernier en
mémoire de Marguerite Daigle
de Kapuskasing, décédée le 11
septembre 2005 à l’âge de 88
ans. Née le 25 février 1917 à
Jonquière au Québec, elle était
membre du Club de l’âge d’or.
Elle aimait
c h a n t e r ,
jouer de la
musique à
bouche, jar-
diner et
b r i c o l e r .
Elle fut précédée dans la mort
par son époux : Raymond. Elle
laisse dans le deuil une fille :
Diane Fortin (Yvan) de
Kapuskasing; deux fils : Rhéal
(Hélène) et Gilles, tous deux de
Fauquier; une soeur : Gertrude
Gendron de Niagara Falls; ainsi
que cinq petits-enfants :
Emmanuel, Mélodie, Paul,
Pierre et Michelle; ainsi que
trois arrière-petits-enfants :
Rebecca, Tyler et Kierran.
L’inhumation a eu lieu au
Crématorium Hillcrest de
Matheson. La famille
apprécierait des donds à la
Société canadienne de
l’Alzheimer.

Michael «Mickey» Tancredi (1926-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 14 septembre 2005 pour Michael
Tancredi de Kapuskasing, décédé le 12 septembre à l’Hôpital
Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 79 ans. Né le 17 avril
1926 à Driftwood, il travaillait dans le domaine des ventes pour le
compte de la compagnie Spruce Falls. Il était membre de la Légion
royale canadienne et de l’organisme La Forge. Il a pris sa retraite en
1987 après 52 années de services avec la Spruce
Falls. Il aimait la menuiserie et le jardinage. On
le décrivait comme une personne très creative
quand venait le temps de construire des meubles.
Il aimait être entouré de sa famille au chalet. Il
fut précédé dans la mort par un frère : John. Il
laisse dans le deuil son épouse : Edna; deux filles
: Christine Bergeron (Réal) de Kapuskasing et Katherine Tancredi-
Murphy (Michael) de Marathon; trois soeurs : Josephine Tamborri
(Angelo) de Port Colbourne, Jina Bliss de Kapuskasing et Rosie
Dafoe de Burlington; deux petits-enfants : Danielle et Éric; ainsi que
plusieurs neveux et nieces. C’est le père Fernand Villeneuve qui a
conduit le service funèbre. L’inhumation a eu lieu au Crématorium
Hillcrest de Matheson. La famille apprécierait des donds à l’Hôpital
Sensenbrenner de Kapuskasing.

Nécrologie
Des funérailes ont eu lieu le 16 septembre 2005 pour Dominique
Gilbert de Hearst, décédé le 11 septembre à l’Hôpital Notre-Dame à
l’âge de 89 ans. Né le 28 mars 1916 à Saint-Georges-de-Beauce au
Québec, il est arrivé dans la région en 1929. Il a travaillé comme
ouvrier pendant plusieurs années pour la Ville de
Hearst avant de prendre sa retraite en 1982. Il
aimait la pêche, la chasse et la lecture. On le
décrivait comme une personne très sociale. Il fut
précédé dans la mort par ses soeurs : Florence,
Blanche, Adrienne et Lucienne; ainsi que par ses
frères : Benoît et Rosario. Il laisse dans le deuil
son épouse : Rose Grondin; cinq enfants : Claude (Ghislaine) de
Thunder Bay, Joanne (Charles) de Penticton en Colombie-
Britannique, Célyne de Hearst, Denis de Anzac en Alberta et Lynn
(Augusto) de Hearst, un petit-fils : Patrick; ainsi qu’une soeur :
Jeannette Royer de Sherbrooke au Québec. C’est le père Gérald
Chalifoux qui a conduit le service funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers.

Dominique Gilbert (1916-2005)

Eleanor Girard (1918-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 20 septembre 2005 pour Eleanor Girard
de Hearst, décédée le 17 septembre à l’Hôpital Notre-Dame à l’âge
de 86 ans. Née le 21 décembre 1914 à Chapleau, elle est arrivée dans
la region en 1918. Elle était membre des Auxiliaires de l’église
United Chruch. Elle aimait les travaux manuels, cuisiner et voyager.
On la décrivait comme une personne aimable qui
aimait la vie. Elle fut précédée dans la mort par six
frères, ainsi que par son époux : Percy. Elle laisse
dans le deuil quatre enfants : Stan (Anne) de Hearst;
Elizabeth (Viljo Martin) de Hearst, Wilfred (feue
Fern) de Hearst et Garry (Susan) d’Atikokan; ainsi
que 12 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants.
C’est le reverend Gaspar qui a conduit le service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la Fondation canadienne des maladies du
coeur, à l’Association canadiennes du diabète ou encore aux églises
St. Mathews et St. Pauls.

RÉGIS ST-PIERRE TRUCKING

POUR TOUS VOS
BESOINS EN:

√ SABLE
√ TERRE JAUNE
√ GRAVELLE
√ TERRE NOIRE

Cellulaire: 372-5063     Téléphone: 362-4115

Prix très 
compétitifs

À LOUER: 
Caterpillar D-4 • Caterpillar D-7 • Camion

Spécial 
d’automne 

20% de rabais
sur la terre 

jaune et noire



LE NORD - Le mercredi 21 septembre 2005 HA27

7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Forensic
Case: CSS Hunley
[3] LEGENDS AND LORE
[4] W-FIVE PRESENTS Beyond Corner
Gas: Tales From Dog River
[8] FOOTBALL En direct LCF Lions de
la Colombie-Britannique vs. Eskimos
d’Edmonton Site: Stade Commonwealth
Edmonton, Alberta
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ACTION NEWS
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Apollo 6/
Montreal UFO (R)
[19] SEINFELD The Scofflaw (R)
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[24] ULTIMATE Ultimate Explosions
[27] WHAT A CIRCUS! Highwire Act
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] PILOT GUIDES
[31] WHAT NOT TO WEAR Kelly (R)
[32] ON THE STORY
[33] AUTO RACING Grand Prix du Brésil
F1 Site: Interlagos Circuit Sao Paulo,
Brésil
[34] FLIP THIS HOUSE We Don’t Need
No Stinkin’ Permits (R)
[35] V.I.P. A.I. Highrise (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal,
Québec
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[3] LEGENDS AND LORE
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] LES MULTIPLES VISAGES DE
L’ANXIÉTÉ Le casse-tête de Jean-Robert
(R)
[13] CINÉMA Québec-Montréal Neuf per-
sonnages profitent d’un voyage pour
régler des questions qui les tourmentent.
Patrice Robitaille (2001)
[16] DARK ORACLE Ticking Clock (R)
[19] SEINFELD The Kiss Hello (R)
[23] CAITLIN’S WAY Caitlin’s Trust (R)
[27] OPERA EASY Cav and Pag
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! TV
[30] CHUCKWAGON RACES WPCA Half
Mile of Hell
[57] LA FACTURE
[59] SYMPHONIC SHOW

8:00 PM
[2] CINÉMA Giant A former ranch hand
uses his new-found wealth to get even
with a Texas ranch owner. Rock Hudson
(1956)

[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD Hell
Week (R)
[4] [11] CINÉMA Shrek A green ogre and
his faithful donkey companion set out to
rescue a beautiful princess. Voix de Mike
Myers (2001)
[9] COLD CASE The House (R)
[10] CINÉMA Catch Me If You Can A forg-
er attempts to stay one step ahead of the
lawman determined to bring him to justice.
Leonardo DiCaprio (2002)
[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
Partie 1 de 2 (suite le 1 oct)
[16] SMALLVILLE Hereafter (R)
[19] COPS Coast to Coast
[20] ANTIQUES ROADSHOW Memphis,
Tennesee (R)
[23] STARGATE: SG-1 Abyss (R)
[24] BIKER BUILD-OFF FINALE The
Ultimate Chop
[27] THE NINTH: AN EXCEPTIONAL
JOURNEY
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STAR! DAILY
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[31] TOWN HAUL Wedding Bells
[32] WHAT’S AT STAKE: THE NEW
SUPREME COURT (R)
[33] POKER Degree Championship
[34] FLIP THIS HOUSE What the Heck -
Write a Check (R)
[35] CINÉMA Raw Deal A former FBI
agent is promsied reinstatement if he can
bring down a ruthless mobster. Arnold
Schwarzenegger (1986)
[57] ENJEUX

8:15 PM
[58] CINÉMA Une promenade inoubliable
Un étudiant s’éprend de la fille d’un min-
istre qui avait jusque-là renoncé à tomber
amoureuse. Mandy Moore Début (2002)

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

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Janet Green (R)
[9] WITHOUT A TRACE Bait (R)
[12] CINÉMA La Baston Affin de faire
soigner son fils, un ancien truand rangé
accepte de cambrioler une villa. Robin
Renucci (1985)
[16] CINÉMA Adventures in Babysitting A
babysitter takes the kids she’s caring for
on a wild adventure through downtown
Chicago. Elisabeth Shue (1987)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] NOVA Mystery of the Megaflood (R)
[23] MUTANT X The Taking of Crows (R)
[27] SCOTLAND THE BRAVE (R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA Blue Streak A convict out
on parole must impersonate a detective in
order to get his loot back. Martin Lawrence
(1999)

[30] BULL RIDING Grand Rapids,
Michigan (R)
[31] TRADING SPACES Milwaukee: North
Bartlett Avenue
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER Degree Championship
[34] FLIP THIS HOUSE Ginger’s
Revenge (R)
[56] CINÉMA La planète des singes Un
pilote apprend que la planète où il a atterri
est dominée par des singes. Mark
Wahlberg (2001)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

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

9:45 PM
[38] SPORTS 30
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

10:00 PM
[3] THE OFFICE TEMPS
[4] THE SOPRANOS Where’s Johnny?
[8] CINÉMA Snow Falling on Cedars A
murder opens up a flood of remembrance
for a reporter covering a trial. Ethan
Hawke (1999)
[9] 48 HOURS MYSTERY Début de la
saison
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Game (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THAT’S FUNNY!
[20] BANANAS
[23] ANDROMEDA Phear Phactor
Phenom (R)
[24] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike 2
[28] FAMILY GUY (R)
[31] PROPERTY LADDER Wrong Turn
Remodel
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIP THIS HOUSE Too Good to be
True (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] SALTIMBANQUES Les Arts Sauts

10:30 PM
[13] AU NOM DE LA LOI (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] AS TIME GOES BY Visiting Rocky
(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[58] LE TVA RÉSEAU

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE Impression
Claude Debussy (R)
[19] [23] MAD TV
[20] TO BE ANNOUNCED
[24] HOT ROD BUILD-OFF Showroom
Showdown
[27] SEX AND THE CITY Running With
Scissors (R)

[28] THE WRONG COAST (R)
[30] FEARLESS Colonel Ed Fleming (R)
[31] TOWN HAUL Wedding Bells (R)
[32] WHAT’S AT STAKE: THE NEW
SUPREME COURT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE The Monster
Inside (R)
[35] WWE VELOCITY
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Cercle fermé Désirant faire
partie de la haute société, une jeune fille
emprunte une route périlleuse. Matthew
Settle (2000)
[59] D.

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

11:25 PM
[2] THE INTERVIEWS

11:30 PM
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] BOB AND MARGARET For Pete’s
Sake (R)
[20] AUSTIN CITY LIMITS Beck (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[33] AUTO RACING En direct Grand Prix
de Las Vegas CART Site: Las Vegas
Motor Speedway Las Vegas, Nevada
[38] COURSE AUTOMOBILE En direct
Grand Prix de Las Vegas CART Site: Las
Vegas Motor Speedway Las Vegas,
Nevada
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA FACTURE
[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

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

de la saison
11:40 PM

[2] CINÉMA 9/30/55 Following the sud-
den death of James Dean, a slavish fan
gathers friends for a drink. Richard
Thomas (1977)
[4] MCTV NEWS

11:45 PM
[27] CINÉMA A Life Less Ordinary A jani-
tor kidnaps his boss’ daughter and the two
hatch a scheme to split the ransom
money. Ewan McGregor (1997)

11:55 PM
[13] CINÉMA Good Morning Vietnam Un
caporal devient le disc-jockey d’une émis-
sion radiophonique grâce à ses talents
d’animateur. Robin Williams (1987)

12:00 AM
[9] THE TWILIGHT ZONE (R)
[12] SUR LA PISTE DES ARÔMES (R)
[16] CINÉMA Adventures in Babysitting A
babysitter takes the kids she’s caring for
on a wild adventure through downtown
Chicago. Elisabeth Shue (1987)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Myths Revisited
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Donnie Brasco An under-
cover FBI agent infiltrates the mob and
finds himself identifying with the Mafia.
Johnny Depp (1997)
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL (R)
[31] TRADING SPACES Milwaukee: North
Bartlett Avenue (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE What the Heck -
Write a Check (R)
[35] V.I.P. A.I. Highrise (R)
[56] HOT PARADE
[57] LE JOURNAL RDI

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

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

[2] THAT’LL TEACH ‘EM Partie 1 de 5
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Grow Début de la saison
[9] 60 MINUTES Début de la saison
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Rodiguez Family Début de la
saison Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[11] DATELINE NBC Début de la saison
[12] PANORAMA
[19] THE SIMPSONS Future-Drama (R)
[20] RECLAIMING THE VILLAGE
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AREA 51: FACT OR FICTION (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS (R)
[34] THE FIRST 48 Silence in the Grove/
Show Stopper (R)
[35] WWE HEAT
[38] L’HOMME LE PLUS FORT
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Spécial
Corse

7:30 PM
[3] GLOBAL NATIONAL WITH KEVIN
NEWMAN
[12] Y PARAÎT QUE...
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] KING OF THE HILL Bystand Me!
[27] CALL ME AVERAGE (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STARTV
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
du Brésil F1 Site: Circuit Carlos Pace Sao
Paulo, Brésil
[57] L’ÉPICERIE
[58] STAR ACADÉMIE En direct

8:00 PM
[2] CINÉMA Jane Eyre An orphaned girl
survives cruelty and hardship to find love
with a tormented man. William Hurt (1996)
[3] [19] THE SIMPSONS Milhouse of
Sand and Fog
[4] [9] COLD CASE Family Début de la
saison
[8] INTO THE WEST Wheel to the Stars
Partie 1 de 6 (suite le 26 sep)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Rodiguez Family Début de la
saison Partie 2 de 2
[11] THE WEST WING The Ticket Début
de la saison
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE Impression
Claude Debussy (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[16] TO BE ANNOUNCED
[20] NATURE Deep Jungle: Monsters of
the Forest (R)
[24] DRAGONS: A FANTASY MADE
REAL
[27] DJANGOMANIA!

[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STORIES ABOUT LOVE:
SLATLAND Début
[30] WORLD’S BEST Creepiest
Destinations (R)
[31] 627 LB. WOMAN: JACKIE’S STORY
(R)
[32] THE WAR AT HOME
[34] THE FIRST 48 Devil’s Candy (R)
[35] CINÉMA Super Troopers State troop-
ers must stick together when budget cuts
threaten to shut down their unit. Kevin
Heffernan (2002)
[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)
[57] GRANDS REPORTAGES Accros du
pétrole

8:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME High
Crimes
[16] MYSTERY HUNTERS Ice Mummies/
Cryonics
[28] THE JETSONS (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Giants
de New York vs. Chargers de San Diego
Site: Stade Qualcomm San Diego,
Californie
[59] CINÉMA Un coupable idéal En 2000
en Floride, un garçon de 15 ans est arrêté
pour le meurtre d’une femme de 65 ans.
(2002)

9:00 PM
[3] [19] FAMILY GUY Jungle Love
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Next Début de la saison
[9] [29] CINÉMA Martha: Behind Bars
The events that led to the downfall and re-
emergence of America’s favourite domes-
tic diva. Cybill Shepherd Début (2005)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Grow Début de la saison
[12] CINÉMA L’Atalante Juliette, épouse
Jean, le marinier. Le couple connaît un
bonheur intense sur leur péniche. Dita
Parlo (1934)
[16] MYSTERY HUNTERS Brown
Mountain Lights/ Spoon Bending
[20] MYSTERY! Foyle’s War III: They
Fought in the Fields (R)
[23] THE KING OF QUEENS
[27] CINÉMA The English Patient A
Canadian nurse tries to piece together the
history of a badly injured pilot. Ralph
Fiennes (1996)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] HALF TON MAN (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS Curb Your Anger (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] STAR SYSTÈME EXTRA

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD All About Steve
[16] SPY ACADEMY Mission Song Stress
(R)

[23] HOW I MET YOUR MOTHER Purple
Giraffe
[28] STATION X (R)
[34] FAMILY PLOTS Rest in Peace (R)
[57] LE POINT

9:45 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The Tree
That Remembers (R)
[3] [11] CROSSING JORDAN There’s No
Place Like Home II Début de la saison
[4] [10] GREY’S ANATOMY Raindrops
Keep Falling on My Head Début de la sai-
son
[8] NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Punk Makeover (R)
[19] THAT’S FUNNY!
[23] TWO AND A HALF MEN Your
Dismissive Attitude Toward Boobs
[24] MYTH BUSTERS Outtakes
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Cosmic Voyage An exami-
nation of the universe and the role we play
in it. Voix de Morgan Freeman (1996)
[31] TWO HEADED BABY
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Tina (R)
[35] CINÉMA Super Troopers State troop-
ers must stick together when budget cuts
threaten to shut down their unit. Kevin
Heffernan (2002)
[38] SPORTS 30
[57] USHUAÏA NATURE Les passagers
du vent (R)

10:15 PM
[58] CINÉMA Oscar Dans l’espoir de gag-
ner honnêtement sa vie, un gangster
désire s’associer à des banquiers.
Sylvester Stallone (1991)

10:30 PM
[8] CINÉMA The Birds In a California
coastal town, flocks of birds attack
humans for no reason. Rod Taylor (1963)
[13] FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL
Claude Léveillée...intemporel
[16] 15/ LOVE
[19] PAID PROGRAM
[20] WIDE ANGLE Killer Flu (R)
[23] OUT OF PRACTICE
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Watkins
Glen Indy Grand Prix IRL Site: Watkins
Glen International New York
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Homework (R)
[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
Partie 1 de 2 (suite le 2 oct) (R)
[16] MY FAMILY Droit de Signeur Ben (R)
[19] PAID PROGRAM

[24] DAILY PLANET
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] THE BEST OF CREEPY CANADA
(R)
[31] AREA 51: FACT OR FICTION (R)
[32] THE WAR AT HOME (R)
[34] CSI: MIAMI Wet Foot/ Dry Foot (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:30 PM
[2] FILM 101 Future Shocks (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[9] FRASIER (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Maris et Femmes Un couple
annonce leur séparation, ce qui affecte de
différentes façons leurs quatre amis. Mia
Farrow (1992)
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. In the Realms of the Unreal
[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] AUTO RACING Grand Prix du Brésil
F1 Site: Interlagos Circuit Sao Paulo,
Brésil
[56] AUTOMANIA
[57] SECOND REGARD
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A Tale of
Two Dentists (R)

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

[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] PREMIÈRE HEURE
[19] PAID PROGRAM
[23] ENTERTAINMENT THIS WEEK
[24] DRAGONS: A FANTASY MADE
REAL
[27] CINÉMA Coming Home A Marine’s
wife falls in love with an injured veteran
during her husband’s absence. Jane
Fonda (1978)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Mirage
Poker Showdown (R)
[30] CINÉMA Cosmic Voyage An exami-
nation of the universe and the role we play
in it. Voix de Morgan Freeman (1996)
[31] 627 LB. WOMAN: JACKIE’S STORY
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 Devil’s Candy (R)
[35] V.I.P. Val In Carnation (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI
[59] SYMPHONIC SHOW (R)

12:05 AM
[4] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[16] CINÉMA Dennis the Menace
Dennis’s skirmishes with Mr. Wilson serve
as a warm-up to his encounter with a rob-
ber. Walter Matthau (1993)

12:30 AM
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[19] PAID PROGRAM
[28] FAMILY GUY (R)
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH Mindy’s Back
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Caste
System (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES (R)
[31] RIDES
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BASEBALL En direct LMB Blue
Jays de Toronto vs. Red Sox de Boston
Site: Parc Fenway Boston, Massachusetts
[34] AMERICAN JUSTICE Blood
Relations (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Paper Or Plastic? (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 Red
(R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL Rigged Resto
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] ROOTS ‘N ROLL Mary Chapin
Carpenter, Cash Brothers, Scotty
Campbell
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS The One With the
Pediatrician (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] BONES The Boy in a Tree
[4] COMMANDER IN CHIEF Pilot Début
[8] JOHN AND YOKO: GIVE PEACE A
SONG
[9] [23] NCIS
[10] ACCORDING TO JIM The Tale of the

Tapes
[11] THE BIGGEST LOSER
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Méconnues,
les maladies mentales (R)
[13] PROVIDENCE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS No
Weenies Allowed/ Squilliam Returns (R)
[20] JFK: BREAKING THE NEWS
[24] HOW IT’S MADE
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS
Mark Turner
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The Ripper (R)
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL
[31] OVERHAULIN’
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES The Bitemark/
Justice for Eglena (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION 4x4 (R)
[56] CINÉMA Panique sur la côte Des
étudiants en vacances sur une plage sont
menacés par une invasion de requins.
Shannon Lucio Début (2005)
[57] GRANDS REPORTAGES La prise
du pouvoir par Vladimir Poutine (R)
[58] HISTOIRES DE FILLES Nouvelle
administration

8:30 PM
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina Through the Looking Glass (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] CINÉMA Silk Stockings A decadent
American converts a Soviet agent to capi-
talism through music. Fred Astaire (1957)
[28] DUCK DODGERS (R)
[30] DIRT TRAX
[58] KM/H Domination, soumission

9:00 PM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 1 de
4 (suite le 4 oct)
[3] [19] HOUSE Humpty Dumpty
[4] [9] THE AMAZING RACE: FAMILY
EDITION Début de la saison
[8] BIG SUGAR Partie 2 de 2 (suite du 20
sep)
[10] COMMANDER IN CHIEF Pilot Début
[11] [23] MY NAME IS EARL
[12] CINÉMA Jeanne la pucelle: Les
batailles Une jeune bergère illettrée doit
mener l’armée française contre les
envahisseurs anglais. Sandrine Bonnaire
(1994)
[13] ENJEUX Eaux troubles
[16] YVON OF THE YUKON Chariots of
Ice (R)
[20] AMERICAN MASTERS Bob Dylan:
No Direction Home Partie 2 de 2 (suite du
26 sep)
[24] AMERICAN CHOPPER Michael
Teutul as Himself
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] OVERHAULIN’

[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER This
Dog Can Hunt (R)
[35] CINÉMA The Godfather A Mafia
boss’s innocent bookish son gets involved
in the family business after a mob hit.
Marlon Brando Partie 1 de 2 (suite le 28
sep) (1972)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[11] [23] THE OFFICE Sexual
Harassment
[16] SAUSAGE FACTORY The Tux
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC In Search
of the Jaguar (R)
[3] GILMORE GIRLS
[8] CBC NEWS
[10] [23] BOSTON LEGAL The Black
Widow Début de la saison
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Design
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘42 Woodie 3
[28] FUTURAMA (R)
[29] WANTED Badlands (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK Finding Balance
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] AIRLINE You Can’t Take it With You
(R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] S.O.D.A.

10:30 PM
[8] THE FORSYTE SAGA
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE Love at First Flight (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The Trouble
With Mummy (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Diamonds (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER DNR (R)

[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Murder in the
Rue Morgue (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] SALTIMBANQUES!

11:05 PM
[16] INUYASHA The Soul Piper and the
Mischievous Little Soul (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] PANORAMA
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Wanda’s
Week Off (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Driving Mrs. Fortescue
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] SPORTS 30
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] DES RACINES ET DES AILES
Émission de rentrée (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 Trembling World
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 1 de
4 (suite le 4 oct) (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW It’s a
Mac-ademic (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Michael
Teutul as Himself (R)
[27] NYPD BLUE Keeping Abreast (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES (R)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SOCCER Ligue des Champions
UEFA Arsenal vs. AFC Ajax
[34] COLD CASE FILES The Bitemark/
Justice for Eglena (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Paper Or Plastic? (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)

[4]
THE DAILY SHOW WITH JON STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Deck
the Halls (R)

12:15 AM

7:00 PM
[2] ANCIENT CLUES Neanderthal/
Copan
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] UNFABULOUS The Book Club
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Old Dogs New
Tricks (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] INCREDIBLE MEDICAL MYSTERIES
Growing Up Old (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES The South Side
Rapist (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Suckers (R)
[56] 101 MÉTAMORPHOSES DE STARS
Fin de la saison
[57] LE MONDE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] DES RACINES ET DES AILES
Émission de rentrée

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] RUMEURS Et plus, si affinités
[16] 15/ LOVE Fortunate Son
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] STREETCAR (R)
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One Where Emma
Cries (R)
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN En direct
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Dover Downs
International Speedway Dover, Delaware
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
British Bombshell
[4] CORNER GAS Key to the Future
[8] INTO THE WEST Manifest Destiny
Partie 2 de 6 (suite le 2 oct)
[9] THE KING OF QUEENS
[10] WIFE SWAP Collins/Matlock

[11] [23] SURFACE 102
[12] À COMMUNIQUER
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
Sympa.. Tics
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS As
Seen On TV/ Can You Spare a Dime (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Tomorrow’s Antiques
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
[27] THE ANATOMY OF BURLESQUE
Partie 1 de 2 (suite le 3 oct) (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Sacrifices (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BULLIED TO DEATH (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spark of Life (R)
[56] CINÉMA Coupable par amour Une
mère reconnue complice dans une affaire
de trafic de drogues déclare son inno-
cence. Mercedes Ruehl (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Les sen-
iors du Japon
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[3] [19] KITCHEN CONFIDENTIAL
Aftermath
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Venus Partie 2 de 2 (suite
du 19 sep)
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Purple
Giraffe
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Trial by Fury (R)
[28] DUCK DODGERS (R)

8:45 PM
[12] TRANSIT D’UN OCÉAN À L’AUTRE

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death’s
Shadow (R)
[3] [19] PRISON BREAK Riots, Drills and
the Devil
[4] MEDIUM The Song Remains the
Same
[9] TWO AND A HALF MEN Your
Dismissive Attitude Toward Boobs
[10] [29] FOOTBALL En direct LNF
Chiefs de Kansas City vs. Broncos de
Denver Site: Invesco Field à Mile High
Denver, Colorado
[11] [23] LAS VEGAS Fake the Money
and Run
[12] CINÉMA L’arbre, le maire et la
médiathèque Un maire rêve de construite
un centre culturel. Pascal Greggory (1993)
[13] SMASH
[16] YVON OF THE YUKON Land of the
Midnight Scum
[20] AMERICAN MASTERS Bob Dylan:
No Direction Home Partie 1 de 2 (suite le
27 sep)
[24] MONSTER GARAGE Monster Nation
[27] MAGIC OF THE DANCE (R)
[28] FAMILY GUY (R)

[30] SURVIVORMAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI Recipe for
Disaster (R)
[35] V.I.P. Goodfiddelas (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Le nouveau chum de Madame
Thibodeau
[59] EXTRÉMIS La colère des Parias

9:30 PM
[9] OUT OF PRACTICE
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE ÉSO 9002 (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Homeboy, Sweet Homeboy (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] GROWING UP GOTTI Knockout
Performance (R)
[58] LES EX Extase (R)

10:00 PM
[2] THE COLOUR OF WAR A New World
Order (R)
[3] REGENESIS The Oldest Virus
[4] [9] CSI: MIAMI Blood in the Water
[8] CBC NEWS
[11] MEDIUM The Song Remains the
Same
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] SEINFELD (R)
[23] DOC Leader of the Band (R)
[24] AMERICAN HOT ROD Boyd
Coddington’s Top 10 Hot Rods
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] TWO HEADED BABY (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] AIRLINE It Takes All Sorts (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Suckers (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

10:30 PM
[8] LA VIE, LA VIE
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE Cabin Fever (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Bob Gets
Wired

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Who’s Handsome? (R)

[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Grounds for Divorce
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Killerz (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN A Stranger
Among Us (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] CHRONIQUES D’EN HAUT

11:05 PM
[16] INUYASHA Terror of the Ancient
Nohmask (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The King
and I (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] LES CARNETS DU
BOURLINGUEUR L’Académie des durs à
la Youth Eagle

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] DRAGON BALL Oolong the Terrible
(R)

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Death’s
Shadow (R)
[10] NEWS
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Saving
Sergeant Tompkins (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] MONSTER GARAGE Monster Nation
[27] SEX AND THE CITY O’ Come All Ye
Faithful (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] BULLIED TO DEATH (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Suckers (R)
[38] VACANCES NATURE (R)

[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
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Semaine du
18 au 25 septembre  2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous entrez dans une période
où tout aura beaucoup de
sens pour vous. Vous serez
heureux. Vous vivrez d’une
manière formidable.

TAUREAU
Soyez très vigilant dans vos
entreprises. La planète
Mercure fait que vous aurez
beaucoup à discuter. Vous
serez appelé à prendre de
grandes décisions.

GÉMEAUX
La Lune fait que vous voulez
vraiment vous rapprocher de
votre famille. Vous voulez
vivre en paix. Tout a de la
valeur pour vous.

CANCER
Semaine importante pour vos
sentiments. Vous évaluez tout
d’une manière magnifique.
Soyez conscient de ce qui
vous entoure.

LION
Vous comprenez les choses
a v e c
efficacité. Vous avez besoin
d’une grande possibilité de
réalisation personnelle. Ne
vous inquiétez pas.

VIERGE
Soyez très conscient de votre
valeur car bientôt vous aurez
à vous débrouiller beaucoup.
Vous serez capable de faire
face à des choses étonnantes.

BALANCE
Vous avez besoin que l’on se
rapproche de vous. Vous
voulez vivre en paix avec
votre entourage. Cela compte
beaucoup pour vous.

SCORPION
Semaine importante pour vos
émotions. Vous êtes dans
l’obligation de voir les
choses d’une manière nou-
velle. Vous savez agir avec
subtilité.

SAGITTAIRE
La planète Mars fait que vous
avez besoin de vraiment vous
rapprocher de ceux que vous
aimez. Vous accordez de la
valeur à des choses du passé. 

CAPRICORNE
Vous êtes dans une période
de grands bouleversements.
Vous avez la sensation de
mieux vous faire compren-
dre. Vous vous rapprochez de
ceux que vous aimez.

VERSEAU
Semaine importante dans le
domaine de votre travail.
Semaine qui met l’accent sur
des choses capitales. Vous
avez beaucoup à discuter.

POISSONS
La planète Jupiter vous
apporte des choses inatten-
dues. Elle vous fait voir tout
avec une grande force
morale. Cela vous soutient
vraiment.
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HEARST - Le gouvernement de
Dalton McGuinty annonçait la
semaine dernière du financement
annuel afin d’améliorer les serv-
ices aux vicitmes d’actes crim-
inels dans le Nord de l’Ontario.
C’est le procureur général de la
province, Michael Bryant, qui
procédait à cette annonce.

«Nous répondons aux besoins

spéciaux des victimes dans nos
collectivités du Nord, où les dis-
tances sont plus longues, les
coûts plus élevés et chaque
besoin unique en son genre», a
expliqué M. Bryant. «Les pro-
grammes communautaires de
services aux victimes doivent être
adaptés aux besoins locaux. Nous
voulons nous assurer que quel

que soit le lieu de résidence des
victimes en Ontario, les collectiv-
ités seront bien préparées et les
victimes recevront le soutien dont
elles ont besoin, quand elles en
ont le plus besoin.»

Le gouvernement investit plus
de 900 000 $ en financement
annuel pour établir des nouveaux
programmes et services à l’inten-

Victimes d’actes criminels dans la région

De nouveaux investissements pour améliorer le soutien
tion des victimes d’actes crim-
inels dans cinq collectivités du
Nord, et pour permettre aux
prestataires de services actuels
dans cinq collectivités de plus
d’étendre leurs services aux vic-
times.

Kapuskasing établira un nou-
veau Programme de financement
des services d’orientation et
d’aide immédiate aux victimes, et
Greenstone, Michipicoten,
Marathon/Manitouwadge et Fort
Frances mettront en oeuvre des
services de soutien et d’interven-
tion immédiate sur le modèle du
Programme de financement des
services d’orientation et d’aide
immédiate aux victimes, tout en
prévoyant des services addition-
nels adaptés aux besoins locaux,
comme par exemple des services
d’aide aux vicitmes d’agression
sexuelle, la planification de la
sécurité et l’accompagnement des
victimes au tribunal.

Des prestataires de services
existants de Cochrane,
Manitoulin, Parry Sound,
Sudbury et Thunder Bay
fourniront des services sociaux
aux victimes des régions avoisi-

nantes, dont les Premières
Nations et les communautés fran-
cophones.

«Nous avons travaillé avec des
prestataires de services locaux, la
police et des représentants des
communautés francophones et
autochtones afin de cerner les
besoins de la collectivité locale et
de mettre en place des services
efficaces aidant les victimes à
vivre à l’abri de la peur et de la
violence», a indiqué David
Ramsay, ministre des Richesses
naturelles et délégué aux Affaires
autochtones. «Il faut éliminer les
lacunes dans les services pour
aider les victimes à recevoir le
soutien local dont elles ont besoin
pour reprendre leur vie en main.

«Nous sommes ravis de voir
que des services aussi utiles pour
les victimes d’actes criminels
seront mis sur place. Étendre aux
régions avoisinantes les services
de haut calibre offerts actuelle-
ment aux victimes de Cochrane
contribuera à l’épanouissement
de nos collectivités», a souligné
pour sa part Bill Bell, sergent d’é-
tat-major de la Police provinciale
de l’Ontario.Δ

Promenade Fontaine

Les travaux débutent
HEARST(DJ) - C’est le mercredi 14 septembre dernier que la
firme locale Villeneuve Construction a entrepris les travaux de
réaménagement de la promenade Fontaine plus au Nord, un projet
d’environ 1,3 million de dollars.

Après une semaine, le président du groupe de travail de travaux
publics formé au sein du Conseil municipal, Jacques Lecours,
indiquait que les travaux progressent bien alors que la température
est relativement bonne. Ces travaux permettront à la route d’être
plus sécuritaire en ne traverserant plus la cour de Tembec.Δ

Félicitations 
à nos heureux gagnants !

Hearst Tim-Br Mart et CINN FM
sont fiers d’annoncer qu’Alain et Cindy Gaudreault sont
les heureux gagnants du Spa, offert en tirage dans le
cadre du concours qui s’est déroulé au cours de l’été.
Trente-quatre finalistes ont pris part au tirage final du

Spa d’une valeur de 4 250$.

720, RUE GEORGE, HEARST
Tél.: 362-4325 • Téléc.: 362-7095
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Camp de sélection du bantam HLK
Losier mise sur de bons patineurs pour la prochaine campagne

HEARST(AB) – La saison n’est
pas encore commencée mais l’en-
traîneur du bantam HLK, Guy
Losier, s’attend à de bonnes cho-
ses de sa troupe. Il a complété le
tri parmi les 24 patineurs et cinq
gardiens qui se sont présentés à
lui au camp de sélection.

«Une chose est certaine : je
n’aurai pas besoin de mettre sur
pied une clinique de patinage

avec les joueurs que j’ai sous la
main», déclare Losier. «Je vais
avoir une équipe rapide, même si
nous sommes jeunes.»

En effet, plus de la moitié de
son effectif n’est âgé que de 13
ans.

Joël Vienneau et Philippe
Fortin défendront la cage de
l’équipe tandis que le corps
défensif sera composé de :

Denver Stephens, Yanick
Poliquin, Donald Lapointe,
Mérick Létourneau et Marie-
Claude Losier.

L’attaque sera dans les mains
de : Jean-Sébastien Gagné,
Marc-Alain Bégin, Vincent
Fontaine, Jean-Philippe
Marineau, Carl John-George,
Félix Camiré, Jonathan Aubertin,
Richard Therrien et Frédéric

Rancourt.
«Nous devrions connaître une

bonne saison. Nous allons com-
mencé par nous mettre en bonne
condition physique», explique
Losier qui a débuté les sessions
hors-glace la semaine dernière.
L’équipe livrera également un
match préparatoire contre la for-
mation de Kapuskasing vendredi
au Centre récréatif Claude

Larose.
Contrairement à l’an dernier, le

bantam HLK évoluera en divi-
sion A, autant dans la Ligue de
hockey mineur du Nord-Est
qu’au Tournoi des champions
N.O.H.A.

«Cela va constituer un bon défi
pour les jeunes et la compétition
sera meilleure pour eux», termine
Losier. Δ

Avec 22 nageurs et nageuses de retour

Un nouveau départ pour le Club Phoenix
HEARST(AB) – 6 h 05 lundi
matin! Ils sont plus d’une ving-
taine de l’édition de l’an dernier à
effectuer un retour pour la saison
2005-2006 de l’équipe de nata-
tion Phoenix. Au groupe s’ajou-
tent quatre nouvelles recrues et
d’autres qui suivent un pro-
gramme de transition pourraient
joindre les rangs de l’équipe au
cours des prochains jours, pour
porter à environ 30 le nombre de
membres.

«C’est toujours plaisant de
débuter la saison avec un grand
nombre de nageurs et nageuses»,
déclare le président de Phoenix,
Denis Lacroix.

On note quelques changements
en vue de la nouvelle saison.
Ainsi, c’est Nathalie Coulombe,
elle-même ancienne nageuse
chez Phoenix, qui agira à titre
d’entraîneure-chef. Elle sera
épaulée dans ses fonctions par
Suzanne Sabovitch-Proulx, tan-
dis qu’Andréa Larochelle et
Christiane Laflèche, viendront
également donner un coup de
main pour les sessions d’entraî-
nement qui ont lieu chaque matin

de la semaine. Marie-Line
Lacroix et Pat Trahan camperont
les rôles de personnes ressources
auprès de l’équipe.

Autre nouveauté cette année,
on espère pouvoir tenir des ses-
sions d’entraînement de temps à
autre le samedis matin, question
de permettre aux membres de
l’équipe de s’entraîner pendant
quelques heures de plus. À ce
moment, l’entraînement du ven-
dredi serait tout simplement
annulé.

Les responsables entendent
également, sous les recommanda-
tions de Lisa Trahan, créer un
groupe élite constitué d’une poi-
gnée de nageurs et nageuses et
dont l’entraînement différerait
quelque peu des groupes juniors
et séniors. Les meilleurs éléments
de l’équipe auraient alors la
chance de se développer davan-
tage. C’est lorsqu’elle a dirigé
l’école de natation en août der-
nier que Trahan a formulé cette
recommandation aux responsa-
bles du programme à Hearst.

Près d’une dizaine de compéti-
tions sont prévues à l’horaire

pour la prochaine saison, dont
quatre avant la période des Fêtes.
La première rencontre aura lieu à
Sudbury à la fin du mois d’octo-

bre. le Club Phoenix se rendra
également èa Sault-Sainte-Marie,
Timmins et Kirkland Lake avant
la fin de l’année 2005. Celle dont

le Club Phoenix est l’hôte se
déroulera au début de l’année
2006. Δ

Patinage synchronisé

Deux équipes déjà formées
HEARST(AB) – Deux equips ont
été formées et d’autres pourraient
s’ajouter au cours des prochains
jours suite aux périodes d’in-
scriptions tenues récemment par
le Club de patinage synchronisé
de Hearst.

Ainsi, après un camp de
selection, les têtes dirigeantes ont
formé une équipe Pré-juvénile
pour les 12 ans et moins (Mini
Toe Pixs) et une autre de calibre
Novice, 19 ans et moins
(Northern Delights).

«Nous travaillons présente-
ment dans l’espoir de former une
équipe Can Synchro pour les plus
jeunes du programme Can
Skate», mentionne Alice
Callewaert. «Nous avons
quelques patineurs, mais l’équipe
n’est pas encore tout à fait for-
mée.»

Pendant ce temps, l’équipe
«Nice on Ice» débutait ses activ-
ités le 18 septembre dernier.

Selon Mme Callewaert, il
n’est pas trop tard présentement
pour joindre une équipe. Les per-

sonnes intéressées à joindre les
«Nothern Delights» doivent con-
tacter Judith au 362-8684; les
«Mini Toe Pixs» et «Can
Synchro» Lucie au 372-1785 et
les «Nice on Ice», Isabelle au
362-8502.

Le Club de patinage synchro-
nisé a débuté ses activités de
prélèvement de fonds au début du
mois en tenant notamment la
«Journée Husky» le 2 septembre.

«Ce fut un grand succès et
nous remercions tous les gens qui
ont soit acheté des billets ou
encore qui nous ont épaulé lors
de cette journée spéciale», pour-
suit Mme Callewaert.

Gina Déspatie a remporté le
tirage «Comptant pour un an» qui
lui permet de recevoir la somme
de 100 $ par semaine pendant la
prochaine année. Δ

Un premier but pour Leclerc
HEARST(AB) – L’ancien porte-couleur des Élans, Patrick Leclerc, a
inscrit son premier but de la saison à son troisième match, mais les

Eskimos d’Abitibi ont subi une défaite de 2-1 aux mains des
Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie samedi dernier devant plus de

700 spectateurs.
En trois matches cette saison, Leclerc revendique un dossier d’un

but et une aide.
Pendant ce temps, le défenseur Michel Champagne, un pilier de

l’équipe, affiche également deux points jusqu’à maintenant, résultat
de deux aides.

D’ailleurs, c’est lui qui a préparé le premier but de Leclerc samedi
lors d’un avantage numérique.

Les Eskimos affichent un dossier d’une victoire et deux revers
depuis le début de la campagne. Δ

La nouvelle entraîneure du Club de natation Phoenix,
Nathalie Coulombe, multiplie les conseils lors des sessions
d’entraînement qui ont débuté lundi matin. Le club compte
près d’une trentaine de nageurs et de nageuses. Photo Le
Nord/AB

PROBLÈME NO 872

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 871

HORIZONTALEMENT
1- Où il se fait du commerce.
2- Joindre bout à bout.– Se déplacera.
3- Relèverai, replierai vers le haut.
4- Elles sont deux, mais on les retrouve

dès le début, au premier tiers. – Équipait
des troupes. – Personnel.

5- Métal précieux d’un jaune brillant (pl.).
– Entourai.

6- Relatif à l’ovaire. – Divinité de la Terre.
7- Diminution ou perte totale de la mé-

moire. – Simple terme de familiarité.
8- Ils sont vides pendant l’hiver. – Manière

de vendre au plus offrant.
9- Escarpements rocheux bordant une

combe. – Contrediras.
10- Se dit d’une rainure creusée. – Ils pas-

sent plus vite après la cinquantaine.
11- Déployées. – Fin et rusé.
12- Font périr par asphyxie dans un liquide. 

– Grosses taches d’encre.
VERTICALEMENT
1- Celui qui prédit l’avenir par les cartes à

jouer.
2- Se soumettre. – Communauté russe.

– Elles sont au début de la totalité.
3- Parole historique. – Effectuerai une en-

quête.
4- Boucha avec de la maçonnerie. 

– Femme très chaste.
5- Ôtas l’écorce. – Possessif.
6- Usine où l’on fabrique le rhum. – Clair.
7- Voies non naturelles pour des accouche-

ments.
8- Corps dérivé de l’hydrogène. – Compa-

gnie.
9- Qui maintient une séparation absolue.

– Gamme.
10- Action de lancer une balle. – Messager.
11- Rayon. – Mandataire placée à la tête

d’un établissement commercial.
12- Elles donnent à bail.



HEARST(AB) - Après avoir
inscrit une victoire de 7-4 face
aux Gold Kings de South
Porcupine vendredi soir dernier,
les Élans se préparent maintenant
à goûter ce que sera la saison
2005-2006 de la Ligue midget
AA Norbord alors qu’ils pren-
dront part au tournoi préparatoire

qui sera présenté à La Sarre en fin
de semaine.

La troupe de Jonathan Blier a
dominé les premières et
troisièmes périodes du match de
vendredi, mais s’est endormi
quelque peu en deuxième alors
que les visiteurs en ont profité
pour inscrire trois de leurs quatre

buts.
Brent Wesley, qui avait été

assez tranquille dans les deux
rencontres face aux Eagles de
Marathon, a sorti de sa torpeur
alors qu’il a marqué cinq des sept
buts des siens.

Daniel Roy et Travis Paradis
ont complété la feuille de
pointage alors que défenseurs et
attaquants ont été appelés èa
changer de position sur une base
régulière au cours de la partie.

C’est Jason Plourde qui était
devant le filet pour les quatre buts
de l’adversaire avant d’etre rem-
placé au profit de Francis Albert
en troisième période.

Le défenseur Éric Cantin a jeté
les gants en troisième période
mais on ne s’attend pas à ce que
ce dernier soit suspendu pour son
geste.

Les Élans ont pris les devants
1-0 en première période avant

d’augmenter l’écart à deux buts
au début du deuxième engage-
ment.

Les Gold Kings ont répliqué
avec trois buts marqués en moins
de cinq minutes pour prendre les
devants 3-2 avant que Wesley ne
vienne inscrire son deuxième filet
de la rencontre.

En raison de certaines tâches
administratrives qui ne sont pas
encore finalisées, les Élans ont
disputé la rencontre avec un
effectif réduit.

La situation pourrait perdurer
encore en fin de semaine.

La formation de Hearst affron-
tera à tour de rôle Amos vendredi
soir et la Vallée de l’Or et La
Sarre, samedi.

La finale est prévue pour
dimanche après-midi.

La saison régulière débutera le
1er octobre prochain alors que les
Élans recevront la visite des
Conquérants de La Sarre au
Centre récréatif Claude Larose.
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Horaire 2005-2006 des Élans
Date Visiteur Receveur
1er oct. La Sarre Élans de Hearst
2 oct. La Sarre Élans de Hearst
8 oct. Élans de Hearst Nation Crie
9 oct. Élans de Hearst Nation Crie
15 oct. Rouyn-Noranda Élans de Hearst
16 oct. Rouyn-Noranda Élans de Hearst
22 oct. Élans de Hearst Vallée de l’Or
23 oct. Élans de Hearst La Sarre
29 oct. Vallée de l’Or Élans de Hearst
30 oct. Vallée de l’Or Élans de Hearst
4 nov. Élans de Hearst Amos
5 nov. Élans de Hearst Rouyn-Noranda
12 nov. Nation Crie Élans de Hearst
13 nov. Nation Crie Élans de Hearst
19 nov. Élans de Hearst La Sarre
20 nov. Élans de Hearst Amos
26 nov. Amos Élans de Hearst
27 nov. Amos Élans de Hearst
3 déc. Nation Crie Élans de Hearst
4 déc. Nation Crie Élans de Hearst
10 déc. La Sarre Élans de Hearst
11 déc. La Sarre Élans de Hearst
16 déc. Élans de Hearst Amos
17 déc. Élans de Hearst Vallée de l’Or
14 janv. Rouyn-Noranda Élans de Hearst
15 janv. Rouyn-Noranda Élans de Hearst
27 janv. Élans de Hearst Amos
28 janv. Élans de Hearst Vallée de l’Or
4 fév. Élans de Hearst Vallée de l’Or
5 fév. Élans de Hearst Rouyn-Noranda

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

Résultats des matches de la dernière semaine
16 septembre
New Liskeard 3 Rayside Balfour 5
17 septembre
Kapuskasing 1 Soo Stars 5
North Bay 7 New Liskeard 1
Sudbury 9 Kirkland Lake 4
18 septembre
North Bay 1 Sudbury 8
Kapuskasing 1 Soo Stars 9
Rayside Balfour 2 Kirkland Lake 1

Victoire de 7-4 face à South Porcupine

Un avant-goût de la saison pour les Élans en fin de semaine

Quilles des
hommes

Équipe Pts
Hearst Esso 24,5
Blain Sign 23,5
Yvon Caouette Tr. 19,0
Phem Computing 17,5
B & B Autosport 16,0
Caisse Populaire 15,5
Roy’s Assurance 14,5
Cézar Bowling 13,5
Meilleures moyennes
René Thibault 239
Gerry Blais 232
Gilles Baril 222
André Catellier 222
Raymond Bélanger 217
Richard Arseneault 211
Pierre Levesque 209
Guy Charlebois 208
Marcel Longval 206
Pierre Cossette 204
Haut simple équipe
Hearst Esso 1373
Haut triple équipe
Hearst Esso 3795
Haut simple individuel
Guy Charlebois 284
Haut triple individuel
Richard Arseneault 783
Haut simple de la semaine
Guy Charlebois 284

Bon début pour Giroux et Wilson
HEARST(AB) - L’attaquant Claude Giroux et le défenseur Bryan
Wilson ont connu de bons débuts de saison avec les Olympiques de
Gatineau de la Ligue junior majeure du Québec.

Giroux a amassé une passe dans chacun des deux premiers match-
es de l’équipe tandis que Wilson se faisait complice du premier but
des siens dimanche dans une victoire de 2-1 des Olympiques face aux
Huskies de Rouyn-Noranda.

Les deux joueurs ont évolué pendant les avantages numériques des
Olympiques. Δ

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
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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

Bonne semaine 
aux camionneursde chez-nous !


