
HEARST(AB) – Quand il est
question d’entretien des routes
dans le nord de la province, le
député néo-démocrate de la cir-
conscription de Timmins-Baie
James, Gilles Bisson sort de ses
gonds.

Lors d’une réunion de
l’Association des municipalités
du Nord-Est de l’Ontario qui se
tenait à Cochrane récemment, il a
été abondamment question de
l’entretien des routes pendant la
période hivernale.

«La possibilité qu’il y ait des
réductions dans le nombre de
chasse-neige est de plus en plus
s é r i e u s e
depuis que le
gouvernement
de la province
a demandé au
ministère du
Transport de
sabrer dans les
d é p e n s e s » ,
d é c l a r e
Bisson. «On parle de plus en plus
de réduire le nombre de chasse-
neige, ce qui aurait un effet
dévastateur pour le Nord.»

La rumeur à Queen’s Park veut
que l’on réduise de 250 le nom-
bre de machinerie servant à l’en-
tretien des routes de la province.

«C’est totalement inacceptable.
La qualité de l’entretien des rou-
tes a considérablement diminué
au cours des dernières années et
la sécurité des automobilistes est
de plus en plus menacée. Je
demande au ministère du
Transport de commencer à pren-
dre l’entretien des routes du Nord
plus au sérieux», affirme Bisson.

Selon les données recueillies
par le député provincial, une dou-
zaine de chasse-neige ou d’équi-
pement autre servant à l’entretien
des routes l’hiver dans la région
disparaîtraient au cours de la pro-
chaine année.

«On parle d’enlever un chasse-
neige à Cochrane, Kapuskasing
et Hearst et de six autres dans la
région de New Liskeard», pour-
suit Bisson.

Ce dernier estime que depuis
que le gouvernement conserva-
teur a décidé de privatiser l’entre-
tien des routes en hiver, les
contribuables ont dû vivre avec
une baisse dans la qualité des ser-
vices.

«Les Libéraux auraient pu met-
tre un frein à tout cela en élimi-

nant le projet de privatisation.
Surtout qu’ils s’y opposaient tout
comme nous. Sauf que mainte-
nant, ils démontrent leurs vraies
couleurs. Nous sommes à la
veille d’un autre hiver et tout ce
que dont nous entendons parler,

c’est l’utilisation des pneus clou-
tés. C’est une insulte pour les
gens du Nord qui sont déjà consi-
dérés comme des citoyens de
deuxième classe par les
Libéraux», termine Bisson qui
entend exercer des pressions afin

que le gouvernement offre l’assu-
rance que la qualité de services
ne sera pas diminuer au cours de
l’hiver qui vient. Δ
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La menace de réduction de chasse-neige plane

Bisson veut des assurances pour le Nord

Réduction de financement

Mises à pied chez les ambulanciers
à l’Hôpital Notre-Dame

HEARST(AB) – Trois des sept
ambulanciers qui occupent des
postes permanents à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst ont reçu
un avis de mise à pied la
semaine dernière. 

Cette décision fait suite à l’an-
nonce de la réduction du finan-
cement versé à l’hôpital par le
Conseil de district des services
sociaux du district de Cochrane.

C’est lors de sa réunion men-
suelle qui se tenait récemment
que le CDSSDC a annoncé que
cette réduction devenait néces-
saire en raison du financement
reçu du ministère de la Santé et
des soins de longue durée de
l’Ontario.

«Les coupures de postes
entrent en vigueur le 1er avril
prochain», a annoncé le direc-

teur général de l’Hôpital Notre-
Dame, André Bélanger.

Selon le nouveau modèle pro-
posé par le CDSSDC, deux
ambulanciers seraient sur les
lieux de l’hôpital pendant le jour
tandis que deux autres travaille-
raient sur appel en soirée, et ce,
sept jours sur sept.

Les normes dans le temps de
réaction en matière de santé dif-
fèrent toutefois lorsqu’il est
question de la présence d’ambu-
lanciers à l’hôpital. 

Ainsi, ces derniers ont jusqu’à
deux minutes pour se mettre en
route après avoir reçu un appel,
alors que lorsqu’ils travaillent
sur appel, ils ont jusqu’à dix
minutes  pour quitter l’hôpital
avec l’ambulance pour se rendre
sur les lieux.

«L’hôpital a donc, conformé-
ment aux obligations de la
convention collective des ambu-
lanciers, fait parvenir des avis de
mises à pied aux détenteurs de
trois postes permanents.
L’hôpital rencontrera le syndicat
pour discuter du remplacement
possible de certains de ces
employés, toujours en confor-
mité avec la convention collec-
tive», explique M. Bélanger.

Pendant ce temps, les diri-
geants du CDSSDC a assuré
l’Hôpital Notre-Dame qu’il
allait continuer les pressions
auprès du ministère pour rece-
voir le financement adéquat qui
permettrait d’enrayer cette situa-
tion. Δ

Bisson

Plus d’une cinquantaine d’élèves de l’École
secondaire catholique de Hearst ont pris
part au camp de leadership qui avait lieu à
Moonbeam la semaine dernière. Ateliers,
activités culturelles et pastorales étaient au
rendez-vous. Les jeunes se sont bien amusés
lors de la présentation du jeu de l’éléphant
alors qu’ils ont été appelés à tester leur fle-
xibilité comme on peut le voir sur la photo.
Photo de courtoisie
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Marie-Ève Couture s’apprête ici à réussir ce coup roulé d’une
dizaine de pieds alors qu’elle porte des lunettes qui l’empêchent de
voir. Il s’agissait de l’une des quatre épreuves des Boréalympiques
lors du tournoi de golf du Collège Boréal. Mlle Couture est
d’ailleurs la seule participante qui a réussi à caler ce coup roulé.
Photo de courtoisie

Neuf équipes au tournoi de golf du Collège Boréal
HEARST(DJ) - Le Collège
Boréal tenait un tournoi de golf
au profit de la Fondation du
Collège Boréal la semaine

dernière, tournoi qui se déroulait
simultanément dans trois des
villes où l’on retrouve un campus
du Collège Boréal.

À Hearst, le tournoi réunissait
36 golfeurs, soit 9 équipes de 4
joueurs, puisqu’il s’agissait d’un
tournoi de type 4 joueurs

meilleure balle. Les grands hon-
neurs du tournoi, avec une fiche
de 9 coups sous la normale, ont
été remporté par l’équipe com-
posée de Bryan Léger, André
Lanthier, Richard Veilleux et
Michel Gosselin.

L’organisatrice du tournoi à

l’échelle locale, Renée Veilleux,
estime que tout s’est très bien
déroulé alors que Dame Nature a
collaboré pour faire de ce premier
tournoi un succès. D’ailleurs, on
comptait plus de golfeurs au
tournoi de Hearst qu’à celui de
Timmins.Δ

Le dimanche 2 octobre 2005 
aura lieu la dernière messe dans la

paroisse de Saint-Pie X présidée par 
Mgr André Vallée.

Tous et toutes y êtes invités anciens et
gens des environs de Hearst pour
célébrer avec la communauté de 

Saint-Pie x.
Père Gérald Chalifoux.

Paroisse St-Pie X

C’est avec beaucoup d’amour
que je prends le temps de remercier la population de

Hearst et des environs qui nous a accompagnée dans notre
souffrance lors du décès de notre fils Martin. 

Il nous est impossible d’exprimer avec des mots tout ce que
nous avons pu vivre et ressentir pendant la période de

recherche, pour ensuite faire face à cette dure réalité : 
le départ de Martin pour un autre monde.

Seuls, nous ne pouvions affronter cette tragédie! J’espère n’ou-
blier personne dans nos remerciements. MERCI à l’équipe « Search &
Rescue », aux policiers, à Grant Ayres, à Mario Hautcoeur, aux person-
nes qui ont participées à la recherche de Martin. MERCI à Annie
Lefebvre du Salon funéraire Lafrance pour son professionnalisme.
MERCI au Père Rémi qui a su transmettre un message d’amour et d’
espérance à notre jeunesse. Je le remercie aussi d’avoir profité de l’oc-
cassion pour parler de la maladie mentale; ceci nous permettra sûre-
ment d’avoir un esprit beaucoup plus compatissant envers ces person-
nes souffrantes. MERCI au Pères Gérald, Jean-Roch et Jean-Marc.
MERCI à la chorale et à Manon. MERCI à tous ceux et celles qui ont
fait des dons : nourriture, KidSport, Services de Councelling de
Hearst, Foyer des Pionniers de Hearst, arrangements floraux, mes-
ses... MERCI aux dames qui ont servis les repas. MERCI à tous nos
amis(es) qui se sont fait près de nous. MERCI aux membres de nos
familles qui nous ont supporté avec leurs délicatesses, leur affection et
leur amour. MERCI à ma chère Betty-Ann et à Sr France Bergeron; les
deux ont su être présentes dans ma vie pour me réconforter et me faire
cheminer dans la foi. Un gros MERCI aux amies et amis de Martin.
Quel réconfort ce fut pour nous de pouvoir pleurer avec eux, d’évo-
quer des souvenirs vécus avec Martin (plus souvent qu’autrement,
très drôles)!

Je veux terminer en disant MERCI Seigneur, MERCI Maman
Marie. Comment ne pas remercier le Ciel, même à travers cette souf-
france, lorsque l’on pense à toutes ces grâçes reçues, qui nous aident à
vivre avec une certaine sérénité, ce départ de notre cher Martin que
nous continuons à aimer d’un amour inconditionnel. Avec la grâçe de
Dieu, nous espérons pouvoir célébrer dans la paix, les vingt et une
années, passées avec Martin. MERCI à toi, cher Martin, pour la per-
sonne que tu étais et qui continue à ÊTRE!

Nous t’aimons;

Mom, Dad,

Julie, Rhéal, Stéphanie, Mélissa
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HEARST(DJ) - Les policiers du
détachement de Hearst de la
Police provinciale de l’Ontario
(PPO) ont été passablement
occupés au cours de la dernière
semaine alors qu’il ont dû inter-
venir relativement à des cas de
vol, d’empoisonnement à l’alcool
et de vandalisme. Toutefois,
fidèle à sa pratique, le PPO n’a
pas divulgué les noms des person-
nes accusées dans son rapport
hebdomadaire. Voici donc un
aperçu de ce que contenait le rap-

port en question.
Bris de probation

Alors qu’ils patrouillaient dans
les rues de la ville le 24 septem-
bre dernier vers 1 h 10, les agents
du détachement de Hearst ont
observé un jeune homme qui mar-
chait sur la rue Prince. Connu du
milieu policier, le jeune homme
de 18 ans de Hearst était sous le
coup d’une période de probation
comportant un couvre-feu.

Le jeune homme en question a
par conséquent été arrêté et

Sur la scène policière à Hearst...
accusé de bris de probation. Il
devra comparaître en cour
provinciale de l’Ontario à Hearst
le mercredi 19 octobre 2005.

Vol d’un sac à main
Une femme de 26 ans de

Constance Lake devra faire face à
une accusation de vol le mercredi
19 octobre prochain en cour
provinciale de l’Ontario à Hearst
alors qu’elle a été arrêtée et
accusée par la PPO le 25 septem-
bre dernier à Hearst.

L’accusée se trouvait à un cen-
tre médical de la rue Edward au
moment où elle aurait commis
l’infraction, soit peu avant midi le
25 septembre. La jeune femme
aurait pris un sac à main avant de
le rapporter peu de temps après.
Elle y aurait pris les pièces d’i-
dentité de la victime de ce vol.

Cas d’intoxication
Pendant qu’ils patrouillaient le

25 septembre dernier, des agents
du détachement de Hearst ont été
interpellés par un homme sur la
rue Prince afin que les policiers
lui viennent en aide. Une dame de
35 ans de Geraldton qui accom-
pagnait l’homme s’était évanouie
sur le trottoir peu de temps avant
l’arrivée des policiers.

Au terme de leur enquête, les
policiers ont constaté que la dame
en question avait consommé une
grande quantité d’alcool avant de
s’évanouir. Elle a par la suite été
transportée à l’Höpital Notre-
Dame en plus de recevoir une
contravention pour s’être retrou-

vée en état d’ébriété dans un lieu
public.

Bris d’engagement
Un homme de 30 ans de

Constance Lake devra se présen-
ter en cour le mercredi 19 octobre
après ne pas avoir respecté cer-
taines conditions imposées par un
juge au préalable, soit de ne pas
consommer d’alcool.

L’homme en question a été
aperçu, en état d’ébriété, par les
policiers du détachement de
Hearst de la PPO le 25 septembre
dernier vers 2 h 30, à l’intersec-
tion de la rue George et de la 9e
Rue.

Vandalisme
Les policiers du détachement

de Hearst de la PPO ont reçu un
appel vers 11 h en matinée le 25
septembre alors qu’un véhicule
avait été sérieusement endom-
magé pendant la nuit précédante
sur la 9e Rue. Une fois sur les
lieux, les policiers ont constaté
qu’il s’agissait d’un cas de méfait
alors que le véhicule, un Pontiac
Grand Am 2002, avait été
égratigné. Aussi, le pare-brise, un
mirroir, un essuie-glace et l’an-

tenne étaient fracassés.
Une enquête se poursuit afin de

trouver le ou les coupables. Les
gens qui détiennent de l’informa-
tion au sujet de cet incident peu-
vent communiquer avec un
officier de la PPO de Hearst ou
encore avec Échec au crime au 1-
800-222-8477.

Entrée par effraction
Les policiers du détachement

de Hearst de la PPO ont été
appelés à se rendre dans le canton
de Gill à l’ouest de Hearst, tout
juste à l’est de la rivière Shekak,
le 26 septembre dernier pour
enquêter relativement à une
entrée par effraction dans un
commerce. Le ou les malfaiteurs
sont entrés à l’intérieur de l’étab-
lissement entre 1 h le 25 septem-
bre et 2 h le 26 septembre pour y
repartir avec des outils.

Une enquête se poursuit afin
de trouver le ou les coupables.
Les gens qui détiennent de l’in-
formation au sujet de cet incident
peuvent communiquer avec un
officier de la PPO de Hearst ou
encore avec Échec au crime au 1-
800-222-8477.Δ

Au cours de la fin de semaine

520 voitures
sont vérifiées

HEARST(DJ) - Dans le cadre de sa campagne automnale de sensi-
bilisation au port de la ceinture de sécurité, la Police provinciale de
l’Ontario a érigé des barrages routiers dans la région de Hearst la
fin de semaine dernière, soit les 24 et 25 septembre.

Au total, 520 automobilistes ont été interpellés et 5 d’entre eux
ont reçu des contraventions pour ne pas avoir porté de ceinture de
sécurité. Par ailleurs, 18 autres contraventions ont été émises au
cours de ces mêmes vérifications en relation avec diverses infrac-
tions, certaines ayant trait à la vitesse de même qu’à l’alcool.Δ
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Un merci special!
Un merci vraiment spécial aux personnes du Club de l’ âge d’Or de

Mattice!
Merci pour le temps qu’ils ont bien voulu nous accorder à nous, aux

élèves de 7e et 8e de l’école catholique Saint-François-Xavier. Ils ont
accepté de partager un peu de leur vécu depuis le début des années
1900. 

C’est une expérience que nous n’oublierons pas de sitôt. Nous avons
vraiment apprécié votre partage et votre ouverture. Nous garderons un
bon souvenir de cette activité enrichissante. Merci plus particulière-
ment à ceux et celles qui se sont portés volontaires pour les entrevues
portant sur le changement.

Merci M. Victorin Plamondon! de Gabriel Payne et Roxanne
Lapointe. Merci Mme Wanda  Zepmeisel! de Darren Turcotte et Erika
Gaudreault. Merci M. Théodore Forgues! de Patrick Charron et Vicki
Dion. Merci Mme Eva Gosselin! de Kevin Gosselin et Anick
Plamondon. Merci M. Josephat Gosselin! de Julien Lamoureux et
Shawna Salonen. Merci Mme Antoinette Brisson! de Steven Nadeau
et Jessica Thibodeau. Merci Mme Claire-Hélène Dallaire! de Mireille
Lemieux et Francis Rodrigue. Merci M. Roland Brunelle! de Krystelle
Jomphe. Merci Mme Rosanne Brousseau! de Jérémie Pomminville et
Andréanne Vallée.

Lettre à l’éditeur

Éditorial
Panne sèche
Au terme de la saison estivale, les gens qui aiment bien prati-

quer des activités extérieures au cours de l’été en profitent
généralement pour réfléchir sur le temps que Dame Nature leur a
apporté au cours des derniers mois. Ceux qui ne demandent que du
beau temps et l’absence de précipîtations ont été servis à souhait
cette année, à un point tel que l’absence de précipitations a causé,
et continue de causer, de nombreux maux de tête aux dirigeants
municipaux.

Comme on le sait, le niveau de la rivière Mattawishkwia à Hearst
s’est maintenu à un niveau extrêmement bas cet été, à toutes fins
utiles du jamais vu. Cette situation a d’ailleurs forcé la Ville de
Hearst à aller puiser dans ses réserves financières pour s’assurer un
approvisionnement en eau potable adéquat pour la municipalité à
court et moyen termes.

Après la construction d’une digue permettant de retenir l’eau
provenant de la rivière Mattawishkwia qui est économisée, on doit
maintenant creuser des puits pour s’assurer que la communauté ne
soit pas confrontée à un sérieux problème au niveau de l’approvi-
sionnement en eau cet hiver. Malgré les coûts qu’engendrent de
telles mesures d’urgence, le tout est essentiel et pour parvenir à
éviter les problèmes cet hiver, la Ville de Hearst a dû faire appel à
toute la communauté afin de solliciter la collaboration des gens
pour que ceux-ci consomment l’eau sagement.

À ce niveau, on doit souligner les efforts de la communauté, qui
a pris les demandes de la Municipalité au sérieux en contribuant à
réduire la consommation d’eau quotidienne de la communauté. En
constatant la diminution de la consommation quotidienne au cours
des dernières semaines, on remarque que toute la communauté a
fait preuve d’un bon jugement dans ce dossier en aidant à amélior-
er une siutation difficile.

En bout de ligne, c’est d’ailleurs toute la communauté qui en
bénéficiera puisqu’un approvisionnement en eau stable assurera un
mode de vie plus sain alors qu’un retour à la normale sera bien
accueilli par certaines entreprises et est grandement attendu du côté
des installations municipales comme le Centre récréatif.

Danny Joncas OTTAWA - Le 16 septembre
2005 fut le premier anniversaire
de l’entente des premiers min-
istres touchant le Plan décennal
pour consolider les soins de
santé. Il y a un an, le gouverne-
ment fédéral s’était engagé à faire
un effort de 41,3 milliards de dol-
lars afin de rétablir la confiance
en notre système de santé public
universel. Un an plus tard, des
progrès importants ont été
accomplis dans la concrétisation
de cet engagement.

Cette entente historique a été
rendue possible par la volonté des
premiers ministres de faire leur
part, d’abord en convenant de
calendriers précis pour faire rap-
port sur leurs progrès aux
citoyens canadiens, et ensuite en
fixant des buts en vue d’apporter
des changements importants. Le
financement promis dans le cadre
de cette entente respecte, voire
dépasse ce qu’avait recommandé
Roy Romanow dans le rapport de
la Commission royale sur
l’avenir des soins de santé au
Canada.

Les crédits supplémentaires
permettront d’honorer tous les
engagements concernant la mise
en place d’un régime de soins de
santé qui répond mieux aux
besoins et qui prévoit une
meilleure reddition de comptes -
tout cela sans que l’équilibre
budgétaire ne soit mis en péril.
Depuis la signature du Plan
décennal, le gouvernement
libéral a annoncé des fonds sup-
plémentaires pour: réduire les
temps d’attente, améliorer les
soins de santé offerts aux
Autochtones, intégrer à notre sys-
tème de santé les infirmières et
les médecins formés à l’étranger
et, améliorer la collecte de don-
nées et la reddition de comptes en
ce qui concerne le rendement du
système de santé.

Tous les gouvernements pro-
vinciaux et territoriaux prennent
des mesures et réussissent à
réduire les temps d’attente par
l’affectation de crédits et par des
initiatives novatrices. Ces crédits
servent à financer l’achat
d’équipement d’avant-garde, à

programmer des milliers d’inter-
ventions chirurgicales supplé-
mentaires, à créer de nouvelles
places dans les écoles de
médecine et à mettre au point des
outils sur le web que les
Canadiennes et les Canadiens
peuvent utiliser pour vérifier
directement les temps d’attente.
En juillet 2005, le ministre
fédéral de la Santé, Ujjal Dosanjh
a nommé le Dr Brian Postl con-
seiller fédéral sur les temps d’at-
tente. Ce dernier travaille
actuellement avec les pouvoirs
publics, les fournisseurs de soins
de santé et les chercheurs en vue
de mettre de l’avant des mesures
pour réduire considérablement
les temps d’attente.

De véritables progrès ont été
réalisés au cours des douze
derniers mois. La population
canadienne peut être sûre que
nous continuerons de persévérer
dans l’atteinte de notre but
ultime, qui est le renforcement et
le renouvellement du système de
soins de santé.

Chronique du député Brent St-Denis

Entente sur les soins de santé
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École à Constance Lake

Inauguration vendredi
HEARST(DJ) - Les autorités en matière d’éducation de la Première
Nation de Constance Lake procéderont ce vendredi, soit le 30 sep-
tembre, à l’inauguration officielle du Holistic Education Centre de
la Première Nation de Constance Lake, une toute nouvelle école qui
accueillent les enfants jusqu’aux élèves de 12e année.

Les cérémonies entourant l’ouverture officielle du nouveau cen-
tre qui aura coûté tout près de 13 millions de dollars doivent cepen-
dant débuter demain (jeudi) soir au gymnase de la nouvelle école.
Demain, un défilé de mode pour jeunes et un spectacle d’humour
figurent à l’horaire.

Pour ce qui est de la journée de vendredi, on prévoit un déjeuner
pour amorcer cette journée historique pour la Première Nation de
Constance Lake. Ensuite, une parade est prévue du site de l’anci-
enne école jusqu’au nouveau centre. Cette parade sera suivie des
cérémonies entourant l’ouverture officielle de l’école à 11 h, y com-
pris les discours des dignitaires. Enfin, en soirée, on tiendra un fes-
tin traditionnel et un artiste autochtone viendra divertir les gens
présents à compter de 20 h.

Le Holistic Education Centre de la Première Nation de Constance
Lake est situé au 14, chemin Musko.Δ

Demande de la Municipalité de réduire la consommation d’eau

Les citoyens répondent à l’appel
HEARST(DJ) - En raison du
niveau excptionnellement bas de
la rivière Mattawishkwia, la Ville
de Hearst demande aux citoyens,
depuis quelques semaines, de
limiter leur consommation quoti-
dienne d’eau au strict minimum.
De cette façon, on estime que la

Municipalité pourra accumuler
une certaine réserve d’eau der-
rière l’usine de traitement des
eaux qu’exploite l’Agence ontari-
enne des eaux à Hearst. Ainsi,
une telle réserve a de fortes
chances d’éviter des problèmes
relativement à l’approvision-

nement en eau à Hearst cet hiver.
Hier (mardi) matin, le maire-

adjoint de la Ville de Hearst et
porte-parole de la Municipalité
dans le dossier de l’approvision-
nement en eau, Jacques Lecours,
précisait que la Ville de Hearst
apprécie les efforts que déploient
les gens pour limiter leur con-
sommation d’eau.

En effet, la Municipalité a pu
observer, au cours de la dernière
semaine, que la consommation
quotidienne de toute la commu-
nauté de Hearst est passée de 2
400 mètres cubes en moyenne à 1
900 mètres cubes. Cette consom-
mation de 1 900 mètres cubes sig-
nifie que la communauté utilise
un peu mois de 500 000 gallons
d’eau sur une base quotidienne.

Cette situation hors de l’ordi-
naire est attribuable à l’absence
de précipitations dans la région
tout au cours de l’été. Même s’il
pleut régulièrement depuis
quelques semaines, ce n’est tout
de même pas suffisant pour per-
mettre à la rivière Mattawishkwia
de revenir à son niveau habituel.
Par exemple, au cours de la
dernière semaine, le niveau de la
rivière a baissé de deux cen-
timètres.

Comme on le mentionnait la

semaine dernière, la Ville de
Hearst a dû prendre certaines ini-
tiatives afin de trouver des solu-
tions à ce problème de même que
pour prévenir un manque d’eau
cet hiver. L’une de ces initiatives
était la construction d’une digue
derrière l’usine de traitement des
eaux afin de retenir l’eau qui est
économisée.

D’autre part, plus récemment,
les dirigeants municipaux, à la
suite de négociations avec le min-
istère de l’Environnement de
l’Ontario, ont pris la décision de
faire creuser des puits le long de
la rivière Mattawishkwia, à titre
de mesures préventives. Le min-
istère de l’Environnement
autorise la Municipalité à creuser
jusqu’à un maximum de quatre
puits. Pour l’instant, on ignore
combien coûteront ces démarch-

es.
Depuis quelques jours, des

employés du ministère de
l’Environnement et de départe-
ment des travaux publics de la
Ville de Hearst travaillent à ce
projet. Hier (mardi) soir, un con-
sultant embauché par la
Municipalité devait arriver à
Hearst pour y débuter son évalu-
ation des lieux.

Par la suite, si tout se déroule
comme prévu, on espère que cette
fin de semaine, la compagnie de
Kapuskasing dont les services ont
été retenus pour creuser les puits
en question pourra se rendre à
Hearst.

Entre temps, la Ville de Hearst
demande de nouveau la collabo-
ration des résidants afin d’é-
conomiser l’eau.Δ

LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  PPOOUURR  VVOOSS  BBEESSOOIINNSS  
EENN  AASSSSUURRAANNCCEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  !!

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

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

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

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

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

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

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 28 septembre
√ «CABBAGE ROLLS» (2)
√ FOIE, OIGNONS RÔTIS

ET BACON 
√ CLUB HOUSE (POULET

ET JAMBON) 

Jeudi 29 septembre
√ BROCHETTES ET RIZ
√ LASAGNE
√ AILES DE POULET

B.B.Q.

Vendredi 30 septembre
√ POISSON FRIT OU CUIT

AU FOUR
√ CREVETTES PANNÉES

(8)
√ DOIGTS DE POULET (3)

Samedi 1er octobre
√ HOT HAMBURG
√ HOT CHICKEN

Dimanche et Lundi 
√ FERMÉS

Mardi 4 octobre
√ SPAGHETTI AVEC

BOULETTES DE
VIANDE

√ SPAGHETTI AUX
LÉGUMES ET POULET
(SAUCE ROSÉE)

√ CHICKEN BURGER
PLATTER

LE SOUPER 
COMPREND PETITE-

SOUPE OU DESSERT

ouOUVERT 
DU MARDI 
AU SAMEDI
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(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activ-
ités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activ-
ités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précé-
dant l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit d’abréger les
messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le Babillard est le
lundi midi.)

1er octobre
• Le programme Grandir ensemble et le Centre de la petite enfance
de Kapuskasing invite les mères qui allaitent leur bébé à prendre
part au défi de l’allaitement maternel 2005 au Centre de la petite
enfance de Kapuskasing. Le but du défi est de démontrer un record
d’enfants allaités en même temps (à 11 h) dans une région géo-
graphique spécifique (en tenant compte du pourcentage de la popu-
lation. Pour plus d’information, composer le 337-5530 ou le 335-
6331.

2 octobre
• Le Club Soleil des aînés de Hearst tiendra un tournoi de bid
euchre à compter de 13 h au Club Soleil des aînés. Pour plus d’in-
formation, composer le 362-8722 ou le 362-4694.

3 octobre
• Le Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial de Hearst
tiendra une matinée rencontre suivie d’un groupe de jeu pour par-
ents et bébés de 0 à 18 mois à ses locaux de la rue Edward à
compter de 9 h 30. Pour plus d’information, composer le 372-2812.

11 octobre
• L’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord offrira des cours
de tissage à chaque mardi de 9 h à midi du 11 octobre au 22 novem-
bre au Centre Louisbourg. Pour plus d’information, communiquer
avec Shana au 362-0266.

Babillard

HEARST(DJ) - La compagnie
Tembec prenait récemment une
initiative afin d’aller recueillir
des appuis sous diverses formes,
appuis qui espère-t-on, permet-
tront d’assurer un avenir plus
prospère à l’industrie forestière
du Nord de l’Ontario.

Dans une lettre datée du 19
septembre dernier, le nouveau
président des produits forestiers
chez Tembec, James Lopez,
demande au maire de Hearst,
Roger Sigouin, un appui de la
part de la Municipalité.

Parmi les exemples d’initia-
tives qui sont suggérées pour
faire entendre la voix de la Ville

de Hearst, on note des lettres exp-
rimant les inquiétudes de la
Municipalité au sujet de l’avenir
de l’industrie forestière. Ces let-
tres seraient notamment envoyées
à des ministres provinciaux et
fédéraux.

Aussi, la ville étudiera la pos-
sibilité de mener une campagne
de sensibilisation locale au sujet
de l’importance que joue le
secteur forestier sur le plan
économique dans le Nord de
l’Ontario. À sa réunion d’hier
(mardi) soir, le Conseil municipal
de Hearst devait discuter des dif-
férentes façons de mener un tel
exercice de sensibilisation.

Situation économique de l’industrie forestière

Tembec demande l’appui des municipalités
Essentiellement, on souhaite

que le gouvernement provincial
aille de l’avant avec les quatre
recommandations clés contenues
dans le rapport sur la compétitiv-
ité dans le secteur forestier. Ce
rapport préparé pour le compte du
ministère des Richesses
naturelles de l’Ontario est le
résultat d’une étude menée par un
conseil d’experts, conseil dont
faisait partie le maire Sigouin.

Les quatre recommandations
en question traitent entre autres
d’un rabais de taxe sur le carbu-
rant, des coûts que doit défrayer
la province pour la construction
et l’entretien de chemins
forestiers ainsi que de la création
d’un fonds spécial pour que règne
un climat plus sain, un peu
comme on le fait avec l’industrie
automobile.

Puisqu’il est question de l’in-
dustrie l’automobile, James
Lopez de Tembec précise dans sa
lettre que l’industrie foresitère
emploie directement plus de 84
000 Ontariens, soit la deuxième
industrie en importance en
province tout juste derrière l’in-
dustrie automobile (90 000
emplois directs).

M. Lopez ajoute que le secteur
forestier fait face à la pire crise de
son histoire alors que le rapport
du ministère sur la compétitivité,
paru en mai, confirmait qu’une
douzaine d’usines pourraient
devoir fermer leurs portes d’ici la
prochaine année dans le Nord
ontarien. La fermeture de ces
usines entraînerait la perte de 7
500 emplois directs et 17 500
emplois indirects dans le Nord
uniquement.

Du côté de Tembec, on craint
que les usines soient vouées à de
tels sorts si les recommandations
ne sont pas implantées, ce qui

explique l’origine de ces lettres
qui tentent de mobiliser les com-
munautés qui dépendent de l’in-
dustrie forestière.Δ

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS
LOUEZ LA SALLE DE CINÉMA,

maintenant équipée d’un système de haute technologie pour :

√ DES CONFÉRENCES OU PRÉSENTATIONS SPÉCIALES
√ DES FÊTES D’ENFANTS OU AUTRES ÉVÉNEMENTS
√ JOUER AU PLAYSTATION OU AU XBOX SUR GRAND ÉCRAN

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale sur

grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

HORLOGE BIOLOGIQUE - 14
En vedette : Patrice
Robitaille, 
Jean-Philippe Peasum,
Jean-François Legendre
• VENDREDI 30 SEPT. 

À 19 H 
• SAMEDI 1er OCT. 

À 19 H 
• DIMANCHE 2 OCT. 

À 19 H  
• MARDI 4 OCT. À 19 H 
• MERCREDI 5 OCT.

À 19 H 
• JEUDI 6 OCT.À 19 H 

FOUR BROTHERS - 14
• VENDREDI 30 SEPT. 

À 21 H 
• SAMEDI 1er OCT. 

À 21 H 
• DIMANCHE 2 OCT. 

À 21 H  
• LUNDI 3 OCT.

À 19 H
• MARDI 4 OCT. 

À 21 H 
• JEUDI 5 OCT.

À 21 H 

EN MATINÉE
Dimanche 
2 octobre 

à 14 h

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
LASAGNE AU THON

INGRÉDIENTS : 
• 230 g (9 nouilles) Pâtes à lasagne

SAUCE BÉCHAMEL AU THON :
• 75 ml (1/3 tasse)  oignon émincé

• 125 ml (1/2 tasse) poivron rouge
• 500 ml (2 tasses) lait écrémé
• 125 ml (1/2 tasse) fromage fondu au lait écrémé
• 75 ml (1/3 tasse) mozzarella râpée (18 % m.g. ou moins)
• 5 ml (1 c. à thé)  estragon
• 1 ml (1/4 c. à thé) poivre
• 45 ml (3 c. à table) fécule de maïs
• 50 ml (1/4 tasse) eau froide
• 2 boîtes de thon dans l’eau, égoutté (184 g / 6 oz)

GARNITURE
500 g (1 livre)    fromage cottage 1 % m.g.,
300 g     (10 oz) épinards frais, cuits et égouttés
300 ml (1 1/4 tasse)   mozzarella râpée (18 % m.g. ou moins)

DÉCORATION
persil
lamelles de poivrons rouges

PRÉPARATION
1.    Parer et cuire les épinards au four micro-ondes pour 1 minute.  Égoutter.
2.    Cuire les pâtes.
3.    Attendrir les oignons et le poivron rouge dans un poêlon antiadhésif.
4.    Préparer la béchamel au fromage en faisant chauffer le lait, le fromage
fondu, la mozzarella et les assaisonements.  Au point d’ébullition, ajouter la
fécule de maïs diluée dans l’eau froide.  Brasser jusqu’à épaississement et y
ajouter les légumes cuits et le thon égouttée.  Retirer du feu.
5.    Dans un plat à four de 13 po X 9 po (3,5 L) légèrement huilé, étendre 3
pâtes.
6.    Couvrir de la moitié de la béhamel au thon, de la moitié des épinards et
de la moitié du fromage cottage préalablement réduit en crème au mélangeur.
7.    Couvrir de 3 pâtes et recommencer avec le reste de béchamel, d’épinards
et de fromage cottage.
8.    Couvrir de  3 pâtes.  Saupoudrer le dessus du mozzarella râpée, de persil
et de lamelles de poivrons rouges.
9.    Cuire à couvert au four à 180oC (350oF) pendant 20 à 30 minutes.
10.    Découvrir et cuire pendant environ 10 minutes.

Donne :  8 portions; 220 Calories/portion; 8g de matières grasses; 1 g de fibres
alimentaires; 558mg de sodium

Tiré du Cours de cuisine Coeur atout.

Joëlle E. Zorzetto, Dt.P. / RD
Diététiste de santé publique / Public health dietitian
Bureau de santé Porcupine Health Unit
1403, rue Edward St.
Hearst, ON  P0L 1N0
tél. / tel. : (705) 362-4854, fax :  (705) 362-7462
zorzetto@porcupinehu.on.ca

PSAUME 37 : 5
Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance  

et ton droit agira.  
Il fera paraître ta justice comme le soleil à son midi.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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Horaire télé Nord
du 28 septembre au 4 octobre 2005

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

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[8] CLIFFORD’S PUPPY DAYS
[12] ÉCOUTE, ÉCOUTE (R)
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) STORM WARNING (R) (Jeu)
INSIDE NOAH’S ARK (Ven) THE FEAR
FIGHTERS (R) (Lun) AEROSPACE (R)
(Mar) MYSTERIES OF THE DEAD (R)
[27] (Jeu) BEYOND WORDS (R) (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 Jeu Lun) THE WRITING LIFE
(R) (Ven) MOVIE TELEVISION
[28] TOTALLY SPIES (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R) (Mar) CINÉMA Superman II
(1980)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) DES RACINES ET DES AILES
(R) (Jeu) TOUT LE MONDE EN PARLE
(Ven) CLICHÉ (Lun) PASSEPART (Mar)
VIVEMENT DIMANCHE!

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

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET En direct
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] BENJAMIN (R)
[13] COUP DE POUCE
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Lun Mer) WORLD VISION (Jeu Ven)
EAGLE COMMUNICATIONS CORP. (Mar)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) SIMILIA DUO (R) (Jeu) SOUL
MURMUR (R) (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (R) (Lun) STEVE HILL (R)
(Mar) JAZZ BOX
[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
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) MYSTERY OF GENIUS (R)
(Jeu) BIOGRAPHY (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] (Mer Jeu Ven) OBLIVIOUS (Lun Mar)
V.I.P. (R)

[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (Lun)
FOOTBALL LNF (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Ven) H (Lun) LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE (R)

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

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (R) (Lun) MUSTARD
PANCAKES (R)
[3] WORLD VISION
[4] BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE TONY DANZA SHOW
[12] CLIFFORD (R)
[13] DROIT AU COEUR (R)
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) SECRETS OF THE OCEAN
REALM (Jeu) NATURE OF THE BEAST
(Ven) WILD DISCOVERY (R) (Lun)
INSIDE OUT: TRAIN STATION (R) (Mar)
SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) AN EVENING WITH STEPHEN
LEACOCK (R) (Jeu) ROBERT B.
PARKER’S BULLETS, LOVE AND BEER
(R) (Ven) THE PRODUCERS (R) (Lun)
LIFE AND TIMES (R) (Mar) MUSIC FOR
A NEW WORLD (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Jeu) BIOGRAPHY (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] (Ven) ACOUSTIC (Mar)

COMPLÉMENT D’ENQUÊTE (R)
10:20 AM

[8] ROLIE POLIE OLIE
10:25 AM

[59] (Ven) CINÉMA Le silence de la mer
(2004)

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] BILL JR. (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[31] CLEAN SWEEP (R)
[38] (Mer) ZONE@TUNING (R) (Jeu)
RANDONNÉE QUÉBEC (R) (Mar) LE
MONDE DU SPORT GILLETTE (R)
[56] LE DÉBAT (R)
[59] (Mer) EXTRÉMIS (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[3] EAGLE.COM
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] MAURY
[12] BABAR (R)
[13] RICARDO
[16] 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 (R)
[27] (Mer) BLACK LIGHT DREAMS (R)
(Jeu) CALL OF THE WILD (R) (Ven) THE
ACTORS (R) (Lun) INFUSED WITH
LIGHT (R) (Mar) MUSIC FOR A BLUE
TRAIN (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
[31] FOR BETTER OR FOR WORSE
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Mar) INVESTIGATIVE
REPORTS (R) (Ven) THIRD WATCH (R)
(Lun) 24 (R)
[35] MACGYVER (R)
[38] (Jeu) BONNE CHASSE (R) (Mar)
LNH: RETOUR AU JEU 2005 (R)
[56] FLASH (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)

11:30 AM
[2] CORDUROY BEAR (R)
[3] ROOM TO GROW
[8] ZOBOOMAFOO
[12] MA VIE À LA FERME
[13] SIMONDURIVAGE.COM
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GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM

[2] NATURAL WORLD Hammerhead
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] INVASION Lights Out
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Fearful Symmetry (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Evolution (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[31] DAVID BLAINE: VERTIGO (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] PREGAME SHOW En direct
[34] AMERICAN JUSTICE Crib Death?
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Early Rollout (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Équipes
à communiquer
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] CLICHÉ

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[13] L’ÉPICERIE
[16] ZIXX: LEVEL TWO Now You See
Him, Now You Don’t
[19] MY WIFE AND KIDS Perfect Dad (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] ROOM TO GROW
[27] LA RADIO
[28] MEGAMAN: NT WARRIOR
[29] FRIENDS The One With the Sharks
(R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF
Renegades d’Ottawa vs. Argonauts de

Toronto Site: Centre Rogers Toronto,
Ontario
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE
[59] H

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] THE APPRENTICE: MARTHA
STEWART Business is Blooming
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Top Four Perform
[8] THIS IS WONDERLAND
[9] STILL STANDING Still Using
[10] GEORGE LOPEZ George Gets a
Pain in the Ash Début de la saison
[12] DEUXIÈME HEURE
[13] LE MATCH DES ÉTOILES: AVANT
MATCH!
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Krab
Borg/ Rock a Bye Bi-Valve (R)
[20] BEST OF THE BEATLES
[23] THAT ‘70S SHOW Hot Dog (R)
[24] BREAKING VEGAS The True Story
of the MIT Team (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL
[30] FEARLESS Jeb Corliss: BASE
Jumping
[31] DAVID BLAINE: MAGIC MAN (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Family Feud (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Hollywood Brass (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Rat des
villes, rat des champs
[57] GRANDS REPORTAGES L’Alaska
menacé par son pétrole
[58] LES POUPÉES RUSSES
[59] LES YEUX TOUT COURTS

8:30 PM
[9] YES, DEAR Dominic’s Frist Date
[10] GEORGE LOPEZ You Dropped a
Mom on Me
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Hilda and Zelda: The Teenage Years (R)
[23] THAT ‘70S SHOW Misty Mountain
Hop (R)
[27] THE MAKING OF A History of
Violence (R)
[28] DUCK DODGERS
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big

Bags and Boxers (R)
[56] 3 X RIEN Le nouveau
[59] ACOUSTIC

9:00 PM
[2] THE COMMANDER Virus Partie 1 de
3 (suite le 5 oct)
[3] [11] E-RING Snatch and Grab
[4] [10] LOST Adrift
[8] THE NATURE OF THINGS
[9] CRIMINAL MINDS
[12] CINÉMA Jeanne la pucelle: Les pris-
ons Livrée aux Anglais, Jeanne d’Arc finira
sur le bûcher. Sandrine Bonnaire (1994)
[13] LES INVINCIBLES
[16] YVON OF THE YUKON The Really
Odd Couple (R)
[19] [23] HEAD CASES Malpractice
Makes Perfect
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA The Recruit A brilliant
young CIA trainee is asked by his mentor
to find a mole in the Agency. Colin Farrell
(2003)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MIAMI INK Finding Balance (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Old School vs. New School
(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 2 de 2 (suite du 27
sep) (1972)
[56] LE GRAND RIRE BLEUE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR Rencontre avec
Jean-Pierre Ferland
[59] CINÉMA Le silence de la mer Durant
la guerre, la maison d’une jeune femme
est réquisitionnée pour loger un allemand.
(2004)

9:30 PM
[16] 15/ LOVE (R)
[20] GET UP, STAND UP: THE STORY
OF POP AND PROTEST
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] INKED The Big E-vent (R)

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Children of the Decree
[3] THE CLOSER About Face
[4] [9] CSI: NY Summer in the City
Début de la saison

[8] CBC NEWS
[10] INVASION Lights Out
[11] LAW & ORDER Flaw Partie 2 de 2
(continued from Law & Order: Special Victims
Unit)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY The Serpent’s Tooth
[19] SEINFELD (R)
[23] THE SHIELD
[24] MYTH BUSTERS Outtakes (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] DAVID BLAINE: STREET MAGIC (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Building Walk (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[8] VENTURE
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Wine
Barrel Escape (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The Fly on
the Wall

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA Ju Dou A young peasant
conceives a boy from an affair, and must
raise him as her husband’s heir. Li Gong
(1990)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Recovering Pessimist (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Merger (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] DAVID BLAINE: MAGIC MAN (R)

[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Family Affair
(R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] VACANCES NATURE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] LA RENTRÉE DE TV5

11:05 PM
[16] INUYASHA Mystery of the New Moon
(R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Hall of
Fame (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] SPORTS 30
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] WITCH HUNTER ROBIN Stubborn
Aesthetics (R)

11:45 PM
[12] PANORAMA

12:00 AM
[2] THE COMMANDER Virus Partie 1 de
3 (suite le 5 oct) (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Getaway (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
(R)
[27] NYPD BLUE Andy Appleseed (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[31] MIAMI INK Finding Balance (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SOCCER Ligue des Champions
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7:00 PM
[2] HIMALAYA WITH MICHAEL PALIN
North By Northwest
[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 Ottawa
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Race
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Buddy (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Courtney (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] PREGAME SHOW En direct
[34] AMERICAN JUSTICE Shattered
Innocence: The Fells Acres Abuse Case
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION XX (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Le réseau
[57] LE MONDE
[58] J.E.
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] INFOMAN
[16] ONE PIECE Good Pirates v. Bad
Pirates
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With the Male
Nanny (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF Eskimos
d’Edmonton vs. Tiger-Cats d’Hamilton
Site: Stade Ivor Wynne Hamilton, Ontario
[38] BOXE Site: Boardwalk Hall Atlantic
City, New Jersey
[57] SORTIR L’ÉTÉ
[59] THALASSA En direct du phare
d’Eckmühl

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] [9] GHOST WHISPERER The
Crossing
[8] CINÉMA Private Benjamin A pam-
pered woman joins the army, thinking she
is signing up at a luxurious resort. Goldie
Hawn (1980)
[10] SUPERNANNY McMillion Family
[11] [23] DATELINE NBC
[12] LE RÊVE DE GABRIEL (R)

[13] JANETTE
[16] ZATCH BELL The Great Mamodo
Battle!
[19] THE BERNIE MAC SHOW Marathon
Mac
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[24] F2: FORENSIC FACTOR Fremont
Bomber
[27] THE REAL JAMES DEAN
[28] FUTURAMA (R)
[29] THREE WISHES
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] THAT YIN YANG THING Nothing to
Cheer About Début
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Richard Pryor (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Weeping Willows (R)
[56] CINÉMA Derrière les lignes enne-
mies Un commandant lance une opération
de sauvetage de grande envergure en
Bosnie. Owen Wilson (2001)
[57] USHUAÏA NATURE Dans l’ombre de
la forêt
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Garay

8:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[16] DRAGON BALL GT The Luud
Strategy (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Burning
Man Début de la saison
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Money, Money, Money
[3] [9] THRESHOLD The Burning
[4] NIP/TUCK Kiki
[10] HOPE & FAITH The Marriage Début
de la saison
[11] THREE WISHES
[12] CINÉMA Et la vie continue Un réal-
isateur et son fils partent dans une région
sinistrée chercher deux individus. Farhad
Kheradmand (1992)
[13] ZONE LIBRE Poings d’appui
[16] INUYASHA The Secret of the Pure
Light
[19] [23] KILLER INSTINCT Five Easy
Pieces
[20] AMERICAN MASTERS James Dean:
Sense Memories (R)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
The Sphinx Unmasked (R)
[27] CINÉMA Citizen X Despite bureau-
cratic complications, a Russian investiga-
tor spends eight years hunting a serial
killer. Stephen Rea (1994)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Hanging Up Three sisters
bond over their ambivalence toward the
approaching death of their father. Meg
Ryan (1999)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Wannabe
[32] LARRY KING LIVE
[34] BIOGRAPHY Jeff Foxworthy: You

Might Be a Comic If... (R)
[35] CINÉMA The Godfather II When a
son takes over as Mob boss, his life is
contrasted with his father’s early days. Al
Pacino Partie 2 de 2 (suite du 29 sep)
(1974)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] JUSTE POUR RIRE - GALA Laurent
Paquin (R)

9:30 PM
[16] NARUTO
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death’s
Shadow Partie 1 de 2 (suite le 7 oct) (R)
[3] [9] NUMB3RS Better or Worse
[4] [11] INCONCEIVABLE Secrets and
Thighs
[8] CBC NEWS
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED Phase Shift Down
(R)
[19] SEINFELD (R)
[20] CINÉMA Fargo A pregnant police
chief investigates a bizarre murder and
kidnapping in Minnesota. Frances
McDormand (1995)
[24] MAYDAY Deadly Crossroads (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] BIOGRAPHY Charles Ng and
Leonard Lake (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] 109 Jackpot
[58] LE TVA 22 HEURES

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

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA Blazing Saddles The first
black sheriff in the Wild West battles a
politician’s evil plot to ruin a town. Gene
Wilder (1974)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Why Are We Here? (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] REBOOT Infected (R)
[19] THE SIMPSONS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Marathon (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)

[31] THAT YIN YANG THING Nothing to
Cheer About (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE A Soldier’s
Secret (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ellie (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:05 PM
[12] PANORAMA (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] WARRIORS: L’IMPOSSIBLE MIS-
SION Partie 3 de 4 (suite le 7 oct)
[16] BEASTIES Beast Wars
[19] THE BERNIE MAC SHOW Lockdown
(R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[38] SPORTS 30
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[58] CINÉMA Crashs en série Une
enquêteuse cherche à déjouer un mani-
aque responsable d’une série d’écrase-
ments d’avion. Jaclyn Smith (1999)
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME
Les feux de l’enfer

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] HEARTBEAT Money, Money, Money
(R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Lefaivre (R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Intercepter
[19] THE BERNIE MAC SHOW Who’s
That Lady? (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JR DIGS
[24] THE SEX FILES The Affair (R)
[27] SEX AND THE CITY Don’t Ask, Don’t
Tell (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Degree Championship (R)
[34] BIOGRAPHY Richard Pryor (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION XX (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] CINÉMA Halloween H20: Vingt ans
plus tard Laurie est incapable d’effacer le
cauchemar qu’elle a vécu vingt ans plus
tôt. Adam Arkin (1998)

[57]
LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Fahrenheit 932 (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[12] À COMMUNIQUER
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] SAMURAI JACK Jack in Egypt
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Cliques
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES Fetish (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[59] TERRORISMES (R)

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

12:45 AM
[27] CINÉMA Love Street (Rue des
plaisirs) A handyman in a 1940s brothel
tries to help the prostitute he loves with
her life. Patrick Timsit (2002)

1:00 AM
[2] CINÉMA Persuasion An aristocratic
family persuades a young woman to turn
away the man she loves. Amanda Root
(1995)
[12] CINÉMA La femme de l’aviateur
Amoureux d’Anne, François voit Christian,
un pilote, sortir de chez celle-ci. Marie
Rivière (1980)
[16] WITCH HUNTER ROBIN Stubborn
Aesthetics (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] ULTIMATE Ultimate Explosions (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS (R)
[30] WORLD’S BEST (R)

7:00 PM
[2] BATTLE OF THE X PLANES Partie 1
de 2 (suite le 6 oct)
[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] ENDURANCE Season Finale Fin de
la saison
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Games People
Play (R)
[30] FEARLESS Jeb Corliss: BASE
Jumping (R)
[31] REPO MEN: STEALING FOR A
LIVING South of the Border (R)
[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 To Save Their
Souls (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Getting Off (R)
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT!
[57] LE MONDE
[58] STAR SYSTÈME
[59] TERRORISMES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] EVERYWHERE TONIGHT
[13] COVER GIRL Faute avouée
[16] TRADING SPACES: BOYS VS.
GIRLS Marty vs. Kimberly
[19] MY WIFE AND KIDS No Rules (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE (R)
[27] IDEACITY Paul Wells/ Jimmy
Bowskill
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With Phoebe’s
Birthday Dinner (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [9] SURVIVOR: GUATEMALA - THE
MAYA EMPIRE
[4] [19] THE O.C. The Last Waltz

[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
[10] ALIAS Prophet Five Début de la sai-
son
[11] [23] JOEY Joey and the Spanking
[12] VILLAGES ET VISAGES Lefaivre
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Wet
Painters/ Krusty Krab Training Video (R)
[20] SOUNDTRACK OF THE CENTURY
Atlantic Crossing
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Tanks
[27] WINGFIELD (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Keisha
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] REPO MEN: STEALING FOR A
LIVING Sin City (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Innocent Prey/
The Punishment (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Committed (R)
[38] GOLF Coupe HSBC AGP Site: Club
de golf Rosemère Rosemère, Québec
[56] LE BACHELOR Début
[57] GRANDS REPORTAGES James
Dean
[58] CAMÉRA CAFÉ
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[11] [23] WILL & GRACE Live Season
Premiere En direct Début de la saison
[12] VILLAGES ET VISAGES
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Mars Attracts (R)
[27] BOOKS INTO FILM Elmore Leonard
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] CINÉMA Anger Management A mild-
mannered man is ordered to seek treat-
ment from an unusual anger management
specialist. Adam Sandler (2003)
[58] HOMMES EN QUARANTAINE Bluff
(R)

9:00 PM
[2] THE ROYAL For Better, For Worse
[3] [11] THE APPRENTICE There’s No
Little ‘i’ in Team
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Room Service
[8] THE PASSIONATE EYE Fags and
Hags: Women Who Love Gay Men
[10] NIGHT STALKER Pilot Début
[12] CINÉMA La femme de l’aviateur
Amoureux d’Anne, François voit Christian,
un pilote, sortir de chez celle-ci. Marie
Rivière (1980)
[13] AU NOM DE LA LOI
[16] YVON OF THE YUKON The Y Files
(R)
[19] [23] REUNION 1988
[20] THE SIXTIES: THE YEARS THAT
SHAPED A GENERATION

[24] MEGABUILDERS
[27] CINÉMA Lady Chatterley A bored
Lady Chatterley has an affair with a
groomsman after her husband is paral-
ysed. Joely Richardson (1992)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[31] OFFICER DOWN (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Smoky
Mountain Mystery/ A Drop of Blood
[35] CINÉMA The Godfather II When a
son takes over as Mob boss, his life is
contrasted with his father’s early days. Al
Pacino Partie 1 de 2 (suite le 30 sep)
(1974)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LANCE ET COMPTE: LA RECON-
QUÊTE (R)

9:30 PM
[16] PRANK PATROL Rigged Resto (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[59] SAVOIR PLUS SANTÉ Partir du bon
pied

10:00 PM
[2] MASTERWORKS George Seurat:
Dimanche d’été à la Grande Jatte 1884
[3] [9] WITHOUT A TRACE Showdown
Début de la saison
[4] ER
[8] CBC NEWS
[10] PRIMETIME
[11] ER Nobody’s Baby
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY A Pain in the Class (R)
[19] SEINFELD (R)
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] U-BOATS IN THE GULF
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Silent Witness/ Halley
Street Slayings (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET No Trouble
(R)

11:00 PM

[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA Un homme et son péché A
greedy landowner makes life difficult for
his wife’s former lover. Hector Charland
(1949)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Neighbors (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Bye Bye
Bonnie
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Justice (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] REPO MEN: STEALING FOR A
LIVING Sin City (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN You Really
Got Me (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] GLOBE TROTTER

11:05 PM
[16] INUYASHA Kikyo’s Stolen Ashes (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Back in
the Day (R)
[20] HARDWARE
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] SPORTS 30
[56] PARIS ÉROTIQUE (R)
[58] CINÉMA Contagion Un expert n’a
que 36 heures pour trouver un remède à
un virus mortel encore inconnu. Bruce
Boxleitner (2001)
[59] TEMPS PRÉSENT Trois mois pour
oublier Beslan

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 Android and I
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] THE ROYAL For Better, For Worse
(R)
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Easy
Rider (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW

[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Tanks (R)
[27] NYPD BLUE It’s to Die For (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] FEARLESS Jeb Corliss: BASE
Jumping (R)
[31] OFFICER DOWN (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING HBO After Dark
[34] COLD CASE FILES Innocent Prey/
The Punishment (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Getting Off (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] CINÉMA Séduction: Mode d’emploi
Les hauts et les bas d’un couple, présen-
tés sous la forme d’un faux documentaire.
Carmen Electra (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[12] CINÉMA À communiquer
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Jury
Duty (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[38] SPORTS 30

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY (R)

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 28 septembre au 4 octobre 2005

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE 
COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES,
ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !

FFaaiirree--PPaarrtt
ddee mmaarriiaaggee

HARMONIE
de Trans-Canada



HEARST(AB) - Les respons-
ables de la 12e édition du
Radiothon CINN-FM qui s’est
déroulé samedi et dimanche
dernier, sont très satifaits des
résultats obtenus alors que
l’événement a permis d’amasser
plus de 16 000 $.

«Encore une fois, nous avons
été en mesure l’appui sans condi-
tion de la population de Hearst et
des environs envers leur radio
communautaire», a déclaré la
présidente d’honneur du
Radiothon 2005, Michèle
LeBlanc.

C’est toujours encourageant et
surprenant de voir la réponse des
gens de la région», poursuit Mme
LeBlanc.

Les organisateurs du projet ont
ainsi dépassé l’objectif de 15 000
$ fixé au départ.

«Il faut aussi prendre en ligne

de compte que plusieurs person-
nes ont profité de la belle tem-
pérature pour aller à la chasse ou
encore pour passer du temps à

l’extérieur», termine Mme
LeBlanc en ajoutant que d’autres
ont mentionné leur intérêt d’ef-
fectuer leur don cette semaine. Δ
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Bélisle Gérard (1936-2005)
Des funérailles ont eu lieu le 28 septembre 2005 pour Gérard Bélisle
de Kapuskasing, décédé le 25 septembre à l’Hôpital Sensenbrenner
de Kapuskasing à l’âge de 69 ans. Né le 4 janvier 1936 à Norembega
au Québec, il a travaillé comme opérateur d’équipement forestière.
Il fut précédé dans la mort par son père : Maurice, deux soeurs :
Yvette Lavoie et Délina Ouellette; ainsi que par deux enfants :
Patrice et Patricia. Il laisse dans le deuil son épouse : Léa; sa mère :
Berthe Bélisle de Moonbeam; sept enfants : Sylvie Bélisle (Harry)
de Val Rita, Marc, Ronald (Line Gaulin) d’Oakville, Marlène
Rodrigue (Albert) de Kapuskasing, Donald Desbiens (Jocelyne) de
Mississauga, Carole Tremblay (Georges) de South Porcupine et
Alain Desbiens (Sandra) de Chilliwack; cinq soeurs : Hélène Carroll
(Normand) de Montréal, Desneiges Skinner de Belleville, Lilianne
Caron (Raymond), Jeanne Lizotte, toutes deux de Timmins et
Jacqueline Pedneault (Gaetan) de Moonbeam; deux frères : Roland
Bélisle (Marie-Paule) de Breaumont et Yvon Bélisle (Jacqueline) de
Thessalon; deux beaux-frères : Stan Lavoie et Lauréat Ouellette,
tous deux de Kapuskasing; neuf petits-enfants : René, Élaine, Éric,
Alain, Danny, Louane, Steven, Patrick, Austin et Owen; deux
arrières-petits-enfants : Patricia et Mathieu;et la famille Carrière.
C’est le père Robert Tremblay qui a conduit le service funèbre.
L’inhumation a eu lieu au Crématorium Hillcrest de Matheson. La
famille apprécierait des dons à la Fondation des maladies du coeur.
Δ

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 90 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 Church. 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. Δ

Eleanor Girard (1914-2005)
Nécrologie

12e édition annuel

Plus de 16 000 $ pour la Radiothon de CINN

LLLL aaaa     TTTT uuuu nnnn iiii ssss iiii eeee
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

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
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

NOVEMBRE 2005
Calendrier Communautaire de Hearst et de la région

Corporation de développement
économique de Hearst et de la région
Hearst and Region Economic Development Corporation

Pour faire diffuser 
votre annonce 

au câble 
communautaire, 

contactez 
Rita au 

372-2824.

1112, rue Front, Hearst
Tél.: 705-362-4111

Téléc.: 705-372-1452

CENTRE-VILLE 
DE HEARST

372-1141
Encourageons 

L’ACHAT 
LOCAL

Corporation 
de développement

économique 
de Hearst

523, Route 11, Hearst
Tél.: 705-372-2838

Téléc.: 705-372-2840

73, 9e Rue, 
Hearst

Tél.: 705-362-4900
Téléc.: 

705-362-4600

1500, rue Front, Hearst
Tél.: 705-362-7355

Téléc.: 705-362-8246

depuis - since 
1944

le Nordle Nord

 

813, rue George, Hearst, On
Tél.: 705-372-1234

Le plus grand dépositaire 
de produits francophones 

du Nord de l’Ontario.

8

24

11

18

2520

13

6

CONSEIL DES ARTS DE HEARST :  
Syncop au Chevaliers de Colomb le 5 novembre

Vincent Vallière au Chevaliers de Colomb le 12 novembre
RADIO CINN FM

Change ton décor à la salle des Chevaliers de Colomb le 19 novembre
CENTRE RÉCRÉATIF CLAUDE LAROSE 

Tournoi de hockey Cinn-fm les 26 et 27 novembre

97 10

15 16 17 CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE Groupe de jeu du

samedi matin de 9h30 à 11h30
HEURE DU CONTE : 13h - 14h
PATINAGE PUBLIC : 19h - 20h

19

21
PATINAGE PUBLIC

19h - 20h

22

27 28

4

14

PATINAGE PUBLIC
19h - 20h

29

SPÉ
CIALBUFFET

À LA      

La Chanterelle
Attention! 
Attention! 

un 
nouveau

menu s’en
vient 

bientôt!

3, 15e rue, Hearst
Téléc.: 705-362-4431
Tél.: 705-362-4414

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
Groupe de jeu du samedi matin

de 9h30 à 11h30
HEURE DU CONTE : 13h - 14h
PATINAGE PUBLIC : 19h - 20h

5

Club soleil de aînés
Bingo

Club soleil de aînés
Bingo

PATINAGE PUBLIC
19h - 20h

Club soleil de aînés
Bingo

PATINAGE PUBLIC
19h - 20h

Les Suprêmes Dindes
le 29 août

Syncop
le 5 novembre

Vincent Vallières
le 12 novembre

13

7

14

1

9

2

18

Corporation de développement
économique de Hearst et de la région
Hearst and Region Economic Development Corporation

4 5 6 83

10 12 15

16 17 19 20

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

OCTOBRE 2005
Calendrier Communautaire de Hearst et de la région

BAIN PUBLIC 
18h30-19h30

BAIN ADULTE 19h30-20h30
ASSEMBLÉE ANNUELLE Club

Voyageur  19 h 30
BINGO - Club Soleil des Aînés

ACTION DE GRÂCE
BINGO 

Club Soleil des Aînés

11

21 22

2523

3

CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE Groupe de jeu du

samedi matin de 9h30 à 11h00
HEURE DU CONTE : 13h - 14h
PATINAGE PUBLIC : 19h - 20h

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

ABONNEMENT
seulement

1 ans : 53,50$
2 ans : 96,30$

3 ans : 128,40$

Disponible sur papier ou
virtuel.

CONGRÈS Alcooliques
Anomymes de Hearst

HEURE DU CONTE 13h-14h
BAIN PUBLIC 14h-15h

PATINAGE PUBLIC19h-20h

CONGRÈS Alcooliques
Anomymes de Hearst
BAIN PUBLIC 14h-15h

BAIN FAMILLE 15h-16h
PATINAGE PUBLIC18h-19h30

BAIN PUBLIC 
12h-13h

PATINAGE PUBLIC 
19h-20h

BAIN PUBLIC 
18h30-19h30

Adulte : 19h30-20h30
PATINAGE PUBLIC 

13h30-15h30

COURS DE COURTE
POINTE

Club Soleil des aînés
10h30 à 15 h

HEURE DU CONTE 13h-14h
BAIN PUBLIC 14h-15h

PATINAGE PUBLIC  19h-20h

BAIN PUBLIC 14h-15h
BAIN FAMILLE 15h-16h

PATINAGE PUBLIC
18h-19h30

BRUNCH au Club Soleil des
Aînés  10h - 13h

BAIN PUBLIC 
12h-13h

PATINAGE PUBLIC 
19h-20h

BAIN PUBLIC 
18h30-19h30

Adulte : 19h30-20h30
PATINAGE PUBLIC 

13h30-15h30

DÎNER SOCIAL - MEM-
BRES DU CLUB SOLEIL

DES AÎNÉS

HEURE DU CONTE 13h-14h
BAIN PUBLIC 14h-15h

PATINAGE PUBLIC19h-20h

BAIN PUBLIC 14h-15h
BAIN FAMILLE 15h-16h

PATINAGE PUBLIC
18h-19h30

BAIN PUBLIC 14h-15h
BAIN FAMILLE 15h-16h

PATINAGE PUBLIC  18h-19h30

BAIN PUBLIC 
18h30-19h30

BAIN ADULTE 19h30-20h30
BINGO - Club Soleil des

Aînés

BAIN PUBLIC 18h30-19h30
BAIN ADULTE 19h30-20h30

BINGO - Club Soleil des Aînés

30 31

24

BAIN PUBLIC 
12h-13h

PATINAGE PUBLIC 
19h-20h

ASSEMBLÉE MENSUELLE
Club Soleil des Aînés

BAIN PUBLIC 
12h-13h

PATINAGE PUBLIC 
19h-20h

26 27

BAIN PUBLIC 
18h30-19h30

Adulte : 19h30-20h30
PATINAGE PUBLIC 

13h30-15h30

BAIN PUBLIC 
12h-13h et 18h30-19h30

Adulte : 19h30-20h30
PATINAGE PUBLIC 

13h30-15h30

28 29
HEURE DU CONTE 13h-14h

BAIN PUBLIC 14h-15h
PATINAGE PUBLIC19h-20h

HEURE DU CONTE 13h-14h
BAIN PUBLIC 14h-15h

PATINAGE PUBLIC  19h-20h

POUR FAIRE PARAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ AU CALENDRIER COMMUNAUTAIRE VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE AU 372-2838.
√ Patin public à Mattice tous les dimanches et les vendredis
√ Partage de connaissance de tricot tous les mercredis à 19 h à l’Atelier des Pionniers et des Pionnières du Nord.
√ Centre de la petite enfance - Gym Night au gymnase de l’École Clayton Brown tous les mercredis de 18 h à 19 h
√ Centre de la petite enfance - Groupe de jeu du samedi matin - tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30
√ Scouts de Hearst - Méga vente de garage les 6, 7 et 8 octobre 2005 au 80, 8e rue, Hearst
√ Club soleil des aînés - Clinique de vaccin contre la grippe le 31 octobre de 13 h 30 à 16 h

EXPOSITION DE RANDY CHARBONEAU
à la Galerie 815 du Conseil des Arts de Hearst 

jusqu’au 14 octobre 2005

COURS DE COURTE
POINTE

Club Soleil des aînés
10h30 à 15 h

COURS DE COURTE
POINTE

Club Soleil des aînés
10h30 à 15 h

COURS DE COURTE
POINTE

Club Soleil des aînés
10h30 à 15 hTOURNOI DE 500 suivi d’un

SOUPER AMICAL - Club Soleil des
Ainés  13h

PATINAGE PUBLIC  18h-19h30

HORAIRE DU BAIN PUBLIC : 
LUNDI : 18 h 30 à 19 h 30 (public) 19 h 30 à 20 h 30 (adulte)
MARDI : 12 h à 13 h (adulte)
MERCREDI : 18 h 30 à 19 h 30 (public) 19 h 30 à 20 h 30 (adulte)
SAMEDI : 14 h à 15 h (public et adulte)
DIMANCHE : 14 h à 15 h (public) 15 h à 16 h (famille)

Coût d’admission:  Adulte 3 $  Enfant 2 $  Famille 6 $  Aîné 1,50 $

CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE - Gym Night au

gymnase de l’École Clayton Brown
de 18h à 19h

TRICOT - Atelier des Pionniers et
des Pionnières du Nord à 19h

COURS DE COURTE
POINTE

Club Soleil des aînés
10h30 à 15 h

CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE Groupe de jeu du

samedi matin de 9h30 à 11h30
HEURE DU CONTE : 13h - 14h
PATINAGE PUBLIC : 19h - 20h

12

26

COURS DE COURTE
POINTE

Club Soleil des aînés
10h30 à 15 h

COURS DE COURTE
POINTE

Club Soleil des aînés
10h30 à 15 h

COURS DE COURTE
POINTE

Club Soleil des aînés
10h30 à 15 h

2

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE -
Gym Night au gymnase de l’École

Clayton Brown de 18h à 19h
TRICOT - Atelier des Pionniers et des

Pionnières du Nord à 19h
PATINAGE PUBLIC : 13h30 - 15h30

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE -
Gym Night au gymnase de l’École

Clayton Brown de 18h à 19h
TRICOT - Atelier des Pionniers et des

Pionnières du Nord à 19h
PATINAGE PUBLIC : 13h30 - 15h30

CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE - Gym Night au gym-

nase de l’École Clayton Brown de
18h à 19h

TRICOT - Atelier des Pionniers et des
Pionnières du Nord à 19h

PATINAGE PUBLIC : 13h30 - 15h30

23

CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE - Gym Night au gym-

nase de l’École Clayton Brown de
18h à 19h

TRICOT - Atelier des Pionniers et des
Pionnières du Nord à 19h

PATINAGE PUBLIC : 13h30 - 15h30

30

Club soleil de aînés
Bingo

PATINAGE PUBLIC
18h - 19h30

PATINAGE PUBLIC
18h - 19h30

PATINAGE PUBLIC
18h - 19h30

PATINAGE PUBLIC
18h - 19h30

La campagne du

Noël Populaire 
EST DE
RETOUR

du 15 octobre
2005 au 

15 janvier 2006
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Charles Morin Alex Morin

Deux membres du groupe originaires de Hearst

Premier vidéoclip pour AKA
HEARST(DJ) - Le groupe rock AKA, basé à
Vancouver en Colombie-Britannique, procédait
récemment au tournage de son tout premier vidéo-
clip qui devrait paraître sous peu.

Deux des membres du groupe AKA, soit le bat-
teur et le bassiste, sont originaires de Hearst alors
qu’ils y sont nés et y ont passé leur enfance. Il
s’agit d’Alexandre et de Charles Morin, qui font
partie du quatuor de l’Ouest canadien.

Sur les photos ci-bas, on peut voir Charles et
Alex Morin lors du tournage du vidéoclip en ques-
tion, vidéo pour la chanson Jason’s Song. D’autre
part, le groupe travaille présentement à compléter
son troisième album.

Le groupe avait tout d’abord débuté en 1998 en
effectuant des tournées principalement dans l’est
du pays. Par la suite, les membres de AKA se sont
établis à Vancouver, où ils avaient déjà offert des
prestations et devenaient de plus en plus connus
auprès des adeptes de musique de ce coin de pays.

Le groupe a déjà lancé deux albums indépen-
dants, le dernier en 2004. Ce même album s’intitu-
lait HyLoMania. D’ailleurs, quatre chansons tirées
de HyLoMania avaient connu plus que leur part de
succès.

Davantage de renseignements au sujet du groupe
sont disponible sur le site officiel de AKA, à
l’adresse www.aka-band.com.Δ

Chronique de 

l’École Secondaire 
de Hearst

L’école secondaire catholique de Hearst s’est refait une beauté, cet
été, afin d’accueillir ses nouveaux et anciens élèves. La façade ainsi
que la cour intérieure ont toutes deux été repeintes d’après les cro-
quis d’une classe de onzième année en arts visuels supervisée par
Mme Rheault. Les étudiants de la neuvième année effectuaient leur
rentrée scolaire le 29 août . Ils ont pu discuter avec leurs nouveaux
enseignants et enseignantes, et découvrir les activités que l’école
offre. Malgré le fait qu’ils devaient être les seuls dans l’établisse-
ment, quelques plus ‘vieux’ étaient tout de même présents. La ren-
trée officielle de ses derniers ne se concrétisait toutefois que le
lendemain, soit le 30 août. L’école a alors repris sont rythme animé
habituel.
Les activités culturelles et pastorales sauront également divertir tous
et toutes, tout au long de ce mois-ci. Le 1er   septembre se tenait
d’ailleurs un barbecue de la rentrée. Ce n’était cependant que la
pointe de l’iceberg. Le 16 septembre se déroulait la marche Terry Fox
à laquelle participaient enseignants et élèves. En après-midi, Julien
Tremblay donnait un spectacle, au Centre culturel et communautaire,
dans le cadre du Festival de l’Humour. Le camp d’accueil pour les
étudiants de la neuvième année se tenait les 20 et 21 septembre, à
Moonbeam. Ils ont ainsi raté la présentation fait par Hugo Girard,
mercredi, qui nous rappelait l’importance de persévérer afin de
réaliser nos rêves. La troupe d’improvisation est également de
retour, tout  comme le théatre interactif. Cette dernière initiative est
une idée de Linda Proulx qui servira à sensibiliser les jeunes à ce qui
se passe autour d’eux en leur donnant la parole. C’est un projet très
ambitieux, mais qui peut se révèler très efficace. Plusieurs comités
sont aussi à la recherche de nouveaux membres. En fin de compte, le
mois de septembre s’annonce plutôt divertissant, à 
l’École Secondaire de Hearst. 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE !

Natacha Pominville
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Hier soir
Réunion du Conseil

HEARST(DJ) - Le Conseil municipal de Hearst tenait sa réunion
régulière hier (mardi) soir à la salle du Conseil municipal de
Hearst.

À l’ordre du jour, les groupes de travail d’aménagement, de poli-
tiques et de parcs et loisirs formés au sein du Conseil municipal
devaient présenter leur rapport. Du côté du groupe de travail de
finances, il devait être question de la dette concernant le Foyer des
pionniers.

Enfin, la Municipalité devait abolir le comité de récréation et
culture local.Δ

Forum sur la forêt de Hearst

Les gens étaient invités
à émettre leurs opinions

HEARST(DJ) - L’équipe de
planification qui est responsable
de préparer le prochain plan
d’aménagement forestier pour la
forêt de Hearst, soit le plan
s’échelonnant de 2007 à 2017,
conviait la communauté à un
forum jeudi dernier à l’am-
phithéâtre de l’Université de
Hearst.

Lors de ce forum, il était pos-
sible pour le public d’émettre
des commentaires quant aux pri-
orités sur lesquelles les gens
aimeraient voir l’équipe de
planification s’attarder. Cette

même équipe de planification
est composée de représentants
du ministère des Richesses
naturelles, du Hearst Forest
Management, de l’industrie
forestière locale ainsi que du
Comité de citoyens de la forêt
de Hearst.

Lors du forum de jeudi soir
dernier, une cinquantaine de
personnes représentant divers
intérêts étaient sur place. Ces
gens ont dans un premier temps
pu bénéficier d’un aperçu des
objectifs du plan, objectifs étab-
lis en grande partie à la suite

d’une consultation publique
tenue en mai dernier. Par la
suite, trois conférenciers étaient
invités à discuter des aspects
économiques, environnemen-
taux et sociaux de ce prochain
plan d’aménagement forestier
pour la forêt de Hearst.

Une période de questions a
par la suite permis aux gens
d’exprimer leurs commentaires.
L’équipe de planification tiendra
ensutie compte de ces commen-
taires lorsque viendra le temps
de procéder à la prochaine étape
du plan.Δ

À compter de ce matin

De nouveaux noms pour les parcs
HEARST(DJ) - Le Ville de
Hearst devait adopter hier
(mardi) soir des arrêtés munici-
paux donnant de nouveaux noms
à certains parcs et certaines
routes de la communauté, noms
qui sont donnés en hommage à
des pionniers de la communauté
ou à des gens qui ont travaillé à
l’établissement de ces parcs.

Ainsi, le parc où se situait l’an-
cien Foyer des pionniers devient

le parc Blier, en grande partie en
hommage à l’ancien maire Jean-
Marie Blier, qui avait milité afin
que Hearst puisse compter sur les
servies d’un centre de soins de
longue durée de haute qualité.

Ensuite, le nouveau parc situé
sur l’allocation de route fermée
de la 4e Rue devient le parc
Poulin.

Pour ce qui est du terrain du
kiosque touristique, il devient le

Centre d’accueil Gagnon
Welcome Centre. Gilles Gagnon,
maire de Hearst pendant 14 ans,
est le maire ayant siégé le plus
longtemps à Hearst tandis que
Réal Gagnon a grandement con-
tribué au développement du cen-
tre.

Finalement, la route de con-
tournement de la promenade
Fontaine sera connue sous le nom
de chemin Marchildon.Δ

Vente 7e anniversaire
les jeudi 29, vendredi 30

et samedi 1er octobre 2005
de 10 h à 17 h

Venez prendre un

beigne et un café

avec nous samedi !

252, rue King,
Mattice ON

Tél.: 364-2022

VENTE TROTTOIR
si le temps le permet

Nous

payons

les taxes !

École secondaire
catholique de Hearst 

ainsi que
Le Conseil

scolaire catholique 
de district 

des Grandes Rivières

Téléphone.: 362-4283
Télécopieur.: 362-5005
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Maison Arc-en-Ciel
Centre de réhabilitation du

nord de l’Ontario inc
Opasatika Ontario

705-369-4582

TTTTuuuu    ttttiiiieeeennnnssss
ttttaaaa    vvvviiiieeee

eeeennnnttttrrrreeee    tttteeeessss
mmmmaaaaiiiinnnnssss    !!!!

924, RUE HALLÉ, HEARST

705-362-4289 - 800-766-0657
Courriel: mrenais@ntl.sympatico.ca

Traitement communautaire de jour et résidentiel

Les drogues : parlons-en franchement!
La marijuana est-elle vraiment dangereuse? Fumer un joint de temps à autre
peut-il créer une dépendance? Consommer de la drogue, est-ce vraiment un
crime même si tant de personnes le font? Comment puis-je aider quelqu’un
qui est aux prises avec un problème de consommation?

Des questions comme celles-là, les jeunes comme les adultes s’en

posent par dizaines. Malheureusement, les réponses tiennent plus souvent
du mythe que de la réalité, ce qui fait que les enfants nagent dans l’illusion et
que les parents baignent dans la peur. C’est pourquoi il est si important de
lever le tabou sur le sujet des drogues et d’établir un dialogue ouvert et infor-
mé. Bien outillés, les adolescents pourront ainsi prendre des décisions
éclairées, alors que les parents seront plus aptes à les guider, les compren-
dre et les aider en cas de problème.

La rentrée scolaire est d’ailleurs un bon temps pour échanger sur
les drogues avec les jeunes qui risquent fort d’être confrontés à la question,
voire même sollicités directement à l’école, dans la rue, dans leurs lieux de
loisirs, etc. Pour vous soutenir dans votre démarche, Santé Canada possède
un site conçu pour les jeunes comme pour les parents désireux d’en savoir
plus sur les drogues, le tabac et l’alcool. Vous trouverez au
www.drugwise.gc.ca tous les renseignements dont vous avez besoin pour
réfléchir et discuter de la question. Un livret, intitulé Parlons franchement de
la marijuana, vous y est également proposé. Si vous n’avez pas accès à
Internet, vous n’avez qu’à composer le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)
pour obtenir de l’information.



HEARST(AB) - La diminution
du niveau d’eau dans la rivière
Mattawishkwia nous réserve de
mauvaises surprises alors qu’il
suffit de marcher le long de la
rive pour constater que certains
n’hésitent pas à utiliser la rivière
comme dépotoir.

Il y a quelques semaines, un
groupe de jeunes filles de Hearst
avait entrepris de nettoyer
quelque peu un secteur de la riv-
ière. À ce moment, plus d’une
douzaine de pneus, de la féraille
et des objets de toutes sortes
avaient été retirés des eaux.

Depuis, le niveau d’eau a
encore diminué et on peut main-
tenant constater la présence de
moteurs de véhicule, bicyclettes

et même de téléviseurs (!!!).
Le conseiller municipal et

président de la campagne
«Visons la propreté», André
Rhéaume, dénonce ces gestes.

«Cela fait réfléchir de voir qu’il
y a des gens qui se servent de la
rivière pour se débarasser de
leurs objets», a déclaré M.
Rhéaume.

«Je félicite les jeunes filles qui
ont nettoyé la rivière au mois
d’août. Il s’agissait d’une très
belle initiative de leur part et je
souhaite que cela fasse penser les
gens qui ont posé ces gestes.»

M. Rhéaume invite les gens à se
rendre au dépotoir. «À ce que je
sache, on ne refuse pas encore les
moteurs d’autos au dépotoir

municipal» a-t-il lancé sur un ton
ironique.

«Non seulement la rivière n’est

pas censée être un dépotoir, mais
en agissant ainsi, les gens aug-
mentent les risques de pollution

de notre eau potable», termine M.
Rhéaume. Δ
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La rivière Mattawishkwia est devenue un dépotoir

On retrouve des douzaines de pneus dans la rivière près du Parc
Kenzie. Photos Le Nord/OL

Ce bloc de moteur a été retiré de l’eau par notre photographe pour la circonstance. Sa présence
dans la rivière est-elle le résultat de ces concours que l’on organisait dans le passé alors que l’on
plaçait un véhicule sur la glace en attendant la fonte des neiges?

On y retrouve de tout, même une
roue de râteau. De quoi se poser de
sérieuses questions!

Cette bicyclette a déjà connu de meilleurs
jours. D’ailleurs, on peut en «admirer»
quelques-unes près du pont de la rivière qui
mène à Louisbourg.
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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

LE CODE VERMEER
16,95$ ROMAN ADO

NAUFRAGÉ EN TERRE FERME
25,00$ ROMAN

L’ENVAHISSEUR
7,95$ ROMAN JEUNESSE

LA FORME EST EN VOUS 
19,95$ CROISSENCE 

PERSONNELLE

UNE RÉFLEXION DU MAÎTRE
SUR L’HISTOIRE DE

L’HUMANITÉ 
25,00$ RELIGION

PRISONNIÈRE AU QATAR
16,95$ BIOGRAPHIE

UNE JOURNÉE DANS LA VIE
DE LORIAN LOUBIER 
9,95$ ROMAN ADO 

ASTROLOGIE 2006
ANDRÉE D’AMOUR 

19,95$ LIVRE PRATIQUE

LA VÉRITÉ SUR LES COM-
PAGNIES PHARMACEU-

TIQUES
25,00$ SANTÉ 

LOUISE ATTAQUE
À PLUS TARD 
CROCODILLE

19,99$ CD 

CHLOÉ SAINTE-MAIRE
PARLE-MOI
19,99$ CD

PORN FLAKES
19,99$ CD 



HEARST(AB) – Le dramaturge et romancier Jean-Marc Dalpé sera à Hearst cette semaine pour
offrir des ateliers en plus de par-
ticiper à une Soirée de lecture.

Demain (jeudi), Dalpé sera à la
salle 1 de l’Université de Hearst
pour offrir un atelier sur l’écriture
à compter de 9 h.
Il effectuera éga-
lement une visite
à l’École secon-
daire catholique
de Hearst en plus
de rencontrer les
membres de la troupe de théâtre
communautaire.

Samedi soir, Dalpé sera au Pub
Notre Place de l’Université de
Hearst pour participer à une
Soirée de lecture à compter de 20
h. Autant les ateliers que la soirée
de lecture sont gratuits et on
invite le public à y participer.

Le romancier sera à Hearst pen-
dant quelques semaines alors
qu’il en profitera pour écrire
quelque peu lors de son passage.

Né à Ottawa, diplômé du
Conservatoire d’art dramatique
de Québec, Jean Marc Dalpé fut
cofondateur du Théâtre de la
Vieille 17, artiste en résidence
pendant plusieurs années au
Théâtre du Nouvel-Ontario,
auteur en résidence à l’Université

d’Ottawa, au Festival des
Francophonies de Limoges et à la
Nouvelle Compagnie Théâtrale.
Il a été récipiendaire du Prix du
Gouverneur général en 1988 pour
sa pièce Le chien, du Prix du
Nouvel-Ontario en 1989, et du
Prix Le Droit en 1997 pour sa
pièce Eddy. Il est récipiendaire,

aussi en 1997, de l’Ordre des
Francophones d’Amérique. Il a
également signé trois recueils de
poèmes, des traductions. L’auteur
a remporté le Prix du Gouverneur
général pour son premier roman
Un vent se lève qui éparpille,
paru aux Éditions Prise de parole
en 1999. Depuis 1995, il enseigne
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Jeudi et samedi à l’Université de Hearst

Ateliers et Soirée de lecture avec Jean-Marc Dalpé

Un projet du Conseil des Arts de Hearst
Ateliers culturels pour

les jeunes
HEARST(AB) – Comme au cours des deux dernières années, le
Conseil des Arts de Hearst tente d’éveiller la curiosité artistique des
enfants de la communauté âgés entre 4 et 10 ans.

Ainsi, à compter du 11 octobre, le CAH lancera son programme
d’ateliers, l’Éveil artistique alors que l’on offrira du bricolage, de la
danse «Hip Hop», la danse sociale et en ligne et de l’art dramatique.
Les ateliers seront offerts après les heures de classes, soit de 15 h 45
à 16 h 45 dans les locaux des écoles primaires.

Le coût des ateliers est de 60 $ pour le cours d’art dramatique, de
80 $ pour les cours de bricolage, et de 50 $ pour les cours de danse.

La date limite pour s’inscrire aux ateliers est fixée au 3 octobre pro-
chain. 

Jacqueline et Georges Beaulieu offriront les ateliers de danse
sociale tandis que  Tammy Lemoyne sera responsable du programme
de danse Hip Hop.

Roxanne Cantin dirigera les ateliers en arts dramatique, elle qui a
participé à la pièce «Le plus beau jour de notre vie» au cours de l’été.

Arts et culture

PROBLÈME NO 873

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 872

HORIZONTALEMENT
1-Prénom masculin. – Général athénien,

400 ans avant Jésus-Christ.
2-Incision d’une artère.
3-Assemblée chargée de discuter des 

lois et de voter l’impôt. – Chansons très
populaires.

4-Appuieraient le dos.
5-Desséché, maigre. – Lampes à l’huile.
6-Il maintient des objets très serrés.
7-Éminence. – On les cache au milieu de la 

jupe. – Situations de personnes qui cou
rent de grands dangers.

8-Femelles fécondes. –Prénom féminin.
9-Qui manque de réserve. – La ficomique d’un

gag.
10- Poèmes lyriques. – Priorité d’âge  

entre frères et soeurs.
11-Contesta. – Le premier degré du 

sa cerdoce.
12-Parole obscène. – Très libres, grivois.

VERTICALEMENT
1-Parlerions avec volubilité
2-Ronge.–Demanda humblement un 

secours.
3-Affreux, épouvantable.–Perfectionque

l’esprit imagine sans pouvoir y 
atteindre complètement.

4-Propres. – Les Tunisiens l’habitent.
5-Sortis sains et saufs d’un accident.

– Elles se retrouvent au centred’une 
capture.

6-Prise de lutte. – Poisson de récifs.
7-Interjection.–Doublée.–Ait une

expression gaie.
8-Sentiments d’affection, de sympathie.
9-Isolée, en parlant d’une fibre textile

– Manquera.
10- Devenir plus beau. –Argile rouge  

ou jaune.
11- Possessif. – Paquet de billets liés  

ensemble.
12- Point cardinal. – Qui ont déjà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[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.

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

---------------------------------------
[39] CAMION Ford Ranger 2000, noir,
4X4, transmission manuelle, «flareside»,
pneus BF Goodrich 31 pouces, «body lift
kit» de 3 pouces, 130 000 km, très bon
état, 11 500$; MOTONEIGE Summit
1995, 670cc, chenille longue, 1 500$. 705-
372-8755.

---------------------------------------
[39] WANABEGO G.M. 1989, très bon
état, avec nouvelle génératrice, intéressés
seulement. 705-362-5032.

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------
[39] KODIAK 400, 2001, 4 roues, Limited
Edition, pneus Super Swamper Vampire,
appui-pieds pour passager. 705-372-
3989.

----------------------------------------
[39] ARGO tout équipé avec chenilles et
remorque, intéressés seulement. 705-
362-5032.

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

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

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

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

[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. 

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

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

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

-----------------------------------------
[39] RÉFRIGÉRATEUR; CUISINIÈRE; 2
BUREAUX de chambres, blanc. 705-362-
5750.

-----------------------------------------
[39] COFFRE AVEC OUTILS  a servi pour
mécanicien d’usine (millright). 705-362-
5126.. 

-----------------------------------------
[39] 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.

[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.

-----------------------------------------
[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 novembre, situé
au 1437, Alexandra.  705-362-5530.

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 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.

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au
813, rue Front, 575$/mois, tout compris
(électricité et chauffage). 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, tout
meublé avec laveuse et sécheuse et cli-
matiseur, chauffé, éclairé et station-
nement, pas d’animaux, libre le 1er
novembre, demande 380$/mois, situé au
720, rue Prince. 705-362-7286.

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au
531 rue George, 470$/mois, électricité et
chauffage non inclus, petite remise et sta-
tionnement, pas d’animaux. 705-362-
8738.

-----------------------------------------
[ASF] GRAND LOGEMENT rénové de 1 
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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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REMERCIEMENTS
Le Conseil des Arts de Hearst remercie les gens et organismes

suivantspour leur implication dans ce magnifique festival.

La Société Radio-Canada – Télévision Ontario / Outaouais
(Mme. AGATHE CAMIRÉ)

CBON la première chaîne de Radio-Canada dans le Nord de l’Ontario  
(Mme. GUYLAINE TOUSIGNANT)

Patrimoine Canadien
Fondation Trillium

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
VOYAGES LACROIX TOURS

VILLENEUVE CONSTRUCTION
LA BRASSERIE LABATT

LECOURS LUMBER CO. LTD
COLUMBIA FOREST PRODUCTS

LA BANQUE IMPERIAL CANADIENNE DE COMMERCE
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

CINN-FM 91,1

Tembec Inc. – Scierie de Hearst André’s Audiotronic Les Ateliers Nord-Est Printing
La Caisse Populaire de Hearst La Corporation du développement économique L’Université de Hearst
Le Nord La Parmacie Brunet Cantin Sam’s Car Sales 
All North Plumbing & Heating Brent St. Denis, député Canadian Tire 
Assurance Davidson De Laplante Lacroix Driving School McDonald de Hearst et Kapuskasing
Fortier’s Valu-Mart Centre de Consultations pour l’Embauche des Jeunes Nord Aski
Ideal Tire Shop Laurent et Thierry Guindon Optométristes LOEB Supermarché de Hearst
Salon Funéraire Lafrance Ted Wilson / Marybelle Maison Oasis
Tim Hortons Armand H. Couture Ltd Ameublement Veilleux Furniture
La Bijouterie Classique Blais Wheel Service Les Chevaliers De Colomb
Chico-Jeans – Sport Action Cinéma Cartier / Video Plus Dany’s Welding
Duval’s Cutting Tools Expert Garage Ltd. Fleurs Phoënix
Futur Electronique La Maison Verte de Hearst Lecours Motor Sales
La Marina Veilleux Neway Cleaners Northern Season’s Motel
Radio Shack Subway Réal Longval Transport
Viljo’s Electronics & Furniture Ltd. Hearst Esso Plus Hince Transport Ltd.
CommunicAction CPM Rentals Signs & Decals Cristo Bond Electrical 

L’équipe de projecson – Ghislain Petit et Yves Mercier
AINSI QUE LES NOMBREUX BÉNÉVOLES 

Remerciements pour le Rallye à bicyclette et le Dîner Rigolo 
Chico-Jeans – Sport Action Futur Electronique La radio CINN-fm 91,1
Le Festival de l’Orignal La corporation de la ville de Hearst Le Collège Boréal
Le Centre de Consultations pour l’Embauche des Jeunes La Cantinière

Le comité organisateur ainsi que 
LES NOMBREUX BÉNÉVOLES

Wanted

TRADES and OTHERS SPECIALTY
INSTRUCTORS

The James Bay Coast is currently experiencing 
unprecedented growth and as such the need for ongoing

training and skill development. To respond to the demand
Northern College 

welcomes résumés from qualified 
individuals interested in joining a team of skilled trades

people who teach in a variety of trades areas 
(eg. Electrical, Carpentry, Mechanics, and others). As well

individuals are required to teach in other specialty areas
such Business, Health and Safety, Computers and others.

Please submit résumé to :
Ms. Diane Ryder

Manager, James Bay Programs & Services
Northern College

P. O. Box 130
Moosonee, ON P0L 1Y0
ryderd@northern.on.ca

Closing Date : Wednesday, October 5, 2005
** Please indicate your areas of expertise and the types courses

and programs in which you would be interested in teaching.

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.

OFFRE D’EMPLOI
Lebel Chain Saw

est à la recherche d’un(e)

Technicien(ne) Classe « A »
ou apprenti

pour faire parti d’une équipe dynamique.

Les personnes intéressées doivent apporter leur c.v.
avant le 7 octobre 2005 à l’attention de Greg Poulin chez

LEBEL CHAIN SAW & AUTO REPAIR
9, Promenade Fontaine, Hearst

tél.: 362-4858 ~ Téléc.: 372-1306
Chronique emploi
ASSISTANT MESUREUR

DE BOIS
« SCALER ASSISTANT »

CAMIONNEURS

VENTE / SERVICE 
À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir plus de 
renseignements veuillez 

vous rendre au 
CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE

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

communiquez avec Anita ou
Chantal au

362-4207

OFFRE D’EMPLOI

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

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

SOUDAGE (30 HEURES)
Date :  Du 4 octobre au 6 décembre. 

Coût : 360 $ par personne
Heures : 19 h à 22 h

Endroit : CEFNO
Pour informations, veuillez 

communiquer avec Louise Pelletier
ou André au (705) 362-7304

Le Nord : Je t’aime !
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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

La famille de Lise (Veilleux) Pollard 
Sincères remerciements

remercie toutes les personnes 
qui ont participé au service de papa, Robert.

Merci aux Pères Rémi, Gérald et Jean-Roch pour le service
ainsi qu’aux excellents mots d’encouragement de Rémi.
Merci à la chorale, à l’accompagnatrice de l’orgue ainsi
qu’aux Chevaliers de Colomb pour la garde et le service
durant la messe.  Merci à Adrien pour tes mots chaleureux
et éloquents.  Merci à Réjeanne pour la lecture, à tante
Rose et famille, à oncle Victor et famille,  à Gérald pour
l’usage de la salle de Saint-Pie-X. Merci pour les belles
fleurs dans l’église, pour la générosité des dons offerts à
différents organismes, à tous nos ami(e)s qui nous ont
accompagnés au service et au repas, nous
avons sincèrement apprécié votre présence.

Un grand merci aux membres de ma
famille qui ont démontré une chaleur excep-
tionnelle, une aide immense dans ces moments
tant difficiles.

Merci à tous ceux et celles qui nous
aurions pu oublier.

Lise, Jay, Stephanic et Anne-Marie.

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

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
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

AFFÛTEUR-SE D”EXPÉRIENCE
pour combler un poste a son usine de sciage

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

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

Télécopieur: 705-463-2120

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

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

OFFRE D’EMPLOI 
permanent

JOB OFFER
permanent

Lecours Lumber Co. Limited 
has a job opening for an 

EEXXPPEERRIIEENNCCEEDD  FFIILLEERR  
for its sawmill operation

Interested applicants should forward their resume to:

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

Fax : 705-463-2120

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

Only applicants selected for an interview will be contacted

Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN-NE D’EXPÉRIENCE
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

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

Télécopieur : 705-463-2120

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

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

OFFRE D’EMPLOI 
permanent

PERMANENT 
job offer

Lecours Lumber Co. Limited 
has a job opening for an 

EXPERIENCED MECHANIC
Interested applicants should forward their 

resume to:

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

Fax : 705-463-2120

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

Only applicants selected for an interview will be contacted

AVIS AUX CRÉANCIERS
ET AUTRES

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

Alain St-Pierre et 
Johanne Mcleod

Devinez qui a 
50 ans ...

Bonne Fête
quand même !
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Elephant
Rage
[3] LEGENDS AND LORE
[4] W-FIVE PRESENTS Girls Don’t Fight
[8] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Stampeders de Calgary
Site: Stade McMahon Calgary, Alta.
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ACTION NEWS
[11] OUR STORY: EMU
[12] PANORAMA
[16] MYSTERY HUNTERS Taj Mahal/
Labyrinth (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[24] SUPERWEAPONS OF THE
ANCIENT WORLD The Ram (R)
[27] WHAT A CIRCUS! Wonder Bar
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] PILOT GUIDES
[31] THAT YIN YANG THING Nothing to
Cheer About
[32] ON THE STORY
[33] POKER Séries Mondiales
[34] CITY CONFIDENTIAL Sebring,
Florida (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Stampeders de Calgary
Site: Stade McMahon Calgary, Alta.
[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 Les outils de la sérénité (R)
[13] CINÉMA Tanguy Des parents tentent
de se débarasser de leur fils qui, à 28 ans,
habite toujours chez eux. André Dussollier
(2001)
[16] DARK ORACLE Trapped (R)
[19] SEINFELD (R)
[23] CAITLIN’S WAY (R)
[27] OPERA EASY Turandot
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! TV
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[57] LA FACTURE
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Best Of

8:00 PM
[2] CINÉMA Shampoo A Hollywood hair-
stylist has several affairs with his beautiful
clients. Warren Beatty (1975)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD Dearly
Beloved (R)
[4] [10] INVASION Pilot (R)
[9] CSI: MIAMI Money Plane (R)
[11] MY NAME IS EARL Pilot (R)

[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
Partie 2 de 2 (suite du 24 sep)
[16] SMALLVILLE Velocity (R)
[19] COPS Coast to Coast
[20] AMERICAN MASTERS Bob Dylan:
No Direction Home Partie 1 de 2 (continué
ensuite) (R)
[23] STARGATE: SG-1 Nightwalkers (R)
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
(R)
[27] SUTHERLAND/ PAVAROTTI/
BONYNGE: GALA CONCERT
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STAR! DAILY
[31] TRADING SPACES: HOME IMPROV
(R)
[32] THE WAR AT HOME (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO
[34] CITY CONFIDENTIAL Lake Tahoe,
NV: The Casino Bomber (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[57] ENJEUX

8:15 PM
[58] CINÉMA U.S. Marshals Un policier
tenace pourchasse un évadé accusé du
meurtre de deux agents des services
secrets. Tommy Lee Jones (1998)

8:30 PM
[11] MY NAME IS EARL Quit Smoking (R)
[19] COPS Tazed and Confused (R)
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] CHUCKWAGON RACES WPCA Half
Mile of Hell
[56] CINÉMA La plage Trois jeunes
voyageurs découvrent une île paradisi-
aque où vit une commune idyllique.
Virginie Ledoyen (2000)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Boarders (R)
[4] [10] INVASION Lights Out (R)
[9] COLD CASE The Sleepover (R)
[11] E-RING Pilot (R)
[12] CINÉMA Le vieil homme et l’enfant
Menacé par les nazis, un enfant juif est
confié à un vieux couple de paysans.
Michel Simon (1967)
[16] CINÉMA The Princess Bride A beauti-
ful young woman must be rescued from
her cruel fiancé by her one true love. Cary
Elwes (1987)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[23] MUTANT X The Breed (R)
[24] AMERICAN HOT ROD Boyd
Coddington’s Top 10 Hot Rods (R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA Saint Monica A neglected
girl learns what it means to be an angel
when she helps a troubled woman.
Genevieve Buechner (2002)
[30] PBR Laughlin, Nevada
[31] TRADING SPACES
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES The Texas
Drifter/ The Fingerprint File/ A Rose

Among Thorns (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

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

10:00 PM
[2] THE INTERVIEWS The Cult of Hal
Ashby
[3] THE OFFICE TEMPS
[4] THE SOPRANOS All Happy Families
[8] CINÉMA Formula 51 An American
chemist heads to England to sell his for-
mula for a powerful new drug. Samuel L.
Jackson (2001)
[9] 48 HOURS MYSTERY Out of the
Shadows
[10] COMMANDER IN CHIEF Pilot (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Rage (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] JUST SHOOT ME La Cage (R)
[20] AMERICAN MASTERS Bob Dylan:
No Direction Home Partie 2 de 2 (R)
[23] ANDROMEDA Decay of the Angel
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Best of
American Chopper: Michael Teutul As
Himself (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[31] PROPERTY LADDER Family DIY
Dysfunction (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] FOOTBALL En direct LCF
Roughriders de la Saskatchewan vs. Lions
de la Colombie-Britannique Site: Stade
B.C. Place Vancouver, Colombie-
Britannique
[34] COLD CASE FILES The Brit and the
Bodybuilder (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE Poings d’appui
[59] SALTIMBANQUES!

10:30 PM
[2] CINÉMA The Last Detail Two sailors
ordered to transport a prisoner try to make
his last free hours enjoyable. Jack
Nicholson (1973)
[13] AU NOM DE LA LOI (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] FOOTBALL SIC Vert & Or de
Sherbrooke vs. Université McGill (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[9] 24 (R)
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE Violon
magique Vivaldi (R)
[16] BOB AND MARGARET Friends for
Dinner (R)
[19] [23] MAD TV
[24] AMERICAN HOT ROD ‘42 Woodie 3
(R)
[27] SEX AND THE CITY Don’t Ask, Don’t
Tell (R)

[28] THE WRONG COAST (R)
[30] FEARLESS Jeb Corliss: BASE
Jumping (R)
[31] TRADING SPACES: HOME IMPROV
(R)
[32] THE WAR AT HOME (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Lies of a
Friend
[35] TNA: IMPACT!
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] D.

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

11:15 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

11:30 PM
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] BOB AND MARGARET Love’s
Labour Lost (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[56] HOT PARADE
[57] LA FACTURE
[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

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

11:40 PM
[4] MCTV NEWS

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[58] CINÉMA Terreur en plein vol Une
adolescente est forcée de prendre les
commandes d’un avion qui a été frappé
par la foudre. Elisha Cuthbert (1997)

11:55 PM

[13] CINÉMA Affliction Des incidents plon-
gent le seul policier d’une petite ville dans
une situation de crise. Sissy Spacek
(1997)

12:00 AM
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] SUR LA PISTE DES ARÔMES
[16] CINÉMA The Princess Bride A beauti-
ful young woman must be rescued from
her cruel fiancé by her one true love. Cary
Elwes (1987)
[19] PAID PROGRAM
[20] ROCK N’ ROLL FOREVER: ED
SULLIVAN’S GREATEST HITS
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
(R)
[27] CINÉMA Born on the Fourth of July
The story of Ron Kovic, a Vietnam vet who
became an anti-war spokesman after his
return. Tom Cruise (1989)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Truth or Consequences,
New Mexico When a robbery goes awry,
the criminals take two people captive to
evade the Utah police. Kiefer Sutherland
(1997)
[30] CHUCKWAGON RACES WPCA Half
Mile of Hell
[31] TRADING SPACES (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Lake Tahoe,
NV: The Casino Bomber (R)
[35] CINÉMA Fist of Fury A young man
seeks payback after the mysterious death
of his martial arts mentor. Bruce Lee
(1972)
[56] CINÉMA Perverse Léa Benoît Clerc
(2001)
[57] LE JOURNAL RDI

12:15 AM

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

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

[2] THAT’LL TEACH ‘EM 2
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Diamond Dogs
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS Début de la saison
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA
[19] FOX NFL POST GAME SHOW
[20] WILD CHRONICLES
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] FACE EATING TUMOR (R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS
[33] NFL FILMS PRESENTS (R)
[34] COLD CASE FILES The Accidental
Killer/ Little Sister Lost (R)
[35] V.I.P. Val Under Covers (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL
[12] Y PARAÎT QUE...
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[20] IN THE FRAME
[23] TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[27] TILLENIUS: THE ART OF NATURE
(R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STARTV
[33] NFL PRIMETIME En direct
[38] GOLF Classique Chrysler PGA Site:
Allées du Forest Oaks Country Club
Greensboro, Caroline du Nord
[57] L’ÉPICERIE
[58] STAR ACADÉMIE En direct

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Care and
Protection Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[3] [19] THE SIMPSONS A Star Is Torn
(R)
[4] [9] COLD CASE The Promise
[8] INTO THE WEST Dreams and
Schemes Partie 3 de 6 (suite le 3 oct)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION
[11] THE WEST WING The Mommy
Problem
[12] MUSIQUE DE CHAMBRE Violon
magique Vivaldi (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] NATURE Deep Jungle: The Beast
Within
[24] CANADA’S WORST DRIVER Début
de la saison
[27] THE AWAKENING WITHIN: ONE
MAN’S INNER JOURNEY
[28] THE FLINTSTONES (R)

[29] STORIES ABOUT LOVE:
SLATLAND
[30] WORLD’S BEST
[31] I AM MY OWN TWIN (R)
[32] THE GAP: 50 YEARS AFTER THE
BROWN RULING (R)
[34] THE FIRST 48 At Close Range/
Murder in Motor City (R)
[35] CINÉMA Stargate A military force
travels to the other side of the galaxy
through a mysterious portal. Kurt Russell
(1994)
[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 Poisons
d’intérieur

8:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME Guess
Who’s Coming to Barbecue
[28] THE JETSONS (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF 49ers de
San Francisco vs. Cardinals d’Arizona
Mexico, Mexique
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE Crashs
aériens: Combines, mensonges et listes
noires

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Care and
Protection Partie 2 de 2
[3] [19] FAMILY GUY Don’t Make Me
Over (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
You Could Drive a Person Crazy
[9] [29] CINÉMA Mayday Chaos and
death engulf an airliner when a United
States navy missile accidentally hits it.
Aidan Quinn (2005)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Diamond Dogs
[12] CINÉMA Manon Des Grieux, un
jeune FFI tombe amoureux fou de Manon,
une fille qui aime le luxe. Cécile Aubry
(1949)
[16] MYSTERY HUNTERS The Bermuda
Triangle/ Cave Ghosts (R)
[20] MYSTERY! Foyle’s War III: A War of
Nerves
[23] THE KING OF QUEENS
Consummate Professional
[24] CANADA’S WORST DRIVER
[27] CINÉMA Wonder Boys During a holi-
day with a student, a professor comes to
terms with many aspects of his life.
Michael Douglas (2000)
[28] FUTURAMA
[30] THE AMAZING RACE
[31] 101 THINGS REMOVED FROM THE
HUMAN BODY (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS In the Spirit (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] STAR SYSTÈME EXTRA

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Con Heir
[16] SPY ACADEMY Mission End Evil

Education (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER The
Sweet Taste of Liberty
[28] STATION X (R)
[34] FAMILY PLOTS New Blood (R)
[57] LE POINT

9:45 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Tokyo Girls
(R)
[3] [11] CROSSING JORDAN Luck Be a
Lady Partie 1 de 2 (continues tomorrow on
Las Vegas)
[4] [10] GREY’S ANATOMY Enough is
Enough
[8] CBC NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Rigged Resto (R)
[19] MY WIFE AND KIDS
[23] TWO AND A HALF MEN Your
Dismissive Attitude Toward Boobs
[24] MYTH BUSTERS Jet Pack
[28] FAMILY GUY (R)
[31] THE GIRL WITH X-RAY EYES
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Michael and Brooks
(R)
[38] SPORTS 30
[57] USHUAÏA NATURE Dans l’ombre de
la forêt (R)
[59] CHRONIQUES D’EN HAUT

10:15 PM
[58] CINÉMA Un beau jour Une architecte
et un journaliste s’entraident pour venir à
bout d’importantes obligations. Michelle
Pfeiffer (1996)

10:30 PM
[8] CINÉMA The Thin Man A retired
sleuth and his dog set out to find a miss-
ing inventor, and solve a few murders.
Myrna Loy (1934)
[13] FRANCOFOLIES Rêver mieux avec
Daniel Bélanger et ses amis
[16] 15/ LOVE Fortunate Son (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] CHARACTER STUDIES Amanda
[23] OUT OF PRACTICE Brothers Grim
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] CINÉMA Stargate A military force
travels to the other side of the galaxy
through a mysterious portal. Kurt Russell
(1994)
[38] GOLF Coupe HSBC AGP Site: Club
de golf Rosemère Rosemère, Québec (R)
[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
Somebody Hates Raymond (R)
[12] LES CLUBS JAZZ DE NEW YORK
Partie 2 de 2 (suite du 25 sep)
[16] MY FAMILY The Last Resort (R)
[19] PAID PROGRAM

[20] FAWLTY TOWERS
[24] DAILY PLANET (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] FACE EATING TUMOR (R)
[32] THE GAP: 50 YEARS AFTER THE
BROWN RULING (R)
[34] CSI: MIAMI Just One Kiss (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:30 PM
[2] FILM 101 (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[9] FRASIER Fortysomething (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA La femme qui boit Une
vieille dame se rappelle comment son
penchant pour l’alcool a fait chavirer son
univers. Elise Guilbault (2000)
[19] PAID PROGRAM
[20] LIMON: A LIFE BEYOND WORDS
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Romancing the Stone A
romance novelist is thrust into a danger-
ous mission in Colombia with a handsome
rogue. Kathleen Turner (1984)
[28] DELTA STATE (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] SPORTSCENTRE
[56] AUTOMANIA (R)
[57] SECOND REGARD
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A Night In
(R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE The Times of Harvey

Milk (R)
[3] FOOTBALL LNF Équipes à communi-
quer (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] DEUXIÈME HEURE (R)
[16] CINÉMA Hook A grown-up Peter Pan
must return to Neverland to rescue his
kids from Captain Hook. Robin Williams
(1991)
[19] PAID PROGRAM
[23] THE INSIDER WEEKEND
[24] CANADA’S WORST DRIVER (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Bicycle
Casino’s Legends of Poker
[30] CINÉMA To Be Announced
[31] I AM MY OWN TWIN (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 At Close Range/
Murder in Motor City (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Best Of (R)

12:05 AM
[4] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES

12:15 AM
[58] ÉVANGÉLISATION 2000

12:30 AM
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[19] PAID PROGRAM
[23] ENTERTAINMENT THIS WEEK
[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 The Affair
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Twenty-
Something Girls vs. Thirty-Something
Women (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[31] RIDES Ultimate Off Road
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE The Life and
Death of Teena Brandon (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dead Ringer (R)
[38] SPORTS 30 Rendez-vous des
Poolers En direct
[56] LE BACHELOR
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA
[59] LA FRANCE EN HÉRITAGE Partie 1
de 2 (continué ensuite)

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS
Hillsborough River, P.E.I.
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] ROOTS ‘N ROLL B.B. King, Jimmy
Rankin, Jenny Whiteley
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS The One With Rachel’s
Phone Number (R)
[33] TSN THE REPORTERS En direct
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] TO BE ANNOUNCED
[4] CLOSE TO HOME Pilot Début
[8] HARRY: THE MYSTERIOUS PRINCE
(R)
[9] [23] NCIS Mind Games
[10] ACCORDING TO JIM Charity Begins

at Hef’s
[11] THE BIGGEST LOSER
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Mon enfant
sous influence
[13] PROVIDENCE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS New
Student Starfish/ Clams (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer
[20] NOVA Sinking the Supership
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS
Matthew Shipp
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The Historian
[30] WPCA: HALF-MILE OF HELL
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES The Perfect
Murder/ Death of the Innocents (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Iced (R)
[38] BASEBALL Séries de divisions LMB
[56] CINÉMA Un homme à part Deux
policiers doivent recourir à un homme
incarcéré pour retrouver un chef. Vin
Diesel (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Hôpital
Hérat: Une vie brûlée
[58] HISTOIRES DE FILLES Les clés du
bonheur

8:30 PM
[10] RODNEY To Hell and Back Début de
la saison
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Cat Showdown (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] COMING HOME
[28] DUCK DODGERS (R)
[30] DIRT TRAX
[58] KM/H Les colocs

8:50 PM
[59] LA FRANCE EN HÉRITAGE Partie 2
de 2

9:00 PM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 2 de
4 (suite le 11 oct)
[3] HOUSE (R)
[4] [9] THE AMAZING RACE: FAMILY
EDITION
[8] TO BE ANNOUNCED
[10] COMMANDER IN CHIEF
[11] [23] MY NAME IS EARL Randy’s
Touchdown
[12] CINÉMA Martin Roumagnac Un
entrepreneur est soudain fou d’amour et
de jalousie pour une belle marchande de
graines. Marlene Dietrich (1946)
[13] ENJEUX
[16] YVON OF THE YUKON The Trouble
With Mammoths
[20] LEONARDO’S DREAM MACHINES
[24] AMERICAN CHOPPER Jr./ Sr.

Military Tribute Bikes 1
[27] CINÉMA Still Crazy After two
decades, middle-aged rockers Strange
Fruit reunite and go back on the road.
Stephen Rea (1998)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL
[30] PILOT GUIDES
[31] OVERHAULIN’
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If You
Knew Nunu
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grave Danger (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[11] [23] THE OFFICE Office Olympics
[16] SAUSAGE FACTORY Gilby’s Millions
(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Sons
and Daughters (R)

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Inside the
Tornado (R)
[3] GILMORE GIRLS
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT 911
[8] CBC NEWS
[9] CLOSE TO HOME Pilot Début
[10] [23] BOSTON LEGAL
Schadenfreude
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY The Last Resort (R)
[20] FRONTLINE The O.J. Verdict
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 1 (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WANTED The Promise of Darkness
[30] PILOT GUIDES
[31] ADAM CAROLLA PROJECT Début
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] AIRLINE Risky Business (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] S.O.D.A.

10:30 PM
[8] VENTURE
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE A Hard Day’s Flight (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A Patient
Dies in Bob’s Chair (R)

11:00 PM

[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE FORSYTE SAGA
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Mozart (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Blood Money (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN It Happened
One Night (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] SALTIMBANQUES!

11:05 PM
[16] INUYASHA Mystical Hand of
Amorous Monk (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[35] ULTIMATE GAMER: SOCOM 3
[56] VOYEUR 2
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Faut-il
tout révéler? (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 Lacus Strikes (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 2 de
4 (suite le 11 oct) (R)
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW That Old
Mac Magic (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Jr./ Sr.
Military Tribute Bikes 1 (R)
[27] NYPD BLUE And the Wenner Is...
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Degree Championship (R)

[34]
COLD CASE FILES The Perfect Murder/
Death of the Innocents (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dead Ringer (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)

7:00 PM
[2] ANCIENT CLUES Mass Death in
Marseilles/ Huaca de la Luna
[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 Pal
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Was It Good for
You? (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] LITTLE PEOPLE, BIG LIVES (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES Mark of a Killer/
Dead Ends (R)
[35] UFC UNLEASHED
[56] LE BACHELOR
[57] LE MONDE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Faut-il
tout révéler?

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] RUMEURS Marivaudage extrême
[16] 15/ LOVE Break Point
[19] MY WIFE AND KIDS Through Thick
and Thin (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] DANCE WITH ME
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s
Inappropriate Song (R)
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN En direct
[38] BOXE
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Forget Me Now
[4] CORNER GAS Dog River Vice
[8] INTO THE WEST Hell on Wheels
Partie 4 de 6 (suite le 9 oct)
[9] THE KING OF QUEENS Consummate
Professional
[10] WIFE SWAP
[11] [23] SURFACE

[12] LA NATURE HUMAINE Le rire
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
Déses... père
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Chocolate with Nuts/ Superfriends (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Memphis,
Tennesee
[24] MYTH BUSTERS Is Yawning
Contagious? (R)
[27] THE ANATOMY OF BURLESQUE
Partie 2 de 2 (suite du 26 sep)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Endgame (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Family
Forces (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CINÉMA Superman II Three exiled
Kryptonian villains come to Earth to seek
out their arch enemy, Superman.
Christopher Reeve (1980)
[35] ULTIMATE KNOCKOUTS
[56] CINÉMA Prise au jeu Une femme et
mère de famille devient une joueuse com-
pulsive, et en vient à tout perdre. Gerald
McRaney Début
[57] GRANDS REPORTAGES Darfour:
Plus jamais
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[3] [19] KITCHEN CONFIDENTIAL
Dinner Date With Death
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Death of a Disco Dancer
[9] HOW I MET YOUR MOTHER The
Sweet Taste of Liberty
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Meeting Dad’s New Girlfriend (R)
[28] DUCK DODGERS (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death’s
Shadow Partie 2 de 2 (suite du 26 sep)
[3] [19] PRISON BREAK Part 2 Partie 2
de 2 (suite du 26 sep)
[4] MEDIUM Time Out of Mind
[9] TWO AND A HALF MEN Your
Dismissive Attitude Toward Boobs
[10] [29] FOOTBALL En direct LNF
Packers de Green Bay vs. Panthers de la
Caroline Site: Stade Bank of America
Charlotte, Caroline du Nord
[11] [23] LAS VEGAS Double Down,
Triple Threat Partie 2 de 2 (continued from
Crossing Jordan)
[12] CINÉMA Le fils du requin Après le
départ de leur mère, deux adolescents se
réfugient dans la délinquance. Ludovic
Vandendaele (1993)
[13] SMASH
[16] YVON OF THE YUKON Yvon Over
the Rainbow
[20] LEONARDO’S DREAM MACHINES
[24] MONSTER GARAGE Logsplitter (R)
[27] CINÉMA Grease A leather-jacketed
boy and a goody-two-shoes girl fall in and
out of love in the 1950s. John Travolta

(1978)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] SURVIVORMAN
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Surgery Won’t Help (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW
[35] UFC’S ULTIMATE FIGHT NIGHT
LIVE En direct
[38] LNH: RETOUR AU JEU 2005
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX La voleuse
[59] EXTRÉMIS Disparaître

9:30 PM
[9] OUT OF PRACTICE Brothers Grim
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Justice pour tous (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Clubba
Hubba (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[58] LES EX Exposer son passé (R)

10:00 PM
[2] THE COLOUR OF WAR Total War (R)
[3] REGENESIS The Trials
[4] [9] CSI: MIAMI Prey
[8] CBC NEWS
[11] MEDIUM Time Out of Mind
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Droit de Signeur Ben (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] FIFTY-SIX AT FIFTY
[23] DOC Till Death Do Us Part (R)
[24] CANADA’S WORST DRIVER
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] 627 LB. WOMAN: JACKIE’S STORY
(R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[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] VENTURE
[19] PAID PROGRAM
[20] TOUCHING LIVES
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE No Going Back (R)
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Problems

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] LA VIE, LA VIE
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Father Knows Least (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)

[20] ARE YOU BEING SERVED? Are
You Being Served?
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Patsy (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Family
Forces (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Gray Murders
(R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] COMBATS ULTIMES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] CLICHÉ

11:05 PM
[16] INUYASHA Return of the Tragic
Priestess (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac 101
(R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] VOYEUR 2
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] LES CARNETS DU
BOURLINGUEUR

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] DRAGON BALL Yamcha the Desert
Bandit

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Death’s
Shadow Partie 2 de 2 (suite du 26 sep)
(R)
[10] NEWS
[12] VOLT (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac-
Inations (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] MONSTER GARAGE Logsplitter (R)
[27] SEX AND THE CITY Take Me Out to
the Ballgame (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Surgery Won’t Help (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CINÉMA Superman II Three exiled
Kryptonian villains come to Earth to seek
out their arch enemy, Superman.
Christopher Reeve (1980)
[35] TNA: IMPACT!
[38] QUILLES (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Love
at First Fight (R)

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 28 septembre au 4 octobre 2005

Semaine du
25 septembre au 2 octobre  2005

Louise Haley

BÉLIER
Semaine qui vous apporte
beaucoup de contradictions.
Vous devez faire face à des
choses compliquées.
Cependant, vous vous en sor-
tirez très bien.

TAUREAU
Vous êtes dans une période où
tout prend beaucoup d’impor-
tance. Vous êtes obligé de
comprendre les choses d’une
façon radicale. Ne vous
inquiétez pas.

GÉMEAUX
Vous pouvez aller vers des sit-
uations très sérieuses. Vous
avez besoin de grandes certi-
tudes pour mieux avancer.
Cela est important pour vous.

CANCER
Semaine qui met l’accent sur
plusieurs choses qui peuvent
changer votre vie. Vous êtes
capable de faire face à des sit-
uations nouvelles. 

LION
Vous avez la possibilité de
mieux vous organiser. Vous
commencez un cycle de
chance. Vous allez vers ce
qu’il y a de meilleur.

VIERGE
Vous pouvez mieux partager
vos valeurs avec ceux que vous
aimez. Vous avez de grands
espoirs. La planète Saturne fait
que vous êtes sûr de vos idées.

BALANCE
Vous êtes capable de très bien
savoir ce qui vous convient.
Vous ne devez pas perdre de
temps dans des situations sans
issue. Vous êtes apte à mieux
vivre.

SCORPION
Soyez sûr de la valeur de ce
que vous vivez. Vous devez
être sérieux dans vos entrepris-
es. La planète Mars vous rend
très combatif.

SAGITTAIRE
Vous allez vers des situations
où vous serez aimé. Vous vous
sentirez mieux. Tout deviendra
lumineux. Ayez confiance en
vous dans tout.

CAPRICORNE
Vous commencez un cycle
dans lequel vous aurez à être
très sérieux. Vous devez faire
attention pour ne pas perdre
votre énergie dans des situa-
tions qui n’en valent pas la
peine.

VERSEAU
Distrayez-vous car cela vous
sera nécessaire. Vous aurez
bientôt la possibilité de mieux
vivre. Tout deviendra beau-
coup plus clair.

POISSONS
Vous êtes obligé de faire face à
plusieurs choses au plan finan-
cier. Cela vous apporte des
émotions inattendues. Vous
savez agir avec prudence.
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HEARST - Le gouvernement de
l’Ontario tente de rendre les
zones scolaires plus sécuritaires
en incitant les conducteurs à
ralentir et à faire attention aux

enfants pour que l’année scolaire
soit plus sécuritaire a annoncé
dernièrement le ministre des
Transports, Harinder Takhar.

«Il n’y a rien de plus important

Infractions dans les zones scolaires

On pourrait être plus sévère à l’endroit des automobilistes
que de s’assurer que nos enfants
sont en sécurité, particulièrement
quand ils se rendent à l’école et
qu’ils en reviennent», a déclaré le
ministre Takhar. «Nous avons
donc mis en place de nouvelles
mesures pour que l’aller-retour
de l’école soit plus sécuritaire.»

Le gouvernement de l’Ontario
a déposé le Projet de loi sur les
transports en commun et la sécu-
rité routière (Projet de loi 169) en
février 2005. S’il est adopté, il
aurait pour effet d’améliorer la
sécurité dans les zones scolaires
en ciblant les pires conducteurs et
en:

• Plus que doublant les
amendes minimales et en ajoutant
trois points d’inaptitude au
dossier des conducteurs qui
ignorent les passages pour écol-
iers; les amendes passeraient de
60 $ à 150 $.

• Permettant aux municipalités
d’établir la limite de vitesse à 30
km/h dans les endroits où l’on

retrouve des mesures de ralen-
tissement de la circulation (des
dos d’âne par exemple).

• Presque doublant les
amendes pour les excès de vitesse
de 30 à 34 km/h au-dessus de la
limite permise. Les amendes aug-
menteraient, passant de 4,50 $
par km/h à 7 $ par km/h de plus
que la vitesse permise. L’amende
maximale actuelle est de 135 $ et
passerait à 210 $.

«Au cours des cinq dernières
années, environ 15 000 piétons
ont été heurtés en traversant la
rue. La triste situation est qu’il est
presque cinq fois plus probable
que des enfants soient tués que
des adultes», a ajouté le
ministre Takhar. «En rendant nos
routes plus sécuritaires, nous
bâtissons des communautés plus
sécuritaires.»

«Nous nous réjouissons de la
mesure que ce gouvernement
prend pour améliorer la sécurité
de nos enfants et pour maintenir

nos communautés et nos routes
sécuritaires», a déclaré Brian J.
Patterson, président et directeur
général de la Ontario Safety
League.

Si le projet de loi 169 est adop-
té, cela signifierait également des
suspensions de permis de con-
duire plus longues pour les récidi-
vistes, y compris jusqu’à un an
dans le cas d’une troisième
infraction. Actuellement, les tri-
bunaux ne peuvent imposer une
suspension de permis de conduire
que pour une période maximale
de 30 jours pour une vitesse
dépassant de 50 km/h ou plus la
limite premise, quel que soit le
nombre des condamnations du
conducteur.Δ

SRC Ontario

Le CRTC
répond

à la Ville
HEARST(DJ) - Récemment,
la Ville de Hearst recevait une
réponse du Conseil de la
radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes
(CRTC) au sujet de la
demande qu’a formulée la
Municipalité pour que les
compagnies qui fournissent
des services de télévision par
satellite offrent la version
version française de la chaîne
Radio-Canada Ontario à
Hearst.

Présentement, les résidants
de l’Ontario ont accès à des
chaînes de Radio-Canada
d’autres provinces, mais pas
celle de l’Ontario, qui offre
des nouvelles locales.

Il ne s’agissait pas de la
première fois que la Ville de
Hearst discutait de ce sujet à
la table du Conseil municipal.
Une dernière lettre deman-
dant que le service soit offert
avait été envoyée au CRTC le
5 juillet dernier.

Dans la réponse qu’a reçue
la Ville de Hearst, l’une des
responsables du service à la
clientèle au CRTC précisait
que le CRTC ne décide pas
quels forfaits les compagnies
offrent à leur clientèle, tant et
aussi longtemps qu’un forfait
de base fournissant un service
d’information dans les deux
langues est disponible.

Il a plutôt été suggéré de
formuler tout commentaire
aux compagnies qui offrent
des services. Ainsi, une copie
de la lettre expédiée par la
Ville de Hearst a été envoyée
aux compagnies Star Choice
et Bell Express Vu. Il en
reviendra à ces compagnies
de décider si elles offriront le
service.Δ

Grande Ouverture
le 30 seprtembre 
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déménage au   
11 9ième rue
362-5316

Soins esthétique - Pose d’onglesSoins esthétique - Pose d’ongles
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Pour cette 
journée 

épilation des 
sourcils à

3.50 $
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Bienvenue Greg ! 
Nouveau propriétaire !

Grande vente
Épargnez 2 000 $ à 5 000 $

sur les motoneiges 
2004/2005 neuves 

Super spéciaux
sous la tente 

Tout doit être vendu
VTTVTT

Motoneiges

2005

Motoneiges

2004



HEARST - Le   dimanche  30
octobre 2005   sera   la  Journée
d’action  et  de   prière    pour   la

paix.   C’est  aussi le  lancement
de  la  Campagne  d’automne  de
Développement    et  Paix.   Pour

une  troisième  année   consécu-
tive,  le  thème  «L’ EAU ,   LA
VIE  AVANT LE  PROFIT!»  a

été  retenu,  car  il  devient  urgent
d’intervenir rapidement  auprès
des   autorités  gouvernementales
pour  préserver   l’eau   comme
bien  commun  universel.
Ainsi,   Développement  et  Paix
vous   invite   à  signer  La décla-
ration sur l’eau lancée  en  sep-
tembre   2003.   

Depuis,   plus  de  230 000
personnes   et  près  de  70  muni-
cipalités   ont   déjà   adhéré    aux
principes  suivants : l’eau  est  un
don  sacré  reliant    toute   source
de  vie ; l’accès  à  l’eau   pota-
ble  est  un   droit   humain   fon-
damental; la   valeur   de  l’eau
douce   pour   le  bien  commun
a  priorité  sur  toute   valeur
commerciale; l’eau   potable   est

un  héritage   commun,  un  bien
public  de responsabilité  collec-
tive.

Vous  pouvez    signer    en
ligne :   www.devp.org

Des   cartes   sont  également
disponibles     dans  toutes   les
paroisses  du  diocèse. 

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

Par Lise  Breton ,  mem-
bre  du   comité  diocésain  de

D&P
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HEARST - Depuis le 1 juillet 2005, Pierre Ouellette occupe le poste
de vice-recteur à l’Université de Hearst. C’est au vice-recteur que
revient la responsabilité d’assurer la direction du secteur scolaire des
activités de l’Université. Luc Bussières, qui occupait cette fonction de
2001 à 2005, est présentement en congé sabbatique. Il reprendra son
poste de professeur de sociologie l’an prochain.

Après avoir obtenu une maîtrise en histoire de
l’Université Laurentienne en 1994, Pierre Ouellette a
été directeur des communications pour la Forêt com-
munautaire 6/70 de la région de Kapuskasing en
1994-95. De 1995 à 2000, il a été directeur-général et
rédacteur-en-chef des hebdomadaires L’Horizon et
Le Weekender. C’est alors qu’il a commencé à don-
ner des cours comme professeur d’histoire à temps partiel à
l’Université de Hearst. Depuis 2000, il y est professeur d’histoire et de
sociologie à plein temps.

Dans ses recherches et publications, Pierre Ouellette s’est intéressé
à l’histoire du nord de l’Ontario, entre autres, aux effets de la mécani-
sation dans les activités forestières, aux événements de Reesor Siding,
ainsi qu’à l’établissement rural dans la région. Pierre est aussi impli-
qué dans les activités communautaires depuis plusieurs années, que ce
soit comme administrateur à la Caisse populaire de Kapuskasing,
comme membre du Comité organisateur du Festival de la St-Jean ou
comme membre du Conseil d’administration du Collectif pour un
Centre de santé francophone.

Pierre Ouellette au vice-rectorat de
l’Université de Hearst

Lancement de la campagne d’automne de Développement et Paix

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

P Les Cowboys Fringants Ti-cul
P Mélanie Renaud Vivre
P Mathieu Gaudet Gatés pourris
P Marc-André Il est de ces gens

Palmarès national RFA
Semaine du 21 septembre 2005

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

CS SD NS     Interprète                                   Titre

Le Palmarès national RFA est une gracieuseté de 
La Librairie Le Nord • 813, rue George • Hearst, ON P0L 1N0 

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

Élizabeth Bertrand, 1762-1827
Mener une entreprise et une

famille n’est pas toujours facile pour les
femmes même aujourd’hui. Imaginez
donc le défi qu’a dû relever Élizabeth
Bertrand, une des premières femmes
d’affaires franco-ontariennes, à la fin des
années 1700.  

Élizabeth Bertrand, une Métisse,
est née à l’Arbre Croche, au Michigan,
en 1762.  En plus du français, elle parle
l’anglais et plusieurs langues autochto-
nes. Âgée de 14 ans, elle épouse David
Mitchell, un chirurgien de l’armée bri-
tannique.

Élizabeth Bertrand-Mitchell a la
bosse des affaires. Avec son mari, elle
fonde la Compagnie Mackinac vers
1784.   Elle dirige cette entreprise de
traite des fourrures dans l’île Mackinac
au nord du lac Huron.  Sa compagnie
devient la plus importante de la région
des Grands Lacs. 

Élizabeth Bertrand exploite éga-
lement une ferme prospère. En 1807, à
l’âge de 45 ans, elle donne naissance au

dernier de ses douze enfants. La plupart
de ses enfants vont étudier à Montréal
ou en Europe.  

En 1812, la guerre éclate entre le
Canada et les États-Unis.  Élizabeth
Bertrand réussit à convaincre les autoch-
tones de défendre le Canada. Grâce à
son intervention, les Britanniques
reprennent l’île Mackinac sans tirer un
seul coup de feu. Cependant, à la fin de
la guerre, les Américains accusent Éliza-
beth Bertrand d’espionnage.  Elle doit
quitter l’île Mackinac rapidement en
canot, en pleine nuit. 

Plus tard, elle y retournera. Éli-
zabeth Bertrand-Mitchell dirige sa
ferme, son commerce de fourrure et des
magasins de détail aux îles Drummond
et Mackinac. 

Elle meurt à Mackinac le 26
février 1827 à l’âge de 65 ans.  Elle s’est
distinguée comme femme d’affaires et
femme de cœur.

Nom:
SHEILA LAMONTAGNE

Lieu de naissance:
Bishop Falls, Terre-Neuve

Expérience de travail / Métier:
• Femme d’affaires pendant 21 ans
• « Adjudicator Liquor Lisence Board of

Ontario » pendant sept ans
• Conseillère municipale pendant 14 ans

Implications communautaires:  

• Conseil d’administration de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst

• Présidente des soins à long terme
• Directrice au Conseil d’administration

V.O.N.
• Directrice au Conseil d’administration

du Foyer des Pionniers

Bonjour,
Mon nom est Sheila Lamontagne, je suis
née à Bishop Falls, Terre-Neuve mais j’ai
grandi ici.  J’ai appri le français là aussi et
je suis resté parce que c’était une merveil-
leuse ville pour élever mes enfants.

Après avoir vendu mon entreprise, je
suis déménagée à l’extérieur pour quelques
années.  Mais je m’ennuyais terriblement
de ma ville.  Je devais retourner là où était
mes racines.  Tu peux t’impliquer beau-
coup, il a toujours quelque chose qui se
passe et les gens s’impliquent beaucoup.
J’aime la culture de cette ville, la menta-
lité, les gens et leur amour pour la vie et
leurs efforts de relever les défis auxquels
ils font face.  Je peux honnêtement dire que
les gens ici attaquent les problèmes petits
ou gros avec une attitude positive.  C’est
comme l’annonce du lapin « Energizer »
ils avancent et avancent sans jamais laisser
tomber.

Dans le Nord de l’Ontario tu n’est pas
un numéro mais bien une personne.  Le
Nord signifie la liberté, c’est d’être capa-
ble de vivre la vie au maximum.  Nos lacs
et mère nature sont toujours là dans nos
grands espaces.  Il y a de l’espace pour

bouger et respirer.  Pour se rendre au tra-
vail ça ne prend pas beaucoup de temps et
vous êtes entourés par des gens extraordi-
naires qui sont humains.  Il y a beaucoup
d’organisation et des écoles formidables.

Le Nord de l’Ontario, spécialement
Hearst est un excellent endroit pour élever
une famille.  Il y a de bonnes institutions
pour l’éducation, nous avons un magnifi-
que hôpital, d’excellents médecins, des
clubs pour nos aînés, un foyer des pion-
niers à la fine pointe de la technologie, une
arena qui répond aux besoins de la plupart
des familles et des adultes.  La plupart des
salaires sont plus élevés que dans le Sud de
l’Ontario.  Nous avons d’excellentes acti-
vités hivernales et estivales.  Le Nord de
l’Ontario possède les meilleurs possibilités
minières au Canada, il y a un potentiel
pour mieux utiliser nos vastes forêts dans
le but de répondre aux besoins d’un monde
qui change.

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ce projet est réalisé grâce à la participation de : 
La Commission de formation du Nord-est 

est subventionnée par: 
Développement des ressources humaines Canada 

et le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert - Enquête Angus-Reid



HEARST(AB) - Pour pouvoir
vendre ses projets, il faut parfois
faire preuve d’originalité. Et c’est
ce que les responsables de

l’Association de Hearst et de la
région pour l’intégration commu-
nautaire ont décidé de faire en
organisant un tirage pour le
moins spectaculaire demain
(jeudi) au Club de golf de Hearst.

Ainsi, depuis quelques
semaines, on vend des balles de
golf, au coût de 5 $ chacune et à
18 h demain, un hélicopère piloté
par Ben Lecours de la compagnie
Lecours Lumber laissera tomber
les balles vendues sur un des
verts du terrain.

Le détenteur de la balle qui se
retrouvera le plus près de la
coupe méritera le premier prix de
1 500 $ en argent comptant tandis
que celui qui sera le propriétaire
de la deuxième balle la plus près

du trou remportera un système de
cinéma maison.

Une caméra numérique sera
remise à la personne qui aura
acheté la troisième balle la plus
près du trou.

«Nous allons avoir des gens sur
place qui seront chargés de
mesure les distance», mentionne
Lynn Bilodeau du programme de
l’intégration communautaire.

Un prix de participation, soit un
panier contenant des produits
faits par l’Envol, sera également
décerné au cours de la soirée.

Un total de 1 500 balles ont été
mis en vente.

«Il s’agit d’une activité que
nous espérons organisé èa chaque
année», affirme Mme Bilodeau.Δ
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Le 2 octobre prochain
Troisième édition de la

Course à la vie
HEARST(AB) – Pour la troisième année consécutive, les employées
de la Banque CIBC à Hearst sont au centre de la Course à la vie CIBC
pour le cancer du sein. L’événement se déroulera à la piste d’athlé-
tisme de l’École secondaire catholique de Hearst le 2 octobre pro-
chain à compter de 13 h.

Au cours des deux premières années, la Course à la vie a permis
d’amasser plus de 8 000 $ en commandites et dons.

«Nous espérons recueillir 5 000 $ cette année», mentionne Evelyne
Lamontagne.

D’ailleurs, elle et ses collègues de travail invitent les gens à partici-
per à l’événement. Des formulaires sont d’ailleurs disponibles à la
banque. De plus, les gens qui veulent faire des dons peuvent le faire
directement à la CIBC.

«Des reçus pour fins d’impôt seront remis directement de Toronto
aux gens qui effectuent des dons», termine Mme Lamontagne. Δ

Au profit de l’intégration communautaire
Tirage par hélicoptère de la balle chanceuse demain

Campagne sur 
l’allaitement lancée

HEARST(AB) - Une campagne
de sensibilisation à l’allaitement
sera lancée à compter du 1er
octobre prochain dans la région.

Si en 2002, 82% des mères
allaitaient leur enfant à la sortie
de l’hôpital, cette statistique est
passée à 70% cette année.

Ainsi, à l’occasion de la
Semaine mondiale de l’allaite-
ment, un kiosque sera monté de
10 h à midi le 3 octobre prochain
au Rendez-Vous familial.

«Nou invitons les pères et les
mères à venir nous rencontrer»,
mentionne Claire Rosevear du
Bureau de santé Porcupine.

Des initiatives visant à encour-
ager l’allaitement seront égale-
ment lancées. Ainsi, les mères
qui accoucheront après le 1er
octobre vont recevoir un sac de
couches à leur sortie de l’hôpital.
Si elles continuent à allaiter deux
mois après la naissance de l’en-
fant, elles recevront un certificat-
cadeau de la Pharmacie Brunet-
Cantin et si elles allaitent après
six mois, elles seront éligibles
pour un tirage d’un souper.

La campagne de sensibilisation
se poursuivra jusqu’au 30 sep-
tembre 2006. 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

Semaine se terminant le 21 septembre 2005
LIVRE PRATIQUE

Astrologie 2006 (Andrée D’Amours) - 19.95$
Les petits fruits du Québec - 14.95$

ROMAN ADULTE
Asphalte et vodka - 19.95$

Naufragé en terre ferme - 25.00$
L’antilope blanche - 32.95$

Harraga - 29.50$
Histoire de la femme cannibale - 14.95$

Sous un autre jour - 39.50$
Acide sulfurique (Amélie Nothomb) - 26.95$

MUSIQUE
Coming Home (Lonestar) - 19.99$

Party Mix 2005 (Mc Mario) - 19.99$
À plus tard crocodile (Louise Attaque) - 19.99$

Porn Flakes (Porn Flakes) - 19.99$
Parle-moi (Chloé Sainte-Marie) - 19.99$

ROMANS JEUNESSE
L’envahisseur - 7.95$

Un été dans les galaxies - 7.95$
Le sobriquet - 7.95$

Une sortie d’enfer - 7.95$
Lorina et le secret d’amour - 8.95$

Une journée dans la vie de Lorian Loubier - 8.95$
Les magiciens de l’arc-en-ciel - 8.95$

Le code Vermeer - 16.99$
Enquête au château - 7.95$

Julie et le BOnhomme Sept Heures - 8.95$
ENFANT

Bébé et son petit monde - 14.95$
Mon calendrier de motivation - 9.95$

Calendrier de motivation - 9.95$
Mon calendrier perpétuel - 9.95$

Caramba! - 10.95$
Premiers pas en écriture - 5.99$

Petits jeux de calcul et d’écriture - 5.99$
Tout premiers pas en calcul - 5.99$

Premiers pas les lettres et les mots - 5.99$
Le bouquet de fleurs - 3.99$
Une classe s’amuse - 3.99$

La patrouille du quartier - 3.99$
Il n’y a pas deux enfants pareils - 3.99$

Fais bien attention! - 3.99$
C’est le règlement - 3.99$

Nos forêts - 5.99$
Protégeons la forêt tropicale - 5.99$

Lieux hantés - 7.99$
Je n’aime pas les brutes - 6.99$

SANTÉ
La promesse Perricone (Nicholas Perricone M.D.) - 30.00$

La vérité sur les compagnies pharmaceutiques (Marcia Angell,
M.D.) - 25.00$

POÉSIE
En longues rivières cachées - 15.00$

Le tracteur céleste - 16.95$
Personnes singulières - 14.95$

RÉCIT
Mon mari, ses femmes, leurs enfants et moi - 19.95$

Prisonnière au Qatar - 16.95$
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

La force est en vous (Louise L. Hay) - 20.00$
Le coeur éternel de la voie (Collectif) - 36.00$

Sur les traces de la déesse - 29.00$
Voyage vers la terre creuse (Franck Bernard) - 17.00$

Le livre de l’amour par un médium (Valérie J. Barrow) -16.00$
Voyage sur un beau coin de pays (Marie Anna) - 10.00$

Il était une fois... Soi (Jean-Marc Vidal) - 20.00$
Une réflexion du maître sur l’histoire de l’humanité (Ramtha) -

25.00$
LIVRES POUR ADO

Nouveautés Archie
Betty #104 - 2.59$

Jughead #290 - 2.59$
Mystères et Cie #25 - 2.59$

Sélection Archie #696 - 2.89$
Sélection Archie & Cie #37 - 4.29$

PSYCHOLOGIE
Le plus heureux des tout-petits (Harvey Karp, M.D.) - 30.00$

REVUE
Virage (Revue de la nouvelle) - 7.00$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
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HEARST(AB) – Bien qu’ils
n’aient pas atteint la finale, les
Élans ont offert une solide perfor-
mance au tournoi préparatoire de
la Ligue midget AA qui avait lieu
à La Sarre le week-end dernier.
Privée de plusieurs éléments
réguliers en raison de la lenteur
dans les démarches administrati-
ves au niveau des autorités pro-
vinciales en matière de hockey, la
troupe dirigée par Jonathan Blier
s’est inclinée 1-0 en demi-finale
face aux Comètes d’Amos, une
des formations favorites pour
l’emporter cette saison.

Finalistes des éliminatoires

2004-2005, les Comètes n’ont
pas concédé grand chose à leurs
adversaires tout au long de la fin
de semaine. Ils sont d’ailleurs les
responsables de deux revers subis
par la formation de Hearst au
tournoi puisqu’en lever de rideau,
la formation amossoise l’avait
emporté au compte de 2-1. «Les
Comètes ont 11 vétérans dans
leur équipe cette saison», expli-
que Blier.

Les Élans auront donc compilé
un dossier de deux victoires et
deux revers à ce tournoi. Après le
revers de 2-1 face à Amos, les
patineurs de Hearst sont revenus

en force avec un gain convain-
cant de 10-5 aux dépends du
National de la Vallée de l’Or, la
seule équipe à ne pas avoir signé
de victoires au cours du week-
end.

Le blanc et bleu s’est ensuite
qualifié pour la demi-finale suite
à sa victoire écrasante de 5-0
devant les Conquérants de La
Sarre, les visiteurs au Centre
récréatif Claude Larose samedi et
dimanche, à l’ouverture de la sai-
son régulière 2005-2006.

Dans la première rencontre
face aux Comètes, Brent Wesley,
sur une aide de Tylor Taylor, a été
l’unique marqueur du côté des
Élans.

Le lendemain matin, Wesley et
le capitaine Daniel Roy ont sonné
la charge dans la victoire de 10-5.
Les deux ont marqué chacun
deux buts en plus de fournir trois
aides alors que Taylor y allait de
deux buts et deux passes. Félix
Poliquin-Boutin a également bien
fait avec un doublé en plus de
fournir une passe. Joël Roy et
Yanick Grandmont ont complété
la feuille de pointage. Le défen-
seur Zacharie Fontaine et l’atta-
quant Joël Marchildon, à qui l’on
a fait appel pour le week-end, ont
fourni deux aides.

Contre La Sarre, la formation
de Hearst a dominé de fond en
comble pendant que Francis
Albert signait le blanchissage.
Poliquin-Boutin a mené l’attaque
des siens avec deux buts alors
que Daniel Roy, Taylor et le
défenseur Éric Cantin en ajou-
taient chacun un. À noter à nou-

veau la belle prestation de
Marchildon qui a participé à deux
buts.

«C’est difficile à évaluer plei-
nement de quoi auront l’air les
autres équipes cette saison
puisqu’elles sont toujours en
période de sélection. Parfois, il
peut manquer un ou deux bons
joueurs au sein de l’équipe et ça
fait une grosse différence», ana-
lyse Blier.

Ce dernier s’est d’ailleurs dit
très satisfait de la presation de ses
protégés tout au long du week-
end. «Nous ressortons du tournoi
avec plein d’éléments positifs.
Certes, il y a des choses à amélio-
rer, dont le conditionnement phy-
sique. Contre Amos, nous avons
très bien joué pendant les deux
premières périodes, mais les
Comètes ont eu l’avantage lors
de la troisième période», men-
tionne Blier. «Nous allons égale-
ment travaillé sur notre jeu de
passes au cours des prochains
jours.» L’entraîneur des Élans a
également noté un manque de
confiance chez certains joueurs
de l’équipe, spécialement les plus

jeunes. «Ils sont parfois hésitants
sur la patinoire et il s’agit d’un
autre aspect sur lequel nous
allons travaillé.»

En raison des absences, l’état-
major des Élans a fait appel à
Michel Ouellette et Joël
Marchildon du midget HLK.
«Les deux ont bien fait et Joël a
d’ailleurs été impressionnant.
Voilà un joueur sur lequel on
pourra compter cette saison
quand nous allons lui faire
appel», poursuit Blier.

C’est Francis Albert qui a
défendu la cage des Élans pen-
dant la majorité du tournoi.
«Jason (Plourde) ne se sentait pas
bien. Il était devant le filet pour la
première période lors du match
contre le National mais il a
demandé à être remplacé.»

Blier a vanté également le tra-
vail de Daniel Roy et de Brent
Wesley à l’attaque. «En fait, tous
les joueurs de l’équipe ont connu
de bons moments au cours du
tournoi et ça promet pour en fin
de semaine. Les specateurs vont
avoir droit à un bon spectacle»,
termine Blier. Δ

Pour le bien des jeunes? On
repassera!

Un commentaire d’André Bolduc
Si jadis le hockey était un sport de divertissement, il est aujourd’hui
devenu une business. Et je ne parle pas ici du hockey professionnel
ou encore junior, mais bien du hockey qui se joue dans des catégo-
ries inférieures.

Une autre saison de hockey et pourtant les mêmes problèmes
refont surface. Pour un joueur de l’extérieur, il est devenu aussi dif-
ficile d’obtenir une permission spéciale d’œuvrer pour une équipe
de la capitale de l’orignal que pour un automobiliste de trouver de
l’essence à moins de 99 cents le litre.

Nous en avons encore une belle preuve cette saison alors que le
dossier de certains hockeyeurs devront se retrouver devant les hau-
tes instances provinciales qui devront trancher. Un hockeyeur ne
peut plus jouer où il veut. Il lui faut l’accord d’une multitude de res-
ponsables avant de pouvoir endosser son nouvel uniforme. Il y a des
tueurs en série qui reçoivent plus d’aide qu’eux.

Il semble qu’à chaque année, on doive vivre la même situation. Et
pourtant, l’Association du hockey mineur de Hearst ne lésine pas
quand vient le temps d’accorder une permission à un de ses mem-
bres de jouer ailleurs. Pour cela, je les félicite. Mais quand vous
entendrez certains dirigeants d’associations de hockey du Nord
déclarer qu’ils sont là pour les jeunes, prenez quelques instants
avant de les croire.

Dans le passé, les Jonathan Blier, Marc Lafleur, Francis Albert et
j’en passe, ont eu toutes les difficultés du monde à obtenir ces per-
missions (releases). Dans certains cas, il a même fallu embaucher un
avocat pour gagner son point.

La question que je me pose c’est la suivante : pourquoi au Grand
Dieu un dirigeant d’une association sportive empêcherait un
hockeyeur d’évoluer là où il le veut? Si au moins on refusait sa
demande parce qu’il veut porter l’uniforme d’une équipe rivale du
même circuit, alors je comprendrais. Mais ce n’est pas le cas du tout
depuis quelques années.

Si le jeune ne veut pas jouer au sein de ta formation au départ, est-
ce qu’il sera toujours intéressé après lui avoir refusé de déménager
ses pénates ailleurs? Pas du tout!

Que les dirigeants régionales mettent leurs culottes dans ce dos-
sier. Que l’on arrête de s’en laver les mains et de reléguer le dossier
à d’autres. Il est inconcevable que des dossiers qui devraient norma-
lement se régler en une journée ou deux, ne sont pas encore menés
à terme au bout de trois semaines. Et il n’est pas assuré que le tout
soit réglé dans un avenir immédiat.

Mettez votre ego de côté et pensez aux jeunes que vous représen-
tez! Après tout, vous vous pavanez et déclarer depuis quelques
années que le hockey n’est qu’un jeu. Au lieu de tenter de faire pas-
ser votre message auprès des parents et des jeunes, installez-vous
devant un miroir et répétez cette même phrase 50 fois sans baisser
les yeux. Je ne suis pas certain que vous allez être capables de réus-
sir à le faire.

Au tournoi préparatoire de la Ligue midget AA

Les Élans éliminés en demi-finale à La Sarre

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 !

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

Who says
love has to

make sense ?

372-1374

ROCKY
Golden

Labrador
mâle il a

2 ans. Il est
intelligent et
attachant.



HEARST(AB) - Bien qu’il ne
s’agissait que d’un simple match
préparatoire, le bantam HLK a
drôlement impressionné
dimanche dernier alors qu’il a

signé un gain convaincant de 10-
3 face aux Ice Hawks de
Kapuskasing.

Toutefois, même s’il a bien
aimé ce qu’il a vu, l’entraîneur

Guy Losier refuse de trop s’em-
baller.

«Le match de dimanche a
démontré que nous comptions sur
une équipe de bons patineurs»,
mentionne Losier. «Mais il ne
faut pas s’enfler la tête. Les Ice
Hawks vont s’améliorer. Ils n’ont
pratiquement pas eu de temps de
glace jusqu’à maintenant.»

Reste que sa troupe a bien
répondu à l’appel. Après un début
de rencontre quelque peu chance-
lant, les patineurs du HLK ont
rapidement pris le contrôle de la
rencontre par la suite.

«Il y en avait quelques-uns qui
étaient nerveux en début de partie
mais ça s’est vite replacé»,
explique l’entraîneur du HLK.
«Chose certaine, nous n’aurons
pas de difficulté à marquer des
buts cette année.»

Losier a apprécié le courage de
certains de ses jeunes protégés
qui n’ont jamais reculé devant
des adversaires au physique plus

imposant.
«C’est connu qu’à Hearst, nous

n’avons jamais eu de gros joueurs
sur le plan physique. ici, nous
sommes plutôt comme des
maringouins qui doivent picosser
constamment et déranger l’adver-
saire», a-t-il lancé avec son
humour habituel.

Losier a également vanté les
mérites de Marc-Alain Bégin,
Vincent Fontaine et Jean-Phillipe
Marineau, trois vétérans qui ont
fait preuve de beaucoup de lead-

ership. «Denver Stephens a
également démontré qu’il allait
être notre quart-arrière en défen-
sive.»

Le bantam HLK rendra la
politesse aux Hawks en fin de
semaine alors qu’il se rendra à
Kapuskasing pour disputer un
autre match préparatoire.

Le début de la saison de la
Ligue de hockey mineur du
Nord-Est est prévu pour le début
octobre. Δ
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Dards à Mattice

Équipes Pts
Hearst Husky 2
Central Garage 2
Marie Richard 2
Ameublement Leduc 0
G. Lemieux Construction 0
Empire Hôtel 0
Bûcheuse G & S 0

Centres
Briand Plourde 3
Suzette Sylvain 2

Haut pointage
Dave Jansson 140
Gaetan Lemieux 140
Denis St-Arnaud 140
Céline Tremblay 140

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

Résultats des matches de la dernière semaine
22 septembre
Kirkland Lake 3 Kapuskasing 5
23 septembre
Sudbury 1 New Liskeard 4
Valley East 0 Soo Stars 1
24 septembre
Rayside Balfour 2 Kapuskasing 4
Sudbury 6 Kirkland Lake 3
Soo Stars 8 Valley East 1
25 septembre
Timmins 5 Kirkland Lake 0
Rayside Balfour 7 Kapuskasing 4

Face aux Hawks de Kapuskasing

Le bantam HLK impressionne à sa première sortie

Patinoire Est : pas avant
quelques semaines

HEARST(AB) - Il faudra attendre encore quelques semaines avant de
pouvoir utiliser la patinoire Est du Centre récréatif Claude Larose.

Si les dirigeants du département des parcs et loisirs avaient prévu
préparer la patinoire au début du mois de septembre, il sont dû révis-
er leurs plans en raison de la pénurie d’eau qui frappe Hearst depuis
l’été.

«Nous y allons de semaine en semaine dans ce dossier», a déclaré le
directeur des Parcs et loisirs, Guy Losier. «Tout va dépendre combien
de temps il va falloir pour creuser les puits.»

Pendant ce temps, l’Association du hockey mineur de Hearst a
débuté ses activités la semaine dernière. Δ

Plusieurs personnes dont Cynthia Morin (à gauche) et
Isabelle Lapierre (à droite) ont assisté à la présentation
d’Hugo Girard, l’homme le plus fort au monde, mardi
dernier. Les deux dames n’ont pas hésité à se faire pho-
tographier en compagnie du policier de la Ville de Gatineau,
question de comparer les muscles de chacun. Photo de cour-
toisie

JJOOUURRNNAALL  HHEEUURREEUUXX

PROTÉGEZ VOTRE ENFANT ! AVEC UN VRAI HABIT DE NEIGE

ENSEMBLES 
à partir de 

170,95 $

L’HABIT DE MOTONEIGE #1 AU PAYS
IMPERMÉABLE

Tissu extérieur en nylon enduit
W.P., siège et genoux à plusieurs

épaisseurs, coutures scellées aux
endroits stratégiques.

À L’ÉPREUVE DU VENT ET DES
IMTEMPÉRIES

Isolant exclusif Weather-tec.
Extérieur en nylon résistant avec col
haut, capuchon et rabats contre le vent.

À TOUT ÉPREUVE.
Matériaux durables et confection de qualité.

IL GRANDIT TROP VITE ?
Prolongez la durée de son ensemble avec le

système d’ajustement de la longueur du
pantalon.

TAILLES DE 3 À 18

DISPONIBLE
CHEZ : 

ROUTE 11 EST, HEARST
Tél.: 362-4287 • Téléc.: 372-14777
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Venez profiter des 

supers spéciaux 
à l’occasion de notre 50e anniversaire !

Vous en aurez plein la vue !

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI
les 28, 29 septembre ainsi que le 1er octobre

17, 9E RUE,
HEARST

362-4846


