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À L’INTÉRIEUR

JJuussttee  ppoouurr  rriirree!!

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

Notre vie est 

devenue une

affaire. Autrefois

elle était une 

existence.

Pensée Pensée

Pensée

Pensée

PenséePensée

Pensée

Tu me fait vraiment

penser à une vedette de

cinéma, dit Jules à sa

copine Claire. - Ah oui?

répond Claire, très

flatée. À qui?

- Au cochon

Babe!

Jacob Burckhardt

Comme c’est le cas à chaque année durant la longue fin de semaine de la Fête du Travail, le cirque
Canuck Amusement était de passage à Hearst avec ses installations au stationnement de l’Hôtel
de Ville. Le cirque, qui a su divertir la population tout au long de la fin de semaine, comportait
des kiosques et des manèges. Samedi soir, Guillaume Rheault a tenté sa chance à l’un des kiosques
où le défi consistait à atteindre des cibles à l’aide de balles de tennis. Photo Le Nord/DJ

Le prix du litre d’essence atteint de nouveaux sommets

Hausse de 25 ¢ en quelques jours

On s’inquiète du niveau de la rivière Mattawishkwia

Une première depuis 1980
HEARST(DJ) - Pour la première
fois en 25 ans, la Ville de Hearst
a dû prendre des mesures impor-
tantes afin d’assurer que le niveau
de la rivière Mattawishkwia,
cours d’eau qui approvisionne la
communauté en eau, demeure
stable. En effet, une digue a dû
être construite cette fin de
semaine derrière l’usine de traite-
ment des eaux qu’opère l’Agence
ontarienne des eaux à Hearst.

En raison de l’absence de pré-
cipitations depuis plusieurs
semaines, on estime qu’environ
300 000 gallons d’eau arrivaient
de la rivière Mattawishkwia dans
le bassin où est puisée l’eau pour
la ville de Hearst. Cependant, la
consommation quotidienne de la
communauté est évaluée à près de
600 000 gallons, soit environ le
double de ce que fournissait la
rivière.

À la suite de nombreuses réu-
nions d’urgence qui se sont
tenues la semaine dernière entre
la Ville de Hearst, le ministère
des Richesses naturelles, le min-
istère de l’Environnement et
l’Agence ontarienne des eaux, il a
été décidé de construire une digue
qui permettrait au niveau d’eau
de la rivière de monter quelque
peu avant l’arrivée de l’hiver.

«On est venu à bout de s’enten-
dre avec le ministère de
l’Environnement après de nom-
breuses rencontres. La situation
était urgente, car on n’avait
presque plus d’eau», commente
Jacques Lecours, maire suppléant
et président du groupe de travail
de travaux publics de la Ville de
Hearst.

«On demande à la population
d’économiser l’eau autant que
possible. Ce qu’il y a de bon avec
la digue c’est qu’on peut accu-
muler ce qu’on économise au
cours des prochaines semaines et
ça pourrait nous donner un bon
coup de main pour cet hiver»,
ajoutait M. Lecours, qui a été
délégué à titre de porte-parole
dans ce dossier.

Cette semaine, d’autres rencon-
tres sont prévues, notamment
pour établir un plan d’urgence
détaillé.

Enfin, soulignons que la com-
pagnie Columbia Forest Products
a elle aussi obtenu la permission
de construire une digue à l’arrière
de ses usines de Hearst. La com-

pagnie doit compter sur une
bonne quantité d’eau pour

refroidir certaines pièces
d’équipement et en cas d’in-

cendie pour son système de
gicleurs.Δ

HEARST(DJ) - Le prix du litre
d’essence a augmenté à un
rythme jamais vu partout en
province la semaine dernière
alors que dans la plupart des sta-
tions-service de Hearst par
exemple, il est passé de 1,08 $ le
litre à 1,33 $ pour le même litre
d’essence en l’espace de trois
jours seulement. En une seule
journée, le litre d’essence a
même augmenté de 15 ¢.

Cette situation, que l’on
attribue entre autres à la tempête

qui a frappé le sud des États-
Unis ainsi qu’au climat politique
qui règne au sein des principaux
pays producteurs de pétrole,
n’est toutefois pas unique au
Nord de l’Ontario.

À North Bay, l’essence se
vend 1,35 $ le litre et à Ottawa,
1,24 $. La situation est similaire
dans la région de Toronto et au
Québec.

À Hearst, il est possible de se
procurer de l’essence pour
1,32,9 $ le litre.Δ
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Nuageux avec
éclaircies et 
averses dispersées
Min 12; Max 26
PdP 30%

Ciel variable
Min 8; Max 18 
PdP 30%

Généralement
ensoleillé
Min 12; Max 19 
PdP 0%

Nuageux avec
orages  
Min 17; Max 29
PdP 60%

Pluie
Min 19; Max 22 
PdP 100%

Ciel variable
Min 7; Max 21 
PdP 30%
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Dans la cour de l’école Saint-Louis

Deux ours capturés

On peut ici voir l’un des officiers aux arrêtés municipaux de la
Ville de Hearst, Marcel Dillon, qui tente de maîtriser le jeune
ourson qui a été capturé à l’aide d’une perche mercredi dans la
cour de l’école Saint-Louis. La mère de l’ourson a quant à elle
dû être endormie avant d’être relocalisée. Photo de courtoisie

HEARST(DJ) - Peu avant 10 h
en matinée mercredi dernier, les
autorités en matière de contrôle
des ours nuisibles à Hearst ont

été appelés à se rendre à l’école
catholique Saint-Louis alors que
deux ours s’étaient introduits à
l’intérieur de la cour de l’école

pendant que les élèves étaient
en classe.

Les policiers du détachement
de Hearst de la Police provin-
ciale de l’Ontario, les officiers
aux arrêtés municipaux de la
Ville de Hearst, des agents du
ministère des Richesses
naturelles de même que des
trappeurs membres du Conseil
des trappeurs de Hearst se sont
rendus sur les lieux pour captur-
er une jeune mère de quelques
années et son ourson.

«On a essayé de la faire sor-
tir par la barrière où elle était
entrée mais elle ne voulait pas.
Nous avons donc dû l’endormir.
Le tout s’est très bien déroulé et
est le résultat d’un beau travail
d’équipe», soulignait le prési-
dent du Conseil des trappeurs,
Conrad Morin, quelques heures
après l’intervention.

Les deux ours ont par la suite
été étiquetés et transportés sur
le chemin Fushimi où ils ont été
relâchés.

On rappelle aux gens de faire
preuve de prudence, puisqu’en
raison du temps sec des
dernières semaines, les ours ont
très peu de nourriture en forêt et
s’approchent des régions
habitées.Δ

Rencontre régulière du
Conseil municipal ce soir

HEARST(DJ) - Le Conseil municipal de Hearst tiendra exception-
nellement sa rencontre régulière un mercredi soir ce soir à la salle
du Conseil.

À l’ordre du jour, les groupes de travail de travaux publics et de
finances formés au sein du Conseil municipal doivent présenter
leur rapport.

Comme à l’habitude, la rencontre du Conseil sera télédiffusée
sur la chaîne communautaire à compter de 18 h.Δ

1 300$
Venez chercher votre carte Ameublement Veilleux et devenez éligible pour le 1er tirage du 

2 octobre.  Par la suite vous passez au magasin chaque semaine pour faire valider votre carte
pour avoir droit au tirage de la semaine.  Si votre nom sort et que vous n’avez pas faite valider
votre carte le 100$ retourne dans la boîte et devient un 200 $ pour la semaine d’ensuite ect.

AUCUN 
ACHAT 
REQUIS

AUCUN 
ACHAT 
REQUIS

Aux 100 
premières 
personnes
l’équipe
d’Ameublement
Veilleux remet-
tront un cadeaux !

Faite vite !

13 chances de gagner 100 $ ou plus BONNE CHANCE !

ARGENT
COMPTANT1 300$

Du 2 octobre au 24 décembre
* Cette carte doit être estomper chaque semaine pour être admissible
au tirage de la semaine.
* This card must be stamped each week to be eligible for that week’s
draw.
NOM/NAME : ____________________________
1420, rue Front, Hearst  Ontario • 705-362-4604

Tempurpedic
SIMMONS-SERTA

Des milliers de personnes confient 
à H&R Block la tâche de leur 
enseigner comment préparer des
déclarations et de les former pour
une carrière de conseiller fiscal.

H&R Block, la plus grande entre-
prise de préparation de déclarations
au monde, offre un cours d’impôt
sur le revenu qui commence le
13 septembre.

Vous avez le choix d’assister au cours
le matin, l’après-midi ou le soir.  Les
classes seront offertes à plusieurs
endroits.

Pendant le cours de 13 semaines, vous
étudierez la base de la préparation de
déclarations de revenus, y compris la
théorie et l’application des lois fiscales
courantes.

Ces connaissances vous seront
véhiculées par des instructeurs des
plus qualifiés dans le domaine de la
préparation d’impôt.  Vous aurez de
plus l’occasion de développer vos
compétences professionnelles.

Le cours d’impôt de H&R Block
s’adresse aux gens qui souhaitent
enrichir leurs connaissances en 
fiscalité et payer moins d’impôt, ou à
ceux  qui cherchent une seconde car-
rière ou un travail saisonnier.  Une car-
rière dans le domaine de 
la préparation d’impôt convient 
parfaitement aux étudiants ou aux
retraités qui cherchent à gagner de
l’argent à temps partiel.

Les diplômés pourraient avoir 
l’occasion d’être convoqués à une
entrevue d’emploi avec H&R Block.*

Inscrivez-vous maintenant !
Visitez le www.hrblock.ca ou appelez-
nous au :

362-8898
3,9e rue Hearst

Vous voulez apprendre comment
épargner de l’argent sur vos impôts ?

*Valide aux bureaux aprticipants.  Nul là ou interdit .  Des restrictions d’inscription et des frais de scolarité peu-
vent s’appliquer.  S’inscrire, ou réussir le cours d’impôt sur le revenu de H&R Block, n’est pas une offre ni une
garantie d’emploi
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Lancement de la Fondation Boréal
HEARST(DJ) - Le Collège Boréal lançait officiellement sa fonda-
tion hier (mardi) matin, une initiative qui vise à prélever des fonds
pour l’institution d’enseignement collégial. Au campus de Hearst,
il était possible d’assister au lancement par vidéo-conférence (con-
sultez notre édition de la semaine prochaine pour plus de détails).Δ

Porté disparu depuis près d’une semaine

Jeune homme de Hearst retrouvé sans vie lundi
HEARST(DJ) - Les policiers du
détachement de Hearst de la
Police provinciale de l’Ontario
(PPO), avec l’aide de l’escouade
canine de la PPO de même que
d’unités spéciales d’urgence et de
l’unité aérienne ont localisé le
corps d’un jeune homme de
Hearst lundi en fin d’après-midi à
Mead, dans le canton de Lowther.
De nombreux parents et amis du
jeune homme en question ont
aussi participé aux recherches.

Martin Larose, âgé de 21 ans,
avait été aperçu pour la dernière
fois le mardi 30 août dernier à 14
h et sa disparition avait été rap-
portée au détachement de Hearst
de la PPO le jeudi 1er septembre
aux environs de 23 h 30.

La voiture de M. Larose avait
été localisée dimanche et des
recherches ont alors débuté.
Lundi, vers 15 h 45, son corps a
finalement été retrouvé sans vie
dans un boisé dans le même
secteur où son véhicule avait été
retrouvé.

Les unités de crime des déta-
chements de Hearst et
Kapuskasing de la PPO poursuiv-
ent leur enquête relativement au
décès de Martin Larose. Pour
l’instant, la mort n’est pas consi-
dérée comme étant suspecte.

Dans un communiqué de presse
émis hier (mardi) midi, la PPO
demandait aux gens qui auraient
des renseignements au sujet de la
mort de M. Larose de communi-
quer avec la Police provinciale au
1-888-310-1122.

Martin Larose était apprécié de
tous et était reconnu comme un
excellent musicien et un joueur
de hockey extrêmement ta-
lentueux.

Lorsque rejoint hier, son ancien
entraîneur au niveau midget AA,
Guy Losier, n’avait d’ailleurs que
des éloges à formuler à l’endroit
du jeune homme.

«Martin était un gars rempli de
talent. Il ne parlait pas beaucoup
mais tout le monde était quand
même attiré vers lui. Aussi, il

était très sérieux dans ce qu’il
entreprenait», soulignait Guy
Losier.

Ce dernier attribue d’ailleurs
en grande partie à Martin Larose
le retour des Élans de Hearst dans
la ligue midget AA de l’Abitibi,
car c’est lui qui avait rassemblé
un groupe d’amis pour former la
première édition des nouveaux
Élans, pour la saison de hockey
2001-2002.

«C’est en grande partie grâce
à lui et Luc Champagne si les
Élans sont revenus. Il a été l’un
des instigateurs du retour de
l’équipe dans la ligue», indique
Guy Losier. «Il était venu me voir
dans mon bureau et on avait
organisé une rencontre à l’école
secondaire. Il voulait jouer à
Hearst avec son groupe d’amis
qui était très important pour lui»,
ajoute-t-il.

Il vouait également une très
grande passion pour la musique.
À l’été 2004, il avait été le princi-
pal organisateur d’un festival
rock qui s’était déroulé en plein-
air à Hearst.

Martin laisse dans le deuil ses
parents, Gerry et Diane, ainsi que
trois soeurs, Julie, Stéphanie et
Mélissa. Des détails quant à son
service funèbre devraient suivre
prochainement.Δ

La Ville de Hearst s’est vue dans l’obligation de construire une digue derrière l’usine de traite-
ment des eaux qu’opère l’Agence ontarienne des eaux à Hearst. L’absence de précipitations au
cours de l’été a fait en sorte que le niveau de la rivière Mattawishkwia est relativement bas, au
point où l’on s’inquiète de l’approvisionnement en eau potable pour la communauté. La
Municipalité demande d’ailleurs aux citoyens de Hearst de consommer l’eau sagement. La con-
struction de cette digue aura coûté environ 11 000 $ à la Ville de Hearst, qui a d’abord dû obtenir
l’autorisation du ministère de l’Environnement. Photo Le Nord/DJ

908 rue Prince
Hearst, Ontario
P0L 1N0
705-362-4308

25,000 $
Renouvelez votre hypothèque ou encore
faites l’achat d’une nouvelle maison d’ici
le 31 octobre 2005 et courez la chance de

gagner 25,000 $ en prix

Pour découvrir les nombreux autres avantages de faire affaires avec votre Caisse,
prenez rendez-vous avec une de nos conseillères

L’assurance prêt hypothécaire , c’est payant !
Une autre raison de choisir votre Caisse populaire pour votre hypothèque

Ce prix est réservé aux sociétaires des treize Caisses 
membres de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

NETTOYAGE DE TAPIS
CARPET CLEANING

◊ ◊ ◊ 
NETTOYAGE AUTOMOBILE
AUTOMOTIVE DETAILING

SHAMPOOING/CIRAGE
PICK-UPS/CARS/AUTO

Nicole Miron
courtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce

choix. C’est pourquoi nous offrons 
une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser.

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

Consultation gratuite à domicile
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Éditorial
Encore les ours!
Avec le printemps plutôt calme que la région de Hearst a connu

en ce qui a trait à la présence d’ours nuisibles dans la communauté,
on entendait très peu parler des problèmes engendrés par les ours
nuisibles. Aussi, très peu de gens se plaignaient du refus du gou-
vernement provincial de réinstaurer la chasse à l’ours printanière en
Ontario.

Or, depuis quelques semaines, les ours noirs, qui sont en quête
de nourriture à cette période-ci de l’année, se font de moins en
moins farouches et s’approchent parfois dangereusement des
secteurs résidentiels de la communauté. Cette situation a fait en
sorte que l’on entend beaucoup plus parler de la présence des ours
alors que certains citoyens semblent inquiets.

D’ailleurs, les résidants ont raison d’être inquiets, car même si
aucun incident sérieux n’est survenu jusqu’à présent à Hearst, les
ours noirs demeurent d’abord et avant tout des animaux sauvages
et leur comportement, surtout lorsqu’ils sont en quête de nourriture,
est pour le moins imprévisible. Malgré tous les efforts qui sont
déployés par les divers organismes qui sont responsables du con-
trôle des ours nuisibles afin de sensibiliser les gens face aux pré-
cautions à prendre, les personnes qui se retrouvent en présence d’un
ours peuvent parfois oublier de quelle façon on doit se comporter
dans une telle situation. Ainsi, c’est à ce moment qu’un ours peut
devenir dangereux, lorsqu’il se sent provoqué et pris par surprise.

Par exemple, la semaine dernière, deux ours ont dû être capturés
et relocalisés après avoir été aperçus dans la cour de l’une des
écoles élémentaires de la communauté, ce qui porte à réflexion sur
la façon dont on choisi de procéder avec les ours qui sont capturés.
Bien que les groupes responsables du contrôle des ours nuisibles
démontrent une étroite collaboration et utilisent une façon de
procéder très professionnelle, on peut parfois se demander, en cer-
taines occasions, s’il ne serait pas plus sage d’abattre tout simple-
ment les ours.

Puisque la chasse à l’ours printanière ne sera vraisemblablement
pas réinstaurée par le ministère des Richesses naturelles, le fait d’a-
battre un certain nombre d’ours, ce qui est fait en certaines occa-
sions, au moment où le problème se fait grave pourrait éviter bien
des dépenses de temps et d’argent. En effet, en quelques occasions
au cours des dernières années, le Conseil des trappeurs de Hearst a
relocalisé des ours à une centaine de kilomètres de Hearst et
quelques jours plus tard, ces mêmes ours, qui avaient été étiquettés,
étaient de retour dans les rues de la ville.

Même si en abattant quelques ours on ne règlerait pas entière-
ment le problème, on éviterait bien des maux de tête et on con-
tribuerait à réduire l’ampleur du problème, réduisant du même coup
les risques qu’un sérieux incident se produise.

Danny Joncas

Lettre à l’éditeur
Paroisse de Val-Côté

Par la présente, je désire féliciter les membres du Conseil parois-
sial pour les affaires économiques (CAÉ) de Val-Côté pour leur très
belle lettre publiée dans Le Nord du mercredi 31 août 2005.

Écrite avec dignité, courtoisie et reconnaissance, votre lettre vous
fait vraiment honneur.

Avec mes hommages et mon admiration bien mérités.

Jean-Marc Pelletier,
prêtre

Hearst (ON)

Chronique du député Brent St-Denis

OTTAWA - Vu les récentes hauss-
es du prix de l’essence, le gou-
vernement fédéral a été appelé à
prendre des mesures visant à
diminuer les taxes sur ce produit.

Par rapport à la TPS, il est
important de constater qu’une
augmentation de 30 cents ne
représente que 2 cents en revenus
additionnels pour le gouverne-
ment fédéral. Néanmoins, en rai-
son des hausses du prix de
l’essence à la pompe, j’aimerais
que les Canadiens et Canadiennes
reçoivent une augmentation du
remboursement de la TPS.

Il importe aussi de mentionner
que la taxe d’assise sur l’essence,
fixée à 10 cents, est calculée au
litre et n’a aucun lien avec le prix
de l’essence en soi. C’est
pourquoi une réduction des taxes
sur l’essence influencerait très
peu, sinon pas du tout, le prix à la
pompe.

De plus, cela compromettrait
sérieusement la mise en oeuvre
de mesures sociales essentielles
prévues par le gouvernement. Les
recettes de la taxe sur l’essence
sont affectées à des programmes
chers aux Canadiens et aux
Canadiennes, notamment à l’in-
frastructure municipale.

Contrairement à la croyance
populaire, les prix élevés de
l’essence ne représentent pas une
manne pour le gouvernement
fédéral. Ces prix élevés représen-
tent aussi des dépenses gouverne-
mentales plus importantes dans
bon nombre de domaines, notam-
ment les prestations gouverne-
mentales indexées comme le rem-
boursement de la TPS, la
Prestation fiscale canadienne
pour enfants, la Sécurité de la
vieillesse et le Supplément de
revenu garanti.

Malgré les récentes hausses de
prix, les Canadiens bénéficient
des taxes sur l’essence et du prix
à la pompe comptant parmi les
plus avantageux au monde. Il ne
faut pas oublier que le prix du
pétrole est fixé par le commerce
mondial. Le gouvernement du
Canada ne doit pas être impliqué
dans l’établissement du prix du
pétrole.

Le gouvernement reconnaît que
les hausses du prix de l’essence
sont une source de frustration
pour les Canadiens et les
Canadiennes. Par contre, une
grande partie du prix de l’essence
à la pompe dépend du prix du pét-
role brut, un produit de base
négocié à l’échelle internationale.

Le prix de l’essence
En effet, les récentes augmen-

tations du prix de l’essence à la
pompe sont presque entièrement
imputables aux changements
touchant l’offre et la demande à
l’échelle mondiale. Les princi-
paux facteurs qui déterminent le
cours international du pétrole
sont:

• le bas niveau des stocks de
pétrole;

• l’instabilité politique dans les
principales régions productrices
de pétrole;

• la baisse de production de pét-
role brut dans les principaux pays
producteurs;

• les ennuis causés par l’oura-
gan Katrina aux États-Unis.

Notre gouvernement prend des
mesures pour diversifier les
stocks de pétrole du Canada.
Citons:

• Financer des projets qui con-
tribueront à diversifier les
sources de pétrole au Canada
(telles que les sables bitumineux
de l’Alberta, le gisement
Hibernia à Terre-Neuve-et-

Labrador et le nouveau gisement
de pétrole (Terra Nova) de la
Nouvelle-Écosse, dans
l’Atlantique).

• Améliorer les normes de ren-
dement des véhicules pour que
ceux-ci consomment moins
d’essence.

• Financer la recherche sur les
carburants «verts» et recourir à
une politque fiscale qui favorise
la mise en valeur de l’énergie
verte.

En tant que pays producteur de
pétrole, il est essentiel que le
Canada poursuive sa politique
énergétique axée sur le marché.
Nous comprenons que les aug-
mentations du prix de l’essence
affectent tous les Canadiens et
Canadiennes. Mes collègues et
moi comprenons aussi que ces
hausses ont un impact consi-
dérable sur plusieurs secteurs de
l’économie.

Brent St-Denis,
député fédéral d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing
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Des mois de juillet et août chauds et secs

La région bat des records vieux de 65 ans
HEARST(DJ) - Environnement
Canada publiait la semaine
dernière les données
météorologiques pour l’été 2005
en Ontario. Dans la région de
Hearst et de Kapuskasing,

comme dans de nombreuses
autres régions de la province
d’ailleurs, les résidants ont eu
droit à un été hors du commun.

En juillet pour Hearst et
Kapuskasing, la température

moyenne a été de 19,5 degrés cel-
cius. Habituellement, la tempéra-
ture moyenne dans la région se
situe à 17,2 degrés. Cet écart de
2,3 degrés au dessus de la nor-
male représente le mois de juillet

le plus chaud depuis 1955.
Pour ce qui est des précipita-

tions, seulement 35,7 millimètres
de pluie sont tombés en juillet
alors que la normale se chiffre à
100,1 millimètres. Ainsi, il s’agit
du mois de juillet le plus sec pour
la région depuis 1940.

En août, la situation s’est
avérée semblable mais le tout est
demeuré tout de même moins
pire qu’en juillet.

Au niveau des températures, la
température moyenne pour la
région de Hearst et Kapuskasing
s’est chiffrée à 17,7 degrés, soit

exactement 2 degrés de plus que
la normale de 15,7. De telles tem-
pératures en août n’avaient pas
été observées depuis 10 ans. À
Timmins par contre, les résidants
ont connu leur mois d’août le
plus chaud depuis 1973.

Enfin, le mois d’août fut égale-
ment très sec pour la région de
Hearst et Kapuskasing. 54,1 mil-
limètres de pluie au total sont
tombés sur la région en août tan-
dis que la normale se situe à 80,3
millimètres. On a donc pu assister
au mois d’août le plus sec depuis
1999.Δ

Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but
non lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs
activités. 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
précédant l’activité. Le journal Le Nord se réserve le droit
d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi.)

• À compter du début du mois de septembre, les réunions des
Outremangeurs anonymes reprendront. Le groupe Défi de Hearst
se réunit tous les lundis soirs à compter de 19 h 30 au Centre de
garde de Hearst (entrée du Rendez-vous familial, côté est). Pour
plus d’information, communiquer avec Monique au 362-8657,
Éloi au 362-8394 ou Renée au 364-2044.

• Les cours de danse en ligne et de danse sociale du Club
dynamique recommenceront en octobre. Les gens qui veulent
obtenir plus d’information ou encore s’inscrire à ces cours peuvent
communiquer avec Denise au 362-8972 ou avec Jacqueline au
362-5648.

7 septembre
• L’organisme NEOnet organise un dîner Tech Break à Hearst au
sujet de la sécurité des réseaux sans fil. Si vous avez un réseau
sans fil à la maison ou au bureau ou vous voulez en installer un, ce
dîner-tech vous intéressera. Paul Blanchette de PHEM Computing
discutera de la sécurité des réseaux sans fil. L’entrée est gratuite et
un dîner de sandwichs, soupe et salade sera disponible au coût de
7 $. La présentation aura lieu au Playdium de 12 h 15 à 13 h.

9 septembre
• Le Club soleil des aînés tiendra un dîner social à compter de midi
au Club soleil des aînés. Pour plus d’information, composer le
362-8722 ou le 362-4694.

13 septembre
• Le Club soleil des aînés tiendra une rencontre pour les personnes
intéressées à jouer aux quilles sur tapis à compter de 18 h 30 au
Club soleil des aînés. Pour plus d’information communiquer avec
Jeannine au 362-4578 ou au 362-5154.

3, 15e rue, Hearst
Tél. 372-0060

Téléc.: 372-0061

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

Job 33 : 14
Dieu parle cependant , tantôt d’une manière, tantôt de l’autre et l’on
n’y prend point garde . Il parle par des songes, par des visions noc-

turnes. Quand  les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils
sont endormis sur leur couché. Alors il leur donne des avertissements

et met le sceau à ses instructions . 
Rivière Agapê (Ministère Chrétien)

817, rue George
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Une délégation du Conseil des trappeurs de Hearst qui participaient au congrès provincial
annuel de l’Association des gestionnaires de fourrures de l’Ontario à Smiths Falls les 26 et 27
août dernier sont revenus à Hearst avec le trophée remis au groupe ayant aménagé le plus beau
kiosque parmi la cinquantaine de kiosques sur les lieux du congrès annuel. La délégation de
Hearst y faisait entre autres la promotion des activités que l’on peut faire à Hearst puisque les 25
et 26 août 2006, c’est Hearst qui sera l’hôte du congrès annuel de l’Association des gestionnaires
de fourrures. Le président du Conseil des trappeurs de Hearst, Conrad Morin, estime que de 300
à 400 délégués d’un peu partout en province seront présents à Hearst pour l’occasion. Sur la
photo, on peut voir trois des membres du Conseil des trappeurs de Hearst qui se sont rendus à
Smiths Falls, soit Danny Mitron, Rachelle Duguay et Danny Duguay. Patrick Lecours était aussi
présent au congrès, tout comme Francine Lecours, responsable du développement touristique
pour le compte de la Corporation de développement économique de Hearst et de la région. Photo
Le Nord/DJ

HEARST(DJ) - C’est le lundi 12
septembre que les travaux visant
à réaménager la promenade
Fontaine plus au nord doivent être
entrepris. Le vendredi 26 août
dernier, la Ville de Hearst octroy-
ait le contrat pour compléter ces
travaux à la firme locale
Villeneuve Construction.

La soumission de Villeneuve
Construction se chiffrait à 1 296
550 $. Les firmes NorBuilding de
Hearst et Miller Paving de
Timmins avaient également
présenté une soumission à l’ad-
ministration municipale. De cette
somme de 1,3 million de dollars,

la Ville de Hearst devra débourser
environ 400 000 $. Quant au
reste, il provient de subventions
des gouvernements provincial et
fédéral.

Selon l’échéancier qui a été
fixé, une première couche de
pavé devrait être appliquée sur la
nouvelle promenade Fontaine au
mois de novembre. Au total, 2,7
kilomètres de route seront con-
struits afin de réaménager la
promenade Fontaine, initiative
qui a pour but de contourner la
cour où l’on retrouve les installa-
tions de la compagnie Tembec.
Présentement, la promenade

Promenade Fontaine

Début des travaux prévu pour ce lundi
Fontaine traverse la cour de la
compagnie et on estime qu’en
contournant la route, les lieux
deviendront plus sécuritaires

pour les gens qui empruntent
cette route et ne nuira pas aux
plans d’expansion de Tembec.

Du côté de la Ville de Hearst,

on précise que la circulation ne
sera pas affectée durant les
travaux.Δ

Ce dimanche
Journée hommage aux défunts

HEARST(DJ) - Comme c’est le cas à chaque dimanche suivant la
longue fin de semaine de la Fête du Travail, la Ville de Hearst tien-
dra sa journée visant à rendre hommage aux défunts. Cette année,
des cérémonies sont prévues dans les deux cimetières de la com-
munauté ce dimanche, soit le 11 septembre.

Une première cérémonie est prévue pour 14 h au cimetière
Riverside et quant à la seconde cérémonie, elle aura lieu au
cimetière Mgr Grenier à compter de 15 h.

Cette année, la Ville de Hearst aimerait profiter de cette occa-
sion pour recueillir les commentaires de la population en ce qui a
trait aux changements et améliorations que les citoyens aimeraient
que la Municipalité apporte aux cimetières. Il sera possible d’émet-
tre des commentaires directement aux représentants municipaux ou
encore par l’entremise de formulaires qui seront disponibles sur
place (voir section spéciale en pages HA14 et HA15.Δ

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
Croquettes de poisson

Ingrédients de base : 
• Pommes de terre
• Saumon ou thon en conserve
• Chapelure de biscuits soda (falcutatif)
• Mélange de fines herbes ou Mrs Dash

INGRÉDIENTS : 
• 5 pommes de terre cuites
• 1/4 tasse de poudre de lait écrémé
• 2 c. à table de margarine
• 1 boîte (14 oz/150 g) saumon ou de thon ou 1-1/2 

tasse/375 mo de poisson cuit en miettes 
• 1 oignon coupé en dés
• 3 c. à table de persil séché
• Poivre au goût
• 1 c. thé de mélange de fines herbes ou Mrs Dash
• 8 biscuits soda, réduits en chapelure (falcutatif)

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes
TEMPS DE CUISSON : 10 minutes

Réduire les pommes de terre en purée.  Ajouter la poudre
de lait écrémé, la margarine, le poisson, le persil, l’oignon
et l’assaisonnement.  Former en croquettes.  Enrober les
croquettes de chapelure.  Cuire sous le gril (BROIL) pour
5 minutes.  Tourner et rilletr 5 minutes de plus.  Servir
avec une sauce blanche.  Donne : 10 croquettes

ANALYSE NUTRITIONNELLE : 1 croquette
Protéine (g)5; Gras saturés (g)0,8; Cholestérol
(mg)6; Sodium (mg)80; Glucides (g)17; Fibres
(g) 0,8; Calcium (mg) 58; Potassium (mg) 347;
Gras (g) 5;Calories 129;Fer (mg) 0,6

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS
LOUEZ LA SALLE DE CINÉMA,

maintenant équipée d’un système de haute technologie pour :

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

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale sur

grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

LA TERRACE 
EST MAINTENANT

OUVERTE !

THE SKELETON HEY
avec : Kate Hudson
• VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• LUNDI 12 SEPTEMBRE À 19 H 30
• MARDI 13 SEPTEMBRE À 19 H ET À 21 H
• MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 19 H 30
• JEUDI 15 SEPTEMBRE À 19 H 30
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Horaire télé Nord
du 7 au 13 septembre 2005

7:00 AM
[2] (Mer Ven Lun) GEORGE SHRINKS
(R) (Mar Jeu) THE MAGIC SCHOOL BUS
(R)
[8] GEORGE SHRINKS
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] ARTHUR (R)
[16] WINX CLUB
[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 (R)
[31] HI-5 (R)
[32] AMERICAN MORNING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven) CLASSROOM (Lun
Mar) CINÉMA The Mayor of Casterbridge
(2001) Partie 1 de 3 (suite le 13 sep)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [8] [20] ARTHUR (R)
[12] SUPER MACHINES (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 (R) (Mar) DUOS:
THE JAZZ SESSIONS
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] BOWFLEX (R)
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[8] CLIFFORD’S PUPPY DAYS
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS
[19] (Mer Jeu Ven) HOME
IMPROVEMENT (R) (Lun Mar)
MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES (R)
[24] (Mer) STORM WARNING (R) (Jeu)
WILD DISCOVERY (Ven) THE FEAR
FIGHTERS (R) (Lun) AEROSPACE (R)
(Mar) MYSTERIES OF THE DEAD (R)
[27] (Jeu) BEYOND WORDS (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun) THE
CLASSICAL NOW
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[30] KILLER INSTINCT (R)

[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R) (Ven) THIRD WATCH (R)
(Lun) 24 (R) (Mar) CINÉMA Cool Hand
Luke (1967)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA (R)
[8] DRAGON TALES
[12] LE MONDE IRRÉSISTIBLE DE
RICHARD SCARRY (R)
[16] (Mer Ven Lun) BRADY’S BEASTS
(R) (Mar Jeu) MISCHIEF CITY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (R)
(Lun) BOB THE BUILDER (R)
[24] (Lun) AEROSPACE (R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE WRITING
LIFE (Ven) MOVIE TELEVISION
[28] TOTALLY SPIES (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[34] (Mer) AIRLINE (R) (Jeu) FAMILY
PLOTS (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) À LA UNE (Jeu) ISABELLE
AUTOUR DU MONDE (Ven)
ESCAPADES GOURMANDES (Lun)
RÊVES EN AFRIQUE (Mar) FOUS DU
VIN

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] PAPI BONHEUR (R)
[13] COUP DE POUCE
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer Lun Mar) SECOND CHANCE:
MAKING IT WORK (Jeu) AMNESTY
INTERNATIONAL (Ven) FOSTER
PARENTS PLAN
[24] DAILY PLANET Partie 1 de 4 (R)
[27] (Mer) OPUS LIB (R) (Jeu)
PIAZZOLA DUO (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (R) (Lun) QUARTANGO (R)
(Mar) JAZZ BOX
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer Lun Mar) CREEPY CANADA
(R) (Jeu) CHAMPIONS OF THE WILD (R)
(Ven) CAMP N OUT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) THE ANATOMY OF
SEPTEMBER 11TH (R) (Jeu) BIO ‘78 (R)
(Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mer) KILIMANDJARO POUR LA

FONDATION DU CANADIEN (R) (Jeu)
MOTO X (R) (Ven) QUILLES (R) (Lun)
FOOTBALL SIC Université McGill vs.
Rouge & Or de Laval (R) (Mar) SPORTS
30
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) PLANÈTE EN QUESTION
(Jeu) PORTRAIT DE FAMILLE (Ven) LA
SEMAINE VERTE (Lun) CONVERSATION
(Mar) TÉLÉTOURISME

9:10 AM
[2] (Jeu) SAGWA: THE CHINESE
SIAMESE CAT (R)

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO (R)
[8] THE SAVE-UMS!
[12] PETIT POTAM (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[23] (Mer) TECHNICAL KNOCKOUT (R)
(Jeu Ven) SECOND CHANCE: MAKING
IT WORK (R) (Lun Mar) JUDGE JOE
BROWN
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Jeu) CAMP N OUT (R) (Ven) BOB
IZUMI’S REAL FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mar) GOLF Omnium canadien Bell
PGA (R)
[59] (Jeu) STARS PARADE (Ven)
AUTOVISION (Lun) CARTE POSTALE
GOURMANDE (Mar) LA RUÉE VERS
L’AIR (R)

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

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] (Mer Jeu Lun Mar) THE GUIDING
LIGHT (Ven) JUDGE GREG MATHIS
[10] (Mer Jeu Ven) THE JANE PAULEY
SHOW (R) (Lun Mar) MARTHA
[11] THE TONY DANZA SHOW
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (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 (R) (Jeu) NATURE OF THE
BEAST (Ven) WILD DISCOVERY (R)
(Lun) INTO THE DEATH ZONE (Mar)
SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) CINÉMA Elizabeth Rex (2003)
(Jeu) BLUE JAY: NOTES FROM EXILE
(R) (Ven) THE PRODUCERS Partie 1 de 2
(R) (Lun) SPIRIT OF HAIDA GWAII (R)

(Mar) DON GIOVANNI (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] CLEAN SWEEP (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Jeu) BIO ‘79 (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Mer) EN FORME MAGAZINE (R)
(Jeu) MOTOCYCLETTE Série Superbike
AAM (R) (Ven) POKER Séries mondiales
2004 (R)
[56] 110% (R)
[57] (Mer Jeu Ven) LE JOURNAL RDI
(Lun Mar) RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) MARIE-NICOLE LEMIEUX:
UNE VOIX HUMAINE (R) (Jeu) TEMPS
PRÉSENT (Ven) PANORAMA (Lun)
QUELLE AVENTURE! (R) (Mar)
BIBLIOTHECA JUNIOR

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE
[12] LE NIDOUILLE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] KATIE ET ORBIE (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)

[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[38] (Mer) CONCOURS FORESTIER (R)
[56] (Mer Jeu Ven) LE GRAND
JOURNAL (R) (Lun Mar) LE DÉBAT (R)
[57] (Mer Jeu Ven) RDI EN DIRECT
[59] (Ven) MISE AU POINT (R) (Mar)
TOUT ÇA.. (R)

11:00 AM
[2] PEEP & THE BIG WIDE WORLD (R)
[3] (Lun Mer) WORLD WILDLIFE FUND
(Jeu) FOSTER PARENTS PLAN (R) (Ven)
EAGLE.COM (Mar) AMNESTY
INTERNATIONAL (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] (Mer Jeu Lun Mar) THE PRICE IS
RIGHT (Ven) TENNIS US Open ATP En
direct
[11] MAURY
[12] LE BUS MAGIQUE (R)
[13] RICARDO
[16] HAMTARO (R)
[19] (Mer Jeu Ven) PAID PROGRAM (Lun
Mar) JUDGE GREG MATHIS
[20] JAY JAY THE JET PLANE (R)
[23] THE PRICE IS RIGHT
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT’S MADE (R) (Mar) MONSTER
GARAGE Partie 2 de 2 (R)
[27] (Jeu) CALL OF THE WILD (R) (Ven)
THE ACTORS (R)
[28] THE TOFUS (R)

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

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM

[2] THE FUTURE IS WILD Hot House
World (R)
[3] SUMMIT OF LIFE
[4] ETALK PLAYLIST Fin de la saison
[8] CIAO BELLA While Carmie Was
Away (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Initiation (R)
[19] THE SIMPSONS The Mansion Family
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 2 de 4 (suite le 8 sep)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Power of
Female Sex (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES
[31] IN A FIX Jeweled Retreat (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TENNIS En direct US Open ATP
Site: Centre national de tennis de l’USTA
Flushing Meadows, New York
[34] AMERICAN JUSTICE Lorena
Bobbitt: Women and Violence (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Primum Non Nocere (R)
[38] TENNIS En direct US Open Site:
Centre national de tennis de l’USTA New
York, New York
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] MATIÈRE GRISE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CANADIAN IDOL
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE Le temps des loups (R)
[13] L’ÉPICERIE
[16] ZIXX: LEVEL TWO Welcome to the
Fun House Début
[19] SEINFELD The Stand-In (R)

[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Looking for Mr.
Good Enough (R)
[27] LA RADIO
[28] MEGAMAN: NT WARRIOR
[29] FRIENDS The One Where Chandler
Takes a Bath (R)
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] QUI A TUÉ? Qui a tué Jeanne D’Arc
Alarie-Ouellette?
[59] MOZAMBIQUE, JOURNAL D’UNE
INDÉPENDANCE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] THAT ‘70S SHOW (R)
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE
[8] BREAKING POINT Partie 1 de 2
(suite le 8 sep)
[9] [23] STILL STANDING Still
Exchanging (R)
[10] GEORGE LOPEZ George’s Relatively
Bad Idea (R)
[11] MEET MISTER MOM The McColgans
vs. The Adams
[12] DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON Titicaca, les
pêcheurs Aymaras (R)
[13] POINT DE RUPTURE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS The
Secret Box/ Band Geeks (R)
[20] SOUNDTRACK OF THE CENTURY
Producer Pop
[24] UNSOLVED HISTORY Roswell:
Flying Saucers Over America (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The Matrix Reloaded
Rebels have 72 hours to stop an army of
machines and save the last human out-
post. Keanu Reeves (2003)
[30] FEARLESS Bodacious - Bull Riding
(R)
[31] WHILE YOU WERE OUT
Minneapolis: The Minnesota Twins
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Godfather of Waikiki (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Passé

imparfait
[57] GRANDS REPORTAGES
Capitalisme au pays de Mao
[58] CINÉMA Secret de banlieue Une
préadolescente effrontée découvre que
son nouveau voisin surprotège sa fille.
Josée Deschênes (2002)

8:30 PM
[3] THAT ‘70S SHOW (R)
[9] [23] YES, DEAR The Radford
Reshuffle (R)
[10] GEORGE LOPEZ George’s Extreme
Makeover: Holmes Edition (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Terrible Things (R)
[27] ALL THE WORLD’S A STAGE (R)
[28] DUCK DODGERS
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER No Ice
in Paradise (R)
[56] 3 X RIEN Nouveau départ
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
Incendies, les pièges mortels

8:50 PM
[20] SOUNDTRACK OF THE CENTURY
Atlantic Crossing

9:00 PM
[2] NEW TRICKS (R)
[3] FEAR FACTOR
[9] [23] ROCK STAR: INXS
[10] LOST Do No Harm (R)
[11] LAW & ORDER Publish and Perish
(R)
[12] CINÉMA Saint-Cyr Mme de
Maintenon transformera Saint-Cyr en une
sorte de couvent austère. Isabelle Huppert
(2000)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE Partie
1 de 2 (suite le 8 sep)
[16] YVON OF THE YUKON Call of the
Mild (R)
[24] DISASTER DETECTIVES Unsolved
History: Beyond Area 51 (R)
[27] CINÉMA Regina! A young girl uses
her imagination when she isn’t allowed to
go to summer camp. Sigurbjorg Alma
Ingolfsdottir (2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)
[31] MIAMI INK (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED A Very Vegas Wedding
[35] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION Slaves of Las Vegas (R)
[56] TESTOSTÉRONE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[4] COMEDY INC.
[9] [23] THE KING OF QUEENS Wish
Boned (R)
[16] BOB AND MARGARET Bob’s
Burglary (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Music
Mac (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)
[34] INKED Love on the Rocks (R)

9:40 PM
[20] SOUNDTRACK OF THE CENTURY
After the Gold Rush

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Keepers of
Memory
[3] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[4] [11] LAW & ORDER Dining Out (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] CSI: NY The Closer (R)
[10] LOST Exodus Partie 1 de 2 (suite le
14 sep) (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY You Don’t Know Jack
[19] SEINFELD The Little Jerry (R)
[23] DOC No Time Like the Present (R)
[24] MYTH BUSTERS Penny Drop (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES Northern Italy (R)
[31] BIKER BUILD-OFF Chica vs. Mike
Pugliese
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Blind
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Primum Non Nocere (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

10:30 PM
[19] PAID PROGRAM
[20] FOR THE LOVE OF THEIR
BROTHER
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK SUV

Nail Bed (R)
[57] LE MONDE

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A Tale of
Two Dentists (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [4] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Lone Barone
[12] PANORAMA (R)
[13] CINÉMA Les aventures de Priscilla
folle du désert Un transsexuel et deux
travestis tombent en panne au milieu du
désert. Terence Stamp (1994)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Block
Party (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Calling
All Customers (R)
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 2 de 4 (R)
[27] LAW & ORDER Haven (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHILE YOU WERE OUT
Minneapolis: The Minnesota Twins (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN O, Brother
Where Art Thou? (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Seekers of the Sacred
Jewel (R)
[59] TEMPS PRÉSENT

11:25 PM
[8] CINÉMA Farinelli The life of the
famous castrati Farinelli, his relationship
with his brother and Handel. Stefano
Dionisi (1994)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Test Pilots
(R)
[3] ANTIQUE HUNTER
[4] ETALK DAILY
[8] THE RED GREEN SHOW Ticket To
Fame (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] LA PETITE VIE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Deep (R)
[19] THE SIMPSONS I’m Goin’ to
Praiseland (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 4 de 4
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The
Manogamists (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] IN A FIX Different Drummers Room,
the Sequel (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TENNIS US Open ATP Site: Centre
national de tennis de l’USTA Flushing
Meadows, New York
[34] AMERICAN JUSTICE The San
Francisco Dog Mauling (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Early Rollout (R)
[38] TENNIS En direct US Open Site:
Centre national de tennis de l’USTA New
York, New York
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] LE MONDE
[58] J.E. Début de la saison
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CORNER GAS I Love Lacey (R)
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] LES MARCHÉS DU MONDE
Sandaga (R)
[13] CINÉMA Remue-ménage Un avocat
rencontre une avocate qui se présente
comme une évadée de prison. Steve
Martin (2003)
[16] ONE PIECE The Bluffs and the
Bluffer (R)
[19] SEINFELD The Hamptons (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With the Birthing
Video (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[59] QUELLE AVENTURE! Une journée
de fou chez François 1er

8:00 PM

[2] STUDIO 2
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] NEWLYWEDS: NICK & JESSICA
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] THE CUT The Newest Designer for
Tommy Hilfiger Is Fin de la série
[10] SUPERNANNY Bullard Family (R)
[11] TOM BROKAW REPORTS: IN GOD
THEY TRUST
[12] LE CHEMIN DES 9 MONDES (R)
[16] ZATCH BELL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Stiff
Upper Lip (R)
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[23] DOC No Pain, No Gain (R)
[24] F2: FORENSIC FACTOR Betrayed
(R)
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Bollywood/ Hollywood A
man hires an escort to pose as his fiancée
when his family interferes in his love life.
Rahul Khanna (2002)
[30] WORLD’S BEST Pleasure Palaces
(R)
[31] MATERIAL WORLD Million Dollar
Homes
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Andre the Giant:
Larger Than Life (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[56] CINÉMA Les nuits avec mon ennemi
L’épouse d’un homme froid et brutal se fait
passer pour morte. Julia Roberts (1991)
[58] JUSTE POUR RIRE Juste pour rire
2005 Début de la saison

8:30 PM
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] NEWLYWEDS: NICK & JESSICA
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] DRAGON BALL GT Luud’s Curse?!
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW My
Privacy (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT? (R)
[27] BANFF MASTERS Rick Mercer and
Gerald Lunz (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[59] TARATATA

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Little Angel (R)
[3] [9] FASHION ROCKS
[4] PUNK’D (R)
[8] THE TOURNAMENT The Mixer (R)
[10] HOPE & FAITH Of Rice and Anchor
Men (R)
[11] DATELINE NBC
[12] CINÉMA Marchand de rêves Un
escroc parcourt les villages en se faisant
passer pour un recruteur de talents.
Sergio Castellitto (1994)
[16] INU YASHA The Ghastly Steel
Machine (R)
[19] [23] REUNION 1986 (R)
[20] CINÉMA Ball of Fire Men working on
a slang encyclopedia enlist the aid of a

woman wanted by the mob. Gary Cooper
(1941)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Unsolved History: KAL-007
[27] CINÉMA Path to Paradise The
events leading up to the 1993 bombing of
the World Trade Center in New York. Peter
Gallagher (1996)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristine
[32] LARRY KING LIVE
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Eskimos
d’Edmonton Site: Stade Commonwealth
Edmonton, Alberta
[34] PORTRAIT OF A TERRORIST:
MOHAMED ATTA
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Swap Meet (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[4] THE SOPRANOS
[8] HALIFAX COMEDY FEST (R)
[10] LESS THAN PERFECT Casey v.
Kronsky (R)
[16] INU YASHA Kagome, Miroku, and
Sango: Desperate Situation! (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)

10:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The Italian
Rapscallion (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[10] [23] 20/20 FRIDAY Début de la sai-
son
[11] CROSSING JORDAN Skin and Bone
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED It’s Name: Gundam
(R)
[19] SEINFELD The Money (R)
[24] MAYDAY Blow Out (R)
[28] FUTURAMA
[29] STAR! SCHMOOZE
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WHERE ARE THEY
NOW? (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] BIOGRAPHY Al-Qaeda (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION What’s Eating Gilbert
Grissom? (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] 109 Train d’enfer
[58] LE TVA 22 HEURES

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

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [4] [8] [10] [11] [23] NEWS

[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Pants on Fire (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] CINÉMA Thelma et Louise Une
serveuse et une femme au foyer devien-
nent des fugitives après avoir abattu un
violeur. Susan Sarandon (1991)
[16] REBOOT Talent Night in Hell (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Hot Tub
(R)
[20] THE RED GREEN SHOW Mailbox
Wars (R)
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 4 de 4 (R)
[27] LAW & ORDER Disciple (R)
[28] STAR WARS: CLONE WARS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MATERIAL WORLD Million Dollar
Homes (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE A Parent’s
Nightmare (R)
[35] SUPER AGENT
[38] KILIMANDJARO POUR LA
FONDATION DU CANADIEN (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] LES PLUS BELLES ROUTES DU
MONDE

11:25 PM
[8] CINÉMA The Shawshank Redemption
A banker is wrongly convicted of a double
murder and is sent to prison for life. Tim
Robbins (1994)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] LES MARCHÉS DU MONDE
Sandaga (R)
[16] BEASTIES Nemesis Partie 1 de 2 (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES
[58] CINÉMA Coin rouge Un avocat
américain est accusé à tort du meurtre de
la fille d’un général. Richard Gere (1997)

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

11:50 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Little Angel (R)
[12] CINÉMA Les enfants du dimanche
Un pasteur se rend dans une église avec
son fils qui l’admire et le craint à la fois.
Thommy Berggren (1992)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Health
Scare (R)

[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JR DIGS
[24] THE SEX FILES The Erection (R)
[27] SEX AND THE CITY Easy Come,
Easy Go (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristine (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] BIOGRAPHY Andre the Giant:
Larger Than Life (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION I, Borg (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] CINÉMA Kombat mortel 2: l’anéan-
tissement Des champions en arts martiaux
affrontent les terribles créatures d’une
autre dimension. Talisa Soto (1997)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] 1001 CULTURES

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

12:30 AM
[16] SAMURAI JACK Episode XXX: Jack
and the Zombies (R)
[19] KING OF THE HILL De-
Kahnstructing Henry (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES Breasts (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[33] MOTORING (R)
[59] D.

12:35 AM
[9] U.S. OPEN HIGHLIGHTS
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN
[23] OUT OF BOUNDS WITH JOHN
OAKLEY

7:00 PM
[2] MODERN MARVELS
[3] ANTIQUE HUNTER
[4] ETALK DAILY
[8] IPPERWASH: A CANADIAN
TRAGEDY
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] ENDURANCE Pathfinder
[19] THE SIMPSONS Saddlesore
Galactica (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 3 de 4 (suite le 9 sep)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Secret Sex (R)
[30] FEARLESS Bodacious - Bull Riding
(R)
[31] IN A FIX Thoroughly Modern Vintage
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] FOOTBALL En direct LCF Lions de
la Colombie-Britannique vs. Renegades
d’Ottawa Site: Stade Frank Clair Ottawa,
Ontario
[34] AMERICAN JUSTICE Serial Wife (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Forever (R)
[38] TENNIS En direct US Open Site:
Centre national de tennis de l’USTA New
York, New York
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT
[57] LE MONDE
[58] 100 DÉTOURS Les meilleurs
moments Fin de la saison
[59] L’ESPRIT DES LIEUX

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] CORNER GAS Hook, Line and Sinker
(R)
[9] EXTRA
[10] COLLEGE TOUR
[11] JEOPARDY
[12] TRANSIT D’UN OCÉAN À L’AUTRE
(R)
[13] FRANCOEUR L’arrivée Fin de la sai-
son
[16] TRADING SPACES: BOYS VS.
GIRLS Andrew vs. Caitlin
[19] SEINFELD The Marine Biologist (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE
[27] IDEACITY James Lockyer/ Ted
Dykstra and Richard Greenblatt
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With the Secret
Closet (R)
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[57] LA PART DES CHOSES

[59] PHENOMANIA
8:00 PM

[2] STUDIO 2
[3] [11] JOEY Joey and the Break-Up (R)
[4] [19] THE O.C. The Aftermath Début
de la saison
[8] BREAKING POINT Partie 2 de 2
(suite du 7 sep)
[9] [23] BIG BROTHER
[10] [29] NFL OPENING KICKOFF
[12] JARDINS Grand jardin d’eau
[13] POINT DE RUPTURE Partie 2 de 2
(suite du 7 sep) (R)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Graveyard/ Krusty Love (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[24] ULTIMATE Barcelona: 1,000 Days to
the Future
[27] WINGFIELD
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Brown Betty (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Cowboys on the
Case/ Office Politics (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)
[56] CINÉMA Déception Une actrice met
sa vie en danger en aidant un détective
privé à piéger des maris infidèles. Tory
Kittles Début (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Tsunamis:
Une planète en colère
[58] CINÉMA Flics en direct Un policier
de Los Angeles a pour partenaire un
patrouilleur qui rêve de faire du cinéma.
Robert De Niro (2002)

8:30 PM
[3] [11] WILL & GRACE Friends With
Benefits Partie 1 de 2 (suite le 15 août)
(R)
[12] LES FOUS DE LA RUE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The True Adventures of Rudy Kazootie (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[27] BOOKS INTO FILM About the Author
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[59] LES GRANDS DUELS DU SPORT
Hockey sur glace: Canada vs. USSR

9:00 PM
[2] LOVE IN A COLD CLIMATE Partie 2
de 3 (suite le 15 sep)
[3] WILL & GRACE (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[10] [29] FOOTBALL En direct LNF
Raiders d’Oakland vs. Patriots de Nouvelle
Angleterre Site: Stade Gillette Foxboro,
Massachusetts
[11] SCRUBS My Quarantine (R)
[12] CINÉMA Les enfants du dimanche
Un pasteur se rend dans une église avec
son fils qui l’admire et le craint à la fois.

Thommy Berggren (1992)
[16] YVON OF THE YUKON When Love
Goes Babs (R)
[19] [23] REUNION 1986 Début
[20] TO BE ANNOUNCED
[24] EXTREME ENGINEERING Offshore
Oil Platforms
[27] CINÉMA Murdoch Mysteries: Under
the Dragon’s Tail Murdoch investigates the
death of an abortionist who kept a log of
her clients. Peter Outerbridge Début
(2004)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)
[31] AREA 51: FACT OR FICTION (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Fallen/ Texas Burning
(R)
[35] MXC
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[3] REBA (R)
[11] SCRUBS My Hypocritical Oath (R)
[16] PRANK PATROL Superhero (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] ALL STARS BBQ (R)
[35] MXC
[59] LES ENQUÊTES D’ÉLOÏSE ROME
Les guêpes

10:00 PM
[2] MASTERWORKS The Private Life of
a Masterpiece: Picasso’s ‘Les
Desmoiselles D’Avignon’ (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Endgame
(R)
[4] CSI: NY What You See Is What You
See (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] ER Carter Est Amoureux (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY What’s Up, Docklands?
[19] SEINFELD The Comeback (R)
[23] THAT ‘70S SHOW Do You Think It’s
Alright? (R)
[24] SKELETON IN THE SAND
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] EXORCISTS: THE TRUE STORY (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] TENNIS US Open ATP Site: Centre
national de tennis de l’USTA Flushing
Meadows, New York
[34] THE REAL EXORCISTS (R)
[35] MXC
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] PAID PROGRAM
[23] WILL & GRACE Courting Disaster
(R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[35] MXC
[57] LE MONDE

[59] TV5 LE JOURNAL
10:35 PM

[16] BOB AND MARGARET A Night In
(R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [4] [8] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Apartment (R)
[12] [59] PANORAMA (R)
[13] CINÉMA Six degrés de séparation Un
couple de riches New-Yorkais se fait bern-
er par un jeune homme qui se dit ami de
leur fils. Stockard Channing (1993)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Dirty
Magazine (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Lodge
Luau (R)
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 3 de 4 (R)
[27] LAW & ORDER Hunters (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Brown Betty (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN After Dark (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30 En direct
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Down the Rabbit Hole
and Back Again (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA Jack and Jill Things get com-
plicated when a couple calls off their wed-
ding so they can date new people. John
Kalangis (1999)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] TRANSIT D’UN OCÉAN À L’AUTRE
(R)
[19] PAID PROGRAM
[20] HARDWARE (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] F1 MAGAZINE (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES
[58] CINÉMA L’oiseau de feu Une jeune
femme capable d’enflammer les objets par
la force de sa pensée est pourchassée.
Danny Nucci Partie 2 de 2 (suite du 7 sep)
(2002)
[59] MISE AU POINT

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] GUNDAM SEED Decisive Fire (R)

12:00 AM

[2] LOVE IN A COLD CLIMATE Partie 2
de 3 (suite le 15 sep)
[10] NEWS
[12] CINÉMA Saint-Cyr Mme de
Maintenon transformera Saint-Cyr en une
sorte de couvent austère. Isabelle Huppert
(2000)
[19] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Charity (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[24] ULTIMATE Barcelona: 1,000 Days to
the Future (R)
[27] NYPD BLUE Maybe Baby (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] FEARLESS Bodacious - Bull Riding
[31] AREA 51: FACT OR FICTION (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES Cowboys on the
Case/ Office Politics (R)
[35] MXC (R)
[38] MOTO X (R)
[56] CINÉMA La main meurtrière La main
droite d’un adolescent désoeuvré s’anime
d’une force maléfique et se met à tuer.
Devon Sawa (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Homeboy, Sweet Homeboy (R)

12:30 AM
[19] KING OF THE HILL Three Coaches
and a Bobby (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[35] MXC (R)
[59] L’ESPRIT DES LIEUX

12:35 AM

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 7 au 13 septembre 2005

Car t e s
d e  Sympath i e

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE ET LA

PLUS PRESTIGIEUSE COL-
LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

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

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE
SCÈNES GRATUITS.

SincèresRemerciements
De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !
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BOLDUC, DENIS
Une cérémonie intime aura lieu le samedi 10 septembre 2005 pour
Denis Bolduc, décédé le 3 septembre à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst à l’âge de 72 ans. Né le 19 avril 1933 à Saint-Côme-de-
Beauce, il est arrivé dans la région en 1961
pour travailler pour le compte de la compag-
nie Selin. Par la suite, il a été à l’emploi de
la Plomberie Boucher avant d’être contre-
maître pour la Ville de Hearst. Il aimait
jouer de la musique, le baseball et regarder
le hockey. Il fut précédé dans la mort par
deux soeurs; deux belles-soeurs et deux
beaux-frères. Il laisse dans le deuil quatre
enfants : André (Julie Brunet) de Jogues,
Jocelyne (Francis Bouchard) de Hearst,
Nicole (Denis Miron) de Ryland et Manon
(Donald Lemieux) de Hearst; dix petits-enfants : Roch, Miguel,
Guillaume, Émilie, Mélodie, Anthony. Dominick, Andréanne,
Gabriella et Nicolas; ainsi que deux frères : Irénée Létourneau et
Aimé Bolduc, tous deux de Mont-Brun au Québec. C’est le père
Gérald Chalifoux qui animera la cérémonie. La famille
apprécierait des dons au Foyer des Pionniers.

Vous désirez faire un don au Foyer des Pionniers de Hearst à la
mémoire d’un parent ou d’un ami? Vous pouvez vous procurer des
cartes de dons et un reçu officiel pour fins d’impôt auprès des per-
sonnes ou organismes suivants: Presbytère de Mattice au 364-
2393, la Caisse populaire de Hearst au 362-4308, la banque CIBC
au 362-4322, Dolly Gosselin au 372-1260, Rose Bourgeault au
362-4816, Colette Morin au 362-5170, Foyer des Pionniers au
372-2820 et au journal Le Nord au 372-1234

Rubrique nécrologique

Il semble que certaines personnes aient décidé de prendre eux-
mêmes en mains le problème des ours nuisibles alors que cet
ours a été abattu et abandonné sur le chemin Gaspésie la
semaine dernière. Photo Le Nord/AB

Boîte à lettres

Journée porte-ouverte demain
HEARST(DJ) - La Boîte à let-
tres de Hearst tiendra une
journée porte-ouverte demain,
c’est-à-dire le jeudi 8 septem-
bre,  à  ses  locaux   du  66,  9e
Rue.

Cette journée porte-ouverte
se veut du même coup une occa-

sion pour le centre d’alphabéti-
sation pour adultes d’inaugurer
sa nouvelle salle de lecture.

La Boîte à lettres tient cette
journée porte-ouverte dans le
cadre de la Journée interna-
tionale de l’alphabétisation.

Le tout se déroulera de 8 h 30

jusqu’à 19 h. Des rafraîchisse-
ments et des amuse-gueule
seront servis durant la journée
ainsi qu’une soupe à l’alphabet
pendant l’heure du dîner. Il est
possible d’obtenir plus d’infor-
mation en composant le 362-
4448.Δ

DISTRICT SCHOOL BOARD
ONTARIO NORTH EAST

SPECIAL EDUCATION ADVISORY COMMITTEE
Meeting dates for the school year 2005-2006

Wednesday, September 14th 2005
Wednesday, October 5th 2005 
Wednesday, November 2nd 2005
Wednesday, January 11th 2006
Wednesday, february 1st 2006
Wednesday. march 1st 2006
Wednesday, April 5th 2006
Wednesday, May 3rd 2006
Wednesday, June 7th 2006 

All special Education Advisory Committee meetings are held at 12:00 noon in 
the Schumacher Office Board Room on 153 Croatia Avenue in Schumacher.

Any changes in meetting dates or locations will be advertised

Linda Knight, Juergen Leukert,
Director of Education Chairperson of the Board

Cours de karaté traditionnel
et auto-défense

Inscription le 12 et 14 septembre 2005

Au gymnase de l’école St-Louis de Hearst
de 18 heures à 20 heures

Frais d’inscription: individu 45,00$ famille 80,00$
plus le passeport de karaté ontario 20,00$

Info: André Rhéaume , Normand Vallée,
Jeannot Maheux, Paul Côté , Ken Ukrainetz,

Lucie Paquin 

Cours pour femme 
seulement une fois par semaine

Vous pouvez également 
vous inscrire au Collège Boréal,
64 neuvième rue , Hearst
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HEARST(DJ) - Brandon
Richard, un jeune garçon de
Mattice qui aura 4 ans jeudi
prochain, soit le 15 septembre,
doit fréquenter divers centres
hospitaliers et spécialistes du sud
de la province régulièrement
alors qu’il est en attente d’une
transplantation rénale.

On ignore toujours quand
l’opération en question aura lieu,
mais des activités de prélèvement
de fonds ont été organisées au
cours des derniers mois afin

d’aider à défrayer les coûts
engendrés par les nombreux
déplacements qu’il doit effectuer,
parfois jusqu’à Hamilton.

Pour la plupart organisées par
des membres de la famille ou des
proches, dont Cindy Deschamps
qui agit en quelque sorte à titre de
coordonnatrice des activités, ces
levées de fonds ont permis
jusqu’à présent d’amasser près de
la moitié du montant total de 7
000 $ que l’on souhaite recueillir.
Une partie de ces fonds servira

aussi à couvrir les dépenses de sa
famille lorsque Brandon, le fils
de Mélanie Richard, subira son
opération. Au terme de cette
opération, les médecins estiment
qu’il devra demeurer dans un
hôpital de la région de Toronto
pendant environ trois mois.

Brandon, qui a commencé l’é-
cole la semaine dernière, est tou-
jours en attente d’un donneur.
Récemment, sa grand-mère,
Micheline Richard, a subi des
examens afin de déterminer si

Atteint d’une dysfonction au niveau des reins

Des fonds sont amassés pour un jeune garçon de Mattice
elle était compatible et à première
vue, il semble qu’elle pourra faire
un don d’organe à son petit-fils.

En entrevue lundi, Mme
Richard précisait que Brandon est
né avec des reins trop petits et
qu’il doit prendre des hormones
de croissance afin de l’aider à
grandir et de stimuler son appétit.

Un marchethon a eu lieu à

Mattice en juin dernier et il est
possible d’un lave-auto soit
éventuellement organisé. Le
magasin Wal-Mart de
Kapuskasing a aussi amassé la
somme de 1 000 $. Un compte a
été ouvert à la Caisse populaire
de Mattice pour les gens qui
souhaiteraient y verser une con-
tribution.Δ

Brandon Richard

Cours de karaté
Nordik Wado Kai (S.W.K.K.F.)

É.S.H.
362-4283 (pour enseignement)

Instructeur : Michel Gosselin, Sandan
INSCRIPTIONS :

Les 13 et 15 septembre de 18 h à 20 h
au gymnase de l’école secondaire

COÛTS : Passeport 43 $ (tous le monde)
Adultes : 45 $ • Enfant : 30 $ 

Famille : 90 $
Élève du secondaire : Gratuit

Première session (sept. à janvier)

JJOOUURRNNAALL  HHEEUURREEUUXX

Drs Lecours et Villeneuve
Le Club Sans Carie

No Cavity Club
pour le mois de

AOÛT 2005
Félicitations !
de la part des Drs Gilles Lecours et 

Stéphane Villeneuve ainsi que de leur équipe 
À TOUS LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

pour une santé dentaire réussie !

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi de 9 h à 16 h Mardi de 9 h à 21 h
Mercredi de 9 h à 17 h Jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 15 h Samedi de 9 h à 13 h

372-1601
812, rue George

Dylan Chainey
Cody Deschamps

Éric St-Pierre
Noémie Roy

David Lemoine
Pierre Lemoine

Rebecca
Lemoine

Mathieu Lemoine
Alex Guindon
Janick St-Pierre
Adèle Veilleux

Océanne St-
Laurent

Mandy Côté
Rose Lacroix

Émilie Comeau

Cynthia Plourde
Sarah Plourde
Alissa Plourde
Kiana Lodin

Sophie Tanguay
Justin Carrière

Mikaël Rioux
Sédrik Rioux

Mylène Trottier
Miguel Béchard

Jasmin Payeur
David

Beauchamp
Mélissa Levasseur

Mathieu Nolet
Émilie Nolet

ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE DE HEARST

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

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

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

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

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

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

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

Agathe Côté Michel Gosselin
Directrice Directeur adjoint
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Arts et culture
Spectacle présenté à guichet fermé

Cayouche s’amène à Hearst samedi

Dixième Festival de l’humour de Hearst

Mario Jean le plus populaire

HEARST(DJ) - Les quelque
500 billets qui avaient été mis en
vente pour le spectacle de
Cayouche se sont déjà tous
envolés en vue de la troisième
visite à Hearst du chanteur aca-
dien.

Cayouche présentera son spec-
tacle à Hearst ce samedi, soit le
10 septembre, au Centre com-
munautaire et culturel des

Chevaliers de Colomb. Les
portes ouvriront à 18 h 30 pour
les membres du Conseil des Arts
de Hearst tandis que pour les
non-membres, il sera possible
d’entrer dans la salle dès 19 h.
La première partie du spectacle,
qui sera assurée par Dany
«Poilu» Pelletier, est prévue
pour 20 h. De son côté,
Cayouche montera sur scène à

21 h.
Le Conseil des Arts est tou-

jours à la recherche de quelques
bénévoles pour cette soirée. Il
est possible d’obtenir plus de
renseignements à ce sujet en
composant le 362-4900. Un
service de raccompagnement
sera offert au terme du specta-
cle.Δ

HEARST(DJ) - Le Conseil des
Arts de Hearst présentera la fin
de semaine prochaine, c’est-à-
dire du 15 au 17 septembre, la
dixième édition de son tradition-
nel Festival de l’humour. À
moins de deux semaines de
l’événement, les gens qui veu-
lent se procurer des billets pour
l’une des trois soirées doivent
faire vite.

Des Passep’Arts sont encore
disponibles. Déjà, le Conseil des

Arts a vendu plus de 200 de ces
billets qui donnent accès aux
galas de jeudi, vendredi et same-
di. Quant aux billets individuels,
il est également possible de s’en
procurer auprès du Conseil des
Arts. Jusqu’à présent, ce sont
ceux du samedi soir, soirée au
cours de laquelle Les Duplicatas
et Mario Jean monteront sur
scène, qui se sont vendus en
plus grand nombre.

Enfin, les gens qui souhaitent

participer au rallye à vélo de
même qu’au dîner rigolo le
samedi peuvent s’inscrire en
composant le 362-4900. Lors du
dîner rigolo, les gagnants du
concours d’humour en milieu
scolaire se produiront en specta-
cle. Parmi les gagnants de ce
concours, on compte Joël
Lauzon, un jeune de Hearst,
ainsi qu’un jeune de North Bay
et des groupes d’Ottawa et
d’Orléans.Δ

HEARST(DJ) - C’est dans
quelques semaines que la
Chambre économique de
l’Ontario dévoilera l’identité des
entreprises finalistes pour l’ob-

tention de l’un des Prix Phénix.
Trois finalistes sont retenus dans
chacune des neuf catégories.

Pour sa part, la Chambre de
commerce de la région de Hearst,

Mattice-Val Côté a mis des entre-
prises locales en nomination. Les
entreprises seront par la suite
évaluées par un comité de la
Chambre économique de

Gala des prix Phénix

Les finalistes seront annoncés sous peu
l’Ontario dans le cadre du proces-
sus de sélection. L’an dernier, on
se souvient que l’entreprise
Villeneuve Construction de
Hearst avait remporté un Prix
Phénix dans la catégorie «grande
entreprise.

Les Prix Phénix sont remis
annuellement par la Chambre
économique de l’Ontario afin
d’honorer les entreprises fran-
cophones qui se démarquent en
Ontario. Cette année, le Gala du
Phénix, qui a lieu conjointement
à l’assemblée générale annuelle
de la Chambre économique de
l’Ontario à chaque année, se tien-
dra à Sudbury, à l’hôtel Radisson,
le 10 novembre prochain.

La Chambre économique de
l’Ontario a instauré les Prix
Phénix en 1999 pour souligner la
contribution et les exploits
économiques d’entrepreneurs et
d’entreprises offrant des services
en français en province.

Le Gala du Phénix se déplace
de région en région, année après
année. En 1999, le Gala du
Phénix se tenait à Sudbury,  en
2000 à Hamilton, en 2001 à
Ottawa, en 2002 à Timmins, en
2003 à Toronto et en 2004 à
Ottawa.

Au tout début, les Prix Phénix
étaient présentés dans sept caté-
gories : Ontario, exportation,
jeune entrepreneur,  tourisme,
grande entreprise, nouvelle entre-
prise et PME.

Un an plus tard, lors du Gala
du Phénix 2000, la CÉO a rajouté
le prix Technologie. En 2001, la
CÉO a retiré la catégorie  Grande
entreprise et a divisé la catégorie
PME en deux : Petite entreprise
et Moyenne entreprise.

En 2002, lors du Gala du

Phénix de Timmins, la CÉO a
réinstauré le prix Grande entre-
prise et a annoncé deux nouvelles
catégories : Travailleur autonome
à la mémoire de Michel
Malboeuf et Femme entrepre-
neure. Le premier prix Honoris
Causa  a aussi été inauguré en
2002.

L’an 2003 a été marqué par le
plus grand nombre de catégories.
En tout, 12 Prix Phénix ont été
présentés, dont le Prix Honoris
Causa.

Pour sa part, la Chambre
économique de l’Ontario (CÉO)
oeuvre auprès des enterprises
francophones à l’échelle provin-
ciale. En 1990, à la suite d’une
concertation des entrepreneurs
francophones de l’Ontario et du
directeur général de l’ACFO
provinciale, la CÉO voyait le jour
afin de valoriser le monde des
affaires et promouvoir les intérêts
économiques des Franco-
Ontariens. À ses débuts, la CÉO
comptait quelques 50 membres
localisés principalement dans la
région de la capitale nationale.

Aujourd’hui, la CÉO s’est don-
née comme mission de rassem-
bler et de mobiliser les forces
économiques de l’Ontario
français. Elle contribue égale-
ment au développement de l’é-
conomie ontarienne en utilisant
ses contacts privilégiés avec la
francophonie provinciale,
nationale et internationale.

À l’heure actuelle, la CÉO
compte 2 200 membres répartis
dans tous les coins de la province.
La CÉO est maintenant un organ-
isme reconnu dans la francopho-
nie ontarienne comme un leader
et un porte parole des gens d’af-
faires franco-ontariens.Δ

PROBLÈME NO 870

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 869

HORIZONTALEMENT
1- Qui ne savent ni lire ni écrire. 
2- Voyage fait par dévotion à un lieu consa-

cré.
3- Essentielles.
4- Grain de chapelet.– Employa. – Don fait

par testament.
5- Coupe à ras.– Pronom indéfini.
6- Risqua. – Incitées à venir, tirées à soi.
7- Négation. – Ensemble du matériel néces-

saire à la navigation.
8- Rideaux disposés devant une ouverture,

qui s’enroulent ou se replient. – Rangeas.
9- Produisis, mis en circulation.– Bande.
10- Te permets.– Espace découvert au 

milieu d’un cloître.
11- Nid de termites.
12- Bâtons noueux servant à assommer. 

– Empereur de Russie.
VERTICALEMENT
1- Attirons. – Orchestre symphonique de

Montréal.
2- Énervements, surexcitations.
3- Transféra la propriété d’une chose. – Ne

fait pas quelque chose 
volontairement ou non.

4- Une partie du vaisseau spatial.          -
Étourdis.

5- Plus ou moins. – Unités de mesure
agraire. – Ruisselet.

6- Échevelés. – Petite et moyenne entre-
prise.

7- En musique, mouvement modéré. – Sons
intenses causés par la douleur.

8- D’un brun roux. – Niais.
9- Pareil, identique.– Faisait communiquer.
10- Qui ont une apparence plus belle à la télé-

vision qu’au naturel.
11- Une lettre les sépare. – Instrument qui

serre. – Sur le tambour.
12- Passés par le sas. – Ensemencer.

Tél./téléc.: (705) 362-5567
Courriel : streetbeat@ntl.sympatico.ca

√ Systèmes audio
pour voitures

√ Jantes de roues
«Mag»

√ Tout pour
rehausser 
l’apparence et
rendre votre auto
ou votre camion
unique !

SansSans
TAXESTAXES

GRANDE VENTE 
D’OUVERTURE

sur notre

inventaire durant 

TOUT le mois 

SEPTEMBRE !
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C H E V R O L E T  M A L I B U  2 0 0 5 C H E V R O L E T  S I L V E R A D O  2 0 0 5 C H E V R O L E T  A V A L A N C H E  2 0 0 5

ELLES S’EN VONT

RAPIDEMENT

C H E V R O L E T  U P L A N D E R  2 0 0 5

LOCATIONPLUS

198 $▼

PAR MOIS
5 095 $ VERSEMENT INITIAL

6,75 %
TAUX À LA LOCATION

L’ÉDITION UPLANDER IDÉALE POUR LES
VOYAGES (R7H) COMPREND ÉGALEMENT :
• Système de divertissement DVD 

• Régulateur de vitesse 

• Glaces teintées foncé 

• Tapis protecteurs

OBTENEZ L’ÉDITION IDÉALE POUR LES VOYAGES

ESCOMPTE DES EMPLOYÉS SUR PRESQUE TOUS LES MODÈLES 2005 COMPRENANT :

PRENEZ LE VOLANT D’UNE CHEVROLET 2005 PENDANT QU’IL EN RESTE

*

Disponible sur les 
modèles Uplander.

PROGRAMME

PROLONGÉ

FREINAGE

FREINS ANTI-BLOCAGE

ONSTAR

MOTEUR/HP

ROUES

TÉLÉDÉVERROUILLAGE

LECTEUR MP3

SYSTÈME DE RAILS AU PAVILLON

SIÈGE 3e RANGÉE
DÉMARRAGE À DISTANCE

INSTALLÉ À L’USINE

SÛRETÉ ET
SÉCURITÉ

PERFORMANCE

CONFORT ET
COMMODITÉ

FREINS À DISQUE AUX 4 ROUES

DE SÉRIE

3,5L 200 HP V6

EN ACIER DE 16 PO

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

EN OPTION

DE SÉRIE (COMPREND PLAN SAIN
ET SAUF DE 1 AN)

DIVISÉ 50/50 AMOVIBLE, 
REPLIABLE À PLAT

UPLANDER 2005 1SA
EMPATTEMENT 

ORDINAIRE

DODGE CARAVAN 2005
28C

FREINS À DISQUE À L’AVANT/À TAMBOUR À L’ARRIÈRE

EN OPTION

NON DISPONIBLE

3,3L 180 HP V6

EN ACIER DE 15 PO

EN OPTION

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

CARACTÉRISTIQUES

BANQUETTE, AMOVIBLE, 
REPLIABLE À PLAT

C O N S TAT E Z  C O M M E N T  L A  U P L A N D E R  S E  C O M P A R E :

Basé sur les renseignements disponibles dans les
brochures de modèles concurrents.
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Fête des Mères, Fête des Pères, Noël, Fête de la Reine. Fête du travail... nous
connaissons tous ces jours de fête, cependant, on en sait très peu au sujet
d’une journée très importante qui mérite qu’on se souvienne avec honneur,
respect et pleins de bons souhaits. Il s’agit de nul autre que la journée mon-
diale des grands-parents!

Voilà déjà 30 ans que la Journée des grands-parents a traversé la
frontière des États-Unis où elle a été implantée, pour venir réchauffer le cœur
des aînés de l’Ontario et de leurs petits-enfants.

Au Canada, nous devons cette journée à M. Sarkis Assadourian,
libéral de Don Valley Nord, qui a introduit la Loi C-274 en 1994, qui

proclammait le deuxième dimanche de septembre Journée nationale des
Grands-parents à l’échelle du pays.  Donc depuis 11 ans, le dimanche sui-
vant la fête du Travail, les Ontariens et les Ontariennes, enfin tous les
Canadiens et les Canadiennes sont invités à acclamer nos grands-parents et
à leur témoigner tout l’amour et toute la reconnaissance qu’ils méritent.

Cette année, c’est la place grandissante des grands-parents dans nos
familles dont on nous encourage à prendre conscience. Dans une société où
la conciliation famille-travail se présente, plus souvent qu’autrement, com-
me un véritable casse-tête, ils deviennent un élément clé de l’organisation
familiale, offrant aux parents un mince répit à l’intérieur de la course quo-
tidienne. De plus, le nombre de familles éclatées ne cessant de croître, les
grands-parents représentent souvent pour leurs petits-enfants un lieu de sta-
bilité dans la tourmente. Ainsi, leur rôle affectif et organisationnel profite à
tous. 

Dans ces conditions, il semble évident que grand-papa et grand-ma-
man méritent, eux aussi, leur fête. Court temps d’arrêt pour les remercier et
leur dire à quel point on les aime, la Journée des grands-parents constitue l’oc-
casion par excellence de gâter ceux qui continuent de se dévouer pour leur fa-
mille malgré le fait qu’ils ont déjà tant donné avec leurs propres enfants. 

Un petit mot, un appel téléphonique, une invitation, un bouquet… tous
ces petits riens qui font plaisir sauront faire pétiller les yeux de ces êtres qui
nous sont si chers et qui nous offrent tant!

Plus disponibles et plus 
impliqués que jamais, nos 

grands-parents méritent bien 
un témoignage d’affection 

en cette Journée des 
grands-parents.

Une journée de chaleur 
et d’affection…

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

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

Fleurs
Phoenix 

830, RUE GEORGE, HEARST
Tél.: 372-0002 Téléc.: 372-0037

Ouvert 6 jours sur 7
Arrangements de fleurs naturelles et 

de fleurs de soies toujours prêts!
Livraison locale et mondiale

Représentant 
Bradford Exchange

CCoonnccoouurrss  !!  CCOONNCCOOUURRSS !!
pour la Journée nationale des grands-parents

Signez votre reçu de caisse lors de votre prochain achat 

chez Fleurs Phoenix ou à la Librairie Le Nord
et courez la chance de gagner une panier-arrangement pour grands-parents

et un jeu de société  d’une valeur totale de plus de 130$

Le tirage aura lieu le 12 septembre 2005 à 15 h, aux bureaux
de la Librairie Le Nord au 813, rue George



À ceux qu
et qui m

Quand je ne serai plus là, lâchez
Laissez-moi partir
Car j’ai tellement de choses à fai
Ne pleurez pas en pensant à moi
Soyez reconnaissants pour les b
Pendant lesquelles je vous ai don
Vous ne pouvez que deviner
Le bonheur que vous m’avez app
Je vous remercie pour l’amour qu
Maintenant, il est temps pour mo
Pendant un court moment vous p
La confiance vous apportera réc
Nous ne serons séparés que pou
souvenirs
Apaiser votre douleur! Je ne suis
vous
En avez besoin, appelez-moi et j
Même si vous ne pouvez me voir 
Et si vous écoutez votre cœur, v
La douceur de l’amour que j’app
Quand il sera temps pour vous d
Je serai là pour vous accueillir,
Absent de mon corps, présent a
N’allez pas sur ma tombe pour p
Je ne suis pas là, je ne dors pas!
Je suis les mille vents qui souffle
Je suis le scintillement des crista
Je suis la lumière qui traverse les
Je suis la douce pluie d’automne
Je suis l’éveil des oiseaux dans le
Je suis l’étoile qui brille dans la n
N’allez  pas sur ma tombe pour p
Je ne suis pas là, je ne suis pas m

«Prière amérindienne»
Auteur inconnu
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Pour rendre un dernier hommage à
la mesure de vos sentiments...

En cette journée spéciale du dimanche 
11 septembre 2005, nous serons ouverts de 

9 h 30 à 14 h en après-midi.

Arrangements de fleurs naturelles 
et de fleurs de soie pour 

toutes occasions
toujours prêts en magasin !

Livraison rapide locale et mondiale

L’expérience et la qualité à votre service

830, RUE GEORGE, HEARST
Tél.: 372-0002 

Téléc.: 372-0037

Fleurs Phoenix

Choisir un monument 
n’est pas une chose simple.

NORTHERN
MONUMENTS 

DU NORD 
le sait très bien et c’est pourquoi nous
sommes en mesure de guider adéquate-
ment votre choix parmi des centaines de
modèles de couleur et de grandeurs dif-
férentes, selon vos besoins et vos goûts.

Desneiges et Yves sont disponibles 
pour une consultation gratuite,

à domicile et sans obligation.
372-1321

La Corporation 
de la Ville de Hearst

vous invite à la 
JOURNÉE HOMMAGE 

À NOS DÉFUNTS
LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2005

Il y aura prières à la Croix du 
Cimetière Riverside à 14 h ainsi qu’au Calvaire du

Cimetière Monseigneur Grenier à 15 h.

Des fleurs pourront être déposées sur les lots 
des parents et ami(e)s défunt(e)s.

Stationnement disponible dans la cour de 
Maurice Morin 

S.V.P. ne pas stationner le long de la route 583.

Café et beignes seront servis sous la tente
où nous vous invitons à donner vos suggestions au
sujet de travaux / projets pour l’amélioration de nos
cimetières ainsi que des nouvelles idées pour cette

journée d’hommage à nos défunts.

Journée h
à nos d

Le dimanche 
C’est dimanch

de recu
prenez quelqu

pour vous remé
un être

Hommage aen ce dimanche 11Recueillez-vous un instant 
auprès de ceux que vous aimez.

HOMMAGE AUX DÉFUNTS 
en cette journée de recueil du 

dimanche 11 septembre 2005.

Cartes de sympathie
Modèles exclusifs, souvenirs mortuaires 
et système de retouches photographiques 

informatisées haut de gamme 
et choix de 10 fonds de scènes gratuits.

le Nordle Nord

 

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

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

Site web : www.lenord.on.ca



e j’aime… 
m’aiment

-moi!

re et à voir!
!

belles années
nné mon amour!

porté!
ue chacun m’a démontré!
oi de voyager seul.
pouvez avoir de la peine.
confort et consolation.
ur quelque temps! Laissez les

s pas loin et la vie continue! Si

e viendrai!
ou me toucher, je serai là,
ous sentirez clairement

porterai!
de partir,

vec Dieu!
leurer!

nt,
ux de neige,
champs de blé,

e,
e calme du matin,
nuit!
pleurer
mort.
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hommage
défunts 

h 11 septembre
he la journée 
ueil... 
ues minutes 

émorer et prier 
e cher.

fleuriste

florales

fleuriste

florales

florales

Dimanche 11 septembre 2005
Journée hommage aux défunts

Chez Expressions Florales nos clients sont
importants et en cette

journée nous serons ouverts 
de 10 h 00 à 14 h 00

pour mieux vous servir.
Fleurs naturelles et arrangements de soie

seront disponibles etc.
Nous profitons de cette occasion pour vous

souhaiter nos plus sincères
condoléances en cette journée.

705 rue Front
705-372-6969

C’est du service 
et de la qualité

Prenez le temps pour aller 
vous recueillir auprès d’un(e)
ami(e) ou d’un membre de votre famille.

Journée Hommage aux défunts
Le dimanche 11 septembre

Filles d’Isabelle 
CERCLE SAINT-PIERRE

Conseil 3056

Journée
Hommage à nos

défunts
Le dimanche 11 septembre

Lorsque la tragédie
frappe, nous vivons 

plus intensément et nous
devenons plus sensible 

aux choses vraiment 
importantes de la vie.  

Nous serons ouverts de 12h00 à 14h30 pour vous servir
815, rue George • 372-6600

Le dimanche 11 septembre 
est une journée particulière 

pour rendre hommage 
à nos proches défunt(e)s.

Nous nous devons de participer pour 
leur dire un dernier aurevoir.

Légion Royale Canadienne
1131, rue Front, Hearst

362-4718

Salon Funeral
Funéraire Home Inc.

Lafrance
François Lafrance, directeur

Rue Edward
C.P. 190, Hearst Ontario P0L 1N0

362-4644

aux défunts 1 septembre 2005
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A p p r e n d r e  à  l i r e ,  
c ’ e s t  a p p r e n d r e  à  d i r e  !

s!

I l  n ’ e s t  j a m a i s  

www.univhearst.edu

L’alphabétisation,
un pas vers un avenir meilleur

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DE LA MAIN-D’OEUVRE

1425, RUE FRONT
705-362-7525

COMITÉ DE FORMATION
INDUSTRIELLE DE HEARST

La Corporation de la
Ville de Hearst

L’éducation, 
la porte de l’avenir

L’éducation, la clé du succès !

Le Conseil scolaire 
de district 

des Grandes Rivières

Tél.: 1-800-465-9984 www.cscdgr.on.ca

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

L’éducation, c’est pour la vie !
Retour aux études ou recherche d’emploi...

Venez nous voir !www.ccej.on.ca

Le Canada doit poursuivre ses efforts
Certes, le Canada a une longueur d’avance sur bien des pays du globe en
matière d’éducation. Cela n’empêche qu’encore trop de Canadiennes et
Canadiens possèdent un niveau insuffisant d’alphabétisation et de connais-
sances élémentaires pour pouvoir participer pleinement à la société. C’est ce
que révèle l’Enquête sur l’alphabétisation et les compétences des adultes
(EACA) publiée par Statistique Canada au printemps dernier.

En effet, à l’instar de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des
adultes (EIAA) menée en 1994, cette nouvelle étude révèle que la majorité des
Canadiens aurait atteint au moins le niveau 3 (sur 5) en compréhension de
textes, mais un niveau légèrement inférieur en numératie et en résolutions de
problèmes. On estime donc à 40 % le nombre d’adultes canadiens de moins de
65 ans ayant un niveau d’alphabétisation très bas ou limité.

Or, dans le contexte actuel, le savoir est plus important que jamais.
Plusieurs études notent même une corrélation entre le niveau de compétence
et la qualité de vie. L’alphabétisation aurait notamment un impact sur la pau-
vreté, le chômage et la santé des individus d’une société. À ceci s’ajoutent les
exigences toujours plus grandes du marché du travail qui permettent au
Canada de demeurer compétitif sur le plan économique et d’assurer ainsi le
bien-être de tout un chacun. 

En ce 8 septembre, Journée de l’alphabétisation, il est donc temps que
chacun se penche sur ce défi social de taille. Gouvernements, système scolaire,
organismes sociaux, milieu de travail et famille se doivent de travailler con-
jointement afin de favoriser l’accès au savoir, son développement et son main-
tien dans notre société. L’alphabétisation, c’est à chacun d’y voir pour aujour-
d’hui et pour demain.

Idéalement, le niveau d’alphabétisation devrait être développé à un
très jeune âge, afin d’être suffisamment élevé à l’âge adulte.

CENTRE DE CONSULTATION POUR
L’EMBAUCHE DES JEUNES

770055--337722--11007700
CENTRE D’ÉDUCATION 
AUX ADULTES - AFB
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[ASF] MAISON située au 73, rue Boucher,
2 salles de bain, sous-sol entièrement fini,
garage rattaché de 22’X28’ avec plancher
chauffant, piscine chauffée de 18’ avec
dôme, patio, entrée finie en brique «inter-
lock» et pavée, climatiseur central,
chauffage et eau chaude au gaz naturel;
TERRAIN au lac Pivabiska avec option
d’électricité;  info Guylaine et Jean-Roger
Veilleux au  705-362-8880 ou  372-5349.

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

-----------------------------------------
[36] MAISON de 4 chambres, 2 salles de
bains, garage double, entrée pavée,
grand terrain, 13 rue Quirion. 705-362-
7420.

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

-----------------------------------------
[38] MAISON au 34, 7e rue, 2 chambres,
climatiseur central, gazebo et garage.
705-362-7085.  

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

-----------------------------------------
[36] MAISON de 3 chambres, située au 47
Boucher, sous-sol entièrement rénové.
705-362-5701 ou 705-362-4958.

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

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

-----------------------------------------
[36] MAISON de 3 chambres, sous-sol
fini, 2 salles de bain, grande chambre
avec «walk’in closet», terrain de 50’X130’,
garage et demi, entrée en briques inter-
lock, chauffage au gaz naturel et à l’eau,
grand patio neuf, au 625, rue Allen. 705-
362-8392.

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

[36] TERRAIN de 74,76 acres, situé dans
le canton de Kendall, concession 9, PT, lot
19. 705-362-5372.

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

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

---------------------------------------  
[36] 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. 

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

[36] CAMION Chevrolet Cheyenne 1988
demande 2 300 $. 705-362-5461 laisser
un message.

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

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

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

----------------------------------------
[36] TRICYCLE pour adulte avec panier à
l’arrière, très bon état, peut être vu au 509,
rue Kitchener entre 17 h et 18 h. 705-362-
4696.

----------------------------------------
[ASF] MOTO Mini Chopper 2005 couleur
argent, V9, jamais utilisée, demande 850
$. 705-362-5744.

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

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

[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. 

-----------------------------------------
[36] MICRO-ONDES commercial, Hitachi,
excellent état, 100$; MOTEUR hors-bord
à essence 2 forces Yamaha, neuf, 700$; 3
ROUES Yamaha 225, 600$; CABANE à
pêche avec roues et skis, 450$; deman-
dez pour Daniel au 705-372-1031.

-----------------------------------------
[36] MOTEUR COMPLET remanufacturé,
Ford V6, 4,0L, moins de 5 000 km, 3 000$,
négociable, TRANSMISSION automa-
tique remanufacturée pour Ford Ranger,
Explorer ou Aerostar, avec moins de  5000
km, 2 000$ négociable, demandez Rémi
après 18 h au 705-362-8635. 

-----------------------------------------
[37] 3 PETITES FOURNAISES à l’huile
(pots à l’huile), idéales pour chauffer une
serre ou un camp de chasse, 100$ cha-
cune; CUISINIÈRE AU BOIS du temps
passé 500$; GROS TREUIL (winch) de 8
000 livres, électrique avec manette
(remote) 1 000$. 705-372-8358. 

-----------------------------------------
[ASF] SYSTÈME DE SON Kenwood, joue
5 CD et autres options; ORGUES à 2
claviers Lowrey; TRAINEAU en bois
(roues et skis); MOBILIER DE CHAM-
BRE, style lit capitaine, couleur bleu et
bois naturel; RECTIFIEUSE(GRINDER)
commercial à la main; «CAB SHIELD»en
fer; jeu de DOUILLES 3/4 avec clé à
rochet (ratchet); 1 boîte de «ROD» à
Arcaire; grosse TOUR de radio; MOTEUR
EVINRUDE 5 1/2 forces; PELLE pour 4

roue, tout peut être vu au 1917 route 11
ouest. Nathalie 705-362-5615 ou
Huguette 705-372-1153.

-----------------------------------------
[ASF] INSECTICIDE D-15 de Amway,
contient le Deet contre le virus du Nil,
13,99$ + taxes, disponible au journal Le
Nord, au 813, rue George. 705-372-1234.

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

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

[36E] ABRI Pingouin pour auto, 16’X28’,
par 7’ et demi de hauteur, la toile doit être
rénovée, prix à discuter; 2X6 en épinette
rouge pour couvrir 16’X28’, prix à discuter.
705-372-5238.

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

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

---------------------------------------- 
[ASF] MAISON  de ville (townhouse) de 2
chambres, située à Place Lambert au prix
du marché, 460$/mois + services publics,
disponible maintenant. 705-372-1404.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, au 15,
8e avenue; ESPACE COMMERCIAL à
louer au 1121 rue Front.  705-372-8166.

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

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

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, meublé
ou non, réfrigérateur et cuisinière inclus
ainsi que laveuse et sécheuse, station-
nement, 525$/mois, chauffage et services
publiques inclus, disponible maintenant.
705-372-1243.

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

---------------------------------------- 
[36] LOGEMENT de 1 chambre au 1124,
rue Prince. 705-362-8163 (en semaine)
ou 705-372-5437 (fin de semaine).

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, salon,
cuisinière, salle de bain, salle de lavage,
au centre-ville, stationnement, disponible
immédiatement, appeler Diane. 705-362-
4800 le jour ou 705-362-8876 le soir.

---------------------------------------- 
[36] LOGEMENT au 1er étage de 2 cham-
bres, salon, cuisine, salle de bain et
lavage, remise, stationnement et services
publics compris, endroit tranquille, pas
d’animaux, près du centre-ville. 705-362-
7344.

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

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

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre
350$/mois, services publics inclus, situé
au 510 rue Kitchener, aussi LOGEMENT
de 3 chambres, au 510, rue Kitchener.
705-362-8016.

---------------------------------------- 
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres sur la
rue Alexandra, refait à neuf, disponible
immédiatement  705-372-1300.

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

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

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, avec
foyer au gaz naturel, tout refait à neuf,
disponible maintenant, situé au 913, rue
Cesna. 705-372-1145 ou le 372-8812. 

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

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

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

-----------------------------------------
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
emplacement pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure, disponible le 15
novembre, 500$/mois + services publics,
au 1437, Alexandra. 705-362-5530. 

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

-----------------------------------------
[38] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée,
cuisinière, réfrigérateur, stationnement,
près des écoles et du centre-ville, pour
une personne seule, au 1008, rue George.
.705-72-5255 ou le 372-1410. 

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

-----------------------------------------
[ASF] GRAND LOGEMENT rénové de 1
chambre, dans un semi sous-sol, situé au
15, 5e rue, non fumeur, pas d’animaux,
espace pour laveuse et sécheuse, remise,
satellite inclus, stationnement, 450$/mois,
services publics non compris, disponible
le 1er novembre.705-362-5744. 
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Dès la parution du journal, si vous constatez qu'il s'est glissé une erreur dans le texte de votre annonce, vous êtes priés d'avertir Le Nord immédiatement.  Les p'tites annonces sont non remboursables.

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

SONT pas facturées.
*******************
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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

ESPACE 
COMMERCIAL

À LOUER
AU 33, RUE ROUSSE 

1680 pi. ca. 
dont 2 espaces pour bureau

1 de 8’ x 25’
1 de 12’ x 12’

Services publiques 
non-inclus. 
DISPONIBLE 

LE 1ER OCTOBRE 2005.

Pour plus d’informations,
appelez après 18 h au 

362-7621 ou au 362-7372

MAGASINEZ 
POUR PAS 

CHER !
En spécial, souffleuse à

feuilles, petit compresseur, 
tondeuse à bordure, 

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

ou électrique

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

ESPACES EXTÉRIEURS À
LOUER POUR VENTES DE

GARAGE À 25$ PAR JOUR!

MARC BRISSON
Service 

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

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

Ordinateurs Hearst Computers

IInnssttaallllaattiioonn
RRééppaarraattiioonn  //  RReeppaaiirrss

EEnnttrreettiieenn  //
MMaaiinntteennaannccee
CCoonnssuullttaattiioonn

Prix modique /
Reasonable price

705-362-7622
• NOUVELLES CONSTRUCTIONS/

RÉNOVATIONS / INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

• TRAVAIL DE PRÉCISION
• TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE

QUALITÉ ESPACE COMMERCIAL 
DISPONIBLE 

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

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

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

À LOUER
ESPACE COMMERCIAL

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

Contactez René Lacroix

362-5289 ou 362-8181

Qualité et service

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

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCE

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Annonces Classées

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

HEURES D'OUVERTURE
pour Le Nord : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ATTENTION
À TOUS NOS CLIENT(E)S DE LA 

LIBRAIRIE LE NORD et du journal LE NORD

NOUVELLES HEURES
D’OUVERTURE

DEPUIS LE MARDI 6 SEPTEMBRE 2005

LUNDI AU VENDREDI 
de 9 h à 17 h 30

SAMEDI ET DIMANCHE  
fermé

L'hebdo francophone #1 de la région depuis 1976 !

le Nordle Nord

 

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

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

Site web : www.lenord.on.ca
Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

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

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

-----------------------------------------
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer.
705-362-4858 ou le 362-8166.

[37] REMERCIEMENTS AU SACRÉ-
COEUR POUR FAVEUR OBTENUE. Que
le Sacré-Coeur de Jésus soit loué et glori-

fié à travers le monde pour des siècles et
des siècles. Amen.  S.V. 

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

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

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

[36] CHATONS en pleine forme, avec
toutes leurs dents, prêts à donner : 1 noir
et blanc et 1 beige. 705-362-8934.
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1-888-234-8533
www.devp.org

Les survivants du tsunami construisent de 
nouvelles maisons, de nouvelles 
communautés, de nouvelles sociétés.

Vous avez pris part à cet effort de 
reconstruction. La population canadienne 
a fait don de plus de 20 millions de dollars 
à la campagne Urgence-tsunami.

Merci ! 
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Examen d’un projet de plan
Centre d’ information et examen public 

de 60 jours
Forêt de Nagagami

Plan d’aménagement forestier (période de 2006 à 2026)
Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRN), la société Nagagami Forest Management Inc. et le Comité local 
de citoyens de Nagagami invitent la population à venir à un centre d’information pour examiner la version préliminaire du plan 
d’aménagement de la forêt de Nagagami et de communiquer ses points de vue. Le plan portera sur la période de 2006 à 2026.

Le plan établira les principes directeurs qui gouverneront l’aménagement de la forêt durant une période de 20 ans. Il 
comportera aussi des directives précises relativement aux travaux de récolte et de régénération, aux soins culturaux et à 
l’emplacement des chemins forestiers au cours des cinq premières années du plan (de 2006 à 2011).

Les personnes qui viendront au centre d’information pourront exprimer leurs points de vue sur les travaux forestiers qui sont 
proposés avant que le MRN ait parachevé son examen du projet de plan. Elles pourront y examiner le projet de plan, les 
documents y afférents et la première liste des modifications requises par le MRN.

Date et lieu du centre d’information :

Le 6 octobre 2005 
Légion royale canadienne, Hornepayne 
De midi à 20 h

Le centre d’information permettra au public de fournir des renseignements qui pourraient se répercuter sur les décisions qui 
seront prises relativement au plan d’aménagement de la forêt de Nagagami. Après le centre d’information, le public aura une 
période de soixante (60) jours, allant du 6 octobre au 5 décembre 2005, pour examiner le projet de plan, les documents 
complémentaires et la première liste des modifications requises par le MRN. Le public pourra examiner les documents au 
bureau de district de Wawa du MRN (voir l’adresse au bas du texte), en prenant un rendez-vous (y compris hors des heures de 
bureau) avec le chef de district du MRN, district de Wawa, au (705) 856-2396.

Le projet de plan, les documents complémentaires et la première liste des modifications requises par le MRN pourront aussi 
être examinés durant une période de soixante (60) jours, allant du 6 octobre au 5 décembre 2005, au bureau de la région du 
Nord-Est du MRN ou au Centre d’information sur les ressources naturelles, à Toronto.

 Denis Gagnon Charley Lee 
Bureau de la région du Nord-Est du MRN Centre d’information sur les mines et les minéraux
Route 101  Édifice MacDonald, salle M2-17 
Porcupine-Sud (Ontario) P0N 1H0 900, rue Bay
Tél. : (705) 235-1181 Toronto (Ontario) M7A 1C3 
Courriel : denis.gagnon@mnr.gov.on.ca Courriel : charley.lee@ndm.gov.on.ca

Les personnes qui viendront au centre d’information pourront y obtenir un sommaire du plan d’aménagement forestier. Après 
le centre d’information, on pourra obtenir le sommaire au bureau de la société Abitibi-Consolidated ou au bureau de district de
Wawa du MRN (voir les adresses au bas du texte).

Les points de vue et commentaires au sujet du projet de plan et de la première liste des modifications requises par le 
MRN, de même que les suggestions concernant d’autres modifications qui pourraient être apportées au plan d’aménagement 
forestier, doivent être communiqués au bureau de district du MRN, à Wawa, au plus tard à 17 h le 5 décembre 2005, à 
l’attention de Neil Peterson, membre de l’équipe d’aménagistes forestiers.

Voici la date (non définitive) de la dernière occasion que le public aura pour exprimer ses points de vue au sujet du plan 
d’aménagement :

Examen public de la version du plan approuvée par le MRN : 
le 3 février 2006.
Le plan d’aménagement forestier devrait entrer en vigueur le 
1er avril 2006.

Les personnes suivantes font partie de l’équipe 
d’aménagistes forestiers :

Boris Michelussi, R.P.F., Abitibi-Consolidated, auteur du plan
Robert MacLeod, R.P.F., Abitibi-Consolidated, 
 aménagiste forestier
Neil Peterson, R.P.F., MRN (Wawa), forestier de secteur
Don MacLachlan, White River Air, porte-parole de l’industrie 
 du tourisme
Marcel Pellegrini, MRN (Wawa), biologiste de secteur
Paul Gamble, MRN (Wawa), planificateur (ressources) 
George Stanclik, R.P.F., Abitibi-Consolidated, 
 forestier divisionnaire
Rodney Reid, Abitibi-Consolidated, superviseur des 
 travaux forestiers
Tom Newport, Nagagami Forest Management Limited, 

aménagiste forestier, Columbia
Ron Rendell, porte-parole de la Première nation de Hornepayne
Craig Crosson, R.P.F., Nagagami Forest Management 
 Limited, Weyerhaeuser
Marg Zajac, porte-parole du Comité local des citoyens de Nagagami
Dave Haavaldsrud, Nagagami Forest Management Limited, aménagiste forestier, Haavaldsrud Timber

Au cours de la période d’élaboration du plan d’aménagement forestier, on peut chercher à résoudre des questions avec le chef 
de district ou le directeur régional du MRN, conformément à la marche à suivre décrite à l’article 3.4.1 de la partie A du Manuel 
de planification de la gestion forestière (2004). La date limite pour s’en prévaloir est le 4 janvier 2006.

Les commentaires et les renseignements personnels qui se rapportent au plan d’aménagement forestier sont recueillis par le 
MRN conformément à la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne. Ils sont recueillis pour soutenir le processus décisionnel 
et déterminer quels pourraient être les besoins futurs relativement à la consultation associée au plan d’aménagement. 
Les observations et les opinions du public seront gardées dans les dossiers et consultées pendant la durée du plan 
d’aménagement. Elles pourraient également faire partie des documents de référence que peut consulter le public.

Conformément à la Loi de 1987 sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels ne 
seront pas divulgués à moins que les personnes qu’ils concernent aient explicitement autorisé leur divulgation. Le MRN pourrait
toutefois utiliser de tels renseignements dans le but d’obtenir les points de vue du public relativement à d’autres études et 
projets liés à la gestion des ressources. On pourra obtenir de plus amples renseignements à ce sujet en communiquant avec 
Paul Gamble au (705) 856-2396.

Les personnes qui ont des préoccupations ou des observations à communiquer, ou qui désirent obtenir de plus amples 
renseignements, sont priées de s’adresser au chef de district de Wawa, au (705) 856-2396. Les personnes qui désirent recevoir 
des avis par la poste tout au long du processus de planification sont priées de s’adresser à Neil Peterson au (705) 856-2396, 
poste 282.

On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur le processus d’aménagement forestier, sur l’élaboration du plan ou 
sur la forêt de Nagagami en communiquant avec les personnes suivantes pendant les heures de bureau :

Neil Peterson, R.P.F.  Boris Michelussi, R.P.F. Marg Zajac 
Aménagiste forestier Abitibi-Consolidated Comité local de citoyens de Nagagami
Ministère des Richesses naturelles 10, chemin Becker, C.P. 780 Tél. : (807) 868-2426
160, chemin Mission Hornepayne (Ontario) P0M 1Z0 Courriel : mzajac@renegadeisp.com
Wawa (Ontario) P0S 1K0 Tél. : (807) 868-2370, poste 222
Tél. : (705) 856-2396, poste 282 Téléc. : (807) 868-2594
Téléc. : (705) 856-7511 Courriel : bmichelu@onlink.net
Courriel : neil.peterson@mnr.gov.on.ca

Information in English: Faye Pelletier, 705-856-2396, ext. 0.
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MISE À JOUR SUR 
L’APPROVISONNEMENT 

EN EAU 
DE LA VILLE DE HEARST

Le bas niveau d’eau de la rivière Mattawishkwia a atteint
un stage critique, l’absence de pluie causant un épuise-
ment graduel du réservoir de la rivière fournissant la sta-
tion de filtrage de l’eau.  Cependant, la Municipalité
désire rassurer les résidant(e)s que la qualité de l’eau ren-
contre toutes les normes provinciales pour l’eau potable.
Comme mesure de précaution, l’échantillonnage de l’eau
a été augmenté pour continuer à s’assurer que l’eau est
potable.

La Ville gère la situation et prend les mesures requises
pour éviter que le problème ne s’aggrave.  Le travail est
effectué en étroite collaboration avec le ministère des
Richesses naturelles, le ministère de l’Environnement, le
Bureau de santé du Porcupine et l’Agence ontarienne des
eaux.

Nous vous demandons encore une fois toute votre
coopération en limitant votre consommation au strict
minimum et en vous abstenant d’arroser votre pelouse,
laver  votre véhicule ou toute autre usage non essentiel

Jacques Lecours 
Maire suppléant

Le 2 septembre

Le/la commis est responsable de faire le sommaire pour la paye
toutes les deux semaines. Il/elle doit être en mesure de saisir les
données à l’ordinateur.

Exigences :
• Connaissances en informatique surtout du programme 

Microsoft Excel;
• Maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits;
• Aptitudes en comptabilité;
• Capacité de travailler à des heures irrégulières;
• Doit pouvoir travailler de façon autonome et posséder 

un bon sens de l’initiative.

S.V.P. : Faire parvenir votre c.v. à l’attention d’Isabelle au 667, 
rue Jolin, Hearst (Ontario).

Tél.: 705-372-1585 • Téléc.: 705-372-1854

Y & R Longval Logging Ltd.
est à la recherche d’un(e)
Commis de bureau

à temps partiel (environ 10 heures par
semaine) pour étudiant

NOR-JEAN TRANSPORT 
(HEARST, ON)

RECHERCHE DES PERSONNES 
DE 25 ANS ET PLUS LICENCIÉES A-Z

pour conduire des camions lourds, 
pour le transport de copeaux sur courtes et longues distances, 

À temps plein - 12 mois par année
√ 3 années d’expérience requises
√ Assurance Groupe disponible 

CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

705-372-1515 (en journée) • 705-372-5114 (en soirée)OF
FR

ES
 D

’E
M

PL
OI

S
Annonces Classées



HA20 LE NORD - Le mercredi 7 septembre 2005

Annonces Classées

!"#$%&'(&)*+,-+')#("
!"#$%&'(#$%)*
+&,'$#-.-/%$&0&1'&2-)%&%"&/'3%
+&456-3%$&6%)&'$#-.1%)
+&,$%"6$%&6%)&/78#8)

./&0"*$"#
+&9:8-$&("&-"#5$;#&/8($&1%&<8($"'1-)2%&5.$-#=
+&9:8-$&("%&2'>#$-)%&6(&?$'"@'-)*&5.$-#&%#&/'$15*&'-")-&A(B("%
C8""%&.8""'-))'".%&6%&1B'"31'-)=
+&D5#%"-$&("&/%$2-)&6%&.8"6(-$%&:'1'C1%&%#&':8-$&'..E)&0&("&
:57-.(1%&%"&#8(#&#%2/)=
+&,8(:8-$&#$':'-11%$&)8()&/$%))-8"&%#&0&6%)&7%($%)&-$$53(1-E$%)*
F&.82/$-)&1%)&)8-$)&%#&G"&6%&)%2'-"%=
+&4%)/%.#%$&1%)&7%($%)&6%&#82C5%&%#&1%)&6-$%.#-:%)=
+&H8""'>#$%&1%)&183-.-%1)&6%&2-)%&/'3%*&("&'#8(#=
+&I#$%&%"&2%)($%&6%&#$':'-11%$&%"&5A(-/%J

1232&%"+4+5+*60)$&"%+"*+7)*$(&)*+,"#+$)8'6("*$"#+
"(+,"+39"/'6%&"*$"

.*(%6"+"*+7)*$(&)*+4+3"+'3-#+(:(+')##&;3"
<&"-+,"+(%2=2&3+4+$"*(%">#-,+,"+39?*(2%&)

K%)& /%$)8""%)& -"#5$%))5%)& /%(:%"#& ?'-$%& /'$:%"-$& 1%($&
.($$-.(1(2&:-#'%&6E)&2'-"#%"'"#&/'$&#515.8/-%($&'(&LMNOP&QMNR
MSTQ&8(&/'$&.8($$-%1&0&1B'6$%))%&6%"-)U1%2%#$8/81-#'-"J.82J

V8()& "%& .822("-A(%$8")& A(B':%.& 1%)& /%$)8""%)& $%#%"(%)&
/8($&("%&%"#$%:(%J&

!"#$%&'()*+

Offre d’emploi
COORDONNATEUR / TRICE

Le Club Voyageur est à la recherche d’un(e) coor-
donateur/trice pour une période d’environ 5 mois
débutant à la mi-novembre. 
Tâches : 
• faire la vérification et l’entretien de
l’équipement servant à l’entretien des sentiers de
motoneige;
• coordonner l’horaire des bénévoles

Expérience / aptitudes :
• bon sens de l’organisation
• aptitudes en mécanique
Pour obtenir plus d’informations, communiquez

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

OFFRES D’EMPLOI
EMPLOYMENT OPPORTUNITY

EMPLOYÉ(E)S
(régulier, temps partiel)

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

Veuillez soumettre votre application au restaurant.

CREW
(regular, part time)

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

Please apply at the restaurant.

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

Chronique emploi
FEMME DE MÉNAGE

(PARTIEL)
CAISSIER/CAISSIÈRE

PÂTISSIER /
PÂTISSIÈRE

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
1-888-647-7202

www.5thwheeltraining.com

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE
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Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL
ATELIER DE REMBOURRAGE

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

Pour informations, veuillez 
communiquer avec Louise Pelletier

ou André au (705) 362-7304

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un(e) 

commis /
vendeur(e)

à temps plein

Si tu es fiable, dynamique, avec de
l’entregent et que tu es intéressé(e)

à travailler au sein d’une entre-
prise en pleine croissance,

apporte-nous ton curriculum vitae
au 813, rue George.

Salaire selon les qualifications et
l’expérience.

813, rue George
Hearst, Ontario
tél.: 372-1233

téléc.:362-5954
courriel : lenord@lenord.on.ca

Seules les personnes retenues pour
une entrevues seront contactées.

le Nordle Nord

 

ATTENTION ! ATTENTION !

Le Club Voyageur 
voudrait aviser la population, qu’il y aura une 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
LE LUNDI 3 OCTOBRE 2005 

À 19 H 30
à la grande salle du Companion.

Tous et toutes sont invité(e)s
à faire part de leurs opinions.  

MERCI !

3 septembre 2005
02 06 27 28 32 37

NO COMPLÉMENTAIRE : 03
LÈVE-TÔT : 06 16 39 44

3 septembre 2005
08 12 22 37 42 46

EXTRA : 24
ENCORE : 6421368

31 août 2005
01 18 30 33 36 47

EXTRA : 23
ENCORE : 7444959

Du 30 août au 05
sept 2005

30 août - 034
31 août - 551
01 sept - 309
02 sept - 853

03 sept - 985 
04 sept - 161
05 sept - 174

02 septembre 2005

3 septembre 2005
05 14 24 31 45 49

EXTRA : 18
ENCORE : 6421368

31 août 2005
04 18 24 27 31 37

EXTRA : 34
ENCORE : 7444959

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

04 16 21 23 24 26 35
NO COMPLÉMENTAIRE : 01

ENCORE : 6912773

• Ces numéros de loteries sont non
officiels. Vérifiez avec le détaillant le
plus près de chez vous.
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Devils of the Deep (R)
[3] BILLY GRAHAM
[4] RUNNING ON A DREAM: THE
LEGACY OF TERRY FOX
[8] EQUESTRIAN Coupe des nations
BMO Financial Group Calgary, Alta.
[9] THE TIM MCCARVER SHOW
[10] ACTION NEWS
[11] EVERYWHERE TONIGHT: HOT
CARS, COOL STORIES (R)
[12] PANORAMA
[16] MYSTERY HUNTERS Face
Scratchers/ Cyclops (R)
[19] SEINFELD The Opposite (R)
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] TECHNICAL KNOCKOUT
[24] ULTIMATE World’s Most Dangerous
Animals
[27] WHAT A CIRCUS! First Class
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Charlie (R)
[32] ON THE STORY
[33] PRE-RACE SHOW En direct
[34] CITY CONFIDENTIAL Brownsville:
Black Magic (R)
[35] V.I.P. New Val’d Order (R)
[57] LE MONDE
[59] CULTUR’ELLES SPÉCIAL
AVIGNON

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] MAESTRO Joseph Haydn (R)
[16] DARK ORACLE Recruitment (R)
[19] SEINFELD The Wife (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[27] OPERA EASY Norma (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! TV
[30] RODEO WRECKS (R)
[33] AUTO RACING En direct Chevy
Rock & Roll 400 NASCAR Site: Richmond
International Raceway Richmond, Virginie
[57] LA FACTURE
[59] ACOUSTIC

8:00 PM
[2] CINÉMA Alice Doesn’t Live Here
Anymore After her husband’s sudden
death, a young woman attempts to launch
a singing career. Ellen Burstyn (1974)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD The
Learning Curve (R)
[4] COLD SQUAD Teen Angel (R)
[9] TENNIS En direct US Open ATP Site:
Centre national de tennis de l’USTA
Flushing Meadows, New York
[10] FOOTBALL En direct NCAA Texas
vs. Ohio State
[11] THE MOST OUTRAGEOUS
MOMENTS ON LIVE TV

[12] UN SIÈCLE DE DÉCOUVERTES
Toujours plus vite, toujours plus loin (R)
[16] SMALLVILLE Whisper (R)
[19] COPS Coast to Coast Début de la
saison
[20] ANTIQUES ROADSHOW (R)
[23] STARGATE: SG-1 Redemption
Partie 2 de 2 (suite du 3 sep) (R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding Port-A-
Potty (R)
[27] PENTAEDRE QUINTET
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STAR! DAILY
[30] RODEO WRECKS (R)
[31] TOWN HAUL New Beginning
[32] WHAT’S AT STAKE: THE NEW
SUPREME COURT (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Elkhart:
Crimes of Passion (R)
[35] CINÉMA Bloodsport A former
American commando competes in an out-
lawed martial arts competition in Hong
Kong. Jean-Claude Van Damme (1987)
[38] TENNIS En direct US Open Site:
Centre national de tennis de l’USTA New
York, New York
[57] ENJEUX
[59] MUSIC HALL ET CIE Spécial Dany
Brillant

8:30 PM
[19] COPS
[27] PERSEE
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS (R)

8:45 PM
[58] CINÉMA Rapport minoritaire Un
policier du futur qui empêche les meurtres
se retrouve lui-même un suspect. Tom
Cruise (2002)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Special Delivery (R)
[4] COMEDY NOW
[11] LIVE FROM NEW YORK: FIRST
FIVE YEARS OF SNL (R)
[12] CINÉMA Au petit Marguery Un couple
offre un ultime dîner à des amis avant la
fermeture de son établissement. Michel
Aumont (1995)
[13] QUI L’EÛT CRU! Fin de la saison (R)
[16] CINÉMA Wayne’s World 2 Wayne
and Garth organize Waynestock, a music
festival to enliven and promote their town.
Mike Myers (1993)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK Début de la
saison
[20] FIND! (R)
[23] MUTANT X Into the Moonless Night
(R)
[24] BIKER BUILD-OFF The Votes Are In
(R)
[28] FUTURAMA
[29] CINÉMA Teaching Mrs. Tingle When
an honor student visits her teacher at her

home, things get out of control. Katie
Holmes (1999)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] TRADING SPACES Traverse City:
Wadsworth Street
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Beauty Queen
Killer/ The Fingerprint (R)
[56] CINÉMA La maison sur la falaise Un
homme tente de se créer une nouvelle
existence en construisant la maison de
ses rêves. Kevin Kline (2001)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[4] COMEDY NOW
[20] ANTIQUES ROADSHOW FYI
[28] STATION X (R)
[57] VIVRE ICI (R)

10:00 PM
[2] THE INTERVIEWS
[3] RECRUITING FOR TERROR
[4] THE SOPRANOS
[8] CINÉMA Felicia’s Journey A British
caterer may have sinister motives when he
befriends a young pregnant woman. Bob
Hoskins (1999)
[9] [23] BIG BROTHER
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THAT’S FUNNY!
[20] BANANAS (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Daytona
Bike Week (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] RODEO WRECKS (R)
[31] PROPERTY LADDER Demonic Duo
Deconstruction
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] COLD CASE FILES Friend of the
Family/ Remains of Murder (R)
[35] ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE Le patrimoine religieux
au Québec (R)

10:15 PM
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

10:20 PM
[2] CINÉMA Kramer vs. Kramer A worka-
holic cares for his son after his wife leaves
him, and then must fight to keep him.
Dustin Hoffman (1979)

10:30 PM
[12] UNIQUE AU MONDE Les rapaces:
Maîtres ravisseurs
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[19] PAID PROGRAM
[20] AS TIME GOES BY White Hunter (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] TANLINES (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE
Qualifications F1 Site: Circuit de Spa
Francorchamps Francorchamps, Belgique
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [11] [29] NEWS
[9] WALKER, TEXAS RANGER The
Final Showdown Partie 2 de 2 (suite du 3

sep) (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] CINÉMA Notre histoire Une femme à
la recherche d’aventures d’un soir passe
la nuit avec un garagiste désabusé. Alain
Delon (1984)
[16] BOB AND MARGARET Bob’s
Burglary (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE RED SKELTON SHOW Carol
Channing
[24] AMERICAN HOT ROD ‘63 Chevy
Sting Ray Corvette 3 (R)
[27] SEX AND THE CITY Easy Come,
Easy Go (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] FEARLESS Bodacious - Bull Riding
(R)
[31] TOWN HAUL New Beginning (R)
[32] WHAT’S AT STAKE: THE NEW
SUPREME COURT (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO
[34] AMERICAN JUSTICE Blood on the
Staircase
[35] CINÉMA Bloodsport A former
American commando competes in an out-
lawed martial arts competition in Hong
Kong. Jean-Claude Van Damme (1987)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] DES RACINES ET DES AILES

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

11:15 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

11:30 PM
[10] NEWS
[12] FRONTIÈRES
[16] BOB AND MARGARET Blood, Sweat
and Tears (R)
[20] AUSTIN CITY LIMITS Jackson

Browne
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA FACTURE (R)

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

11:40 PM
[4] MCTV NEWS

11:45 PM
[27] CINÉMA Grosse Pointe Blank A hit-
man returns home to do a little business
and attend a high school reunion. John
Cusack (1997)
[58] BOXE Série Budweiser

12:00 AM
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] THE PRACTICE (R)
[12] CINÉMA Marchand de rêves Un
escroc parcourt les villages en se faisant
passer pour un recruteur de talents.
Sergio Castellitto (1994)
[16] CINÉMA Wayne’s World 2 Wayne
and Garth organize Waynestock, a music
festival to enliven and promote their town.
Mike Myers (1993)
[19] WWE THE BOTTOM LINE
[23] DRIVING TV BY TENCROWS
[24] MYTH BUSTERS Exploding Port-A-
Potty (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The Real Blonde An actor
struggles in New York to find work while
his friend gets a role on a soap opera.
Matthew Modine (1997)
[30] TANLINES (R)
[31] TRADING SPACES Traverse City:
Wadsworth Street (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL Elkhart:
Crimes of Passion (R)

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

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

[2] THAT’LL TEACH ‘EM (R)
[4] CINÉMA Terry This dramatic film
recounts Terry Fox’s Marathon of Hope,
marking the 25th anniversary. Shawn
Ashmore Début (2005)
[8] DOCTOR WHO The Parting of the
Ways (R)
[9] 60 MINUTES
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Piestewa Family Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA
[20] RECLAIMING THE VILLAGE Partie
1 de 4 (suite le 25 sep)
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 4 de 4
[27] ARTS & MINDS
[28] CARL SQUARED (R)
[29] STOP THE VIOLENCE: WE ARE
TORONTO
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TRADING SPACES: HOME IMPROV
(R)
[32] PEOPLE IN THE NEWS Osama Bin
Laden/ Ayman Al Zawahari (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN What Happens
in Vegas Dies in Boston (R)
[35] WWE HEAT
[38] TENNIS US Open Site: Flushing
Meadows New York, New York
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] CINÉMA La petite Fadette Auprès de
Fadette, un homme va trouver amour et
oser s’émanciper d’un entourage oppres-
sant. (2004)

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL Care-Takin’ Care
of Business (R)
[12] FRONTIÈRES
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[27] FACING MILES CANYON (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[33] NFL PRIMETIME En direct
[57] L’ÉPICERIE (R)
[58] STAR ACADÉMIE En direct

7:45 PM
[56] CINÉMA Bullitt Un lieutenant de
police poursuit les meurtriers d’un gang-
ster qu’il devait protéger. Steve McQueen
(1968)

8:00 PM
[2] CINÉMA Farinelli The life of the
famous castrati Farinelli, his relationship
with his brother and Handel. Stefano
Dionisi (1994)
[3] [19] THE SIMPSONS Bonfire of the
Manatees Début de la saison
[8] CINÉMA Shake Hands With the Devil:
The Journey of Roméo Dallaire Canadian
Lieutenant General Roméo Dallaire
returns to Rwanda on the anniversary of

the genocide. (2004)
[9] COLD CASE The Woods (R)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Piestewa Family Partie 2 de 2
(R)
[11] THE WEST WING Things Fall Apart
(R)
[12] GEORGES BRASSENS, L’ANTI-
CLÉRICAL MODÉRÉ (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE Fin de
la saison
[16] TO BE ANNOUNCED
[20] NATURE Pale Male (R)
[24] KILLER SQUID
[27] UNLOCKING DA VINCI’S CODE
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] THE COLLECTOR The Mother (R)
[30] WORLD’S BEST Pleasure Palaces
(R)
[31] OPERATION HOMECOMING Family
Bonds
[32] CNN PRESENTS
[34] THE FIRST 48 Stripper’s Revenge/
Dead on Arrival (R)
[35] CINÉMA Stargate A military force
travels to the other side of the galaxy
through a mysterious portal. Kurt Russell
(1994)
[57] GRANDS REPORTAGES Saddam
Hussein: Le meilleur ennemi de l’Amérique

8:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME Pilot Début
[16] MYSTERY HUNTERS Prison Inn/
Ghost Seeing Dogs (R)
[28] THE JETSONS (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Colts de
Indianapolis vs. Ravens de Baltimore Site:
Stade Ravens Baltimore, Maryland

8:35 PM
[59] JOUR DE PLAINES

9:00 PM
[3] [19] FAMILY GUY The Perfect
Castaway Début de la saison
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Beast (R)
[9] [29] CINÉMA Ocean’s Eleven A thief
devises a plan to rob an underground
vault that serves three Las Vegas casinos.
George Clooney (2001)
[10] MY KIND OF TOWN
[12] CINÉMA Poil de carotte Rudoyé par
sa mère, oublié par son père, Poil de
carotte est un enfant aigri et esseulé.
Robert Lynen (1932)
[16] MYSTERY HUNTERS Ogopogo/
Mummy (R)
[20] MYSTERY! Foyle’s War III: The
French Drop (R)
[23] THE KING OF QUEENS Lost Vegas
(R)
[24] DEADLIEST CATCH
[27] CINÉMA The Bodyguard A singer-
turned-actress falls in love with her body-
guard while being stalked by a fan. Kevin
Costner (1992)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)

[31] OPERATION HOMECOMING Troop
Returns
[32] LARRY KING LIVE
[34] FAMILY PLOTS Testing the Waters
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR CLÉMENCE

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Bullocks to
Stan Début de la saison
[16] SPY ACADEMY Mission Nobody’s
Fool (R)
[23] STILL STANDING Still Neighbors (R)
[28] STATION X (R)
[34] FAMILY PLOTS Ashes to Ashes (R)
[38] VITTEL AMAZONES 2004
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Tyler’s Barrel
(R)
[3] [11] CROSSING JORDAN Forget Me
Not (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
One Wonderful Day (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Superhero (R)
[19] THAT’S FUNNY!
[23] LAS VEGAS Centennial (R)
[24] MYTH BUSTERS Myth Busters
Revealed (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Journey Into Amazing
Caves Join two seasoned explorers as
they travel into diverse caves all over the
world. Voix de Liam Neeson (2001)
[31] OPERATION HOMECOMING Long
Distance Delivery (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Rachel and Tommy
(Update) (R)
[38] SPORTS 30
[57] USHUAÏA NATURE Vestiges d’un
monde oublié (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:10 PM
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:30 PM
[12] UNIQUE AU MONDE Le corbeau: Un
fin parleur
[13] KAMIKAZE
[16] 15/ LOVE (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] GRANADA MYSTERIES Fallen
Partie 1 de 3 (suite le 18 sep)
[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] COURSE AUTOMOBILE
Chicagoland Indy 300 IRL Site:
ChicagoLand Speedway Joliet, Illinois
[56] LE GRAND JOURNAL
[58] CINÉMA French Kiss Une
Américaine en visite à Paris fait la rencon-
tre d’un malfaiteur Français dont elle

s’éprend. Meg Ryan (1995)
10:40 PM

[59] TV5 LE JOURNAL
11:00 PM

[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[12] PANORAMA (R)
[16] MY FAMILY The Serpent’s Tooth (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week Partie 4 de 4 (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] OPERATION HOMECOMING Family
Bonds (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CSI: MIAMI Golden Parachute (R)
[56] AUTOMANIA (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

11:05 PM
[59] KIOSQUE

11:30 PM
[2] FILM 101 Coming of Age (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[8] EQUESTRIAN Coupe des nations
BMO Financial Group Calgary, Alta. (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Cookies (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] LES FOUS DE LA RUE (R)
[13] CINÉMA Les feluettes Un détenu
veut être entendu en confession par
l’évêque responsable de sa condamnation.
Jason Cadieux (1996)
[16] BOB AND MARGARET Bob’s
Burglary (R)

[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. The Hobart Shakespeareans
(R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] SECOND REGARD

11:45 PM
[27] CINÉMA Field of Dreams After hear-
ing voices, a farmer constructs a mystical
baseball diamond in his cornfield. Kevin
Costner (1989)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE The Spectre of Hope
(R)
[3] FOOTBALL LNF Équipes à communi-
quer (R)
[9] FRASIER (R)
[10] EBERT & ROEPER AND THE
MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] CINÉMA Au petit Marguery Un couple
offre un ultime dîner à des amis avant la
fermeture de son établissement. Michel
Aumont (1995)
[16] CINÉMA The Brady Bunch Movie A
ruthless real estate developer forces the
Brady family out of their beloved home.
Shelley Long (1995)
[19] PAID PROGRAM
[23] ENTERTAINMENT THIS WEEK
[24] KILLER SQUID (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Hollywood
Home Game (R)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of

Horaire télé Nord
du 7 au 13 septembre 2005

Mode de paiement :      Chèque        Mandat-poste
Carte de crédit 

Abonnement papier Abonnement virtuel

ABONNEMENT
L'hebdo francophone #1 de la région depuis 1976 !

Je désire m’abonner au journal Le Nord

1 an-53,50$ 2 ans-96,30$ 3 ans-128,40$

NOM : ___________________________________
ADRESSE : ______________________________
VILLE : __________________________________
PROVINCE : _________________C.P.________
CODE POSTAL : ______________

Numéro : ___________________________________
Date d’expiration : ___________________________
Signature : __________________________________

Faites parvenir à :
Journal Le Nord Inc.

C.P. 2320, 813, rue George, Hearst (ON) P0L 1N0



HA22 LE NORD - Le mercredi 7 septembre 2005

7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Baby Grizzlies (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH (R)
[19] SEINFELD The Watch Partie 2 de 2
(suite du 12 sep) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET The Secrets of
Cirque Week
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Drought
(R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] IN A FIX Designer’s Disaster (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BASEBALL En direct LMB Red Sox
de Boston vs. Blue Jays de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario
[34] AMERICAN JUSTICE The Texas
Cheerleader Murder Plot (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Invisible Evidence (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA Début de la
saison
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS
Cowichan River, B.C. (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] STYLE ET MAISONS Vue sur mer
(R)
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL Haunted House (R)
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] ROOTS ‘N ROLL Shawn Colvin and
Allison Moorer
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS (R)
[38] BOXE Interbox
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] BONES Pilot Début
[4] CANADIAN IDOL
[8] LIFE AND TIMES A Dream As Big As
Our Country: Terry Fox (R)
[9] NCIS Twilight (R)
[10] ACCORDING TO JIM Geronimo Jim

(R)
[11] THE BIGGEST LOSER Début de la
saison
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT J’ai mon
voyage
[13] PROVIDENCE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Jellyfish/ Fry Cook Games (R)
[20] NOVA Origins: Where Are the
Aliens? Partie 3 de 4 (continué ensuite)
[23] THE OFFICE Basketball (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS John
Abercrombie
[28] FUTURAMA (R)
[29] HOLD ‘EM AND FOLD ‘EM The
World of Poker
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] RIDES Foose’s ‘69
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES The Flaming
Gorge Falls/ Caught in the Mail (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ch-Ch-Changes (R)
[56] CINÉMA L’Affaire Palmer Un
médecin légiste enquête sur les crimes
d’un tueur en série qui désosse ses vic-
times. Barbara Williams (1998)
[57] GRANDS REPORTAGES Menace
pirate sur le détroit
[58] HISTOIRES DE FILLES La montre

8:30 PM
[10] RODNEY
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH A
Halloween Story (R)
[23] THE OFFICE The Alliance (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] CINÉMA It Happened At The World’s
Fair Two pilots find themselves caring for a
young Chinese girl at the Seattle World’s
Fair. Elvis Presley (1963)
[28] DUCK DODGERS (R)
[58] KM/H Beauté fatale

8:50 PM
[12] CHAMPLAIN RACONTE

9:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER Duty
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[3] [19] HOUSE Acceptance Début de la
saison
[8] HOW THE KIDS TOOK OVER
[9] [23] BIG BROTHER Fin de la saison
[10] 2005 WORLD MUSIC AWARDS
[12] CINÉMA India Song Femme de l’am-
bassadeur de France aux Indes est l’objet
d’attention des hommes. Delphine Seyrig
(1975)
[13] ENJEUX Les hommes d’acier
[16] YVON OF THE YUKON Beach
Blanket Bozos (R)
[20] NOVA Origins: Back to the Beginning
Partie 4 de 4
[24] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike
[28] FAMILY GUY (R)

[29] SUPERNATURAL Début
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS (R)
[31] OVERHAULIN’ The Mad Kidney
Donor (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER To
Capture One’s Own (R)
[35] CINÉMA Raw Deal A former FBI
agent is promsied reinstatement if he can
bring down a ruthless mobster. Arnold
Schwarzenegger (1986)
[38] POKER Séries mondiales 2004
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE Début de la saison

9:30 PM
[4] [11] TOMMY LEE GOES TO
COLLEGE Fin de la saison
[16] SAUSAGE FACTORY Election (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: 25 MOST
DANGEROUS PLACES (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Fathers in Law (R)

10:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER Duty
[3] GILMORE GIRLS
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Goliath (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] ROCK STAR: INXS
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] SEINFELD The Susie (R)
[20] WIDE ANGLE Take This Job (1-800-
India) (R)
[24] HOT ROD BUILD-OFF Bring It On
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Bad Break
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] INKED The Trouble With Quinn (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] GROS PLAN

10:30 PM
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] INKED A Very Vegas Wedding (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Bob’s
Burglary (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [4] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND

Cruising With Marie (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Homie the Clown
(R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Shield (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Bad Break (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Intruded (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] SUR LA PISTE DES NABATÉENS

11:05 PM
[16] INUYASHA Aristocratic Assassain (R)

11:25 PM
[8] THE FORSYTE SAGA

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] STYLE ET MAISONS Vue sur mer
(R)
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Pilot (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[35] V.I.P. Val’s on First (R)
[38] SPORTS 30 En direct
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] GUNDAM SEED Athrun (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] HORATIO HORNBLOWER Duty
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[12] CINÉMA Les enfants du dimanche
Un pasteur se rend dans une église avec
son fils qui l’admire et le craint à la fois.
Thommy Berggren (1992)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Love Thy
Nephew (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike (R)
[27] NYPD BLUE Yo, Adrian (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] OVERHAULIN’ The Mad Kidney
Donor (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

[33]
SOCCER Ligue des Champions UEFA
Équipes à communiquer
[34] COLD CASE FILES The Flaming
Gorge Falls/ Caught in the Mail (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)

7:00 PM
[2] FIRST SCIENTISTS
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA Début
[4] ETALK DAILY
[8] POP UP ROYALS Début Partie 1 de
3 (suite le 19 sep)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE Début de la saison
[16] UNFABULOUS The Secret (R)
[19] SEINFELD The Wallet Partie 1 de 2
(suite le 13 sep) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Baby
Shower (R)
[30] BECOMING A MAN (R)
[31] IN A FIX Desert Dreams (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES Bodies in the
Bay/ Till Death Do Us Part (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Homebodies (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Chevy
Rock & Roll 400 NASCAR Site: Richmond
International Raceway Richmond, Virginie
[56] 101 MISÈRES DE STARS
[57] LE MONDE (R)
[58] LE SKETCH SHOW
[59] FAUT PAS RÊVER Australie, la
grande traversée

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[12] CHASSEURS DE GÈNES Taxifolia,
la beauté du diable (R)
[13] RUMEURS Le retour du pendule
Début de la saison
[16] 15/ LOVE (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Pilot (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] DANCE SCHOOL
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS (R)
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN En direct
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] STAR ACADÉMIE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] FEAR FACTOR Newlywed
Universal Studios Orlando Show (R)
[4] CORNER GAS Harvest Dance
[8] CANADIAN COUNTRY MUSIC
AWARDS
[9] [23] THE KING OF QUEENS

Slippery Slope (R)
[10] COUNTDOWN TO SUPER SUNDAY
Début de la saison
[12] C’EST MATHÉMATIQUE Services
publics
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR La
débandade Début de la saison
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Sailor Mouth/ Artist (R)
[19] NANNY 911 Maucione Family
[20] ANTIQUES ROADSHOW Memphis,
Tennesee
[24] MYTH BUSTERS Breakstep Bridge
(R)
[27] EMERALD SHOES: THE STORY OF
IRISH DANCE (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Affinity (R)
[30] BECOMING A MAN (R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Phoenix
Rising (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] INTERVENTION Cristine and Kelly P.
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Formalities (R)
[56] CINÉMA À communiquer
[57] GRANDS REPORTAGES Le pétrole
africain dans la mire des États-Unis
[58] ANNIE ET SES HOMMES L’annonce
faite à Hugo... (R)

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Going Down The Road
Partie 2 de 2 (suite du 5 sep) (R)
[9] [23] EVERYBODY LOVES
RAYMOND The Finale (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Geek Like Me (R)
[28] DUCK DODGERS (R)

8:45 PM
[12] NOUVEAUX VISAGES DE
L’EUROPE

9:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME Swords
Into Ploughshares (R)
[3] [19] PRISON BREAK Cute Poison
[4] MEDIUM When Push Comes to Shove
(R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Squab,
Squab, Squab, Squab, Squab (R)
[10] [29] FOOTBALL En direct LNF
Eagles de Philadelphie vs. Falcons
d’Atlanta Site: Dome Georgia Atlanta,
Georgie
[11] LAS VEGAS Centennial (R)
[12] CINÉMA Les enfants du dimanche
Un pasteur se rend dans une église avec
son fils qui l’admire et le craint à la fois.
Thommy Berggren (1992)
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Apparences trompeuses (R)
[16] YVON OF THE YUKON The Walrus
Between Us (R)
[20] HISTORY DETECTIVES Leisureama
Homes/ Jim Thorpe Tickets

[24] MONSTER GARAGE Monster Nation
Partie 2 de 2 (suite du 5 sep)
[27] CINÉMA Alegria A mime and a circus
singer fall in love and learn to overcome
obstacles for a happy future. René Bazinet
(1997)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] BECOMING A MAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Pressure is Building (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] GROWING UP GOTTI When in
Rome
[35] V.I.P. Hard Val’s Night (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Le road tour Début de la sai-
son
[59] LES FALBALAS DE JEAN-PAUL
GAUTHIER

9:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN It was
‘Mame,’ Mom (R)
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE À différentes vitesses (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Bang
the Drum Ashley (R)
[23] ROCK STAR: INXS
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] GROWING UP GOTTI Knockout
Performance (R)
[58] LES EX Le sexe avec les ex (R)

10:00 PM
[2] A HISTORY OF BRITAIN The Empire
of Good Intentions (R)
[3] REGENESIS The Face of God
[4] [9] CSI: MIAMI 10-7 (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[11] MEDIUM When Push Comes to
Shove Partie 1 de 2 (suite le 19 sep) (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] SEINFELD The Van Buren Boys (R)
[20] IN THE BALANCE Bioterror Partie 1
de 2 (suite le 19 sep)
[23] NCIS Twilight (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Indian Larry
Rides Again
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] AIRLINE Love at First Flight
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Homebodies (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D’ICI ET D’AILLEURS

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Shopping (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)

[34] AIRLINE Mardi Gras (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [4] [8] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Robert’s Date (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] INUYASHA Yura of the Demon-Hair
(R)
[19] THE SIMPSONS And Maggie Makes
Three (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Harm (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TRAUMA: LIFE IN THE ER Phoenix
Rising (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Out of Sight
(R)
[35] ULTIMATE FIGHTER
[38] EN FORME MAGAZINE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] BIBLIOTHECA JUNIOR

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

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[12] CHASSEURS DE GÈNES Taxifolia,
la beauté du diable (R)
[13] VÉRO (R)
[16] DRAGON BALL The Emperor’s
Quest (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] TOUT ÇA..

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

12:00 AM
[2] ROSEMARY AND THYME Swords
Into Ploughshares
[10] NEWS
[19] THE BERNIE MAC SHOW Eye of the
Tiger (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] MONSTER GARAGE Monster Nation
Partie 2 de 2 (R)
[27] SEX AND THE CITY Bay of Married

Pigs (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] BECOMING A MAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 7 au 13 septembre 2005

Semaine du
4 au 11 septembre 2005

Louise Haley

BÉLIER
Vous devenez beaucoup plus
sérieux. Vous comprenez les
choses d’une manière
dynamique. Vous savez ce qui
est valable pour vous.

TAUREAU
Vous voulez réussir à tout prix.
Vous êtes capable de savoir vrai-
ment la vérité sur plusieurs
sujets. Cela vous apporte du
bonheur.

GÉMEAUX
Vous ne devez pas vous laisser
captiver par des choses qui n’en
valent pas la peine. Vous devez
agir avec intelligence. Cela est
primordial.

CANCER
Semaine importante au plan de
vos amitiés. Vous êtes dans une
période où on attend beaucoup
de vous. Vous êtes capable de
tout changer.

LION
Vous allez vers des situations où
la planète Jupiter vous apportera
un grand réconfort. Vous vous
sentirez bien et les choses pren-
dront un tournant avantageux à
votre égard.

VIERGE
La planète Uranus vous donne
beaucoup de chocs dans le
domaine de vos relations avec
les autres. Vous devez constater
jusqu’à quel point plusieurs
choses sont en train de changer.

BALANCE
Le Nœud Nord vous oblige à
réfléchir sur des sujets auxquels
vous ne pensiez plus depuis
longtemps. Vous êtes dans une
période de discussions qui ont
un rapport avec votre vie
intérieure.

SCORPION
Vous savez faire la part des
choses dans plusieurs domaines.
Cependant, cela est plus difficile
que dans le passé. Vous avez
besoin que l’on se rapproche de
vous.

SAGITTAIRE
Semaine captivante. Vous voyez
tout avec un certain sens cri-
tique. Cela prend beaucoup de
vos énergies. Reposez-vous.
Soyez vigilant.

CAPRICORNE
Vous avez besoin que l’on soit
franc envers vous. Vous voyez
les choses avec une grande
détermination. Vous vous rap-
prochez de vos amis.

VERSEAU
Semaine qui vous demande de
grands efforts. Semaine qui met
l’accent sur les choses aux-
quelles vous tenez vraiment.
C’est capital.

POISSONS
Vous faites plusieurs liens entre
des choses qui vous arrivent
maintenant et des choses du
passé. Vous comprenez tout
avec beaucoup de lucidité.
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HEARST - Le gouvernement de
l’Ontario renforce le potentiel de
développement économique du
Nord en appuyant deux études
portant sur l’infrastructure de
télécommunications. C’est ce
qu’a annoncé la semaine dernière
Rick Bartolucci, ministre du
Développement du Nord et des
Mines.

«Notre gouvernement sait
qu’il importe de veiller à ce
qu’une infrastructure de télécom-
munications moderne et fiable
soit en place dans tout le Nord de
l’Ontario», a affirmé M.
Bartolucci. «Ces études aideront
à déterminer les secteurs dans
lesquels il existe des lacunes de
services ainsi qu’à trouver la
meilleure façon de mettre la tech-
nologie à la disposition de tous
les gens du Nord.»

La Société de gestion du Fonds
du patrimoine du Nord de
l’Ontario (SGFPNO) accorde 100
000 $ au réseau NetCentral
Community Communications
Network, basé à Sudbury, pour
que celui-ci réalise une étude de
l’infrastructure cellulaire au nom
de tous les réseaux communau-
taires du Nord de l’Ontario.
L’étude permettra de brosser un
tableau plus complet des infra-
structures cellulaires existantes et
requises à l’échelle du Nord. 

NetCentral reçoit en outre 30
000 $ pour entreprendre une
analyse des lacunes et une évalu-

ation des besoins au sein du
secteur nord-ontarien des tech-
nologies de l’information et de la
communication. L’évaluation
donnera une vue d’ensemble des
services de technologie de l’in-
formation et de la communication
offerts dans les collectivités à
l’échelle du Nord et servira d’é-
tude de base complète aux fins
d’évaluation des progrès relative-
ment à l’extension des technolo-
gies de l’information et de la
communication.

«Les municipalités d’un bout
à l’autre du Nord de l’Ontario
appuient le besoin d’étendre le
service cellulaire et les technolo-
gies de l’information et de la
communication», a déclaré David
Courtemanche, président de
NetCentral et maire de la Ville du
Grand Sudbury. «Une fois les
lacunes définies, nous pouvons
élaborer des solutions rentables
qui offrent des avantages multi-
ples aux résidants, aux munici-
palités, à l’industrie et aux
touristes.»

«Nous nous engageons à abor-
der les défis uniques que connais-
sent les gens du Nord», de
souligner le ministre Bartolucci,
président de la SGFPNO. «Ces
études aideront à définir des
stratégies visant à améliorer les
services de télécommunications
dans le Nord et entraîneront une
nouvelle prospérité
économique.»

Annonce du ministre Bartolucci

Étude de l’infrastructure cellulaire
dans tout le Nord de l’Ontario

Ce projet de la SGFPNO s’in-
scrit dans le cadre du Plan pour la
prospérité du Nord visant à bâtir
des collectivités plus fortes dans
le Nord. Le Plan pour la
prospérité du Nord repose sur
quatre piliers: renforcer le Nord
et ses collectivités; écouter et
mieux servir les gens du Nord;
rivaliser sur les marchés mondi-
aux; et offrir de nouvelles possi-
bilités à tous.Δ

NEOMA
Rencontre

samedi
HEARST(DJ) - Divers élus
municipaux du nord-est de
l’Ontario se rencontreront à
Smooth Rock Falls ce samedi
à l’occasion d’une rencontre
de l’Association des munici-
palités du nord-est de
l’Ontario. L’Assocation
regroupant les municipalités
du corridor de la route 11 de
Hearst à Black River-
Matheson ainsi que Timmins
se rencontrent environ à qua-
tre reprises annuellement.

Lors de la rencontre de
samedi, il sera notmment
question du Northeast Lake
Trout Project. Des députés
provinciaux et féréraux assis-
tent parfois à ces réunions
également.Δ

Semaine se terminant le 31 août 2005
GÉOGRAPHIE/VOYAGE

Pérou - 39.95$
LIVRE PRATIQUE

Le préscolaire expliqué aux parents - 19.95$
Mon premier cour de magie - 13.00$
Horoscope 2006 Chalifoux - 19.95$

ROMAN ADULTE
L’homme qui voulait boire la mer - 19.95$

La coïncidence - 19.00$
Sur la route de Franquelin - 22.95$

CUISINE
Cuisine indienne - 41.95$
ROMANS JEUNESSE

Série Galoche T. 1, 2, 3, 4, 5. (Yvon Brochu) - 8.95$ chacun
Galoche supercaboche T. 1 et 2 (Yvon Brochu) - 8.95$ chacun

P’tite Minga - 8.95$
Ti-Jean-le-Brave (Melvin Gallant) - 8.95$

La clé de l’énigme (Alexandra Larochelle) - 8.95$
ENFANT

Alba (École des loisirs) - 9.95$
Le chapeau rond rouge (École des loisirs) - 9.95$

Loupiotte (École des loisirs) - 9.95$
Petit aigle (École des loisirs) - 9.95$

Le roi, la poule et la terrible Mademoiselle Chardon (École des
loisirs) - 9.95$

Schmélele et l’Eugénie des larmes (École des loisirs) - 9.95$
La tototte (École des loisirs) - 9.95$

Les tulutins vont à la mer (École des loisirs) - 9.95$
Les voleurs de doudous (École des loisirs) - 9.95$
L’étrange disparition de Mona Chihuahua - 8.95$

Kaboum! Activités et jeux # 1 - 5.95$
Kaboum! Activités et jeux # 2 - 5.95$

Petit théâtre # 3 - 9.95$
Pour partir du bon pied! Casse-têtes - 7.95$

Pour partir du bon pied! Jeux - 7.95$
Pour partir du bon pied! Premiers exercices - 7.95$

Pour partir du bon pied! Premiers pas - 7.95$
Une année avec Chatouille - 11.95$
Médor et le cadeau piquant - 8.95$

Papa est un fantôme - 8.95$
Arrête de m’embêter Timothé - 9.99$

SANTÉ
Kombucha, le champignon miraculeux - 24.00$

POÉSIE
Arbres lumière (Haïku) - 10.00$

SCIENCE FICTION
Le guide du voyageur galactique (Adams) - 13.95$

L’oiseau d’Amérique (Tevis) - 14.95$
LIVRES ACTIVITÉS

Les drapeaux en autocollants - 7.99$
Les avions en autocollants - 7.99$

Écrire Avec plus de 50 autocollants - 4.99$
Les opposés Avec plus de 50 autocollants - 4.99$

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Les petits miracles - 10.00$

L’après vie (John Edward) - 20.00$
Le langage secret de la chance - 20.00$

Au-delà du portail (Charles Graybar) - 25.00$
Réalisation solaire T. 6 (Soria) - 24.00$

Science et champ akashique (Ervin Laszlo) - 20.00$
Ce qu’il m’a dit - 25.00$

Bouillon de poulet pour l’âme des professeurs - 22.95$ 
ADOLESCENTES

Trucs cool pour filles branchées - 12.95$
LIVRES POUR ADO

Mots cachés sénior - 3.99$
Archie - 2.59$

Véronica - 2.59$
Betty et Véronica - 2.59$

Sélection Betty et Véronica - 2.89$
Sélection Jughead et Archie - 2.89$

Archie double - 4.29$
Jughead et Archie double - 4.29$

Archie géant - 4.99$
Jughead géant - 4.99$

DICTIONNAIRE ET GRAMMAIRE
Le dictionnaire des rêves à votre chevet - 15.00$

LIVRE AUDIO
Sagesse des anciens (Wayne Dyer) - 20.00$

CD FRANÇAIS
Futur antérieur de Guy-Philippe Wells - 19.99$

Le trashy saloon de Anik Jean - 14.99
Sur le fil de Stéphanie Lapointe - 19.99$

CD ANGLAIS
The Best of Now! - 17.99$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 

Centre d’éducation aux adultes
362-4283, poste 246

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Le mardi 13 septembre de 9 h 30 à 15 h

VENEZ VOUS INFORMER SUR LES PROGRAMMES OFFERTS : 
◊ cours de jour
◊ cours du soir
◊ cours par correspondance
◊ programme en alphabétisation (AFB)
◊ cours par ordinateur
◊ cours COOP
◊ programme Express (filles-mères)
◊ cours crédités
◊ évaluation
◊ accompagnement

• Certains cours sont gratuits, d’autres à frais minimes ;
• Services personnalisés ;
• Cours offerts à votre rythme et selon votre horaire.

Venez rencontrer Martine, Céline et Pierrette, au Centre d’éducation aux adultes, situé à l’é-
cole secondaire catholique  de Hearst.  (L’entrée est située sur la rue Prince face au champs
athlétique)

Café et beignes seront servis.



HA24 LE NORD - Le mercredi 7 septembre 2005

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

SEPTEMBRE 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 

c ble communautaire, 
contactez RRiittaa  aauu  

337722--22882244..

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 CONCOURS DE 
L’ASSURANCE PRÊT

EST DE RETOUR
CETTE ANNÉE

du 1er janvier au 31 octobre 2005

25 000 $ en prix à gagner !

le Nordle Nord

 

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

Le plus grand dépositaire 
de produits francophones 

du Nord de l’Ontario.

6

22

9

16

2318

11

4

HORAIRE DU BAIN PUBLIC : 
LUNDI : 18 h 30 à 19 h 30 (public) 19 h 30 à 20 h 30 (adulte)
MARDI À VENDREDI : 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 3.00$  Enfant 2.00$  Famille 6.00$  Aîné 1.50$

75 8

13 14 15 Heure du conte 13 h à 14 h
17

19 20

26 27 28 29

2

12

21 24

28

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

Heure du conte 13 h à 14 h
Bibliothèque municipale

3

Heure du conte 13 h à 14 h

Conseil des Arts
Cayouche et Dany Poilu Pelletier au

Centre récréatif Claude Larose

10

Tournoi de Bridge30

Saison débute pour le hockey
mineur de Hearst - Centre

récréatif Claude Larose
Club soleil de aînés

Bingo

Club soleil de aînés
Bingo

Club soleil de aînés
Bingo

Club soleil de aînés
Bingo

Êtes-vous prêt...
Le FESTIVAL DE

L’HUMOUR
les 15, 16 et 17 
septembre 2005
Les billets sont en
vente maintenant !

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
BINGO - Club Soleil des

Aînés

ACTION DE GRÂCE
BINGO 

Club Soleil des Aînés

11

21 22

2523

1

Try-Out pour le Hockey mineur de Hearst - Centre récréatif Claude Larose - 6, 7, 8, 9 septembre

Try-Out pour le Hockey mineur de Hearst - Centre récréatif Claude Larose - 13, 14, 15, 16 septembre
Inscription pour cours de natation - Piscine Stéphane Lecours 

14 et 15 septembre
Festival de l’humour-Chevaliers de Colomb-15, 16, 17 septembre

Heure du conte 13 h à 14 h

Radiothon
Radio CINN-FM débute à 18 h

Radiothon
Radio CINN-FM termine à 18h

Patinage public
Mardi 19 h à 20 h
Mercredi 13 h 30 à 15 h 30
Samedi 19 h à 20 h
Dimanche 18 h à 19 h 30

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

Abonnement
pour étudiant, 

seulement

18,00$ + TPS pour 3 mois
ou 

30,00$ + TPS pour 6 mois.

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 PUBLIC19h-20h

BAIN PUBLIC 
12h-13h

PATINAGE PUBLIC 
19h-20h

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

Adulte : 19h30-20h30
PATINAGE PUBLIC 

13h30-15h30

BAIN PUBLIC 
12h-13h 

BAIN PUBLIC 
12h-13h 

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 
12h-13h

PATINAGE PUBLIC 
19h-20h

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

Adulte : 19h30-20h30
PATINAGE PUBLIC 

13h30-15h30

BAIN PUBLIC 
12h-13h 

BAIN PUBLIC 
12h-13h 

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

PATINAGE 
PUBLIC

18h-19h30 31

24

BAIN PUBLIC 
12h-13h

PATINAGE PUBLIC 
19h-20h

BAIN PUBLIC 
12h-13h

PATINAGE PUBLIC 
19h-20h

26 27

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

Adulte : 19h30-20h30
PATINAGE PUBLIC 

13h30-15h30

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

Adulte : 19h30-20h30
PATINAGE PUBLIC 

13h30-15h30

BAIN PUBLIC 
12h-13h 

BAIN PUBLIC 
12h-13h 

28 29

BAIN PUBLIC 
12h-13h 

BAIN PUBLIC 
12h-13h HEURE DU CONTE 13h-14h

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

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

PATINAGE PUBLIC19h-20h
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Le chapitre de Hearst du Harley Owners’ Group (HOG) a remis un chèque de 7 033 $ à l’organisme
local KidSport vendredi dernier. Ces fonds ont été amassés lors du tout dernier rassemblement
annuel du HOG à Hearst, événement qui avait lieu le samedi 20 août dernier. C’est le président de
KidSport, Marc Dufresne (au centre), qui a accepté le chèque des mains de Mario Villeneuve et Joël
Camiré, respectivement président et président-sortant du chapitre de Hearst du HOG. Photo Le
Nord/DJ

HEARST(DJ) - La récente ren-
trée des classes signifiait égale-
ment le début des périodes d’in-
scription au sein de nombreuses
organisations sportives locales
telles le hockey, la natation, les

quilles, le patinage artistique et la
ringuette.

Souvent, la participation à ces
sports pour les jeunes implique
certains coûts que doivent défray-
er les parents. Pour une deuxième

année à Hearst, les parents qui
auraient besoin d’une forme
d’aide sur le plan financier peu-
vent avoir recours au chapitre
local de l’organisme KidSport.
Les bénévoles responsables de

Une nouvelle saison s’amorce pour plusieurs sports
KidSport accepte présentement des demandes d’aide financière

l’évaluation des demandes
soumises à KidSport à Hearst
souhaitent rappeler aux parents
de compléter leur demande
d’aide financière le plus tôt possi-
ble puisque le temps d’évaluation
de ces mêmes demandes peut
nécessiter jusqu’à trois semaines,
car plusieurs sports reprennent
leurs activités à ce temps-ci de
l’année.

Le comité de Kidsport à Hearst
a fait son inauguration en février
2004 et depuis, de nombreuses
activités  de  prélèvement  de
fonds furent organisées par le
comité et plusieurs organismes
ont versé des dons au chapitre.
Justement, vendredi dernier, le
chapitre de Hearst du Harley
Owners’ Group (HOG) remettait
un chèque de plus de 7 000 $ à
KidSport. Ces fonds représentent
les revenus générés par le plus
récent rassemblement annuel du
HOG à Hearst. 

Le chapitre de Hearst  de
KidSport dessert les jeunes de 18
ans et moins de la région de
Mattice jusqu’à  Constance Lake.
De l’aide financière peut être
accordée jusqu’à un maximum de
350 $ par enfant par année. Il est
important de noter que KidSport
ne rembourse pas les parents
mais va s’occuper de payer l’in-

scription ou faire l’achat
d’équipement directement pour
permettre à l’enfant de participer
à un sport organisé.

Le parent peut soumettre une
demande pour son enfant. Un
autre adulte proche de la famille
peut aussi s’occuper de faire la
demande. Pour parrainer un
enfant, il suffit de remplir un for-
mulaire, d’obtenir l’appui d’un
garant qui atteste le besoin d’as-
sistance financière et de rédiger
une lettre personnelle. Les for-
mulaires sont disponibles au
bureau des services familiaux
Jeanne Sauvé, au Bureau de santé
Porcupine, au bureau d’adminis-
tration des services sociaux du
district de Cochrane, ainsi qu’au
bureau municipal de Mattice-Val
Côté. Pour plus d’information,
vous pouvez laisser un message
sur la boîte vocale au 372-2828 et
un membre du comité de sélec-
tion communiquera avec vous.

L’an dernier, le chapitre de
Kidsport de Hearst a permis à 46
jeunes de la communauté de par-
ticiper à différents sports. Le
comité de sélection prévoit être
encore très occupé cet automne.
En 2005, déjà 23 jeunes ont béné-
ficié de l’appui financier de
Kidsport pour participer à un
sport organisé.Δ

HEARST(DJ) - Les deux hockeyeurs originaires de Hearst qui sont
au camp d’entraînement des Olympiques de Gatineau de la Ligue de
hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Bryan Wilson et
Claude Giroux, sont parvenus à se tailler un poste au sein de
l’équipe.

Il y a quelques semaines, l’entraîneur-chef des Olympiques,
Benoit Groulx, avait confirmé que Claude Giroux amorcerait la sai-
son avec l’équipe à l’avant. Puis, au début de la dernière semaine,
les Olympiques mettaient le défenseur Bryan Wilson sous contrat.
Groulx avait d’ailleurs dit que Wilson était l’un des joueurs qui tra-
vaillait le plus fort au camp. Wilson avait évolué pour les
Olympiques pendant la majeure partie de la saison 2004-2005.

Quant à Giroux, il fera ses débuts dans la LHJMQ dans un peu
plus d’une semaine. La saison dernière, il faisait partie des Grads de
Cumberland, une équipe junior A de la région de la capitale
nationale. Au terme de la saison, il avait été nommé au sein de
l’équipe d’étoiles des recrues de la ligue.

Lors du plus récent match hors-concours des Olympiques, le jeudi
1er septembre dernier, les deux hockeyeurs originaires de Hearst
ont participé à la victoire de 6-1 des Olympiques aux dépens des
Huskies de Rouyn Noranda. Giroux a récolté une passe lors de ce
match. Ce soir (mercredi), les Olympiques se rendent à Val d’Or
pour y affronter les Foreurs.Δ

Hockey junior majeur
Wilson et Giroux avec Gatineau

HORAIRE DES ÉMISSIONS DE RADIO 
DE CINN-FM 91,1

LES LEAGUES 
DE BILLARD
RECOMMENCENT BIENTÔT, IL EST TEMPS DE VOUS INSCRIRE

Lundi : 8 Ball (équipe de 5)
Mardi : 8 Ball scotch double (équipe de 2)

Mercredi : 9 Ball scotch double (équipe de 2)
Jeudi : 9 Ball (équipe de 5)

POOL LEAGUES
WILL START SOON, IT’S NOW TIME TO REGISTER !

Monday : 8 Ball (team of 5)
Tuesday : 8 Ball scotch double (team of 2)

Wednesday : 9 Ball scotch double (team of 2)
Thursday : 9 Ball (team of 5)

INFORMATION:
362-5800 (soir)
362-1138 (jour)

Bar & Billard
Hearst Ontario

Inscriptions avant 
le 15 septembre
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La formation composée de Yves Brunelle, Suzanne Brunelle, Luc Brunelle et Normand
Lamontagne a remporté les honneurs du traditionnel tournoi de golf de la branche locale de la
Légion royale canadienne samedi dernier sur le parcours du Club de golf de Hearst. Le tournoi
de type quatre joueurs meilleure balle réunissait une trentaine de golfeurs. En ramenant une carte
de 32, soit quatre coups sous la normale, le quatuor gagnant a devancé d’un coup l’équipe com-
posée de François Fortier, Thierry Guindon, Simon Fortin-Ukrainetz et Danny Joncas. Photo Le
Nord/DJ

HEARST(DJ) - Les amateurs de
hockey de Hearst pourront voir
les Élans en action pour la pre-
mière fois cette saison samedi et
dimanche alors que la formation
midget AA disputera deux matchs
hors-concours face aux Superior
Eagles, une équipe de niveau
midget AAA de Marathon. Le
premier match est prévu pour 20
h samedi au Centre récréatif

Claude Larose. Dimanche, soit le
11 septembre, les deux équipes
croiseront de nouveau le fer à
compter de 13 h.

La fin de semaine prochaine, la
troupe de l’entraîneur Jonathan
Blier accueillera une formation
midget à Hearst, les Gold Kings
de South Porcupine. Ce match
aura de nouveau lieu au Centre
récréatif Claude Larose, le ven-

dredi 16 septembre à compter de
20 h 30.

La fin de semaine suivante, soit
les 23, 24 et 25 septembre, les
Élans amorceront une cinquième
saison au sein de la ligue midget
AA de l’Abitibi-Témiscamingue
alors qu’ils se rendront à LaSarre
pour prendre part au tournoi pré-
saison de la ligue. L’horaire de ce
tournoi a été publié vendredi

Samedi et dimanche au Centre récréatif Claude Larose

Deux matchs hors-concours contre du midget AAA pour les Élans
dernier sur le site de la ligue
midget AA et en ronde prélimi-
naire, les Élans se mesureront aux
Comètes d’Amos, au National de
la Vallée de l’Or de même qu’aux
Conquérants de LaSarre.

Pour ce qui est de l’horaire de
la saison régulière, il devrait être
finalisé sous peu. Toutefois, on
sait déjà que les Élans disputeront
cette année 16 matchs locaux et
14 à l’étranger. La situation sera
inversée l’an prochain.

Certains joueurs se battent
encore pour un poste au sein de
l’équipe et c’est cette fin de
semaine que l’entraîneur-chef de
l’équipe entend prendre une déci-
sion quant à celui qui décrochera
ce poste.

«Il y a quatre joueurs de Hearst
qui se battent pour un poste,
puisqu’il y a encore au moins un
poste à combler. C’est difficile

d’évaluer des joueurs durant les
pratiques et c’est pourquoi nous
voulions jouer quelques matchs
hors-concours pour voir com-
ment ces joueurs vont réagir dans
une vraie situation de partie»,
commente Jonathan Blier.

Pour ce qui est de la situation
des gardiens de buts, aux
dernières nouvelles, Francis
Albert, qui a évolué avec les
Élans lors des deux dernières
saisons, était toujours présent au
camp des Junior Senators, une
équipe junior A de la région
d’Ottawa. Ainsi, Jason Plourde
est jusqu’à maintenant le seul
gardien qui a été mis sous contrat
par les Élans.

Enfin, pour les partisans qui
souhaitent se procurer des billets
de saison, les billets donnant
accès aux 16 matchs locaux sont
maintenant disponibles.Δ

HEARST(DJ) - Six des campus du Collège Boréal tiendront simul-
tanément un tournoi de golf dans six villes différentes le samedi 24
septembre prochain afin d’amasser des fonds qui seront ensuite
redistribués en bourses d’études aux apprenants. Le campus de
Hearst participe à cette levée de fonds et accueillera les golfeurs sur
le parcours du Club de golf de Hearst. Il est à noter que les profits
amassés à Hearst demeurent à Hearst.

Le tournoi de type quatre joueurs meilleure balle est ouvert à
l’ensemble de la population et on demande aux équipes intéressées
de s’inscrire le plus tôt possible auprès de Renée Veilleux, l’organ-
isatrice du tournoi à Hearst, en composant le 362-6673 ou encore le
372-2838.

Les frais d’inscription sont de 60 $ par joueur, ce qui comprend
une ronde de golf (9 trous) suivie d’un souper. Plus tard, de nom-
breux prix seront aussi distribués.Δ

HEARST(DJ) - Les Eskimos de l’Abitibi de la Ligue de hockey
junior A du Nord de l’Ontario, formation avec laquelle s’aligneront
deux hockeyeurs de Hearst cette saison, amorceront leur saison
régulière ce samedi à Iroquois Falls alors qu’ils accueilleront les
Black Bears du Michigan.

Le défenseur Michel Champagne en sera à une troisième saison
avec l’équipe tandis que Patrick Leclerc, le meilleur pointeur des
Élans de Hearst la saison dernière, effectuera ses débuts au niveau
junior A.Δ

Le 24 septembre prochain
Tournoi de golf de Boréal

Samedi à Iroquois Falls
Début de saison des Eskimos

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

Who says
love has to

make sense ?

Mâle Beagle mélangé, 9 mois
et vacciné.  Très amusant et
joyeux.

372-1374

Male, Cocker Spaniel
mélangé, 3 mois, vac-
ciné.  Doux et
affectueux.

Cashew - chaton
mâle de 7 semaines
doux et affectueux

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

La mission française jésuite 
Sainte-Marie-au-pays-des Hurons, 1639-1649

En 1828, des Métis francophones
de l’Ontario reçoivent toute une récom-
pense.  Le gouvernement veut les remer-
cier de leurs services pendant la guerre
de 1812. Mais cette récompense, ils
auraient préféré s’en passer.
retour à l’indicatif musical et texte :

Au début des années 1800, des
Canadiens français mariés à des femmes
autochtones s’établissent dans l’île
Drummond, au nord du lac Huron.  Ces
gens se déplacent fréquemment pour le
commerce de la fourrure. C’est pourquoi
on les appelle des voyageurs.  En 1812,
les États-Unis déclarent la guerre au
Canada.  Certains des voyageurs se bat-
tent contre les Américains.

Or, dix après la guerre, en 1824,
on retrace la frontière entre le Canada et
les États-Unis.  L’Angleterre cède alors
l’île Drummond aux Américains.  Les
soldats britanniques de la garnison de
l’île sont transférés à la base navale de

Penetanguishene dans le sud de la baie
Georgienne.  Le gouvernement décide de
compenser les voyageurs métis.  Il leur
offre des terres de 8 à 16 hectares à
Penetanguishene.  Ainsi, en 1828, envi-
ron 300 de ces Métis voyageurs se dépla-
cent.

Cependant, ils découvrent que le
gouvernement leur a donné des terres de
sable.  D’ailleurs, les voyageurs préfèrent
travailler à la traite des fourrures qu’à
l’agriculture.  Ainsi ces familles, les
Trudeau, Giroux, Corbière et Labatt
entre autres, ont la vie dure.  Certains
finissent par quitter la région. Toutefois,
les autres restent. Leurs descendants
habitent toujours dans la région de
Penetanguishene.  

Pas toutes les récompenses sont
bonnes.  C’est ce que vous diraient les
voyageurs métis de l’île Drummond.
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ROBERT COLLINS
ANGLAIS-FRANÇAIS

6,95$ DICTIONNAIRE 
FORMAT POCHE

Ouvert 6 jours sur 7. Du lundi au jeudi de 9h à 17h. Le vendredi de 9h à 21h. Le samedi de 9h à 16h. 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 TRIO BESCHERELLE
54,95$ RÉFÉRENCE

LE PETIT ROBERT DE LA
LANGUE FRANÇAISE 2006

72,95$ DICTIONNAIRE

GRAMMAIRE PROGRESSIVE
DU FRANÇAIS 

33,95$ ÉDUCATION

DICTIONNAIRE DES 
SYNONYMES ET DES

ANTONYMES
18,95$ 

GRAMMAIRE EXPLIQUÉE
DU FRANÇAIS

35,95$ RÉFÉRENCE
MULTI DICTIONNAIRE DE LA
LANGUE FRANÇAISE VOL.4

54,95$ DICTIONNAIRE

CONJUGAISON NIVEAU
DÉBUTANT 450 

NOUVEAUX EXERCICES 
18,95$ ÉDUCATION 

LE PETIT LAROUSSE
ILLUSTRÉ 2006

54,95$ DICTIONNAIRE 

MON PREMIER LAROUSSE
4-7 ANS

24,95$  DICTIONNAIRE

L’ESSENTIEL GRAMATICAL
30,55$ RÉFÉRENCE

ROBERT COLLINS
COMPACT PLUS

FRANÇAIS-ANGLAIS
34,95$ DICTIONNAIRE

Prêt pour la rentrée ?Prêt pour la rentrée ?

Besoin de livre pour la rentrée ?

Besoin de dictionnaire pour la rentrée?


