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DIMANCHE

LUNDI

Faible neige
Min -12; Max -8 
PdP 90%

Nuageux    
Min -12; Max -7
PdP 30%

Ciel variable
Min -13; Max -5 
PdP 20%

Nuageux avec
éclaircies et averses  
Min -16; Max -3
PdP 40%

Nuageux avec
éclaircies et averses  
Min -17; Max -6
PdP 40%

Nuageux avec
éclaircies et averses  
Min -16; Max -3
PdP 30%

Pensée de la semaine

Ce qu’il y a 
d’ennuyeux dans

l’amour c’est que c’est
un crime où l’on ne

peut se passer d’un 
complice.
Baudelaire

CRIS-FM Blues
HA09

Le début de la construction est retardée

«Le projet d’éthanol : Ça va très bien» - Roger Sigouin

HEARST (FB) – Selon le maire
de Hearst, Roger Sigouin, tout va
bien dans le projet d’établisse-
ment de l’usine de production
d’éthanol dans la région.

«Ca va très bien», affirme le
maire Sigouin. Celui-ci nous a
souligné que le président de la
compagnie Convergence Ethanol
(anciennement MEMS USA), Dr
James Latty, était de retour à
Hearst la semaine dernière. Les
deux ont eu des discussions à
propos du projet.

Au niveau du financement pour
la construction du projet, le dr
Latty aurait indiqué au maire que
des compagnies seraient
intéressées à investir dans le pro-
jet. Il doit y avoir des rencontres
prochainement.

Le début de la construction du
projet ne débuterait que huit mois
après l’obtention du financement

de près de 300 millions de dollars
nécessaires.

Il semble donc qu’on peut
écarter la possibilité d’un début
de construction cette année. Une
demande d’information envoyée
par courriel à un des administra-
teurs de Convergence Ethanol,
Daniel Moscaritolo, n’a pas été
répondue.

Par ailleurs, un communiqué de
presse émis sur Internet récemm-
ment indique que Convergence
Ethanol a donné un mise à jour
du progrès des ses  opérations à
ses investisseurs.

Par ailleurs, le maire Sigouin
indique qu’il discutera du projet
cette semaine en personne avec le
ministre provincial du
Développement du Nord et des
Mines, David Ramsay. La ren-
contre se fera dans le cadre du
congrès annuel de l’Association

des municipalités de l’Ontario à
Ottawa. Le maire Sigouin
aimerait aussi discuter du projet
avec des ministres du gouverne-
ment fédéral.

Rappelons que l’usine Hearst
Ethanol One doit convertir syn-
thétiquement plus d’un million
de tonnes de résidus de bois
forestiers en 450 millions de
litres d’éthanol par année qui sera
utilisée comme additif à
l’essence.

Toute l’essence vendue en
Ontario à compter de l’an
prochain doit contenir au moins
5% d’éthanol, et ce afin de
réduire le gaz à effet de serre qui
entraîne le réchauffement de la
planète. L’objectif est de 10%
d’ici 2010.

L’usine doit être construite sur
une période de deux ans sur un
site de 720 acres près de

Hallébourg de Villeneuve
Construction. La construction
doit créer plus de 450 emplois.
Une fois en marche, l’usine
embaucherait plus de 200 person-
nes. Pour chaque emploi d’usine,
on estime que deux ou trois
autres emplois seront créés dans
d’autres secteurs. 

Le site où l’usine doit être con-
struite contient deux millions de
tonnes de résidus de bois.

En mars dernier, le Conseil
d’aménagement de Hearst a
approuvé un zonage industriel
pour ces terrains en vue de l’amé-
nagement de l’usine.

Suite à des demandes d’appel
de deux résidants de ce secteur, la
Commission des affaires munici-
pales de l’Ontario tiendra une
audience publique mardi
prochain à 10h30 à la salle du
conseil de l’hôtel de ville. Δ

Pour la deuxième année consécutive, c’est un résident de Hearst qui a remporté le camion dans le cadre du «Rodéo du camion» de
Notre-Dame-du-Nord qui se déroulait les 5, 6 et 7 août dernier. Cette fois, c’est Hervé Guérin (au centre) qui était le détenteur du bil-
let chanceux. On peut voir M. Guérin en compagnie de Gilles Dusseault (à gauche) et Dominique Rivest, deux membres du comité
organisateur. Photo de courtoisie
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HEARST (FB) – Le
Supermarché Loeb de Hearst
deviendra un supermarché IGA à
compter du 28 août prochain.

Le changement d’affiliation
fait suite à l’achat du distributeur
alimentaire ADL (Achille de la
Chevrotière) de Rouyn-Noranda

par le géant de l’alimentation
Sobeys.

ADL était une branche de
Métro-Richelieu qui possède

Loeb. Sobeys est dépositaire de
la bannière IGA et est le deux-
ième détaillant et distributeur de
produits alimentaires d’impor-
tance au Canada.

Les propriétaires du super-
marché de Hearst, Michel Hoff et
Francine Lacroix-Hoff, souli-
gnent que le changement d’affili-
ation amènera de nouveaux pro-
duits et de nouvelles marques
maison. Ils soulignent que les
consommateurs pourront béné-

ficier de meilleurs prix et d’une
plus grande qualité de produits.

À compter de septembre, les
propriétaires indiquent qu’ils
procéderont à des rénovations à
l’intérieur du magasin de l’ordre
d’environ un demi-million de
dollars.

Le chiffre d’affaires d’ADL
s’élevait à 270 millions de dollars
tandis que le chiffre d’affaires de
Sobeys s’élevait à 11,05 milliards
de dollars en 2004.
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Vente de ADL à Sobeys

De Loeb à IGA à compter du 28 août prochain

L’incendie du 6 août dernier
Une main criminelle

serait à l’origine
HEARST(AB) - Les policiers de la Police provinciale de l’Ontario à
Hearst et le commissariat des incendies de l’Ontario poursuivent tou-
jours l’enquête dans le dossier de l’incendie qui a coûté la vie à Alain
Michaud le 6 août dernier.

On se rappelle que M. Michaud a perdu la vie lorsque l’édifice à
logements où il habitait a été détruit par les flammes vers 4 h le matin.
Neuf autres locataires ont eu plus de veine en réussissant à fuir les
lieux.

Selon les dernières informations recueillies, l’incendie serait d’o-
rigine criminelle et c’est l’inspecteur Ken Leppert de la brigade cri-
minelle d’Orillia qui dirige l’enquête.

On demande à toute personne possédant des informations au sujet
de cet incendie de bien vouloir communiquer avec le poste de police
de Hearst au 1-888-310-1122. Δ

Une trentaine de personnes ont pris part au rallye de V.T.T.
qui avait lieu le week-end dernier. Les participants ont quit-
té Hearst samedi pour se rendre au Camp Timberdoodle
avant de revenir le lendemain. Photo disponible au journal
Le Nord/CP

Produits pour chiens,

chats, petits animaux,

oiseaux, bassins d’eau,

produits et meubles

pour aquariums.

SUE’S PETS-N STUFF

10 % à 75 % de Rabais sur presque
toute la marchandise en 

magasin.

17, 18 et 19 août 2006 
jeudi de 10 h à 17 h

vendredi de 10 h à 21 h 
samedi de 10 h à 16 h

Vente d’équipement usagés pour chevaux
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Les compagnies invitées à se prononcer
Ultimatum la semaine prochaine pour l’entente du bois d’oeuvre

HEARST (FB) – Le gouverne-
ment conservateur de Stephen
Harper donne jusqu’à lundi (21
août) aux principales compagnies
canadiennes de bois d’oeuvre
pour lui indiquer si elles appuient
ou non l’entente sur le bois
d’oeuvre qu’il a conclu avec le
gouvernement américain.

C’est ce qu’a indiqué la
semaine dernière le ministre du
Commerce international, David
Emerson, à la suite d’une rencon-
tre avec des dirigeants d’entre-
prises à Toronto dans le but de les
convaincre de se rallier à l’en-
tente finale annoncée le 1er juil-
let.

À la suite de cette rencontre, le
ministre Emerson s’est dit confi-

ant que l’entente obtiendra un
soutien significatif des produc-
teurs.

Des exportateurs majeurs
comme Tembec, Canfor et
Domtar étaient présents à la ren-
contre. Ils ont toutefois refusé de
parler aux médias après la ren-
contre. Il semble toutefois que
certains dirigeants avaient paru
mieux disposés à l’égard de l’en-
tente à la suite des explications
données par le ministre Emerson.

Le ministre a réitéré qu’aucun
changement ne sera apporté à
l’entente. Les discussions avec
les représentants de l’industrie
ont porté sur des clarifications de
certains détails.

Le gouvernement a fixé la date

butoir du 21 août puisqu’il
souhaite avoir suffisamment de
temps pour préparer un projet de
loi d’ici la rentrée parlementaire,
le 18 septembre. Le premier mi-
nistre Stephen Harper a déjà
indiqué qu’il ne soumettrait pas
le projet d’accord au Parlement si
l’industrie forestière ne l’ap-
puyait pas suffisamment. Le mi-
nistre Emerson a ajouté qu’en cas
du rejet du texte, les conserva-
teurs n’avaient pas l’intention de
relancer les négociations avec
Washington.

Le projet d’accord prévoit le
remboursement, aux firmes cana-
diennes, de 4,3 des 5 milliards
US qu’elles ont versés en droits
compensatoires et antidumping à
Washington depuis mai 2002. En
revanche, les compagnies
forestières d’ici devraient se
soumettre à un système de quotas
et de taxe à l’exportation géré par
Ottawa.

Le ministre Emerson s’est dit
prêt à obtenir des clarifications
auprès de Washington afin de ral-
lier les compagnies forestières et
les provinces à l’accord.

En de donner un soutien signifi-

catif à l’accord, il importe,  pour
la ratification de l’accord, que les
compagnies canadiennes aban-
donnent leurs poursuites contre
Washington.

Plusieurs compagnies canadi-
ennes avaient indiqué qu’elles
n’appuieraient pas l’accord à

moins que des changements
importants soient faits. On s’op-
pose, entre autres, à une clause
qui permettrait aux États-Unis de
mettre fin à l’accord après seule-
ment quelques années de cette
entente de sept ans. Δ

Ce chevreuil a été aperçu le week-end dernier le long de la route
631 (chemin menant à Hornepayne). Ironiquement, l’animal s’est
retrouvé tout près de l’enseigne du Club chasse et pêche de
Hearst. Photo de courtoisie/Jonathan Morin

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

PPPP oooo uuuu rrrr
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cccc hhhh oooo iiii xxxx     !!!!

DONNA’S
FITNESS CLASSES

Les cours pour débutants 
débuteront mardi, le 22 août 2006  

à 19 h 30.

Pour s’inscrire
composez le 

362-7660.

Horaire des classes
Lundi 19 h 30 Choix de l’instructeur
Mardi      19 h 30 Débutant “step”
Mercredi 19 h 30 Intermédiaire “step”
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Si vous vous souvenez, au mois
d’avril 2006, j’ai fait paraître une
lettre dans ce journal, qui disait
que les gens du Domaine du Bel-
Âge de Fauquier avaient rencon-
tré à Fauquier les gens du
CDSSAB (anciennement Ontario
Housing), pour leur demander la
permission d’installer la récep-
tion de télévision par satellite. Le
CDSSAB devait nous donner une
réponse à la fin du mois. Toujours
pas de réponse!

Nous leurs avons demandé la
permission d’installer un mât
pour le drapeau du Canada. Ils
nous ont répondu «Attendez que
ça dégèle et nous vous l’in-
stallerons». Nous sommes rendus
au mois d’août et c’est pas instal-
lé.

Au mois de septembre 2005, la
municipalité de Fauquier a dû
faire des changements d’adresse
à cause du programme 911. Tous
ceux qui devaient faire le change-
ment d’adresse l’ont fait. Le

CDSSAB ne l’a pas encore fait.
J’ai été personnellement obligé à
trois reprises de donner l’anci-
enne adresse à des gens de
Timmins. Heureusement que nos
ambulanciers connaissent bien
l’endroit.

L’an dernier au mois de juillet,
j’ai mentionné à la personne
responsable de l’entretien que le
ventilateur de la salle de lavage
ne fonctionnait plus et je l’ai
aussi dit à un des membres du
CDSSAB lorsque je l’ai rencon-
tré au mois de septembre de la
même année. C’est toujours pas
réparé!

Lorsque nous avons rencontré
certains membres du CDSSAB
au mois d’avril, nous leurs avons
demandé si nous pouvions
installer quelque chose sur le ter-
rain, telle qu’une balançoire, une
table de pique-nique, des fleurs,
enfin quelque chose qui embelli-
rait le terrain. On nous a répondu
«Pas de problème, nous sommes

pour l’embellissement». 
Au début du mois de juillet, un

résidant du Domaine a installé
une balançoire sur la pelouse du
domaine. Il s’est fait dire par la
personne responsable de l’entre-
tien que cela nuisait pour tondre
la pelouse. La balançoire a dû
être enlevée et mise sur le trottoir.

Ma femme et moi avons
demeuré au Domaine du Bel-Âge
pendant environ un an et demi et
je n’ai jamais vu les dalles de la
couverture réparées. Lorsqu’il y a
une pluie forte, les dalles coulent
comme une chute dans l’entrée
de deux locataires du premier
étage.

Ceux qui demeurent dans les
logements du CDSSAB sont des
personnes âgées ou malades qui
désirent avoir une certaine qualité
de vie, qu’ils n’ont pas à cause de
l’incompétence de ces gens du
CDSSAB. La meilleure façon
pour ces gens, c’est d’ignorer nos
questions.

Lorsque nous avons rencontré
les gens du CDSSAB au mois
d’avril dernier, j’avais beaucoup
de questions à leur poser, mais je
n’ai pas pu parce qu’ils étaient
trop presser de partir. Tous les
résidants du Domaine en ont fait
la même remarque.

Je connais déjà leur réaction à
cette lettre, s’ils en ont une. Peut-
être préfèrent-t-ils m’ignorer.
«Nous avons 1 500 appartements
à nous occuper et les gars sont
partis en vacances. Ils sont rem-
placés par des étudiants. Nous
n’avons plus d’argent» diront-ils.

La municipalité de Fauquier
verse au CDSSAB environ 70
000 $ cette année. Tous les
appartements sont occupés
excepté celui du 201 au deuxième
étage que nous avons quitté le 18
juillet 2006 pour aller nous
établir à Hearst. Si le CDSSAB
est incapable de s’administrer
maintenant il ne sera jamais capa-
ble de le faire.

Cette lettre a été écrite à titre
personnel. Les gens du Domaine
du Bel-Âge de Fauquier ne sont
pas au courant de cette lettre. Ils
en prendront connaissance et en
connaîtront le contenu quand ils
la liront dans ce journal.

Si aujourd’hui j’ai écrit cette
lettre, c’est en espérant réveiller
les gens du CDSSAB et les
municipalités concernées. Aux
membres de toutes les municipa-
lités, que vous le voulez ou pas,
ces problèmes vous concernent
parce que le montant d’argent
que vous donnez au CDSSAB
vient des poches des con-
tribuables.

Il y a des élections municipales
cet automne et des élections pour
le CDSSAB en janvier 2007, si je
ne me trompe pas.

Je crois que c’est assez pour
aujourd’hui. Au plaisir de vous
écrire.

André Guillemette,
Hearst (Ontario)

Assez c’est assez !

Un service essentiel
Des rumeurs circulaient dans la communauté à savoir que la ban-

que d’aliments avait cessé ses activités.
Après une vérification auprès de la personne responsable, nous

avons été heureux de constater que ce n’était pas le cas du tout.
En fait, Mme Annette Jacques nous a indiqué que les choses

allaient très bien pour cette activité. Elle a souligné qu’on compte
sur plusieurs bénévoles et que la distribution de nourriture se
déroule bien à tous les jeudis au local de la rue Alexandra.

En moyenne, 25 personnes par semaine recoivent de l’aide.
Parfois, c’est plus. Parfois c’est moins. La générosité des gens et des
entreprises de la région est encore présente. Les épiceries et des res-
taurants donnent de la nourriture périssable. De la nourriture non
périssable est recueillie auprès de la population grâce à des activités
communautaires comme le Train du Père Noël.

La faim et la pauvreté ne prennent pas de vacances et la banque
alimentaire non plus. La distribution d’aliments s’effectue pendant
les 52 semaines de l’année.

On ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais quand des pertes
d’emplois et des difficultés financières peuvent survenir dans une
communauté. C’est pourquoi il est essentiel que le service d’une
banque alimentaire soit en place même si les choses allaient relati-
vement bien économiquement. Dans le climat économique présent,
les choses peuvent changer rapidement.

En parlant de rumeurs, c’est assez incroyable de constater com-
ment rapidement elles peuvent se répandre dans une petite commu-
nauté comme la nôtre.

On ne sait pas comment les rumeurs commencent mais on sait
qu’elles ne sont pas toujours fondées ou complètement exactes. 

Notre travail est de vérifier la véracité des informations auprès de
personnes concernées. Lorsque ces personnes nous parlent, on peut
généralement obtenir toutes les informations et nuances qui ne fai-
saient peut-être pas partie de la rumeur qui circule dans la commu-
nauté.

Nous pouvons respecter une demande de retarder la publication
d’une nouvelle ou de publier seulement certaines informations si on
nous donne de bonnes raisons. Dans un tel cas, nous utilisons notre
jugement tout en gardant en tête l’intérêt public. 

Francis Bouchard
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Fausses rumeurs

La banque alimentaire opère toujours
HEARST (FB) – Contrairement à
certaines rumeurs, la banque ali-
mentaire «Le Samaritain du
Nord» est bien en vie.

«Ca fonctionne bien, on a
plusieurs bénévoles: il n’est pas
question d’arrêter», souligne la
coordonnatrice du projet, Annette
Jacques.

La banque alimentaire vient en

aide à une moyenne de 25 per-
sonnes par semaine lors de la dis-
tribution de la nourriture le jeudi.
On donne à ces personnes de la
nourriture périssable et non
périssable. La nourriture périss-
able est offerte par les magasins
d’alimentation et certains restau-
rants. Durant la saison estivale, la
Maison Verte donne également

des tomates.
Une grande partie de la nourri-

ture non périssable est obtenue de
la communauté lors d’activités
comme «l’Express du Père
Noël». L’association des banques
alimentaires fournit aussi de la
nourriture à bas prix et les
responsables de la banque ali-
mentaire locale achètent aussi

certains produits dans les
épiceries. Des surplus sont don-
nés aux banques alimentaires de
Mattice et de Calstock.

Cela fait maintenant un an que
la banque alimentaire est démé-
nagée au 912 Alexandra. «Nous
sommes très contents de l’em-
placement. C’est plus central»,
souligne Mme Jacques.

Auparavant, la banque alimen-
taire était située au sous-sol de
l’église St-Pie-X. 

La banque alimentaire «Le
Samaritain du Nord» ne prend
pas de vacances et est ouverte
toutes les semaines de l’année.
On demande aux gens dans le
besoin de se rendre sur place à 13
h 30 le jeudi. Δ

Cours offerts le jour
ADMN 2006F Management et processus décisionnels I 3 cr.

Sophie Dallaire mardi, 13h-15h45

ADMN 3106F Comptabilité de gestion I 3 cr. 
Julie Langevin lundi, 13h-15h45
cours offert en face à face et en vidéoconférence

ADMN 4946F Comportement du consommateur et de la 
consommatrice 3 cr.
Josée Dallaire mercredi, 13h-15h45

COSC 1701F Logiciels d’applications I 3 cr.
Marcel Rhéaume mardi, 9h-11h45

FRAN 1516F Français écrit et parlé I 3 cr.
Huguette Brisson lundi, 16h-18h45

FRAN 1806F Introduction à la langue française I 3 cr.
Huguette Brisson mercredi, 9h-11h45

GÉOG 1026F Introduction à la géographie physique 3 cr.
F. Cloutier-Pichette mercredi, 16h-18h45

GÉOG 3046F Histoire et méthodologie de la géographie 3 cr.
Simon Gingras mercredi, 13h-15h45

HIST 1406F Histoire canadienne : l’époque de la
pré-confédération 3 cr.
Mélissa Vernier lundi, 13h-15h45

HIST 3006F Aperçus des méthodes en histoire canadienne 3 cr.
Marie-Claude Thifault mercredi, 16h-18h45

LITT 1407F Initiation à la littérature II: comment lire une
oeuvre littéraire? 3 cr.
Doric Germain lundi, 9h-11h45

PSYC 1106F Introduction à la psychologie I               3 cr.
Pauline Lavoie jeudi, 13h-15h45

PSYC 2006F Psychologie de l’enfant 3 cr.
Diane Bernard mercredi, 13h-15h45

PSYC 4205F Introduction à la psychologie clinique et au
counselling 6 cr.
Michel Fortin mardi, 16h-18h45

SOCI 1016F Étude de la société I 3 cr.
Pierre Bouchard mardi, 16h-18h45

Cours offerts le soir
ADMN 1106F Compréhension et utilisation des données

financières 3 cr.
Josée Blais mercredi, 19h-21h45

ADMN 2306F Droit commercial 3 cr.
Marie-Ève Couture mercredi, 19h-21h45

S.P. 580, 60, 9e Rue  •  Hearst, Ontario  P0L 1N0  •  Tél.: (705) 372-1781 ou 1-800-887-1781
www.univhearst.edu

Cours offerts le soir  (suite)
ADMN 3116F Évaluation et décisions financières 3 cr.

Rémi Sédjro mardi, 19h-21h45

SOCI 3156F Santé et société 3 cr.
Guy Lachaine jeudi, 19h-21h45

Cours offerts en Mode 5  
ADMN 3126FM Concepts du marketing 3 cr.

Sophie Dallaire jeudi, 16h-18h45

ADMN 3136FM Comportement organisationnel 3 cr.
Josée Dallaire lundi, 9h-11h45

GÉOG 2405F Géographie du Canada 6 cr.
F. Cloutier-Pichette jeudi, 9h-11h45

HIST 2356FM Idées politiques et sociales de l’Antiquité au
XVIIIe siècle 3 cr.
Marie LeBel vendredi, 9h-11h45

LITT 2407F La paralittérature 3 cr.
Stéphane Girard lundi, 19h-21h45

MÉTH 2101FM Méthodologie du travail intellectuel I 3 cr.
Jean-Pierre  Boutin jeudi, 9h-11h45

PSYC 2606F Le cerveau et le comportement 3 cr.
Pauline Lavoie vendredi, 9h-11h45

PSYC 3906FM Questions spéciales I: psychologie du travail et 
comportement organisationnel 3 cr.
Josée Dallaire lundi, 9h-11h45

SOCI 2356FM Idées politiques et sociales de l’Antiquité 
au XVIIIe siècle 3 cr.
Marie LeBel vendredi, 9h-11h45

FRAIS DE RETARD
Des frais de retard de 20 $ sont exigés dès le 1er septembre.

Cours offerts à l’Université de Hearst
Semestre de l’automne: du 5  septembre au 20 décembre 2006

Vous avez du 21 août au 31 août pour vous inscrire sans frais de retard.
Nos bureaux sont ouverts de 8h30 à 16h30.

Qu’est-ce qu’un cours en mode 5 ?
Un cours en mode 5 comprend cinq rencontres en face à face avec
la ou le professeur-e durant le semestre. Lors de la première ren-
contre, la ou le professeur-e présente les objectifs et les exigences
du cours et annonce aux étudiantes et aux étudiants l’horaire des
rencontres subséquentes. En plus des cinq rencontres, les étudi-
antes et les étudiants qui ont besoin d’aide peuvent bénéficier d’un
suivi plus individualisé de la part de la ou du professeur-e. 
Au début du cours, l’étudiant ou l’étudiante reçoit le matériel et
toutes les informations dont elle ou il a besoin durant le semestre.



Dernièrement, dans la chronique lettres à l’éditeur, on pouvait lire l’opinion d’une lectrice, qui s’é-
tait présentée à l’urgence pour
des douleurs causées par le nerf
sciatique. Pour moi, disait-elle, le
mot urgence signifie «apporter
des soins le plus rapidement pos-
sible». N’est-ce pas que cela
porte à réfléchir? Voilà, qu’avec
les années en cours de route, nous
avons perdu la vraie définition du
mot urgence.

Que c’est-il donc passé pour
que nos salles d’urgences devien-
nent des «walk-in» cliniques?
Qui blâmer? Le gouvernement, le
personnel médical, les adminis-
trateurs, les patients... En fait,
chacun y participe à sa façon.

Si les salles d’urgences sont
devenues des cliniques pour les
gens, ce n’est pas par choix. La
situation est qu’il est plutôt

impossible de faire autrement.
Plusieurs sont sans médecin de
famille. Le temps d’attente de
deux semaines afin d’obtenir un
rendez-vous est bien réel et puis
on n’est pas nécessairement
malade entre 14 h et 17 h.
Ensuite, il y a les vacances des
médecins et aussi l’inquiétude de
trop attendre et d’aggraver son
cas.

Lors d’appels à l’hôpital pour
des conseils, souvent on suggère
de se rendre à l’urgence. Il y a les
prescriptions à faire renouveler,
les pansements à refaire, enfin la
liste est illimitée... Pour dif-
férents maux, malaises,
blessures, on se rend à l’urgence.
Parfois, c’est urgent. Parfois, ce
ne l’est pas. C’est certain que
pour l’avenir, il faut y apporter

des changements et réorganiser le
système.

C’est déjà entrepris avec les
associations telles que V.O.N., la
Croix-Rouge, les sages-femmes,
les infirmières practiciennes, les
cliniques externes, la prévention
et la promotion de la santé, l’en-
trée d’informations sur ordina-
teur, etc... mon opinion est
qu’avec le temps, un bel avenir
va se bâtir.

En attendant, notre système de
santé n’est pas parfait. Il ne le
sera jamais d’ailleurs. Reste qu’il
n’est certes pas descendu aux
enfers comme semble nous faire
croire les nouvelles.

Diane Morin,
Hearst (Ontario)
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Divergence d’opinion

Course Terry Fox le 17 septembre prochain
HEARST(AB) - C’est le
dimanche 17 septembre prochain
que sera présentée l’édition 2006
de la Course Terry Fox à Hearst.

L’an dernier, l’événement avait
connu un succès fou à l’occasion
du 25e anniversaire de la course.
Ils étaient d’ailleurs plus de 500

jeunes et moins jeunes à prendre
part à l’activité.

Cette année, Christine MacNeil
coordonne la course en compa-
gnie d’Evelyn Plourde.

Les responsables sont à la
recherche de bénévoles et
naturellement de participants et

participantes.
Une adresse courriel,

HearstTerryFoxRun@gmail.com
a été créée pour les gens qui
désirent obtenir de plus amples
informations.Δ

Réseau francophone de Santé du Nord
On recherche des bénévoles francophones
HEARST(AB) - Le Réseau fran-
cophone de Santé du Nord de
l’Ontario, de concert avec la
Fédération des aînés et des
retraités de l’Ontario (FAFO) tra-
vaille présentement sur un projet
qui vise à recruter des bénévoles
francophones prêts à travailler

avec des aînés.
Ces bénévoles seront formés

par le réseau pour devenir par la
suite des «leaders». Par la suite,
ces mêmes bénévoles pourraient
former d’autres bénévoles.

Les personnes intéressées à
devenir bénévoles peuvent con-

tacter Oye-Sem Won, agente des
projets spéciaux, au 1-807-684-
1940.

Des affiches peuvent être vues
à divers endroits à Hearst, expli-
quant en quoi consiste le projet
mené par le réseau. Δ

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
COCKTAIL DE CREVETTES,
SAUCE AUX CANNEBERGES

rendement  12 portions

INGRÉDIENTS : 

• 48 crevettes moyennes, cuites, veines centrales 
retirées, décortiquées en laissant les queues 
(environ 1 lb/500 g)

• 1 boîte Sauce aux canneberges, fruits entiers ou
gelée Ocean Spray 

• 1/2 tasse sauce chili 
• 2 c. à soupe oignon haché finement
• 2 c. à soupe sauce Worcestershire
• 2 c. à soupe vinaigre de vin rouge
• 1 c. à thé rainfor râpé
PRÉPARATION :

1.  Combiner tous les ingrédients de la sauce dans une casserole 
moyenne.  Porter à ébullition à feu moyen-vif.  Baisser le feu
et laisser mijoter pendant 10 minutes, ou jusqu’à ce que
l’oignon soit tendre et la sauce légèrement épaissie; remuer
souvent.

2. Refroidir au comptoir puis réserver au réfrigérateur.
3. Remplir un grand bol de glace concassée; nicher un bol de

sauce cocktail au centre de la glace.  Disposer les crevettes
autour du bol de sauce.

- L’ÉDITION NOUVELLES

PROBLÈME NO 919

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 918

HORIZONTALEMENT
1-Ils habitent la belle région de Rougemont,
du Mont-Saint-Hilaire, d’Yamaska, de Brome,
etc.
2-Commencer, débuter. – Doublée.
3-La fin du rang. – Racolant.
4-Office de la langue française.– Réforma, 
corrigea de manière radicale.
5-Augmenter le diamètre d’un cylindre. 
– Oncle américain.
6-Couvrent le dessus du soulier. – Personnel.
7-Terroir allongé d’une exploitation agricole 
perpendiculaire à la route. – Choses rares.
8-Excite contre quelqu’un.– Habile.
9-C’est-à-dire. – Soutien-gorge.
10-Commença à être.– Rendues moins 
lourdes.
11-Vers marins.– Elle ne prête à aucun doute.
12-Criait en parlant de l’hirondelle.–Possessif.

VERTICALEMENT
1-Réduiraient la valeur d’une chose.
2-Griffe de certains animaux.– Occasionner,
entraîner.
3-Interjection.–Marais sur une hauteur.– Avant 
la distribution postale. 
4-Cacha. – Funèbres, sinistres.
5-Hagarde. – Estourbissais.
6-Taillés dans la roche. – Possessif.
7-Élèvera au rang de. – Possessif.
8-Engendreraient, produiraient.
9-Pays dont on parle la langue persane.–Grave
pour son importance.
10-Apparus. – Indiquent le changement 
d’interlocuteur.
11-Ils jouent un rôle important comme en-
grais. –Du verbe être.
12- Conjonction. – Personnes qui procurent de
la joie aux autres.

CLERKS II (R)

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

LE SECRET DE MA MÈRE(13+)

ROSARIO DAWSON, JASON MEWEW EN VEDETTE  :  GINETTE RENO

• VENDREDI 18 AOÛT
À 21 H

• SAMEDI 19 AOÛT 
À 21 H

• DIMANCHE 20 AOÛT
À 21 H

• MARDI 22 AOÛT 
À 21 H 

• MERCREDI 23 AOÛT
À 19 H 30

• JEUDI 24 AOÛT
À 21 H 

• VENDREDI 18 AOÛT
À 19 H

• SAMEDI 19 AOÛT  
À 19 H

• DIMANCHE 20 AOÛT
À 19 H

• LUNDI 21 AOÛT
À 19 H 30

• MARDI 22 AOÛT
À 19 H  

• JEUDI 24 AOÛT
À 19 H 

Suite de la page HA4
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7:00 AM
[2] BLUE’S CLUES (R)
[8] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] BRAVO GUDULE (R)
[13] MATIN EXPRESS
[16] THE BOY (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mer Jeu Ven) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (R) (Lun Mar) CLIFFORD’S
PUPPY DAYS (R)
[24] (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu) THE
AMAZING RACE 5 (R) (Ven) ANCIENT
CLUES (R) (Lun) MEGABUILDERS (R)
(Mar) FRONTIERS OF CONSTRUCTION
(R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [20] ARTHUR (R)
[8] LUNAR JIM/ BRUNO
[12] CLIFFORD (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] SHERLOCK HOLMES IN THE 22ND
CENTURY
[24] (Ven) ANCIENT CLUES (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu)
WATER MARKS (R) (Ven) BOOKS INTO
FILM (R) (Lun) SPIRITED ARTISTS (R)
(Mar) ROOTS ‘N ROLL (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[8] (Mer Ven Lun) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (Mar Jeu) DRAGON TALES
[12] BENJAMIN (R)
[16] MONA THE VAMPIRE (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] (Mer Jeu Ven Mar) DRAGON TALES
(Lun) KIDS CLUB (R)
[24] (Mer) ULTIMATE CARS (R) (Jeu)
THE FEAR FIGHTERS (R) (Ven) JEKYLL
AND HYDE (R) (Lun) BLUEPRINT FOR
DISASTER (R) (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Ven) SCANNING THE MOVIES (R)
(Lun) LANDSCAPE AS MUSE (R) (Mar)
TALKIN’ BLUES (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mar Mer) INVESTIGATIVE
REPORTS (R) (Jeu) BULLIED TO DEATH

(R) (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA (R)
[8] PINKY DINKY DOO
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] (Mer) THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS (R) (Jeu) JANE AND THE
DRAGON (R) (Ven) LAZYTOWN (R) (Lun)
BRADY’S BEASTS (R) (Mar) MISCHIEF
CITY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] CAILLOU
[24] (Mer) MEAN MACHINES (R)
[27] (Mar Mer) THE WRITING LIFE (R)
(Ven) MOVIETELEVISION’S FESTIVAL
SCHMOOZE (Lun) FREEDOM (R)
[28] CAMP LAZLO (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) CIVILISATIONS (R) (Jeu)
CACHALOTS, LES SECRETS DU
GRAND NOIR (R) (Ven) SAVOIR PLUS
SCIENCES (R) (Lun) PASSE-MOI LES
JUMELLES (Mar) GÉRARD KLEIN
AUTOUR DU MONDE (R)

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

8:45 AM
[27] (Jeu) BRAVO! NEWS

9:00 AM
[2] HI-5 (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] BILL JR. (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] CARE BEARS (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer) WORLD VISION (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN (Mar)
FIGHTING FOR CANADA: NATURE
CONSERVACY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) ABYSSE QUARTET (R) (Jeu)
ACADIA SINGS (L’ACADIA EN CHAN-
SONS) (R) (Ven) MICHEL LEGRAND -
MONTREAL JAZZ FESTIVAL 2001 (R)
(Lun) ALBA DUO (R) (Mar) ALCAN
QUARTET (R)
[28] CARL SQUARED (R)
[29] MAURY
[30] CAMP N OUT (R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) A BABY STORY
(R) (Ven) WHAT NOT TO WEAR (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)

[34] (Mar Mer) AIRLINE (R) (Jeu)
KEEPERS: A JOB BEHIND BARS (R)
(Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) VIVRE PLUS (R)
(Lun) BASEBALL LMB Yankees de New
York vs. Red Sox de Boston (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] (Mer) CINÉMA Laisse parler ton
coeur (1995) (Jeu) CINÉMA Deux fils de ..
(1988) (Ven) CINÉMA L’école de la vie
(2003) (Lun) CINÉMA Le lagon bleu
(1980) (Mar) CINÉMA L’amour égaré
(1999)

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO (R)
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] TIMOTHÉE VA À L’ÉCOLE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[23] BODY & HEALTH
[28] 6TEEN (R)
[30] (Mer Lun Mar) EXTREME EDGE (R)
(Jeu) GET OUT WITH SHELLEY AND
COURTNEY (Ven) BOB IZUMI’S REAL
FISHING SHOW (R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) A BABY STORY
(R)
[34] (Mar Mer) AIRLINE (R)
[38] (Mer) GOLF Skins Game (R) (Jeu)
MOTOCYCLETTE Championnat
Superbike Parts Canada (R) (Ven) BOXE
Forest vs. Quarty (R) (Mar) L’HOMME LE
PLUS FORT (R)
[59] (Mer Lun Mar) CARTE POSTALE
GOURMANDE (Jeu) ESCAPADE GOUR-
MANDE (Ven) À CÔTÉ DE LA PLAQUE

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (R) (Lun Ven) MUSTARD
PANCAKES (R)
[3] (Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven Lun Mar) WORLD
VISION
[4] ETALK
[8] DOODLEBOPS
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE TONY DANZA SHOW
[12] PAPI ET GAMIN (R)
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) WOLVES OF LABRADOR (R)
(Jeu) THE BLUE REALM (R) (Ven)
CATCHING A KILLER (R) (Lun)
DISASTER DETECTIVES (R) (Mar)
MEGABUILDERS (R)
[27] (Mer) CINÉMA Street Legal: Last
Rights (1994) (Jeu) WINGFIELD (R) (Ven)
THE PRODUCERS (R) (Lun) SPIRIT OF
HAIDA GWAII (R) (Mar) MUSIC IN THE

WILD (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Lun Mar) MISSION:
ADVENTURE (Jeu) FINS & SKINS
CLASSIC ADVENTURE (Ven) ATV
TELEVISION
[31] (Mer Jeu Lun Mar) BRINGING HOME
BABY (R) (Ven) WHAT NOT TO WEAR
(R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] MAXIMUM EXPOSURE (R)
[38] (Jeu) GOLF Célébrités BMW (R)
[56] (Mer) CINÉMA Danger mortel (1994)
(Jeu) CINÉMA La vraie de vraie (1993)
(Ven) CINÉMA Clair comme le cristal
(1998) (Lun) CINÉMA Abus de confiance
(1993) (Mar) CINÉMA Phase terminale
(1996)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] (Mar Mer) CÔTÉ JARDINS (Jeu)
CÔTÉ MAISON (Ven) À BON ENTEN-
DEUR (Lun) JARDINS D’ÉTÉ

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] LES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR
(R)

[13] (Mer Jeu Ven Mar) DES VERTES ET
DES PAS MÛRES (R) (Lun) PLAISIRS
DE FRANCE (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] (Mer Jeu Ven) BARNEY & FRIENDS
(R) (Lun) IT’S A BIG BIG WORLD (R)
(Mar) KIDS CLUB (R)
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE (R)
[28] BRATZ (R)
[30] ALTERNATE ROUTES (R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) BRINGING HOME
BABY (R)
[38] (Jeu) GOLF Célébrités BMW (R)
(Mar) BOXE Castillo vs. Banks (R)
[57] RDI EN DIRECT
[59] (Mer) LA SEMAINE VERTE (Jeu)
OUTREMERS (Ven) MÉDITERRANÉO
(Lun) L’ESPRIT DES LIEUX (Mar) GAÏA
(R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[3] (Mer Lun Mar) EAGLE
COMMUNICATIONS CORP. (Jeu Ven)
HEART OF THE CITY (R)
[4] GREY’S ANATOMY (R)
[8] ZOBOOMAFOO (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[10] THE VIEW (R)
[11] MAURY
[12] ARTHUR (R)
[13] RICARDO (R)
[16] GEORGE SHRINKS (R)
[19] JUDGE GREG MATHIS

GGUUIIDDEE  DDEESS  CCAANNAAUUXX
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

7:00 PM
[2] LIFE IN THE FREEZER The Big
Freeze (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS (R)
[19] SEINFELD The Abstinence (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One Where Phoebe
Hates PBS (R)
[30] NATURE BRIGADE (R)
[31] WILD CHILD: THE STORY OF
FERAL CHILDREN (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[34] CROSSING JORDAN Justice
Delayed (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Recipe for Murder (R)
[56] LE PROGRAMME DU VRAI MONDE
(R)
[57] LE MONDE
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[59] 24 IDÉES/SECONDE

7:30 PM
[2] LIFE IN THE FREEZER Footprints in
the Snow (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] 11 CAMERAS
[9] EXTRA
[12] CINQUIÈME DIMENSION Pieuvre,
monstre malin
[13] L’ÉPICERIE
[16] MONSTER WARRIORS Termites (R)
[19] FRIENDS The One Where Phoebe
Hates PBS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GREAT TASTE, NO MONEY
[27] IN THE MIND OF Oren Safdie, Clara
Urbahn, Mump and Smoot

[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] E-FORCE (R)
[33] TENNIS En direct Coupe Rogers
WTA Site: Stade Uniprix Montréal, Canada
[38] SOCCER En direct ALS Battery de
Charleston vs. Impact de Montréal
[56] À HOLLYWOOD, LES ÉTOILES NE
BRILLENT PAS TOUJOURS Les tops
modèles
[57] LA PART DES CHOSES
[58] PRISE 2: SYMPHORIEN La partie
d’huîtres (R)
[59] CACHALOTS, LES SECRETS DU
GRAND NOIR

8:00 PM
[2] THE UNDEFENDED BORDER
Immigration Task Force
[3] [9] ROCK STAR: SUPERNOVA
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Finals/ Winner Fin de la saison
[8] CINÉMA Johnny English An inept
agent bungles his way through an investi-
gation that uncovers a sinister plot. Rowan
Atkinson (2003)
[10] GEORGE LOPEZ Landlord Almighty
(R)
[11] AMERICA’S GOT TALENT
[12] QUAND JE SERAI GRAND (R)
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Chumbucket/ Frankendoodle (R)
[20] JOHN DENVER: A SONG’S BEST
FRIEND (R)
[23] WILL & GRACE It’s the Gay
Pumpkin, Charlie Brown (R)
[24] MAYDAY Ocean Landing (R)
[27] GORMENGHAST
[28] CARL SQUARED (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Funerals (R)
[30] SURVIVORMAN Georgia Swamp (R)
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Bonds
of Love (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anatomy of a Lye (R)
[56] CINÉMA Folle/ Magnifique Un simple
flirt entre deux adolescents se transforme
en une véritable histoire d’amour. Kirsten
Dunst (2001)

[57] GRANDS REPORTAGES
Photographes de guerre (R)
[58] CINÉMA L’héritier Un homme accusé
de nombreux viols réussit à prendre la
fuite avec la tenue de son procès. Jason
Gedrick (2003)

8:30 PM
[10] GEORGE LOPEZ George of the
Rings (R)
[16] BEING IAN Planet of the Imps (R)
[23] WILL & GRACE The Honeymoon’s
Over (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Drew (R)
[59] MONDIAL D’IMPRO

9:00 PM
[2] THE LAST DETECTIVE Willesdon
Confidential (R)
[3] WINDFALL Truth Be Told
[9] CRIMINAL MINDS Blood Hungry (R)
[10] LOST Lockdown (R)
[12] CINÉMA El Kotbia (La librairie) Entre
Jamil et Aicha, une histoire d’amour va
naître, d’un seul regard. Ahmed El-
Haffiene (2002)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Eurocrush (R)
[23] REBA Reba the Landlord (R)
[24] MAYDAY Crash of the Century (R)
[28] HEY JOEL (R)
[29] CINÉMA Total Recall A man journeys
to Mars to piece together his identity after
discovering an implanted chip. Arnold
Schwarzenegger (1990)
[30] MANTRACKER Vlad & Nate (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Shot Through the Heart (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER To
Love and to Cherish (R)
[35] UFC UNLEASHED
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[16] COMMITTED Life Goes On, Bra (R)
[20] JOHN TESH: WORSHIP AT THE
RED ROCKS
[23] REBA Parenting With Puppets (R)
[27] HIDDEN HOWIE Choking (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS

[38] TENNIS Coupe Rogers ATP Site:
Stade Uniprix Montréal, Canada
[59] ACOUSTIC

10:00 PM
[3] VANITY INSANITY
[4] CSI: NY Summer in the City (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] CSI: NY Summer in the City (R)
[10] PRIMETIME: MEDICAL MYSTERIES
[11] LAW & ORDER Invaders (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET I, Bob (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] STARGATE: SG-1 Prometheus
Unbound Partie 1 de 2 (suite le 23 août)
(R)
[24] MYTH BUSTERS Mind Control (R)
[27] MANN TO MANN
[28] FAMILY GUY (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] THE MAN WHOSE ARMS
EXPLODED (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Prophecy
[35] BLADE: THE SERIES
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] PARDONNEZ-MOI

10:10 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Walk Naked
Singing (R)

10:30 PM
[16] HARDY BOYS The Debt Collectors
(R)
[19] SEINFELD The Fire (R)
[27] SIGNIFICANT OTHERS
[28] FUTURAMA (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Easy
Rider (R)
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [8] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Gift (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ ONTARIO

[16] MADISON Fallout (R)
[19] THE SIMPSONS Treehouse of Horror
VI (R)
[20] PLEDGE PROGRAMMING
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Nullification (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Tesla
Strike (R)
[35] BLADE: THE SERIES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CINÉMA Dracula: mort et très
heureux Dracula tombe en amour avec
une jeune femme aussi séduisante que
vulnérable. Leslie Nielsen (1995)
[59] D’ICI ET D’AILLEURS

11:10 PM
[2] THE UNDEFENDED BORDER
Immigration Task Force (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] 11 CAMERAS (R)
[12] CINQUIÈME DIMENSION Pieuvre,
monstre malin (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
[19] FRIENDS The One With the Red
Sweater (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] GOLF Skins Game Telus (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Blind
(R)
[38] SPORTS 30
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[59] CONTRE VENTS ET MARÉES (R)

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

12:00 AM
[8] CINÉMA Italian For Beginners Danish
suburbanites use a beginner’s course in
Italian to find the romance of their lives.
Anders W. Berthelsen (2000)

du 16 au 22 août 2006
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7:00 PM
[2] FULL CIRCLE WITH MICHAEL
PALIN Chile and Bolivia (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] PRANK PATROL The Art Auction (R)
[19] SEINFELD The Little Jerry (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With the Yeti (R)
[30] HOOKED Kluane, Yukon (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Michelle B.
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[34] CROSSING JORDAN What Happens
in Vegas Dies in Boston (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Got Murder? (R)
[38] SPORTS 30
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Chimères
(R)
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA Les meilleurs
moments
[59] BLEU OCÉAN

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] EXTRA
[12] LES FOUS DE LA RUE Dans la foule
(R)
[13] LOUIS-JOSÉ HOUDE...À SUIVRE
[16] ZIXX LEVEL ONE Symbiosis (R)
[19] FRIENDS The One With the Yeti (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY All About Caitlin (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PARK RAVING MAD (R)
[38] TENNIS En direct Coupe Rogers
ATP Site: Stade Uniprix Montréal, Canada
[57] L’ÉPICERIE
[58] CINÉMA Une bouteille à la mer Une
mère trouve une lettre dans une bouteille
et part à la recherche de son auteur. Paul
Newman (1999)
[59] PASSE-MOI LES JUMELLES

8:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Modigliani:
Body and Soul (R)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD (R)
[4] MEDIUM The Darkness Is Light
Enough (R)
[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL

Man Alive (R)
[9] FOOTBALL En direct LNF Chargers
de San Diego vs. Bears de Chicago Site:
Soldier Field Chicago, Illinois
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] [23] DATELINE NBC
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les amis
(R)
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] NARUTO My Name is Konohamaru
(R)
[19] [29] CINÉMA Spider-Man A student
becomes a spider-like superhero after he
is bitten by an unusual spider. Tobey
Maguire (2002)
[20] PLEDGE PROGRAMMING (R)
[24] WHAT’S THAT ABOUT? The
Aquarium
[27] MOVIE TELEVISION
[28] CARL SQUARED (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] TAKE HOME CHEF Linda
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] TENNIS Coupe Rogers WTA Site:
Stade Uniprix Montréal, Canada
[34] AMERICAN JUSTICE Mail Order
Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cross-Jurisdictions (R)
[56] MATIÈRE À ENQUÊTE La chute de
l’aigle (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Pour en
finir avec l’avortement (R)

8:30 PM
[16] SHADOW RAIDERS The Long Road
Home (R)
[27] ACTOR’S NOTES Acting In Comedy
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[31] TAKE HOME CHEF Jill D.
[59] TARATATA

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Rustlers and Hustlers
(R)
[3] [11] LAS VEGAS Cash Springs
Eternal (R)
[4] CLOSE TO HOME Romeo and Juliet
Murders (R)
[8] THE TOURNAMENT (R)
[10] KYLE XY Memory Saves (R)
[12] CINÉMA Le Gardien de parking en
juillet Un gardien de parking divorcé veut
se marier avec Xian Song, une jeune
fleuriste. Fan Wei (2004)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] INUYASHA The Demon Linked with
the Netherworld
[23] THE UNIT First Responders (R)
[24] WORLD’S STRANGEST UFO
STORIES Do Aliens Rule the World? (R)
[27] CINÉMA Innocence After more than
40 years apart, two former lovers rekindle
their relationship. Julia Blake (2000)
[28] HEY JOEL (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] WHAT NOT TO WEAR: BABY ON
BOARD

[32] LARRY KING LIVE
[34] AMERICAN JUSTICE Free to Kill:
The Polly Klaas Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Hunger Artist (R)
[56] TESTOSTÉRONE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[16] GUNDAM SEED To a Future That
Never Ends (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)

10:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The Cup of
Silence (R)
[3] NUMB3RS (R)
[4] [11] LAW & ORDER Cost of Capital
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] FULL METAL ALCHEMIST Words of
Farewell
[24] A HAUNTING A Haunting in Florida
[28] FAMILY GUY (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] COVER SHOT Elizabeth B. Début
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE Death Row
Radical: Mumia Abu-Jamal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Got Murder? (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] ZIXX: LEVEL TWO Guardian of the
Golden Gate (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[28] THE BOONDOCKS (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[31] COVER SHOT Tennille F.
[33] FOOTBALL En direct LCF Eskimos
d’Edmonton vs. Lions de la Colombie-
Britannique Site: Stade B.C. Place
Vancouver, Colombie-Britannique
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Modigliani:
Body and Soul (R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Marie’s Meatballs (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] MONSTER WARRIORS Pterodactyl
Terror (R)
[19] THE SIMPSONS Mother Simpson (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Shadow (R)

[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[31] TAKE HOME CHEF Linda (R)
[34] AMERICAN JUSTICE The California
Killing Field (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CINÉMA Fidel La vie mouvementée
du révolutionnaire et homme d’État cubain
Fidel Castro. Victor Huggo Martin Partie 2
de 2 (suite du 17 août) (2002)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE Dans la foule
(R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] DARK ORACLE Ghosts From the
Past (R)
[19] FRIENDS The One With the
Videotape (R)
[28] BRAK SHOW (R)
[30] CINÉMA Africa: The Serengeti In the
time of drought, about two million herd ani-
mals travel north to feed and mate. Voix
de James Earl Jones (1994)
[31] TAKE HOME CHEF Jill D. (R)
[56] CINÉMA Snatch Le vol d’un diamant
et la tenue d’un combat de boxe donnent
lieu à divers affrontements. Benicio Del
Toro (2000)
[59] CINÉMA Le jardin de papa Un jeune
couple se rend en voyage de noces en
Afrique, la veille des élections. Rim Turkhi
(2004)

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Rustlers and Hustlers
(R)
[8] CINÉMA Emma A young woman who
plays matchmaker for others is unable to
recognize her own feelings. Gwyneth
Paltrow (1996)
[12] CINÉMA Je vous salue Marie
Transposition dans un contexte moderne
de l’histoire de Marie et Joseph. Myriem
Roussel (1984)
[16] CASE CLOSED Fashion Sense
[19] THE BERNIE MAC SHOW Starting
School (R)
[20] PLEDGE PROGRAMMING (R)
(Continued)
[23] JR DIGS
[24] WORLD’S STRANGEST UFO
STORIES Do Aliens Rule the World? (R)
[27] CINÉMA The People vs. Larry Flynt
A controversial magazine mogul pushes
the boundaries of American morality.

Woody Harrelson (1996)
[28] FUTURAMA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR: BABY ON
BOARD (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Mail Order
Murder (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Got Murder? (R)
[38] L’HOMME LE PLUS FORT (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ECW WRESTLING
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Coming of Rage (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Scandal (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese’s
Job (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)

12:35 AM
[9] PGA CHAMPIONSHIP HIGHLIGHTS
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN (R)
[23] THE LATE, LATE SHOW (R)

12:45 AM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

1:00 AM
[2] CINÉMA Barcelona A businessman
living in Spain along with his Naval officer
cousin, woo a variety of woman. Mira
Sorvino (1994)
[13] CINÉMA Rêves de famille Deux
jeunes mexicains immigrés en Californie
au début des années 1920 fondent une
famille. Jimmy Smits (1995)
[16] FULL METAL ALCHEMIST Words of
Farewell (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] A HAUNTING A Haunting in Florida

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Remote Operated
Vehicles (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Gum Drops (R)
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] GHOST TRACKERS (R)
[19] SEINFELD The Andrea Doria (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With All the Kips
(R)
[30] MANTRACKER Mike and Neela (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Left Behind (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[34] CROSSING JORDAN Blue Moon (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] SPORTS 30
[56] CORONER L’ex-militaire (R)
[57] LE MONDE
[58] ÇA TIENT LA ROUTE
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] 11 CAMERAS
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[12] JARDINS Jardin linéaire (R)
[13] LES 4 COINS...
[16] DARK ORACLE (R)
[19] FRIENDS The One With All the Kips
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] NORTHERN MYSTERIES
[27] WINGFIELD (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] MANTRACKER Vlad & Nate (R)
[38] TENNIS En direct Coupe Rogers
ATP Site: Stade Uniprix Montréal, Canada
[56] CINÉMA Piège de cristal Un policier
engage une guerre individuelle contre des
terroristes. Bruce Willis (1988)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] KM/H Aucun animal n’a été maltraité
dans cet épisode (R)
[59] SAVOIR PLUS SCIENCES Plus
grands, plus vieux, plus performants

8:00 PM
[2] THE UNDEFENDED BORDER The
End of the Line
[3] [11] MY NAME IS EARL O Karma,
Where Art Thou? (R)

[4] AMERICA’S GOT TALENT
[8] CINÉMA New Waterford Girl A gifted
teenager finds inspiration when a 15-year-
old girl from New York moves in next door.
Liane Balaban (1999)
[9] [23] BIG BROTHER: ALL STARS
[10] GREY’S ANATOMY It’s the End of
the World Partie 1 de 2 (continué ensuite)
(R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT
Consommation (R)
[13] PERDUS Compagnons de déroute
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Secret Box/ Band Geeks (R)
[19] FOOTBALL En direct LNF Chiefs de
Kansas City vs. Giants de New York Site:
Stade des Giants East Rutherford, New
Jersey
[20] GARY NULL MIND POWER (R)
[24] MEGABUILDERS Spanning the
Harlem (R)
[27] CLEVELAND IN MY DREAMS
[28] CARL SQUARED (R)
[29] SMALLVILLE Fragile (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] WILD WEDDINGS Doomed Groom
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] TENNIS Coupe Rogers WTA Site:
Stade Uniprix Montréal, Canada
[34] THE FIRST 48 At Close Range/
Murder in Motor City (R)
[35] UFC’S ULTIMATE FIGHT NIGHT En
direct
[57] GRANDS REPORTAGES L’homme
en chute libre
[58] LAS VEGAS Sous haute surveillance

8:30 PM
[3] [11] THE OFFICE (R)
[16] BEING IAN Scream, I Know What
You Did to That Psycho Last Summer (R)
[27] CINÉMA Druids After a Gallic leader
is betrayed by Julius Caesar, he raises an
army of his own. Christopher Lambert
(2001)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[59] COEURS BATAILLEURS

9:00 PM
[2] THE ROYAL Everyone Needs
Somebody (R)
[3] THE OFFICE (R)
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Gum Drops (R)
[10] GREY’S ANATOMY As We Know It
Partie 2 de 2 (R)
[11] AMERICA’S GOT TALENT
[12] CINÉMA Je vous salue Marie
Transposition dans un contexte moderne
de l’histoire de Marie et Joseph. Myriem
Roussel (1984)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Ghost of a Chance (R)
[23] THAT ‘70S SHOW Good Company
(R)

[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Lost in the
Snow (R)
[28] HEY JOEL (R)
[29] SUPERNATURAL Something
Wicked (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] WILD WEDDINGS Ceremony
Blunders
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Boogie Man/ Murder
on Flowering Peach (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MUSICOGRAPHIE Mario Pelchat (R)
[59] CINÉMA Y’aura pas d’école demain
Antoine, le maire de Cormillon ouvre les
portes de l’école après trois ans de ferme-
ture. Roland Giraud (2003)

9:30 PM
[3] THE JANE SHOW
[16] PRANK PATROL The Art Auction (R)
[23] THAT ‘70S SHOW Who Needs You?
(R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Renoir’s
‘Dance at Le Moulin de la Galette’ (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE White
Balance (R)
[4] AMERICA’S GOT TALENT
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME
[11] WINDFALL Truth Be Told
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET Gone to
Seed (R)
[20] POWER AGING! WITH GARY NULL
[23] MUTANT X Where Evil Dwells (R)
[24] MAYDAY Collision Course (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] GONE BAD Pop Stars
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WILD WEDDINGS Wedding
Nightmares
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Torched (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] NANCY DREW Asylum (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] GONE BAD Superstar Money
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] THE UNDEFENDED BORDER The
End of the Line (R)
[3] [8] [10] [11] [19] [23] [29] NEWS
[4] NEWS

[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Letter (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ ONTARIO (R)
[16] MADISON Is Jesus in the House? (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Blood (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WILD WEDDINGS Doomed Groom
(R)
[34] COLD CASE FILES Mistaken for a
Killer/ A Woman Scorned (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] MOTO X (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CINÉMA Fidel La vie mouvementée
du révolutionnaire et homme d’État cubain
Fidel Castro. Victor Huggo Martin Partie 1
de 2 (suite le 18 août) (2002)
[59] PHÔTOS

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] 11 CAMERAS (R)
[12] JARDINS Jardin linéaire (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Kisses (R)
[19] FRIENDS The One Where Rachel
Tells... (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] STAR! DAILY
[33] BOXING The Contender
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[59] CACHALOTS, LES SECRETS DU
GRAND NOIR (R)

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

12:00 AM
[2] THE ROYAL Everyone Needs
Somebody (R)
[8] ZED
[12] CINÉMA El Kotbia (La librairie) Entre
Jamil et Aicha, une histoire d’amour va
naître, d’un seul regard. Ahmed El-
Haffiene (2002)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR The
Ethnic Tip (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Here to
Stay (R)
[20] GARY NULL MIND POWER (R)
(Continued)
[23] GUY STUFF WITH JOHN MOORE
(R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Lost in the
Snow
[27] NYPD BLUE Old Man Quiver (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)

[31] WILD WEDDINGS Ceremony
Blunders (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 At Close Range/
Murder in Motor City (R)
[35] UFC’S ULTIMATE FIGHT NIGHT (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Anatomie Une étudiante
découvre que son école est le théâtre d’é-
tranges expériences médicales. Franka
Potente (2000)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
As Westbridge Turns (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Poker
(R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[33] MOTORING 2006 (R)
[59] MONDIAL D’IMPRO (R)

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] THE COLBERT REPORT
[9] PGA CHAMPIONSHIP HIGHLIGHTS
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN (R)
[23] THE LATE, LATE SHOW

1:00 AM
[2] MASTERWORKS Goya: Crazy Like a
Genius (R)
[8] CINÉMA The Many Trials of One Jane

VVVV EEEE NNNN DDDD RRRR EEEE DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... ....

JJJJ EEEE UUUU DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... .... Horaire télé Nord
du 16 au 22 août 2006

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada
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Après une année de répit

La production de tomates va bon train à la Maison Verte
HEARST (FB) – Après un répit
l’année dernière, la production de
tomates bat son plein à la Maison
Verte.

Depuis le mois de mai dernier,
les résidents de la région entre
Hearst et Cochrane peuvent se
procurer des tomates produites
localement dans différentes épi-
ceries ou magasins généraux.

La Maison Verte avait décidé
de cesser la production l’an der-
nier en raison de l’infestation

d’un insecte lors de la saison pré-
cédente. En prenant l’année de
répit, on voulait ainsi briser le
cycle.

La Maison Verte compte 2 300
plants de tomates souligne la
technicienne, Louise Talbot. On
récolte entre 2000 et 3000 livres
de tomates par semaine ou envi-
ron 60 000 livres de tomates par
année. La production débute au
mois de mai et s’étend jusqu’au
mois d’octobre. On effectue deux

ou trois récoltes par semaine.
À Hearst, des tomates sont ven-

dues aux deux épiceries majeures
soit le Supermarché Loeb et le
Valu-Mart, ainsi qu’à l’Hôpital
Notre-Dame.

La Maison Verte vend aussi des
tomates à des épiceries et maga-
sins généraux de communautés
jusqu’à Cochrane, incluant l’épi-
cerie Independant de
Kapuskasing.

L’avantage des tomates de la
Maison Verte est leur fraîcheur et
leur goût. «Des tomates cueillies
le matin sont à l’épicerie en
après-midi», souligne Louise
Talbot. «Les tomates sont aussi

bonnes que celles que les gens
cultivent dans leur jardin»,
ajoute-t-elle.

La production de tomates à la
Maison Verte se fait par une cul-
ture hydroponique. Les plants
poussent dans de petits conte-
nants et l’arrosage se fait par une
série de tuyaux dans les serres.
La pollinisation se fait par les
abeilles alors que quelques
ruches sont placées à l’intérieur
des serres.

On commence la culture des
plants de tomates au milieu
décembre. Ils sont transférés dans
les serres en février. Les premiè-
res tomates sont recueillies au

mois de mai.
En octobre, on met fin à la pro-

duction. Cela ne serait pas renta-
ble de chauffer les serres pour
poursuivre la production en hiver.
La lumière réduite est aussi un
problème à ce moment-là. À la
fin, les plants de tomates ont 30
pieds de long.

Depuis quatre ans, Suzanne
Lachance est en charge de la pro-
duction de tomates à la Maison
Verte.

Elle s’occupe notamment de
l’arrosage, d’attacher les plants et
de la récolte. Δ

Alain Michaud (1956-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 11 août 2006 pour Alain Michaud de
Hearst, décédé de façon tragique lors d’un incendie le 6 août à l’âge
de 49 ans. Né le 18 décembre 1956 à Montréal,
il est arrivé dans la région en 1966. Il aimait la
pêche, la chasse, regarder la course automo-
bile, le camping et passer du temps en compag-
nie de son petit-fils. On le décrivait comme un
homme sensible, possédant un bon sens de
l’humour, qui aimait passer du temps en com-
pagnie de sa famille. Il fut précédé dans la mort
par ses parents; par un frère : Martin; ainsi que par une petite-fille
: Avery. Il laisse dans le deuil son épouse : Elsie; quatre enfants :
Sherry (Alain Ouellette), Joshua (Lison Villeneuve), Bonnie
(Murphy Ferris) et Felicia, tous de Hearst; un frère : Jean-François
de Toronto; ainsi que six petits-enfants. Le pasteur Mike Burt a
célébré le service funèbre. Des dons à la famille Michaud pour les
aider à repartir à neuf seraient appréciés.

La responsable de la production de
tomates depuis maintenant quatre
ans à la Maison Verte, Suzanne
Lachance, nous démontre une par-
tie de la récolte fraîchement cueil-
lie. Les tomates sont ensuite
acheminées vers les épiceries de la
région. Photo disponible au journal
Le Nord/FB
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(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but
non lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs
activités.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les acti-
vités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal pré-
cédant la date de 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.)

16 août
• L’Atelier des pionniers organise une partie de dards tous les mer-
credis à 13 h au Centre Louisbourg. Infos au 362-0266.
• Centre de la petite enfance / Rendez-vous familial : «Summer
camp». Parade de bicyclette/poussette jusqu’au McDonald’s, de 10
h à 12 h. L’enfant doit être accompagné d’un parent/gardien(ne). 
• Jusqu’à la fin août, le Club Soleil des Aînés est ouvert les mardis,
mercredis et jeudis. Dîner partage le midi. Infos : 362-8722 ou
362-4168.

17 août
• L’Atelier des pionniers vous invite à venir jouer de la guitare tous
les jeudis à 19 h au Centre Louisbourg. Infos au 362-0266.
• L’Atelier des pionniers présente des parties de pétanque tous les
jeudis à 18h30. Infos au 362-0266.
• Centre de la petite enfance / Rendez-vous familial : «Fun-fun-
Fun» Activité de bricolage au Centre récréatif Claude Larose de 10
h à 11 h 30. L’enfant doit être accompagné d’un parent/gardien(ne).

21 août
• L’Atelier des pionniers vous invite à jouer au billard et au shuffle-
board tous les lundis à 19 h au Centre Louisbourg.
• L’inscription à l’Université de Hearst bat son plein. Vous avez
jusqu’au 31 août à 16 h pour vous inscrire sans frais de retard. Pour
plus de renseignements, communiquez au 372-1781 ou au 1-800-
887-1781.

22 août
• L’Atelier des pionniers invite les gens intéressés à participer à une
randonnée à bicyclette tous les mardis à 10 h. Infos au 362-0266.
• L’Atelier des pionniers présente des parties de pétanque tous les
mardis à 18h30. Infos au 362-0266.
• Centre de la petite enfance /Rendez-vous familial : «Plaisirs
d’été» Activité dans le parc du Centre de garde de 10 h à 12 h.
L’enfant doit être accompagné d’un parent/gardien(ne).

La Galerie 815 du Conseil des Arts de
Hearst est le site de l’exposition de
l’artiste, Adrien Asselin. Intitulée «Un
océan à la mémoire», l’exposition
compte une trentaine d’oeuvres, dont
quelques-unes d’un voyage en Afrique
que l’artiste a effectué il y a quelques
années. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

LE JEUDI 14  SEPTEMBRE
En après-midi - spectacle de Dominic Paquet pour les adolescents • En soirée - Les portes ouvriront à 19h et le spectacle débute à 20h

LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE
En matinée - spectacle de Daniel Coutu pour les enfants • En soirée - Les portes ouvriront à 19h et le spectacle débute à 20h

GAGNE SHOW (spectacle amateur)
LLEE  SSAAMMEEDDII  1166    SSEEPPTTEEMMBBRREE

En soirée - Les portes ouvriront à 19h et le spectacle débute à 20h

1er spectacle 
Jean-François
Mercier
Le Show du gros cave

2e spectacle 
Dominic
Paquet
Conteur prodige

3e spectacle 
Cathy
Gauthier
100%vache folle

1er spectacle 
Louis-José
Houde
Conteur 
monologuiste et 
animateur

2e spectacle 
Steeve
Diamond
Humoriste 
et imitateur

3e spectacle
Patrick
Groulx
Humoriste

Pour plus 
d’information 
composez le 

362-4900

STYLE CABARET
Coût : 

Passep’Art = 100$
Billet = 40$

NNNN oooo uuuu vvvv eeee aaaa uuuu tttt éééé !!!!

ANIMATEUR POUR LES TROIS SOIRS, 

Daniel Coutu (magicien)



Par Élaine Poulin et Michel
Gratton
collaboration spéciale

Le Burkina Faso est le 2e pays
le plus touché par le VIH/Sida en
Afrique de l’ouest (soit 4,2% de
la population en 2004, selon
UNUSIDA) et cette pandémie a

un effet dévastateur sur les
enfants.  Avec une population de
13 millions, le Burkina Faso
compte 2,1 millions d’orphelins
et enfants vulnérables (OEV),
dont 66% à cause du SIDA. Et
pour mieux comprendre encore
la problématique des OEV, il faut
d’abord examiner les rapports

sociaux.
En Afrique de l’Ouest, les rela-

tions entre les hommes et les
femmes ainsi que les rapports
familiaux sont très différents de
ce que nous vivons en Occident.
Et toutes ces différences font en
sorte que le SIDA prend des pro-
portions inattendues et affectent
sérieusement les enfants. 

Au Burkina Faso, l’homme est
le chef de la famille et les plus
vieux des familles élargies,
détiennent l’autorité suprême sur
toute la famille.  Les femmes et
les enfants sont souvent la « pro-
priété » des hommes.  Il est
impossible pour nous de juger de
cette situation, mais ici, au
Burkina Faso, c’est comme ça,
c’est tout.  La polygamie est
encore tolérée, les mariages for-
cés sont choses courantes, l’exci-
sion des jeunes filles subsiste
encore, surtout en milieu rural et
l’accès à l’éducation est impossi-
ble pour de nombreux enfants, en
raison de la pauvreté.  (Parfois les
enfants sont prêtés à des mem-
bres de la famille pour effectuer
les tâches ménagères ou ils doi-
vent travailler pour subvenir aux
besoins économiques de la
grande famille.)  Il y a aussi le «
lévirat » qui est encore pratiqué.
Cette coutume traditionnelle fait
en sorte que les biens d’une
famille, après le décès du père,

deviennent la propriété de la
grande famille du défunt.  Et si la
belle-famille soupçonne que la
mère est malade du SIDA, celle-
ci sera bannie de la belle-famille
pour avoir infecté leur fils et elle
sera dépouillée de tous ses biens,
et parfois, même de ses enfants,
même si celle-ci a probablement
été infectée par son mari.

Au Burkina Faso, nous trou-
vons des orphelins complets
ayant perdu les deux parents, des
orphelins partiels ayant perdu un
seul parent et les enfants vulnéra-
bles (enfants de la rue, enfants de
parents malades du SIDA,
enfants atteints du SIDA ou de
d’autres maladies et enfants victi-
mes de toutes formes d’exploita-
tion).   Il y a des croyances et des
mythes populaires faisant de l’en-
fant orphelin (complet et partiel),
un enfant différent des autres qui
suscite méfiance, peur et répul-
sion, ce qui accentue la victimisa-
tion et la marginalisation de
celui-ci.  Les OEV Burkinabé ne
sont pas seulement les enfants de
ses parents mais celui de la
famille élargie.  Et quand une
famille déjà appauvrie prend en
charge un orphelin, il est bien
souvent le dernier à manger.  À
ceci, s’ajoute les troubles psy-
choaffectifs et les troubles
d’adaptation, les difficultés éco-
nomiques, la discrimination et la

stigmatisation, et plus encore.
C’est pour toutes ses raisons,

que des ONG canadiennes en
partenariat avec des organismes
en Afrique, travaillent pour amé-
liorer la prise en charge des
orphelins et enfants vulnérables,
particulièrement du SIDA.   À
Toronto, cette semaine, lors du
Congrès international sur le
SIDA, une délégation du Burkina
Faso, du Malawi et du Botswana,
partenaire du programme cana-
dien Uniterra, tentera de créer de
nouveaux partenariats pour venir
en aide aux enfants, l’espoir du
continent africain.

Élaine Poulin et Michel Gratton
sont tous deux volontaires au
Burkina Faso.  Michel a travaillé
à Hearst pour Les Services à la
jeunesse et le Camp Source de vie
de 1984-1989, Élaine est origi-
naire de Sudbury.  Ils oeuvrent
principalement avec un orga-
nisme luttant contre le SIDA,
l’Association pour le développe-
ment des initiatives de prévention
en santé/solidarité (ADIP/S)
dans la ville de Koudougou,
grâce au programme Uniterra
(www.uniterra.org*)

* Conjointement mis en œuvre
par le Centre d’étude et de co-
opération internationale (CECI)
et l’Entraide universitaire mon-
diale du Canada (EUMC).
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Les orphelins et enfants vulnérables du SIDA au Burkina Faso

Un ancien résident de Hearst en Afrique

Michel Gratton et sa conjointe Élaine Poulin. Michel a été
impliqué pendant plusieurs années au sein des Services à la
Jeunesse et du Camp Sources de Vie à Hearst avant de quitter
pour Ottawa au début des années 90. En plus d’être impliqué
auprès des organismes pour les jeunes, Michel n’hésitait pas à
monter sur les planches dans le cadre de spectacles comme le
Gong Show. Photo de courtoisie

Toutes nos 

Félicitations
aux gagnantes

du concours pour
la pièce de théâtre

“Cris FM Blues”

Françoise Campeau
et

Gisèle Blanchet
se sont mérité une paire de billets
chacune pour la présentation du 

12 août, 2006

MERCI À TOUS ET TOUTES
NOS PARTICIPANT(E)S !

AU PROCHAIN 
CONCOURS!

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

Téléc.: 705-362-5954

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

J. Martin (père) député de Windsor
Un politicien franco-ontarien a tenté par

trois fois de devenir premier ministre du
Canada. Même s’il n’a pas réussi, il a mené
une carrière brillante.  De plus, son fils finira
par accéder au poste qui lui a échappé.

Paul J. Martin est né la veille de la fête de
la Saint-Jean, en 1903, à Ottawa.  Peu après, sa
famille déménage à Pembroke, à 150 km au
nord-ouest d’Ottawa, du côté ontarien de la
rivière des Outaouais.  

Les racines des Martin sont irlandaises.
Or, le père de Paul J. Martin, tout comme son
grand-père, a épousé une Canadienne fran-
çaise.  Le jeune Martin  étudie au collège clas-
sique à Gatineau. En 1921, il se rend à l’uni-
versité de Toronto pour étudier la philoso-
phie, les relations internationales et le droit.

Frais diplômé, Martin établit sa pratique
de droit à Windsor, dans le sud-ouest onta-
rien.  Candidat du Parti libéral, il remporte un
siège à la Chambre des communes pour la

première fois en 1935.  Martin occupe plu-
sieurs postes, dont celui de ministre de la
Santé nationale et du Bien-être social. Il intro-
duit un système de subventions pour les soins
de santé et une assurance-maladie nationale
en 1957.  

Martin cherche à recruter davantage
de Canadiens français dans la fonction publi-
que et à favoriser leur avancement. Lui-même
pose sa candidature à la direction du Parti
libéral à trois reprises.  Il essuie trois défaites
cuisantes, la dernière en 1968.  

Pendant six ans, il occupe le poste de
leader du gouvernement au Sénat.   De  1975 à
1979, il est haut-commissaire en Grande-
Bretagne.  

Le 14 septembre 1992, Paul J. Martin
meurt à Windsor à l’âge de 89 ans.  Mais, tel
père, tel fils.  En décembre 2003, Paul E.
Martin, réalise le rêve de son père en devenant
premier ministre du Canada.  



HEARST(AB) – La troupe de
théâtre Le Solstice a gagné son
pari alors qu’est parvenue à atti-
rer autant de spectateurs que l’an
dernier. Ainsi, plus de 325 per-
sonnes ont assisté aux trois repré-
sentations la semaine dernière.

«Nous avons vendu exacte-
ment le même nombre de souper
que l’an dernier», déclare
François Girard, auteur de la
pièce et responsable de la mise en
scène. «Nous sommes très satis-
faits. Nous avons eu de bonnes
foules lors des trois représenta-
tions.»

Ce dernier en était à une impli-
cation dans une neuvième pro-
duction théâtrale, soit en tant
qu’auteur, comédien ou encore
responsable de la mise en scène.

Il avait déjà écrit la pièce
«Imbroglio» présentée il y a quel-
ques années à l’École secondaire
de Hearst.

«Sauf que cette fois, ce que j’ai
trouvé difficile, ce fut de mettre
fin au processus de création. À un
moment donné, je me suis dit
qu’il fallait que j’arrête d’écrire»,
mentionne le principal intéressé.

Inspirée des situations des
radios communautaires, la pièce
CRIS-FM Blues a su faire rire les
spectateurs à plusieurs occasions.

«Nous avons eu une excellence
collaboration de CINN-FM, plus

particulièrement de Jean-
François Côté avec qui nous
avons travaillé étroitement.»

Marie-Pierre Proulx, qui en
était à un quatrième projet du
genre après ses prestations dans
«La plus belle journée de notre
vie» «Exit» et «J’y CroiX pas» a
savouré son expérience à plein.

«Ce qui était vraiment plaisant,
c’est le fait que l’on reconnaissait
plein de choses dans cette pièce.
Pour ma part, j’ai bien aimé pou-
voir amener mon personnage à
être plus intéressant», de dire
l’étudiant en Lettres françaises et
théâtre à l’Université d’Ottawa.

De son côté, Miguel Bolduc,
étudiant en Communications à
Ottawa, qui en était lui aussi à
une neuvième production, dont
quatre mises en scènes et deux
participations au processus
d’écriture, a adoré pouvoir se
retrouver dans la peau de
Vincent. «Mais je dois avouer
que ce n’était pas toujours facile
de prendre une attitude de buzzé
pour certaines répliques.»

Sophie Blais, une étudiante en
Sciences politique et en histoire à
l’Université Laurentienne de
Sudbury, en était à une cinquième
expérience théâtrale, elle qui a
été impliquée dans ««La plus
belle journée de notre vie», «Si
c’est pas toi, c’est moi», «Le

train» et «À toi pour toujours, ma
Marilou» avoue que le fait de se
retrouver dans la peau de plu-
sieurs personnages représentait
un grand défi.

«Mes personnages n’avaient
aucune profondeur alors ce
n’était pas évident de rentrer dans
leur peau, mais je voyais ça
comme un bon défi.»

Après avoir été une mère de
famille alcoolique l’an dernier
dans «La plus belle journée de
notre vie», Patrick Levesque, un
étudiant en Sciences biopharma-
ceutique à l’Université d’Ottawa,
se retrouvait cette fois dans la
peau de «Pepère», le fondateur de
la radio, appelé en renfort. «J’ai
bien aimé joué dans une pièce
écrite par François, surtout que
mon personnage n’avait aucune
suite logique dans ses paroles ou
idées. Ça rendait le timing des
répliques plus difficiles.»

Joël Lauzon, un étudiant en
Arts d’expression à l’Université
Laurentienne de Sudbury, en était
à une sixième implication théâ-
trale. «Charles était complexe
comme personnage. D’ailleurs,
j’ai été en mesure de pouvoir
changer ma voix à trois reprises
lors de la pièce. Et en travaillant
étroitement avec François, nous
avions la possibilité d’apporter
davantage d’input pour nos per-

sonnages.»
Juliane Lacroix en était à une

deuxième expérience sur scène.
L’étudiante en théâtre à
l’Université d’Ottawa avait parti-
cipé l’hiver dernier à une produc-
tion de théâtre social dans la capi-
tale nationale. Sauf que cette fois,
elle avait l’impression de partici-
per à une «vraie» production.

«Oui c’était stessant, mais en
même temps, mon personnage
était tellement stressé que je me
reconnaissais pas mal», lance
cette dernière en riant. «Et ce qui
était encore plus plaisant, c’est le
fait que je me retrouvais avec le
rôle le plus violent de la gang.»

Finalement, Danielle Blais,

une étudiante de 12e année à
l’École secondaire catholique de
Hearst participait à une troisième
production après «Huit femmes»
et «J’ai peur, tu as peur, il a
peur». «J’ai apprécié le fait de me
retrouver dans un personnage qui
est très différent de ma personna-
lité. Je suis de nature timide alors
qu’Amélie est tout à fait à l’op-
posé.»

Outre les comédiens et comé-
diennes, on retrouvait également
Francis Talbot-Lemaire,
Raymond Piette, Karine Comeau,
Marc-André Lacroix, Julie
Paquin-Rhéaume, Éric Picard et
Patrick Lavoie au sein de
l’équipe de production. Δ
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Pour l’ensemble des trois représentations

Plus de 325 spectateurs assistent à CRIS-FM Blues

La scène finale alors que Charles (Joël Lauzon), entouré de
Marie-Pierre Proulx, Danielle Blais, Sophie Blais et Miguel
Bolduc exprime son amour pour Céline Dion. Photo disponible au
journal Le Nord/CP
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Des efforts du conseil de sécurité
des Nations Unies à l’échec des
négociations tenues à Rome le
mois dernier, la communauté
internationale est à la recherche
d’une solution durable et équita-
ble au conflit du Moyen-Orient.
Historiquement, le Canada a joué
un rôle stabilisateur dans les
affaires internationales en servant
d’intermédiaire honnête et impar-

tial entre les partis en désaccord.
Grâce à cette approche raisonna-
ble, depuis l’ère du Premier
ministre Lester B. Pearson, le
Canada occupe une place impor-
tante au sein de la communauté
internationale et s’est mérité une
réputation de pays pacifique qui
favorise le maintien de la paix.

Cependant, l’approche adoptée
par le Canada dans le présent

conflit est loin de pouvoir être
qualifiée de « raisonnable ».  

Presqu’immédiatement, le
Premier ministre Stephen Harper
a déclaré son appui d’Israël et a
qualifié son intervention militaire
de « mesurée ».  En appuyant un
côté particulier dans ce conflit
complexe et difficile, le Premier
ministre a fait en sorte que le
Canada ne puisse pas jouer son

rôle historique en tant que négo-
ciateur pacifique. L’espoir de
trouver une solution durable à ce
conflit n’est pas fondé dans l’ap-
pui d’un seul parti, mais réside
plutôt dans un engagement solen-
nel envers la paix et l’habileté de
négocier une solution équitable et
permanente. Il semble que notre
Premier ministre ait décidé de
faire plaisir au Président des

États-Unis plutôt que d’affermir
le rôle historique du Canada en
matière du maintien de la paix.

Mes collègues et moi récla-
mons un cessez-le-feu immédiat
afin de faciliter deux objectifs
importants : offrir une chance à la
communauté internationale
d’avancer vers un accord plus
officiel, et permettre aux convois
d’aide humanitaire d’arriver
jusqu’aux régions les plus tou-
chées, soit le Nord d’Israël, le
Sud du Liban et Gaza. Le porte-
parole libéral en matière des
a f f a i r e s
étrangères,
le Dr Keith
Martin, a
récemment
exprimé sa
p r o f o n d e
d é c e p t i o n
face à la
décision du
gouvernement conservateur de
s’opposer à une motion libérale
en faveur d’un cessez-le-feu
immédiat au Moyen-Orient. Le
Parti conservateur était le seul à
s’opposer à cette motion, déposée
au cours de la réunion d’urgence
du Comité permanent des affaires
étrangères et du commerce inter-
national et adoptée avec l’appui
de tous les partis d’opposition. 

En plus de nos efforts législa-
tifs, le Chef de l’opposition offi-
cielle, Bill Graham a écrit une
chronique dans le quotidien
anglophone « The Globe and
Mail » reconnaissant que les
organisations terroristes telles
que le Hezbollah menacent
l’existence d’Israël et affaiblis-
sent les chances d’une paix dura-
ble au Moyen-Orient. Il a écrit
qu’Israël a le droit de se défendre
contre ses ennemis mais que ce
droit est toujours subordonné au
droit international. De plus, écrit-
il, il existe un besoin d’avoir des
modérateurs qui peuvent rendre
le dialogue possible.
Notre position est ni pro-Israël ni
pro-Hezbollah. Elle représente
plutôt une croyance que ce sont
les négociations qui mettront fin
à cette crise et non pas la pour-
suite des combats. 

Malheureusement, le Premier
ministre Harper a détruit toute
opportunité que le Canada aurait
pu avoir de participer pleinement
aux négociations.

St. Denis réclame un cesser-le-feu immédiat au Moyen-Orient
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[36] MAISON de 2 chambres, 2 salles
de bains, dont 1 refait à neuf avec bain
thérapeutique, beaucoup d’espace de
rangement, sous-sol semi fini, lave-
vaisselle, balayeuse centrale, grande
cour arrière clôturée, située au 28, rue
Houle, pour plus d’info composez le
705-362-7069.  

—————————————
[34] MAISON de 3 chambres sur un ter-
rain de 75’X100’, grand garage deux
portes, située à Mattice, pour plus d’in-
fo composez le 705-364-7261.  

—————————————
[33] MAISON de 3 chambres, sous-sol
semi fini, situé au 316, rue Prince, prix
à discuter. 705-362-8918.  

—————————————
[ASF] MAISON de 4 chambres, 2
grandes salles de bains, planchers en
bois franc, grand sous-sol fini, grand
patio, peut être vue au 401, rue Berville,
demande 145 000$. 705-362-7430
(laissez un message) ou 372-5869
(soir) ou 362-5031 (en tout temps).  

—————————————
[ASF] MAISON située à Mattice, 2
étages, 3 900 pi. ca., sur un lot double,
sur la route 11 avec vue sur la rivière,
extérieur rénové en 2002, chauffage au
gaz naturel, garage double chauffé,
possible de convertir en duplex ou 2
logements, idéale pour prendre soin de
personnes âgées ou en perte d’au-
tonomie, lave-vaiselle inclus, pour visite
ou plus d’info composez le 705-364-
2043.  

—————————————
[ASF] MAISON de 3 chambres, au 47
rue Boucher, 2 salles de bains, foyer au
bois, salle familiale au sous-sol avec
bar, poêle à bois, 5 appareils-ménagers
inclus, grande cour arrière avec patio et
remise. 705-362-5701.  

—————————————
[ASF] MAISON de 3 chambres, 2 salles
de bains, intérieur refait à neuf, sous-
sol fini, chauffage et foyer au gaz, grand
garage, piscine, au 1428, rue
Alexandra, demandez Francine au 705-
362-5399 ou Phillippe au 372-1085. 

—————————————
[ASF] MAISON MOBILE, année 2000,
sur une cave isolée, 2 chambres, 2
salles de bains, puit de lumière (sky
light), chauffage au gaz, cour arrière
clôturée avec cabanon (gazebo), située
au 211, rue Balmoral, Mattice.  705-
364-2087.

—————————————
[ASF] MAISON DE 2 LOGEMENTS, un
de 2 chambres et un de 3 chambres,
chauffage à l’eau, pour plus d’info faites
le 705-362-8274.

—————————————
[ASF] MAISON OU CHALET de 2
grandes chambres, située au lac St-
Thérèse, accès par voiture, vue du lac
et garage. 705-362-5374 après 18h30.

[36] TERRAIN de 47 acres, site sans
pareil, situé sur la concession Alary-
Desprès, en bordure de la rivière
Mattawishkwia, lac privé, possibilité de
diviser en deux, demande 75 000$.
613-220-2285.

[ASF] IMMEUBLE COMMERCIAL au
centre-ville, avec possibilité de 8 à 15
stationnements, 2 garçonnières en
haut, meubles de restaurant mais peut
faire autre commerce, intéressés seule-
ment, négociable raisonnablement,
cause de vente : maladie.  705-372-
0006 ( jour) ou 372-1637 (soir).

—————————————
[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 4
logements, garage, au 510, rue
Kitchener, prix réduit, pour plus d’info
composez le 705-362-8016.

[34] AUTOBUS FORD 93, 6,6 diesel,
72 passagers, idéal pour faire un
“camper”, demande 3 000$ négociable,
demandez Georges au 705-372-3479.

—————————————

[ASF] FOURGONETTE OLDSMOBILE
Silhouette, 2001, 114 000 km, toute
équipée, intérieur en cuir, 6 sieges bac-
quets, démarreur à distance, couleur
beige métallique, très propre, 4 pneus
neuf, vendue certifiée, demande prix
d’évaluation : 12 900$. 705-362-8348
ou 372-8768.

—————————————
[34] CAMION, 1990, avec pelle à neige,
bon état, 2 900$ négociable. 705-362-
8788.

—————————————
[ASF] SUNFIRE 2001 SL, 4 portes, 61
000 km, couleur gris, CD, demande 6
000$. 705-372-1708 ou 372-5359.  

[34] ARGO Magnum 8X8, 9 jantes , 9
pneus tous neufs, support à toît dur,
pare-brise, porte avec côté, chenilles de
13”, treuil de 2000 livres, 700 heures,
pour plus d’info 705-362-7020.

—————————————
[ASF] ARGO 6 roues, 1997, demande 3
500$, très bon état avec remorque 2
essieux  demandez Yvon au 705-362-
5516 ou 372-3107.

[ASF] ROULOTTE À SELLETTE D’AT-
TELAGE  Prowler 1995, 26’ 1/2, en
excellent état, très propre, demande 12
000$. 705-362-5900.

—————————————
[34] TENTE-ROULOTTE Viking 2000,
peut-être vue au 24, rue Picard, excel-
lent état. 705-362-8191.

[33] DIVAN avec 2 chaises;
CLASSEUR en métal; ENSEMBLE de
matelas en “foam”; ENSEMBLE de
bureau et tête de lit; 3 TABLES de
salon; MEUBLE pour téléviseur;
LAVEUSE, sécheuse, réfrigérateur et
cuisinière; PETITE remorque;
BÊCHEUSE; BALANCE à peser les
animaux, antique. 705-362-5580 ou
360-5615 (laissez un message).

—————————————
[33] POÊLE À BOIS avec porte à l’a-
vant, peut faire un foyer; ORGUE à
deux claviers AB KING PRO, neuve; 4
BUREAUX antiques; MIRROIR pour
salle de bain en forme de dauphin. 705-
362-8419 ou 372-5429.

—————————————
[34] MOBILIER DE CUISINE com-
prenant la table avec 2 extentions, 4
chaises et le vaissellier, en cèdre pâle,
demande 1 000$. 705-362-4537.

—————————————
[33] LAVEUSE ET SÉCHEUSE «super-
posée», détachable de marque ADMI-
RAL, avec support, très bon état, ven-
dues non-séparées, demande 550$
pour l’ensemble. 705-362-4113.

—————————————
[33] CLIMATISEUR 1 an d’usure, reste
4 ans de garantie, demande 450$, très
bon état, vient avec une télécommande,
cause de vente : déménagement. 705-
362-4113.

—————————————
[34] VENTE DE DÉMÉNAGEMENT:
réfrigérateur, congélateur, cuisinière,
lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, cli-
matiseur, table de cuisine avec 6 chai-
ses, tout en bon état . 705-372-5965.

—————————————
[34] ÉPLUCHEUSE À PATATES com-
merciale de marque CAN-OP pour 5
livres de patates, demande 250$. 807-
329-9096.

—————————————
[35] JAMBIÈRES DE GARDIEN
KOHO, 34” avec mitaine et «blocker»,
très bon état, demande 400$ pour
l’ensemble, peuvent être vues au 76,
rue McManus. 705-372-1327.

—————————————
[33] PNEUS D’HIVERS pour 225-50
R16, comme neuf, demande 450$. 705-
362-5390.

—————————————
[33] BOÎTE POUR CAMION de marque
Ford, couleur beige. 705-362-5649.

—————————————
[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.

[33] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse et sécheuse et stationnement.
705-362-5690 entre 8 h  et 15 h.

—————————————
[34] TRÈS GRAND LOGEMENT de 5
grandes chambres, 650$/mois, tout
inclus, câble inclus, remise extérieure,
grande cour, peut avoir des animaux,
disponible immédiatement. 705-364-
2093.

—————————————
[34] LOGEMENT de 1  chambre, dans
un semi sous-sol, réfrigérateur,
cuisinière, laveuse sécheuse,
chauffage et câble inclus, électricité
non-inclus, non-fumeur et pas d’ani-
maux, idéal pour personne seule,
450$/mois, situé près du centre-ville au
710, rue Prince. 705-362-7976 après
18h pour un rendez-vous.

—————————————
[34] LOGEMENT de 2 grandes cham-
bres, refait à neuf, à Hallébourg,
emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise, disponible le 1er
septembre. 705-362-5636.

—————————————
[34] LOGEMENT DE LUXE de 3 cham-
bres, 2 salles de bain, stationnement
double, patio, balcon, situé au 412, rue
Prince, disponible le 30 septembre ou
le 31 octobre, 605$/mois. 705-372-
1132.

—————————————
[36] LOGEMENT de 1 chambre, situé
au 130, chemin 583 Sud. 705-372-
5446.

—————————————
[34] LOGEMENT de 1 chambre,
réfrigérateur et cuisinière inclus, au
centre-ville. 705-362-5855 (jour) ou
372-1230 (soir).

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, à 2
km à l’ouest de la ville, 450$/mois, ser-
vices publics compris. 705-362-8880.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
dans un semi sous-sol, non-fumeur, pas
d’animaux, 575$/mois + services
publics. 705-362-8343.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres à
Mattice, au 2e étage, 450$/mois, ser-
vices publics inclus, disponible main-
tenant. 705-364-2426.

—————————————
[34] LOGEMENT de 3 chambres, dans
un semi sous-sol, stationnement dou-
ble, remise extérieure, disponible le 1er
septembre, services publics non-inclus,
situé au 412, rue Brisson, 595$/mois.
705-362-5358 ou 372-8106.

—————————————
[ASF] MAISON DE VILLE (Townhouse)
de 2 chambres, 460$/mois + services
publics, disponible immédiatement.
705-372-1404.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE, services
publics inclus, 400$/mois. 705-362-
5807.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
semi-sous sol, emplacement pour
laveuse et sécheuse, remise extérieure,
stationnement double, disponible le 1er
septembre, situé au 403 rue Tremblay.
705-362-5301.

—————————————
[ASF] TRÈS GRAND LOGEMENT de 3
chambres, remise, lave-vaisselle, grand
stationnement, 675$/mois + électricité
inclus, disponible immédiatement, situé
à Ryland. 705-362-6648.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE au 1001, rue
Front, tout inclus. 705-362-5289 ou
362-8181.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
semi-meublé, stationnement, endroit
tranquille, pas d’animaux, disponible
maintenant, 350$/mois. 705-372-3107
ou 364-5101.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au
2e étage, eau et stationnement com-
pris, pas d’animaux, 450$/mois +
chauffage, au 1, rue Rousse, St-Pie-X,
disponible immédiatement. 705-362-
7475.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
dans un semi sous-sol, 435$/mois,

électricité non-inclus, remise extérieure,
disponible immédiatement, au 1405,
rue Alexandra.  705-362-8701 ou 362-
5530.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
dans un semi sous-sol, emplacement
pour laveuse et sécheuse, remise
extérieure, 470$/mois, services publics
non inclus, disponible le 1er octobre, au
1437, rue Alexandra; LOGEMENT de 3
chambres au 2e étage, avec emplace-
ment pour laveuse et sécheuse, remise
extérieure, 500$/mois + services
publics, disponible immédiatement,
situé au 1437, rue Alexandra; LOGE-
MENT de 3 chambres dans un semi
sous-sol, emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure,
450$/mois + services publics,
disponible le 1er septembre, au 1437,
rue Alexandra.  705-362-5530.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
salon, cuisine, salle de lavage, chauffé,
stationnement, centre-ville, disponible
maintenant, demandez Diane au 705-
362-4800 (le jour) ou 362-8876 (le soir).

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
chauffé, éclairé, 350$/mois; LOGE-
MENT au 510, rue Kitchener; LOGE-
MENT de 3 chambres. 705-362-8016.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
salon et cuisine combinés, meublé,
chauffé, éclairé, câble TV en bonis,
prise de courant extérieure pour
brancher véhicule, situé au 1101, rue
Front. 705-372-1145 ou le 372-8812.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE 385$/mois,
semi-meublée, services publics com-
pris. 705-362-5995.

[34] MAISON À LOUER AVEC
OPTION D’ACHAT de 28’ x 46’, 5
chambres, située à Jogues, demandez
Georges au 705-372-3479 intéressés
seulement.  

—————————————
[34] MAISON MOBILE de 3 chambres,
situé à Jogues, intéressés seulement,
demandez Georges au  705-372-3479.  

—————————————
[35] PETITE MAISON au 407, rue
Tremblay, pour plus d’info composez le.
705-362-4948.  

—————————————
[35] PETITE MAISON de 1 chambre,
350$/mois, services publics non-inclus,
disponible le 1er septembre. 705-362-
8027.  

—————————————
[33] PETITE MAISON de 1 chambre,
chauffage électrique avec un poêle à
bois, sur un grand terrain. 705-362-
8783 après 19 h .  

[ASF] 5 ESPACES COMMERCIAUX
(offices) à louer au Centre Cézar, envi-
ron 1 700 pi. ca. 705-372-8812 ou le
372-1145.

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL, au
1121, rue Front, 1 500 pi. ca.,
disponible immédiatement; ESPACE
COMMERCIAL au 3, 9e rue, à côté de
Phem Computing. 705-372-8166.

[34] Si VOUS AVEZ BESOIN d’une
femme de ménage pour l’entretient
seulement, appeler Thérèse au 705-
372-6047.

[ASF] SERVICE DE TRANSFERT de
diapositives (slides), négatifs et photos
sur VCD ou DVD, composez le 705-
362-7573.

—————————————

[ASF] SERVICE DE RECOPIAGE de
films de VHS à DVD, composez le 705-
372-5310.

—————————————
Les P’tites annonces... Ça MARCHE !

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.
*******************

Les P’tites 
Une erreur dans le texte de votre annonce ? Avertissez-nous immédiatement.  Les p'tites annonces sont non remboursables.

Rubrique
À vendre

Maisons..................................  1
Chalets..................................   2
Terrains.................................    3
Commerces......................... 4
Immeubles à revenus.......... 5
Véhicules............................. 6
Motoneiges.......................... 7
Bateaux............................... 8
Motocyclettes/VTT............... 9
Roulottes.............................   10
Animaux.............................. 11
Divers................................... 12

À louer
Logements........................... 13
Maisons................................ 14
Chalets................................. 15
Espaces .............................. 16

Divers
Prières.................................. 17
Garde d'enfants................... 18
Aides Domestiques.............. 19
Recherche........................... 20
Perdu................................... 21
Ventes de garage................. 22
Services............................... 23
Divers..................................... 24

SECTION 14
• MAISONS À LOUER •

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 5
•IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRES

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 18
• AIDES DOMESTIQUES • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 3
•TERRAINS À VENDRE • 
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

OOUUTTIILLSS  EETT  MMEEUUBBLLEESS
PLEIN DE NOUVEAUTÉS

TOUS LES 

JOURS !
Pour une estimation

venez voir Eddy !
Nos prix sont les meilleurs en ville !

1221 
FLEA MARKET

Guylaine
Couture
Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

WWWW oooo wwww     !!!!
GGGG uuuu yyyy llll aaaa iiii nnnn eeee     eeee ssss tttt

dddd eeee     rrrr eeee tttt oooo uuuu rrrr

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

À LOUER
ESPACE COMMERCIAL
Situé au 1001, rue Front, Hearst

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

Véronique Beaulieu, comptable

NNOOUUVVEEAAUU  MMAAGGAASSIINN EENN  VVIILLLLEE
Kimba’z Hidden Gemz

est maintenant ouvert !
Venez nous retrouver au

15, 9e Rue
Nous avons une grande sélection
de bijoux

1-888-647-7202
www.5thwheeltraining.com

¥ Trousse d’information GRATUITE
¥ LOGEMENT disponible

¥ Financement DRHCC disponible
¥ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

ACHÈTE 
TERRES À BOIS 

avec ou sans bois,
avec ou sans maison,
paye le meilleur prix.

Téléphone

1-866-218-5882
ou

cel.: 514-265-9474
Bertrand Tremblay  

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

LIVREUR/LIVREUSE/
JOURNALIER/IÈRE

OPÉRATEUR DE
BÛCHEUSE

COMMIS À LA 
CAISSE

Pour obtenir plus de rensei-
gnements veuillez vous rendre au

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN-D’OEUVRE
1425, rue Front Hearst 
ou communiquez avec 

Anita ou Sandra au

362-4207

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

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

LES ÉTUDES VOUS INTÉRESSENT ?
VOUS VOULEZ UN AVENIR 

PROMETTEUR ?
Il est encore temps de vous inscrire!

Pour plus d’info composez le :

(705) 362-6673.

BBEESSOOIINN DD’’UUNN LLIIVVRREE??
Venez nous voir!

Nous avons de tout pour vous!

• ROMANS • SCIENCE-FICTION • BIOGRAPHIES • BANDES-DESSINÉES
• LIVRES DE RECHERCHE • LIVRES POUR ENFANTS...

le Nordle Nord

 



LE NORD - Le mercredi 16 août 2006 HA17

Le Camp Source de Vie 
aimerait remercier 

tous les bénévoles  ainsi que les entreprises et les personnes
qui ont donné généreusement pour l’été 2006.

Le Club Rotary Les Chevaliers de Colombs Le comité du Tournoi des deux glaces
La Radio de l’Épinette Noire Inc. Columbia Forest Products La Caisse Populaire de Hearst
Filles d’Isabelle Cercle St-Pierre King’s Café Tapis C&M Carpet
F. Girard Construction Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd. La Maison Verte
Cristobond Electrical Ltd. La Caisse Populaire de Mattice Limitée Companion Hotel Motel
Kenogami Lake Lumber Limited Salon funéraire Lafrance Valu-Mart
Pharmacie Brunet-Cantin La Coopérative de Hearst (certificat-cadeau) Villeneuve Construction
Aviation Commerciale Davidson de Laplante Insurance Brokers Ltd André Audiotronics
La Corporation de la Ville de Hearst Hearst Tim-br Mart Tembec
Dr. Pierre Dalcourt Hearst Auto Parts Plus Salon Silhouette
Collège Boréal Clément Poliquin et Francine Joanis-Poliquin Club Soleil d’Hallébourg
Dentistes Lecours et Villeneuve

MERCI AUSSI AUX BÉNÉVOLES SUIVANTS : 
Marie-Claude Mongrain Alexis Proulx Mathieu St-Arnaud
Gabrielle Bolduc Patrice Forgues Yvan Proulx
Jean-Michel Corbeil André & Darquise Léger Hélène et Léo-Paul Vachon
Claude Bondu Myriam Boisvert Martin O’Connor
Chantal et Marie-Pier Rancourt Linda Boucher Gaëtanne Morrissette
Armand et Lorraine Couture Michèle Leblanc Laurent Vaillancourt
Mélanie Beaulieu Juliane Lacroix Marcelle Camiré
Danielle Beaulieu Yves Villeneuve La Corporation de la ville de Hearst
Jennifer Nolet et Mélissa Forgues de la Police Provinciale de l’Ontario

UN GROS MERCI AUX EMPLOYÉ(E)S :
Coordonnateur : Chose • Alexandre Gagnon

Miniteurs et monitrices : Guirrot • Guillaume Bolduc
Arhcie  • Nicolas Lacroix
Mousselyne • Marie-Line Dubé
Pixel • Andréa Larochelle

Cuisinières : Ginette Baillargeon

Aide à l’entretien et à la cuisine : Maurice Baillargeon

C’est grâce à vous tous que nous avons connu un grand succès cette année et que les enfants ont vécus une 
expérience innoubliable.  Au nom du Conseil d’administration, j’aimerais vous dire un gros merci et continuez à
croire au beau projet d’été Camp Source de Vie !

Merci !
Mélissa Bondu, Administratrice, directrice

Lucille et Fernand Néron
célèbrent leur

50e 
anniversaire de

mariage !

C’est avec plaisir 
que leur famille vous invite à une

JOURNÉE PORTE-OUVERTE, 
le samedi 19 août 2006,
à la salle des Chevaliers de Colomb de

Moonbeam, au 27, rue Cimon
à partir de 14 h. 

Bar payant au profit des Chevaliers de Colomb

Nous espérons vous compter parmis nous pour
célébrer cette occasion mémorable pour nous tous!

S.V.P. n’apportez pas de cadeaux !

La Corporation de la
Ville de Hearst

AVIS PUBLIC
La Ville de Hearst a l’intention de fermer de façon permanente les
sections de routes suivantes suite au projet de détournement de
la Promenade Fontaine :

1. La section de la Promenade Fontaine adjacente au 
terrain de la propriété de la scierie Tembec sise au 
nord de la Promenade Fontaine;

2. Le restant du Chemin du Lac Johnson situé au sud 
du chemin Marchildon et au nord de la Promenade 
Fontaine.

Le Conseil municipal a l’intention d’adopter un arrêté municipal à
ce sujet à la rencontre ordinaire du 12 septembre 2006. Un sketch
montrant spécifiquement les terrains visés est disponible à l’Hôtel
de ville et de plus amples informations peuvent être obtenues de
l’Administrateur en chef/Greffier (372-2817) ou de la Directrice
des services d’ingénierie (372-2807).
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AAC AviationCommercialAviation
             Vols nolisés • Ambulance aérienne • Entretien des avions 

COMMIS À
L’ESSENCE/JOURNALIER

à temps plein

Nous sommes à la recherche d’une personne
bilingue, responsable et motivée, qui détient son
propre moyen de transport ainsi qu’un permis de
conduire valide, disponible pour travailler sur-
appel les fins de semaine ainsi que les nuits de la
semaine (une semaine sur deux).
Cette personne devra également résider dans les
limites de la ville de Hearst.

40 heures par semaine.  Doit être disponible à faire
des heures supplémentaires et à porter une
pagette.

Responsabilités : 
• faire le plein d’essence des avions
• opération de la radio
• entretien général des propriétés 

(intérieur et extérieur)
• aide-mécanicien

S.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 21 août 2006 

à l’attention de Annie Lemieux
Aviation Commercial Aviation
C.P. 460, Hearst (ON) P0L 1N0

Téléc.: 705-362-7953
Courriel : maintenance@commercialaviation.ca

FUEL 

ATTENDANT/
GENERAL LABORER

full time

We are looking to hire a bilingual, responsible and
motivated individual who has his/her own means
of transportation & a valid driving permit, avail-
able to work on-call during weekends & week
nights (one week out of two).
The hired person should also reside in the town of
Hearst limits.

40 hours  per week.  Must be available to work
extra hours and carry a pager.

Responsibilities : 
• aircraft fueling
• radio operation
• buildings general maintenance 

(interior and exterior)
• mechanic’s helper

Please send your curriculum vitae 
prior to August 21, 2006 

to the attention of Annie Lemieux
Aviation Commercial Aviation

P.O. Box 460, 
Hearst Ontario P0L 1N0

Fax : 705-362-7953

a une ouverture pour combler 
le poste suivant :

CONDUCTEUR CAMION DE LIVRAISON
Le chauffeur de camion sera responsable des livraisons
de diesel à nos clients dans le bois.
Le candidat choisit devra :

• Être âgé de 25 ans et plus;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Avoir un dossier sans taches;
• Être bilingue.

Une personne avec de l’expérience serait un atout.
Nous cherchons un candidat qui sera fier de procurer le
meilleur des services à nos clients et qui aura le désir
de croître dans notre entreprise.

S.V.P. nous faire parvenir votre c.v.
par télécopieur au : 

(705) 362-7788
Ou en personne au : 

1226, rue Front, Hearst (ON)
Pour plus d’information veuillez communiquer avec
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est à la recherche d’un-e 

COORDINATEUR-TRICE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
à temps plein pour son usine de Contreplaqué à Hearst (Ontario)

Description du poste :
La personne choisie sera responsable de promouvoir et gérer tous les aspects en santé et sécurité et de
faire des recommandations pour réduire et éliminer les incidents, les dangers ainsi que les dommages à la
propriété en assistant le personnel et les superviseurs de l’usine et en s’assurant d’être conforme avec la
CSPAAT et le MTO. La personne choisie sera aussi responsable d’établir et de gérer les programmes de
formation. Cet individu se rapportera au Directeur de l’usine de Contreplaqué.

Responsabilités principales :
√ Mettre en oeuvre des programmes efficaces en santé et sécurité pour assurer la conformité aux lois 

et règlements et atteindre les résultats.
√ Maintenir et améliorer les procédures de verrouillage et les procédures de travail sécuritaires. 
√ Faire des suivis rapides des inquiétudes et des défis en santé et sécurité dans un environnement ma-

nufacturier.
√ Mener et coordonner le comité de santé et sécurité du Contreplaqué et agir à titre de personne 

ressource.
√ Gérer les activités journalières de sécurité telles que le renforcement des politiques et des procédures

de travail sécuritaires, l’identification et la correction des dangers au travail et la formation et la 
prévention de la santé et de la sécurité au travail.

√ Faire la promotion en santé et sécurité en communiquant les améliorations, les changements lors de
rencontres d’équipe ou autre.

Ces responsabilités ne sont qu’un bref survol de ce poste et elles n’inclues nécessairement pas toutes les demandes
présentes ou futures de ce poste.

Connaissances, savoir-faire et aptitudes :
√ Aptitudes marquées au niveau du leadership, communication et négociation, motivation et capacité 

de travailler de façon autonome.
√ Bonnes aptitudes d’analyse et de résolution de problèmes et de prises de décision.
√ Capacité de gérer plusieurs tâches à la fois et dans les délais requis.
√ Capacité de communiquer de façon effective avec les employé-e-s, les fournisseurs et les agents 

externes.
√ Capacité de mener à terme les responsabilités en respectant les politiques de la compagnie et les lois.
√ Bonne compréhension des règlements en santé et sécurité (CSPAAT, Ministère du Travail).
√ Habileté d’adresser les issues et de les résoudre efficacement.
√ Connaissance de base en informatique telle que Microsoft Word, Excel, Powerpoint et Outlook.
√ Être bilingue (français et anglais).
√ Flexibilité au niveau des heures de travail.

Éducation et expérience :
Le minimum requis est un diplôme d’études secondaires et / ou 5 ans d’expérience de travail au niveau
de la santé et sécurité au travail.

Le salaire est basé sur l’expérience et les qualifications. Si ce poste vous intéresse, s.v.p. faire parvenir
votre résumé à Nathalie au Département des Ressources Humaines. au plus tard le 1er septembre 2006.

COLUMBIA FOREST PRODUCTS
À l’attention de Nathalie Labrie, Département des Ressources Humaines

C.P. 10, Hearst ON P0L 1N0
Télécopieur : 1-705-362-4320

Courrier électronique : nlabrie@cfpwood.com

Note : Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui démontreront de l’intérêt. Par contre, seulement les personnes choisies pour
une entrevue seront contactées.

ATTENTION! ATTENTION!

Le personel de l’Orientation sera à l’école les
lundi et mardi 21 et 22 août 2006

de 10 h à 16h
pour rencontrer les éleves qui auraient

des problèmes d’horaire.

Une permission écrite des parents/tuteurs/trices
est requise afin d’effectuer tout changement à

son horaire.

S’il vous plaît utilisez la porte 
centrale de l’école.  Merci!

Mme Côté, directrice, sera disponible pour 
rencontrer les personnes désirant être admises 

à l’école pour l’année 2006-2007.

Agathe Côté
Directrice

OOffffrree  dd’’eemmppllooii
#TP06/07

École élémentaire St-Joseph
Le Conseil scolaire de Dubreuilville

est à la recherche d’un(e) enseignant(e) qualifié(e)
pour tous les niveaux en temps de gestion en

remplacement d’un congé de maternité.

Date d’entrée en fonction : 
1er septembre 2006 au 30 avril 2007

Les personnes intéressées sont priées de soumet-
tre leur curriculum vitae, une copie de leur carte

de qualification de l’Ordre des enseignant(e)s,
ainsi que trois références à l’adresse suivante

avant le 18 août 2006, 12 h et inscrire 
le # du poste dans votre demande d’emploi.

C.É.S.C. de Dubreuilville
149, Ave du Parc

C.P. 69
Dubreuilville (ON) P0S 1B0
Att.: Marie-Anne St-Amant

DEUTERONOME 28 : 9

Tu seras pour l’Éternel un peuple saint, comme il te l’a juré,
lorsque tu observeras les commandements de l’Éternel, ton Dieu,
et que tu marcheras dans ses voies.  Tous les peuples verront que

tu es appelé du nom de l’Éternel, et ils te craindront

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

Bonne Fête,
Eliana Allard

Déjà 1 an !

ddee  MMaammaann,,   DDaaddaa,,
PPaappii ,,   MMaammii,,   
MMaattaannttee  eett  MMeennoonnccllee  
qquuii  tt ’’aaiimmee  bbeeaauuccoouupp    xxooxxoo

CHALET EN BOIS ROND
au Fushimi

2.45 acres avec plage
400’ de terrassement
Meublé avec extra
Demande 90, 000$

372-0013
362-2502 (cell)

ATTENTION!
LISEZ LE JOURNAL LE NORD!
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JOB OFFER  
Project Manager

Opasatika Economic Recovery
Implementation Project

The Township of Opasatika is seeking applica-
tions for the position of Project Manager to coor-
dinate and implement economic strategies.  This
is a 2 year appointment.

The Corporation of the Township of Opasatika
and the Community Adjustment Committee have
identified many projects to reorient the old Excel
Forest Products site.  Three (3) M.O.U.’s have
been signed and the Township of Opasatika has
obtained funds from N.O.H.F.C. and FedNor to
undertake three important studies that will lead
the future development of the township:
1) biomass feasibility study for the Gordon

Cosens and Hearst forests
2) building analysis
3) environment assessment

The incumbent will be responsible for overseeing
and leading the development efforts of The
Corporation of the Township of Opasatika

If you are interested, please contact Denis Dorval
at the municipal office for a full job description.

OFFRE D’EMPLOI 
Gérant de projet

Plan de relance économique
d’Opasatika

La Corporation du canton d’Opasatika recherche
un gérant de projet pour coordonner des activités
de développement économique.  Ceci est un poste
de 2 ans.

La Corporation du canton d’Opasatika et le
Comité d’ajustement communautaire ont identifié
plusieurs projets afin de réactiver l’ancien site des
Produits Forestiers Excel.  Déjà trois (3) ententes
de collaboration ont été signées et le canton
d’Opasatika a obtenu des fonds de N.O.H.F.C. et
FedNor pour entreprendre trois études impor-
tantes : 
1) étude de faisabilité de biomasse 

disponible dans les forêts Gordon Cosens et
Hearst.

2) étude des édifices
3) étude environnementale

Le candidat sera responsable d’orienter et guider
tous les efforts de développement de la
Corporation du canton d’Opasatika.

Si vous êtes intéressé, s’il vous plaît veuillez
communiquer avec Denis Dorval au bureau
municipal afin d’obtenir une description d’emploi
complète.

50 GOVERNMENT ROAD - CHEMIN DU GOUVERNEMENT
P.O. BOX/ C.P.100

OPASATIKA (Ont.) P0L 1Z0

Raymonde et Paul-Émile Hébert
50 ans

On vous aime 
beaucoup!

Denis, Ginette, Jocelyne, 
Jacinthe, Donald 

et vos 11 petits enfants

le 25 août
1956 ~ 2006

District School Board Ontario North East
Requires for August 28, 2006

Clayton Brown Public School
0.75 Special Education Resource Teacher Comp. 06-322

Qualifications : - Ontario College of Teachers Accreditation
- Primary/Intermediate/Senior qualifications
- Special Education Part 1 (Minimum)

To apply please forward a letter of application and resume and quoting competition number by
4:00 p.m. Friday, August 18, 2006.

Superintendent of Human Resources,
District School Board Ontario North East,
P.O. Box 1020,
Timmins, Ontario
P4N 7H7
Fax : (705) 264-7034
Email : jobs@dsb1.edu.on.ca

We wish to thank all those who applied, however, only those selected for an interview will be contacted.

Please be aware that DSB1 Mail Server will only accept email from verifiable ISP addresses and contains the 
competition No. on the subject line.

Juergen Leukert Linda Knight   
Chair Director of Education

ATTENTION
The Ministry of Natural Resources 

wishes to advise all hunters that some areas will be
closed to hunting 

during the 2006 hunting season.
There are four restricted areas identified this year as
no hunting areas (Red Zones) in the Hearst District.
For more information on which areas will be closed,

hunters may visit the Hearst or Kapuskasing 
MNR offices.

AVIS
Le ministère des Richesses naturelles 

désire aviser tous les chasseurs que certains secteurs
seront fermés pendant la saison de chasse 2006.

Quatre zones d’interdiction de chasse ont été 
identifiées dans le district de Hearst pour cette saison.
Pour de plus amples renseignements concernant les

secteurs qui seront fermés, 
les chasseurs sont invités à visiter 

le bureau du MRN à Hearst ou à Kapuskasing. 

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

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

wwwlenord.on.ca
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DDDD IIII MMMM AAAA NNNN CCCC HHHH EEEE     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... ....

SSSS AAAA MMMM EEEE DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... ....
7:00 PM

[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Wetland
Wild (R)
[3] TRAIN 48 (R)
[4] W-FIVE PRESENTS Chairman
George (R)
[8] TENNIS En direct Coupe Rogers
Montréal, Québec
[9] MICHIGAN GOLF LIVE
[10] WOODWARD DREAM CRUISE
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA
[13] TENNIS En direct Coupe Rogers
Site: Stade Uniprix Montréal, Canada
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Casa L. Coahouse
[19] SEINFELD The Comeback (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] GLEN GOULD PLAYS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] PROPERTY LADDER Flipping
Foursome’s High-End Hijinx (R)
[32] ON THE STORY
[33] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Argonauts de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario
[34] CITY CONFIDENTIAL Knoxville, TN:
Phantom Hitman (R)
[35] WHEN GOOD PETS GO BAD 1
[38] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Argonauts de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario
[57] LE MONDE
[59] DES RACINES ET DES AILES
Spéciale Sicile (R)

7:30 PM
[3] TRAIN 48
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] VILLAGES ET VISAGES Cornwall
(R)
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Heritage Theatre (R)
[19] SEINFELD The Money (R)
[23] CAITLIN’S WAY True Grits (R)
[27] WHOLE NOTES Handel (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] STARTV
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Expédition
au coeur d’une nation (R)

8:00 PM
[2] CINÉMA Dirty Rotten Scoundrels Two
con artists target an unsuspecting woman
in a crazy contest on the French Riviera.
Steve Martin (1988)
[3] TRAIN 48 (R)
[4] [9] GHOST WHISPERER Friendly
Neighborhood Ghost (R)
[11] GYMNASTICS United States
Championships Site: Centre Xcel Energy
St. Paul, Minnesota
[12] LA FRONTIÈRE BLANCHE Une
frontière mouvante (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Area 51/

Roswell (R)
[19] COPS Coast to Coast (R)
[23] MUTANT X Power Play (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Diggers (R)
[27] CELTIC NIGHT 2003 (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! DAILY
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] PROPERTY LADDER The Not-So-
Talented Mr. Remodel
[32] CNN PRESENTS
[34] CINÉMA Flight 93 The courageous
passengers on United Airlines Flight 93
fought back against terrorists. Jeffrey
Nordling (2005)
[35] WHEN GOOD PETS GO BAD 2
[57] ENJEUX Le pot et les jeunes: Une
liaison dangereuse (R)

8:30 PM
[3] TRAIN 48
[16] MYSTERY HUNTERS Haunted
Lighthouse/ Mexican UFO (R)
[19] COPS Coast to Coast (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[56] CINÉMA Un coup d’enfer Trois amis
prennent d’importantes décisions suscepti-
bles de changer leur vie à jamais. Josh
Brolin (1999)
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

8:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

9:00 PM
[3] TRAIN 48 (R)
[4] JEFF LTD. It’s What They do to Bulls
[9] CSI: MIAMI Sex & Taxes (R)
[10] CINÉMA Doctor Detroit A mild-man-
nered professor inherits a prostitute busi-
ness and becomes a pimp. Dan Aykroyd
(1983)
[11] [23] DATELINE NBC
[12] CINÉMA Tchao Pantin Un pompiste
entreprend de venger la mort d’un jeune
ami abattu par des truands. Michel
Coluche (1983)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] MONSTER WARRIORS Terror of the
Giant Cockroaches (R)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[24] DIRTY JOBS Ostrich Farmer (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Better Than Chocolate
Complications ensue when a woman dis-
covers her daughter’s odd sexual orienta-
tion. Karyn Dwyer (1999)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Beverly
[32] LARRY KING LIVE
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA La Virée Coupable d’avoir
tromper sa copine, Josh fait tout pour la

reconquérir. Seann William Scott (2000)
9:05 PM

[59] QUAI NO 1 Frères d’armes
9:30 PM

[3] TRAIN 48
[4] COMEDY NOW
[8] CFL ON CBC PREGAME SHOW En
direct
[16] MONSTER WARRIORS Marauding
Mantis (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Cathy and
Michael
[57] VIVRE ICI

9:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] TRAIN 48 (R)
[4] COMEDY NOW
[8] FOOTBALL En direct LCF Tiger-Cats
d’Hamilton vs. Roughriders de la
Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[9] 48 HOURS MYSTERY Secrets From
the Grave (R)
[11] CROSSING JORDAN Save Me (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] DARK ORACLE Camping Trip (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] WOODWARD AVENUE DREAM
CRUISE Cruising Detroit 2004 (R)
[23] SPIRIT OF THE GAME (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Wendy’s
Bike II (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] TRADING SPACES Austin: Smokey
Hill Road (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE ANATOMY OF SEPTEMBER
11TH (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30
[57] USHUAÏA NATURE

10:10 PM
[2] CINÉMA The Grifters A successful
female con artist discovers that her
estranged son is also a con man. Anjelica
Huston (1990)

10:30 PM
[3] TRAIN 48
[4] COMEDY INC.
[13] PERDUS Compagnons de déroute
(R)
[16] DARK ORACLE Babysitting (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] GOLF Championnat PGA Site:
Country Club Medinah Medinah, Illinois
(R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [11] [29] NEWS

[4] [10] NEWS
[9] 24 Day 2: 6:00 AM - 7:00 AM (R)
[12] LE GRAND DÉRANGEMENT (R)
[16] BOB AND MARGARET Trick or Treat
(R)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] PLEDGE PROGRAMMING (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Escape
From the Amazon (R)
[27] CINÉMA Scarface A Cuban refugee
pursues the American dream by moving to
the top of the Florida drug trade. Al Pacino
(1983)
[28] HEY JOEL (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] PROPERTY LADDER The Not-So-
Talented Mr. Remodel (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[56] CINÉMA Emmanuelle, un monde de
désir Une jeune femme guide un extrater-
restre chargé d’étudier le comportement
amoureux. Krista Allen-Moritt (1994)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D.

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] MATLOCK (R)
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST The
Paranormal/ Ghost Stories (R)
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)
[29] SEX TV
[33] TENNIS Série Masters ATP
Cincinnati, Ohio
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)
[58] CINÉMA Maverick Un joueur profes-
sionnel tente de trouver l’argent pour s’in-

scrire à un tournoi de poker. Mel Gibson
(1994)
[59] CINÉMA Y’aura pas d’école demain
Antoine, le maire de Cormillon ouvre les
portes de l’école après trois ans de ferme-
ture. Roland Giraud (2003)

12:00 AM
[2] THE INTERVIEWS (R)
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] CINÉMA Le Gardien de parking en
juillet Un gardien de parking divorcé veut
se marier avec Xian Song, une jeune
fleuriste. Fan Wei (2004)
[16] CINÉMA Poltergeist Menacing spirits
abduct a family’s young daughter through
their television screen. JoBeth Williams
(1982)
[19] PAID PROGRAM
[23] DRIVING TELEVISION
[24] DIRTY JOBS Ostrich Farmer (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] SEX AND THE CITY Three’s a
Crowd (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Beverly (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CINÉMA Flight 93 The courageous
passengers on United Airlines Flight 93
fought back against terrorists. Jeffrey
Nordling (2005)
[35] GAME HEAD
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] VIVA LA BAM

12:15 AM
[2] CINÉMA Dangerous Liaisons In 18th
century France, an aristocrat schemes to
have her ex-lover seduce a pious woman.
John Malkovich (1988)

12:30 AM
[10] STAR TREK: ENTERPRISE (R)

7:00 PM
[2] JAMBO KENYA (R)
[3] [19] THE SIMPSONS The Seemingly
Never-Ending Story (R)
[4] ALICE, I THINK Pit Stop
[8] PLANET EARTH From Pole to Pole
Début
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS Partie 2 de 2 (suite du 13 août)
(R)
[11] GYMNASTICS
[12] PANORAMA
[20] IN THE FRAME
[23] CANADIAN CASE FILES
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Valentine’s Day (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] AFTER 9/11: REBUILDING LIVES
[32] CNN LIVE SUNDAY
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIP THIS HOUSE Between a Rock
and a Hard Place (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] SPORTS 30 En direct
[57] LE MONDE
[58] FACTEUR DE RISQUES (R)
[59] GAÏA

7:30 PM
[3] [19] TEEN CHOICE AWARDS RED
CARPET
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION High Fidelity Partie 1 de 2
(suite le 27 août) (R)
[12] L’ÉCOLE DE CIRQUE
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[20] WILD CHRONICLES
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] PROVIDER (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Christmas (R)
[33] NFL FILMS PRESENTS (R)
[38] 4 X 4 DÉFI HORS-PISTE
[57] LES ORIGINES DU SIDA (R)
[59] GÉRARD KLEIN AUTOUR DU
MONDE La Guyane

8:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The
Gooseberry Bush (R)
[3] [19] TEEN CHOICE AWARDS
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
In the Wee Small Hours Partie 2 de 2
(suite du 13 août) (R)
[8] CINÉMA Bend It Like Beckham A
young woman joins a soccer team, but
must hide the truth from her traditionalist
family. Parminder Nagra (2002)
[9] [23] BIG BROTHER: ALL STARS
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Kubena Family
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Seahawks de Seattle vs. Colts de
Indianapolis Site: Dôme RCA Indianapolis,

Indiana
[12] RYTHMES DU MONDE Flamenco
Jazz All Stars (R)
[13] CINÉMA Whisky Écho Pedant une
guerre civile, une équipe de médecins
tente de venir en aide à la population.
Joanne Kelly Partie 2 de 2 (suite du 13
août) (2005)
[20] NATURE The Reptiles: Alligators and
Crocodiles (R)
[24] THE JENNIFER PROJECT
[27] THE MESSENGERS (R)
[28] THE JETSONS (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[31] CAMP 9/11: CHILDREN OF HOPE
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Rancho
Montelongo
[35] V.I.P. (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Yankees
de New York vs. Red Sox de Boston Site:
Parc Fenway Boston, Massachusetts
[56] CINÉMA Le siège Des attentats com-
mandités par des Palestiniens affolent la
population de New York. Bruce Willis
(1998)
[58] CINÉMA Danse avec moi Un Cubain
rencontre une professeure de danse qu’il
séduira grâce à son charme. Joan
Plowright (1998)

8:30 PM
[16] YVON OF THE YUKON Brussels
Louts (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] STARTV
[30] CINÉMA Africa: The Serengeti In the
time of drought, about two million herd ani-
mals travel north to feed and mate. Voix
de James Earl Jones (1994)
[59] TRYO FÊTE SES 10 ANS

9:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME In a
Monastery Garden (R)
[4] [9] COLD CASE Beautiful Little Fool
(R)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES I Know
Things Now (R)
[12] CINÉMA Les Disparus de Saint-Agil
Trois élèves organisent leur départ pour
l’Amérique. Michel Simon (1938)
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Casa L. Coahouse (R)
[20] MYSTERY! The Murder Room Partie
1 de 2 (suite le 27 août) (R)
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Kubena Family
[24] DOGFIGHT OVER GUADALCANAL
[27] CINÉMA Primary Colors A southern
governor seeks a presidential nomination
amidst scandal and bad press. John
Travolta (1998)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Angel Eyes A policewoman
with a complicated family history begins a
romance with a mysterious man. Jennifer
Lopez (2001)
[32] LARRY KING LIVE

[34] RAMPAGE KILLERS: LOOKING
FOR SIGNS (R)
[35] V.I.P. (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] MYSTERY HUNTERS New England
Vampires/ Aurora Borealis (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] MANTRACKER Jim and Nicola (R)
[57] LE POINT

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Walk Naked
Singing (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Expectations
(R)
[4] CRIMINAL MINDS (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[10] GREY’S ANATOMY Superstition (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Between a Brock and a
Hard Place (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] ONE TREE HILL Who Will Survive,
and What Will Be Left of Them (R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding Pants
[28] FAMILY GUY (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] FLIGHT 175: AS THE WORLD
WATCHED
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Antwahn and
Rachel: Follow-Up (R)
[35] V.I.P. (R)
[57] DÉCOUVERTE Les silhouettes du
désert (R)
[59] 24 IDÉES/SECONDE

10:15 PM
[56] LE GRAND JOURNAL

10:30 PM
[13] CAMÉRA TÉMOIN Jacques
Parizeau, l’homme derrière le complot trois
pièces Partie 1 de 2 (suite le 27 août)
[16] READY OR NOT White Girls Can’t
Jump (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] PHILOSOPHY: A GUIDE TO
HAPPINESS (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[56] CINÉMA La vélocité de Gary Une
serveuse et un jeune prostitué rivalisent
pour l’amour d’un ancien acteur de ciné-
ma. Vincent D’Onofrio (1999)

11:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON Maureen
Basnicki (R)
[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Separation (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE Dans la foule

(R)
[16] MADISON A Suit, a Secret and
Sergio Momesso (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] FLIGHT 175: AS THE WORLD
WATCHED (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Sex & Taxes (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] SPORTS 30 En direct
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] MUSICOGRAPHIE Laurence Jalbert
(R)
[59] DES RACINES ET DES AILES
Spéciale Sicile (R)

11:30 PM
[2] FILM 101 The Blacklist (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] TRACK & FIELD Golden League de
Zurich Zurich, Suisse (R)
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] VILLAGES ET VISAGES Cornwall
(R)
[13] CINÉMA Complot de famille Une
fausse voyante et son ami recherchent
l’héritier d’une vieille dame. Barbara Harris
(1976)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Romantic
Comedies (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. Al Otro Lado (To the Other
Side) (R)

[23] CH SPORTSCOPE
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] CINÉMA Africa: The Serengeti In the
time of drought, about two million herd ani-
mals travel north to feed and mate. Voix
de James Earl Jones (1994)
[38] EN FORME MAGAZINE
[57] SECOND REGARD

11:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE The Rise and Fall of
the Russian Oligarchs Partie 1 de 2 (suite
le 27 août) (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] CINÉMA Tchao Pantin Un pompiste
entreprend de venger la mort d’un jeune
ami abattu par des truands. Michel
Coluche (1983)
[16] CINÉMA Viewers Choice Viewers
vote for the selection.
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] THE JENNIFER PROJECT
[27] CINÉMA Mad City A TV journalist
suffering setbacks is taken hostage by a
laid-off museum worker. John Travolta
(1997)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR WPT
Championship Season III
[31] CAMP 9/11: CHILDREN OF HOPE
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
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7:00 PM

[2] WATER UNDER FIRE The Nation (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] DRAKE & JOSH Drew and Jerry (R)
[19] SEINFELD The Susie (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With All the
Thanksgivings (R)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS The
Arctic Rose (R)
[31] OVERHAULIN’ Chip and AJ Trade
Places (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BASEBALL En direct LMB Athletics
d’Oakland vs. Blue Jays de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario
[34] CROSSING JORDAN Necessary
Risks (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION One Hit Wonder (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Athletics
d’Oakland vs. Blue Jays de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario
[56] 450, CHEMIN DU GOLF L’art c’est
pas un cadeau (R)
[57] LE MONDE
[58] GÉNÉRATION 60 1966 (R)
[59] NEC PLUS ULTRA

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER Shark Island
(R)
[3] ROCK STAR: SUPERNOVA
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[9] EXTRA
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[12] PROFILS Dominique Demers (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLAIT La
Commission Cliche
[16] PRANK PATROL Double Date (R)
[19] FRIENDS The One With All the
Thanksgivings (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] PAST LIVES: STORIES OF
REINCARNATION
[27] ABBA’S ALL TIME GREATEST
HITS (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] DANGER 50,000 VOLTS (R)
[56] 3 X RIEN L’osti d’show (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] MICHÈLE RICHARD Voyages autour

de l’image
[59] VIVRE EN FRANÇAIS

8:00 PM
[2] THE CORPORATION The Pathology
of Commerce (R)
[3] [19] HOUSE No Reason (R)
[4] CANADIAN IDOL Top 5 Results
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[9] JC PENNEY JAM...THE CONCERT
FOR AMERICA’S KIDS
[10] ACCORDING TO JIM The Scrapbook
(R)
[11] [23] FEAR FACTOR Disaster Fear
Factor
[12] MADAME ROSE, LA LÉGENDE DU
RWANDA (R)
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES No One
Is Alone
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Jellyfish/ Fry Cook Games (R)
[20] NOVA Who Killed the Red Baron?
(R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] CARL SQUARED (R)
[29] SEX AND THE CITY Lights, Camera,
Relationship (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] RIDES Roush Racing (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE NEW SKINHEADS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)
[56] CINÉMA Sauvetage en plein vol Un
pilote se lance à la recherche d’un cessna
perdu. Robert Loggia (1993)
[57] GRANDS REPORTAGES
Afghanistan: la route de l’héroïne
[58] CAMÉRA CAFÉ (R)

8:30 PM
[4] INSTANT STAR Stranger in the
House
[8] HATCHING, MATCHING AND
DISPATCHING (R)
[10] ACCORDING TO JIM The Race (R)
[16] BEING IAN Kelley vs. Kelley (R)
[24] PATENT BENDING Bicycle
Lawnmower Début
[28] FUTURAMA (R)
[29] SEX AND THE CITY The Ick Factor
(R)
[58] LES GAGS (R)
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

9:00 PM
[2] FOYLE’S WAR A War of Nerves
Partie 1 de 2 (suite le 29 août) (R)
[3] [19] VANISHED Pilot (R)
[4] CRIMINAL MINDS Plain Sight (R)
[8] HUSTLE Missions
[9] [23] BIG BROTHER: ALL STARS
[10] ACCORDING TO JIM The Chick
Whisperer (R)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Cruise to Nowhere (R)

[12] CINÉMA Les compères Une femme
met deux anciens amants sur les trousses
de son fils disparu. Pierre Richard (1983)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE The Final Cut (R)
[20] WILD THINGS Animal Mishaps and
Dangers: Wildlife Filmmakers (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Sunoco Bike
I
[27] WILLIE NELSON AND FRIENDS:
OUTLAWS AND ANGELS (R)
[28] HEY JOEL (R)
[29] CINÉMA Casino The rise and fall of
ill-fated mobsters in a Las Vegas casino
during the 1970s. Robert De Niro Partie 1
de 2 (suite le 23 août) (1995)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] OVERHAULIN’ Spaced Out (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Bosco
the Clown (R)
[35] V.I.P. (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] 100 DÉTOURS

9:30 PM
[10] ACCORDING TO JIM The Dream (R)
[16] SAUSAGE FACTORY Zack’s Little
Problem (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Second Chances (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Devils of
Tasmania (R)
[3] [9] ROCK STAR: SUPERNOVA
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Raw (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME: THE OUTSIDERS
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET Mastermind
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] WIDE ANGLE Turkey’s Tigers
[23] BOSTON LEGAL Word Salad Days
(R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘40 Ford II
[28] FAMILY GUY (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Kat the Party Machine
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] KING OF CARS Fresh Meat (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION One Hit Wonder (R)
[38] SPORTS 30 En direct
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[59] SALTIMBANQUES!

10:30 PM
[16] NANCY DREW The Stranger by the
Road (R)
[19] SEINFELD The Hamptons (R)

[28] FUTURAMA (R)
[34] KING OF CARS Showgirl Showdown
(R)
[38] INFO SPORTS En direct
[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] THE CORPORATION The Pathology
of Commerce (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Traffic School (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] MADISON Tattoos, Term Deposits,
and Tainted Love (R)
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] MY FAMILY (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Ritual (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Five Friends (R)
[34] DALLAS SWAT (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] CIVILISATIONS La voie de l’éternité
- L’Égypte (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] KENNY VS. SPENNY Who Is The
Strongest? (R)
[12] PROFILS Dominique Demers (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Girlfriend
Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the
Halloween Party (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Hostess (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[38] TRIATHLON Championnats canadi-
ens HSBC Brampton, Ontario (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[58] CINÉMA Une autre filature Deux
agents de police sont chargés de surveiller
une résidence. Richard Dreyfuss (1993)

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

12:00 AM

[2]
FOYLE’S WAR A War of Nerves Partie 1
de 2 (suite le 29 août) (R)
[8] DOCTOR WHO The Doctor Dances
(R)
[12] CINÉMA Je vous salue Marie

7:00 PM
[2] FIRST SCIENTISTS
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] UNFABULOUS The Little Sister (R)
[19] SEINFELD The Van Buren Boys (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One Where Ross
Moves In (R)
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] WILD WEDDINGS Murphy’s Law of
Weddings (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34] CROSSING JORDAN Fire From the
Sky (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Random Acts of
Violence (R)
[38] INFO SPORTS En direct
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS On
déménage un jardin
[59] DOUBLE MIXTE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] EXTRA
[12] LES MULTIPLES VISAGES DE
L’ANXIÉTÉ Mon voyage en Jamaïque (R)
[13] L’ODYSSÉE DE L’ESPÈCE
[16] 15/ LOVE Road Trip (R)
[19] FRIENDS The One Where Ross
Moves In (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] OPIUM (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] BOXE Castillo vs. Banks Site:
Hammerstein Ballroom New York
[56] DOMINIC ET MARTIN JF dilape sa
fortune (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] OÙ SONT PASSÉES NOS IDOLES?
[59] CIVILISATIONS La voie de l’éternité
- L’Égypte (R)

8:00 PM
[2] FOR KING AND EMPIRE Slaughter in
the Mud

[3] [19] PRISON BREAK Manhunt Début
de la saison
[4] CANADIAN IDOL Top 5 Performance
[8] LIFE AND TIMES Terry Mosher (a.k.a.
Aislin)
[9] TWO AND A HALF MEN That Voodoo
That I Do Do (R)
[10] WIFE SWAP Pitts/Policchio (R)
[11] TREASURE HUNTERS (R)
[12] UN SIÈCLE DE DÉCOUVERTES
Questions de vie ou de mort (R)
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Sailor Mouth/ Artist (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Miami
(Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 28 août)
(R)
[23] PSYCH
[24] MYTH BUSTERS Killer Tissue Box
(R)
[27] DANCE, DANCE, WHO EVER YOU
MAY BE (R)
[28] CARL SQUARED (R)
[29] STARGATE: SG-1 Collateral
Damage (R)
[30] ROCK THE BOAT (R)
[31] COVER SHOT Elizabeth B. (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FOOTBALL En direct LNF Cowboys
de Dallas vs. Saints de Nouvelle Orléans
Site: Independence Stadium Shreveport,
Louisiane
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Judgment Day (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Revenge Is Best Served
Cold (R)
[56] CINÉMA Le retour d’Alex Kelly À la
veille de son procès, un jeune violeur s’en-
fuit en Europe pour huit ans. Matthew
Stettle (1998)
[57] GRANDS REPORTAGES Elle porte
notre enfant (R)
[58] JUSTE POUR RIRE Les meilleurs
moments (R)

8:30 PM
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Mary
the Paralegal (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Prelude to a Kiss (R)
[28] FUTURAMA (R)
[31] COVER SHOT Tennille F. (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Father
and Son (R)
[59] LA TÉLÉ DE SÉBASTIEN

9:00 PM
[2] AMNESIA Partie 1 de 3 (suite le 28
août) (R)
[3] VANISHED Pilot Début
[4] WHISTLER Scratching the Surface
[8] NORTHERN TOWN Fran and Hendy
[9] [23] TWO AND A HALF MEN And
the Plot Moistens (R)
[10] WIFE SWAP
[11] TREASURE HUNTERS Fin de la sai-
son

[12] CINÉMA Je vous salue Marie
Transposition dans un contexte moderne
de l’histoire de Marie et Joseph. Myriem
Roussel (1984)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Cascade (R)
[19] VANISHED Pilot Début
[20] HISTORY DETECTIVES
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Kidnap in
the Killing Fields (R)
[27] THE DANCER’S STORY: THE
NATIONAL BALLET AT 50 (R)
[28] HEY JOEL (R)
[29] SUPERNATURAL Faith (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE
[31] MIAMI INK We’re All Family (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DRIVING FORCE
[35] UFC 62 COUNTDOWN: LIDDELL
VS. SOBRAL
[38] ARTS MARTIAUX The King of Cage
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MONK Monk et l’astronaute

9:30 PM
[8] WHAT IT’S LIKE BEING ALONE A
Tale of Almost Unbearable Sadness
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Some of My Best
Friends Are Portuguese (R)
[16] DARK ORACLE Marionette (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[34] DRIVING FORCE The Journey
Home (R)

10:00 PM
[2] THE RISE AND FALL OF JIM CROW
Promises Betrayed (1865-1896) Partie 1
de 4 (suite le 28 août) (R)
[3] TREASURE HUNTERS Fin de la sai-
son
[4] [9] CSI: MIAMI Whacked (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] SUPERNANNY Wujcik Family (R)
[11] MEDIUM The Darkness Is Light
Enough (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Deliverance (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] STATUS ANXIETY (R)
[23] DOC First Impressions (R)
[24] DIRTY JOBS Cheese Maker
[27] DEATH AND THE MAIDEN (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] GODIVA’S The Bigger Man (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ONE WEEK TO SAVE YOUR
MARRIAGE Bored by Him
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Food or Sex? (R)
[35] UFC: ALL ACCESS
[38] SPORTS 30 En direct
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM

[19] SEINFELD The Opposite (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Next Generation Rock Star (R)
[35] BLADE: THE SERIES (R)
[38] INFO SPORTS En direct
[57] LE MONDE (R)

10:35 PM
[16] HARDY BOYS Love Birds (R)

10:40 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] FOR KING AND EMPIRE Slaughter in
the Mud (R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Ride-Along (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
German Week (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Burned (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] COVER SHOT Elizabeth B. (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIP THIS HOUSE What the Heck -
Write a Check (R)
[38] POKER Séries mondiales 2005 Las
Vegas, Nevada
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] COEURS BATAILLEURS

11:05 PM
[16] MADISON Skin Deep (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] THE RED GREEN SHOW Red Green
Insurance (R)
[12] LES MULTIPLES VISAGES DE
L’ANXIÉTÉ Mon voyage en Jamaïque (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Date (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Rolls Royce (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] STAR! DAILY
[31] COVER SHOT Tennille F. (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[58] CINÉMA Mon père ce héros
L’histoire s’un père qui aimerait gagné le
coeur de sa fille. Gérard Depardieu (1991)
[59] DOSSIERS NOIRS L’affaire des bal-
lets roses

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

[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Wedding
Movies (R)

Horaire télé Nord
du 16 au 22 août 2006

Semaine du
13 au 19 août 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous êtes dans une période où
vous voulez connaître de nou-
velles expériences au plan de
votre travail. Vous désirez être
bien dans ce que vous faites. Cela
sera possible.

TAUREAU
Vous savez agir avec beaucoup de
bonnes intentions. Cependant,
faites attention car vous devez
être vigilant et bien expliquer les
motifs de vos actes.

GÉMEAUX
Vous avez besoin que l’on vous
apporte beaucoup d’amour. Vous
savez reconnaître ce qui est bon
pour vous. Vous êtes dans une
période où tout prend du temps à
se réaliser.

CANCER
Vous pensez à des choses du
passé au plan des sentiments.
Vous avez du mal à comprendre
pourquoi cela revient dans vos
idées. Ne vous en faites pas car
tout rentrera dans l’ordre dans un
court laps de temps.

LION
Vous avez la possibilité de con-
naître des choses merveilleuses
dans le domaine de vos études.
Vous faites de grands progrès
dans ce que vous commencez à
apprendre.

VIERGE
Vous avez la possibilité d’être
apprécié par ceux qui vous
aiment. La planète Vénus vous
fait comprendre plusieurs choses
touchant les sentiments. Vous
vous sentez dans une période
extraordinaire pour l’affection.

BALANCE
Semaine pendant laquelle tout ce
qui concerne votre vie profes-
sionnelle est dans un moment
crucial. Cela vous apporte beau-
coup de pensées profondes. Vous
êtes heureux de voir ce qui vous
arrive.

SCORPION
Semaine pendant laquelle vous
devez faire attention si vous faites
des confidences. Ne racontez pas
n’importe quoi à qui que ce soit.
Cela est important pour vous.

SAGITTAIRE
Vous êtes dans une période qui
demande beaucoup de fermeté.
Vous allez vers des choses qui
vous feront comprendre la valeur
de ce que vous vivez. 

CAPRICORNE
Vous aimez profondément votre
conjoint. Cela vous apporte du
bonheur. Vous voulez vivre une
vie à deux magnifique. Cela sera
possible.

VERSEAU
Vous êtes dans une période
exigeante au plan humain. Vous
êtes capable de bien vous
apporter à vous-même des choses
qui embellissent votre vie.

POISSONS
Vous êtes dans une phase qui
vous réserve beaucoup de sur-
prises. Cela compte beaucoup
pour vous. Vous avez besoin de
vous sentir aimé plus que jamais.



Services du Gouvernement du Canada

Nouveau guide pour les
personnes handicapées 

(EN)-Environ 3,6 millions de Canadiens ont un ou plusieurs handi-
caps, ce qui représente plus d’un Canadien sur huit. 

Le gouvernement du Canada a publié un nouveau guide inti-
tulé Services pour les personnes handicapées. Ce guide détaillé et con-
vivial renferme des renseignements du gouvernement fédéral sur
divers sujets, dont l’emploi, l’accessibilité, la formation et l’apprentis-
sage, la santé, le soutien du revenu et les avantages fiscaux. En tout, il
décrit 60 ressources, programmes et servi-ces divers et indique com-
ment joindre les gouvernements provinciaux et territoriaux pour
obtenir des renseignements sur leurs programmes et leurs services des-
tinés aux personnes handicapées. 

La publication s’adresse aux personnes handicapées, aux per-
sonnes qui s’occupent de person-
nes handicapées, aux profession-
nels et aux fournisseurs de servi-
ces communautaires qui travail-
lent avec des personnes handi-
capées et aux bénévoles auprès
des personnes handicapées. 

Les renseignements sont
regroupés selon des sujets impor-
tants qui touchent la qualité de
vie, notamment l’apprentissage et
le perfectionnement, les impôts et
les prestations de revenu, l’em-
ploi, la santé et le bien-être, la
sécurité et la protection, ainsi que
les finances personnelles et les
pensions. 

Pour des raisons pra-
tiques, le guide est imprimé en
caractères plus gros que la
moyenne. Il se présente dans des
médias substituts : gros carac-
tères, braille, audiocassette et dis-
quette. 

Vous pouvez le consulter
en ligne à l’adresse servicecana-
da.gc.ca ou le télécharger à partir
de ce site. 

Pour en obtenir un exem-
plaire, il suffit de composer 1-
800-O-Canada (1-800-622-
6232), de faire parvenir un cour-
riel à guide@canada.gc.ca ou de
vous rendre en personne au
Centre Service Canada de votre
région. Il existe en tout 320
Centres au Canada. 

- L’édition Nouvelles 
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ÉCOLE SECONDAIRE 
CATHOLIQUE DE HEARST

Veuillez s’il vous plaît prendre note que 
l’École secondaire catholique de Hearst ouvrira ses portes 

aux élèves de 9e année, 
le lundi 28 août 2006 à 8 h 35

et elle accueillera 
tous les élèves le mardi 29 août 2006. (Jour 1)

Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes!
Agathe Côté
Directrice

COURS DE MANIEMENT DES
ARMES À FEU ET COURS DE CHASSE

INSCRIPTIONS :
Le 16 août entre 18 h et 20 h

MAF / FAC: le 18 août de 18 h à 22 h et
le 19 août de 8 h à 22 h.

COURS DE CHASSE : le 20 août de 8 h à 22 h
100 $ par cours

Livres disponibles à l’inscription

Pour plus d’info 
communiquez aver Roger ou

Diane au
705-362-4717

PPrrooffeessssiioonnaall  PPeett
GGrroooommiinngg

Téléphone:
705-362-7935

Heures 
d’ouvertures:

9 h à 16 h

Émilie Groleau

Les annonces du Marché aux puces sont payables à l’avance et ne peuvent pas être facturées. Faites parvenir vos photos à :
lenord@ lenord.on.ca.  Nous pouvons prendre la photo de vos articles si vous le désirez. Il suffit de  composez le :  372-1233.  Les

cartes Visa, Mastercard et American Express sont acceptées. Coût pour parution : seulement 5$ + T.P.S. par semaine.  

Insecticide D-15 de AMWAY, en
vente au journal Le Nord à 13,99$ la
canette + plus taxes. 372-1233 ou
passez nous voir au 813, rue George!

Fournaise au gaz naturel, en bon état,
90 000 BTU, demande 100$, pour plus
d’info composez le 362-4187.

LE MARCHÉ AUX PUCES DU JOURNAL LE NORD

ÇA MARCHE!
COMPOSEZ DÈS MAINTENANT LE 372-1233

Scrollsaw,, coupe de 22 pouces, a très
peu servie, en bon état,demande 200$
pour plus d’info composez le 362-
4187.

[33] Motocyclette Kawasaki
«Meanstreak», 2003, 14 000 km,
excellent état, demande 11 000$. 362-
5449, laissez un message.

14 19 28 30 32 33 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 29

LÈVE-TÔT : 06 28 37 38

03 10 21 23 33 44
EEXXTTRRAA  : 43

EENNCCOORREE : 1691671

13 15 28 29 33 47
EEXXTTRRAA  : 25

EENNCCOORREE : 9537570

7 août - 723
8 août - 776
9 août - 571

10 août - 689

11 août - 968
12 août - 489
13 août - 183

05 18 24 33 36 41
EEXXTTRRAA  : 01

EENNCCOORREE : 1691671

02 03 12 13 19 32
EEXXTTRRAA  : 24

EENNCCOORREE : 9537570

07 18 24 27 29 35 40
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 15

EENNCCOORREE : 9235037

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

11112222    aaaaooooûûûûtttt     2222000000006666

11112222    aaaaooooûûûûtttt     2222000000006666

9999    aaaaooooûûûûtttt     2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     7777     aaaauuuu     11113333     aaaaooooûûûûtttt
2222 0000 0000 6666

11111111     aaaa oooo ûûûûtttt     2222 0000 0000 6666

11112222     aaaaooooûûûûtttt     2222000000006666

9999     aaaaooooûûûûtttt     2222000000006666

www.lenord.on.ca

Votre journal est 
toujours là quand 

vous en avez besoin!

Tél:. 372-1233

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Abonnés à distance du journal Le Nord prenez 
connaissance de la PAGE WEB!

Elle est disponible à: 

WWW.LENORD.ON.CA



HEARST(AB) – Le retour en
classe est également synonyme
de hockey à Hearst alors que dans
quelques semaines, les
hockeyeurs sauteront sur la pati-
noire pour une autre saison.

Et l’Association du hockey
mineur de Hearst présente à nou-
veau son École de hockey. Sauf
qu’en raison de la tenue du

congrès provincial des trappeurs
qui se déroulera au Centre récréa-
tif Claude Larose, il a fallu procé-
der à une modification du format
pour cette année.

Ainsi, l’École de hockey se
déroulera cette année entièrement
en soirée, du 5 au 14 septembre.

«L’école de hockey devrait
retrouver son format habituel dès

l’an prochain», promet Line
Leclerc.

On retrouve cinq groupes
d’âge cette année, soit 5-6 ans; 7-
8 ans; 9-10 ans, 11-12 ans et 13-
14 ans. Chaque groupe d’âge pro-
fitera de six heures d’entraîne-
ment sur glace.

Selon les responsables de
l’École de hockey, il reste encore

plusieurs places disponibles.
Ainsi, on recherche toujours

une quinzaine de jeunes
hockeyeurs chez les 5-6 ans tan-
dis qu’il reste encore une demi-
douzaine d’ouvertures chez les
hockeyeurs de 7-8 ans.

Une dizaine de places sont éga-
lement disponibles dans les trois
autres catégories d’âge.

C’est Alain Comeau qui diri-
gera l’école cette année.

Encore une fois, l’Association
du hockey mineur de Hearst pré-
voit organiser des sessions réser-
vées uniquement aux filles en
septembre. L’initiative avait
connu un grand succès l’an der-
nier.
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HEARST(AB) - À un mois du
début des camps de sélection,
l’Association du hockey mineur
de Hearst est toujours à la
recherche d’entraîneurs pour
deux de ses cinq formations élites
qui évolueront cette saison au
sein de la Ligue de hockey
mineur du Nord-Est.

Les camps de sélection pour les
formations de niveau novice,
atome, pee-wee, bantam et
midget débuteront les 16 et 17
septembre prochains au Centre
récréatif Claude Larose.

Jusqu’à maintenant, l’associa-
tion a déniché des entraîneurs
pour ses équipes novices, pee-
wees et bantams, mais elle
recherche des dirigeants pour les
formations atomes et midget
HLK.

C’est Alain Comeau qui dirig-
era l’équipe novice qui effectue
un retour dans le circuit après
quelques années d’absence.

Pendant ce temps, Laurent
Picard sera à la tête du pee-wee
HLK tandis que Guy Losier et
Richard Aubertin seront de retour
avec le bantam HLK. Δ

Hockey mineur
Entraîneurs

recherchés pour
les équipes élites

Encore des places disponibles dans toutes les catégories

Un nouveau format pour l’École de hockey

Le sport en bref…
HEARST(AB) – C’est les 26 et
27 août prochains qu’aura lieu le
championnat pour hommes et
dames du Club de golf de Hearst.
Au cours des jours précédant, on
présentera le championnat junior
ainsi que le tournoi invitation
sénior qui connaît beaucoup de
succès.

****
Le camp de sélection des Élans

sera présenté à compter du 26
août prochain au Centre récréatif
Claude Larose. Un nouvel entraî-
neur, Marc Lafleur, se retrouvera
derrière le banc de l’équipe cette
saison. Une douzaine de joueurs
de l’édition 2005-2006 sont
encore éligibles cette saison,
mais on s’attend à ce que quel-
ques-uns d’entre-eux se déni-
chent un poste à l’extérieur.

****
L’attaquant Brent Wesley ten-

tera sa chance avec une forma-
tion des Maritimes de la Ligue de
hockey junior majeure du
Québec. Wesley avait été un des
meilleurs pointeurs de l’équipe
l’an dernier.
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Un succès pour la soirée de golf en
l’honneur de Jocelyne Tallon

HEARST(AB) - Un total de 54
golfeuses, dont quatre de
Kapuskasing ont participé jeudi
soir dernier à une soirée de golf

en hommage à Jocelyne Tallon,
une résidente de Hearst qui a
perdu la vie dans un accident
d’automobile en décembre

dernier.
La soirée s’intitulait ‘Célébrons

Jocelyne’, et c’était une soirée
«Amenez une amie», donc les
femmes devaient inviter une ou
des amies à venir jouer au golf et
participer à la soirée.  En l’hon-
neur de Jocelyne, chacune devait
revêtir un foulard, car il s’agissait
d’une coutume pour elle que de
porter le foulard.

Le golf se déroulait selon le
format «4 personnes-meilleure
balle».  Toutes se sont amusées,
expertes comme débutantes!
Après le golf, c’était le souper au
steak et brochettes de poulet, et
ensuite la remise des prix.

Avant la remise des prix, Joan
Leclerc a rendu hommage à
Jocelyne et a invité les dames a
faire de même en se levant et en
se remémorant Jocelyne.  Amie
fantastique, mère exceptionnelle,
femme d’affaires modèle et
femme généreuse et chaleureuse,
voilà autant de qualificatifs qui
ont été prononcés lors de l’allo-
cution.

Jocelyne n’aimait pas vraiment
l’aspect compétition du golf.  Il a
été mentionné que les jeudis, elle

priait pour qu’il pleuve afin
qu’elle puisse souper et socialiser
au chalet sans golfer d’abord.
Alors sur cette note, les prix ont
été remis en prix de participation,
sans tenir compte des pointages.
La table des prix était digne d’un
vrai tournoi!  Commandités par
Canadian Tire, les prix compre-
naient entre autres, un Barbecue,
une superbe chaise de camping,
un poêle pour les feux extérieurs
ainsi qu’un ensemble de bacs en
bambou.

Des prix ont aussi été remis aux
meilleurs foulards!  Ceux-ci
étaient jugés par le comité des
dames selon trois catégories : À
la Mode, Classique-Chic et ‘Fun-
Loving’.  

Derrière la table des prix se
dressait un magnifique panneau
rempli de photos de Mme Tallon
et sa famille et ami-e-s.  Δ

Elles étaient 54 golfeuses, soit le plus fort total jamais enregistré pour la Soirée des dames, à par-
courir le terrain de golf de Hearst jeudi dernier en hommage à Jocelyne Tallon. Photo de
courtoisie/Josée Robert

La fille de la regrettée femme d’affaires,
Vanessa, était sur place jeudi dernier pour
participer à cette soirée spéciale.

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

GO OLIVIER GO!GO OLIVIER GO!
TTaa  bblloonnddee  qquuii  tt’’aaiimmee  xxooxx    

Nouveautés de la semaine du 9 août 2006
GUIDES ET LIVRES PRATIQUE

Agenda de bureau mensuel en carton laminé (Septembre 2006-
Décembre 2007)—Nouveautés de la semaine du 9 Août 2006

GUIDES ET LIVRES PRATIQUE
Agenda de bureau mensuel en carton laminé Septembre 2006-

Décembre 2007—8,99$
Agenda de bureau mensuel en lexide 2006-2007—9,99$

Cahier de préparation de cours et relevé de notes 2006-2007—
20,99$

Agenda scolaire : Grand Semainier 2006-2007—11,99$
Mon petit journal de garderie 2006-2007—15,49$

Agenda scolaire : Petit Semainier 2006-2007—8,99$
Agenda de poche mensuel académique en serpentine noir 2006-

2007—5,79$
ROMAN

Impuretés—15,95$
BIOGRAPHIE

Anne, une histoire qu’on ne pouvait pas inventer—22.95$ 
ROMAN BIOGRAPHIQUE

Mao l’histoire inconnue—39,95$ 
LITTÉRATURE POLICIÈRE

Les cafards—17,95$
LIVRES ACTIVITÉS
100% Sudoku—5,95$

500 questions réponses: 8-12 ans—9,99$
ROMAN JEUNESSE

La crise de l’appendicite—8,95$
Le retour de La Bête—9,95$ 

Les chroniques de Spiderwick Tome 5 :
La colère de Mulgarath—9,99$

Bionicle #9 
La menace de l’ombre
BANDE DESSINÉE
Betty  #109—2,59$

Jughead  #295—2,59$ 
Mysère et compagnie  #30—2,59$

Sélection Archie  #700—2,89$
Sélection Rions #876—2,89$

Sélection Betty & Véronica  #310—4,29$
Agatha Christie

Les Quatre—19,95$
Snoopy #39

En route pour l’été—14,95$
Polly et les Pirates  #1

L’héritage de Meg Malloy —14,95$
LIVRES D’ENFANTS

Boucle d’or et les trois ours—6.99$
Les trois petits cochons—6,99$

La grande lessive—18,95$
Juste toi et moi—15,95$

Collection La minute du papillon :
Mais que se passe-t-il?—4,95$

Qui me dérange dans mon terrier?—4,95$
Tam-tam et fanfare—4,95$

Ti-pirate—4,95$
Le bal des Zanimos—4,95$

Le bébé de la sorcière—4,95$
LIVRE ÉDUCATIF

L’histoire de l’immigration au Canada—22,95$
La mer—21,95$

L’histoire amusante de participe passé—8,95$
Collection Réponse à tout :

Les animaux nocturnes en questions—9,99$
Les phénomènes climatiques en questions—9,99$

CD FRANÇAIS
L’amour viendra nous sauver : George Belliveau—19,99$

CD-ROM 
Le Petit Larousse 2007 : Dictionnaire multimédia—39,99$

DVD
Le Colonel Chabert—22,99$

Tous les matins du monde—22,99$
FIERTÉ FRANCO-ONTARIENNE

Autocollant de l’emblème franco-ontarien—0,10$
Écusson de l’emblème franco-ontarien—3,00$

Épinglette « Bonjour »—2,00$
Épinglette du drapeau franco-ontarien—2,00$

Tatouages du drapeau et de l’emblème franco-ontarien—0,50$
Gros autocollant de l’emblème franco-ontarien—0,30$

Gros autocollant de l’emblème ontarien—0,75$
Gros autocollant réversible de l’emblème franco-ontarien—1,00$ 

Bracelet de la fierté franco-ontarienne—2,50$
Sac en cotton franco-ontarien—13,00$

Casquette Noire—13,00$

813, rue George

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

le Nordle Nord
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Vous voulez saluer les travailleurs de la région dans le cadre de la
Fête du travail le 1er septembre prochain?

C’est simple demandez Marlène au 372-1233 !  Nous avons des grandeurs d’annonce pour tous les budgets !



HEARST(AB) – La saison de la
ligue de balle lente de Hearst est
presque terminée alors que la
semaine dernière, les séries éli-
minatoires ont pris leur envol. Et
déjà, certaines formations ont
atteint la finale de leur division.

C’est notamment le cas des
Yards Dawgs et du P & L Sales

en division C qui débuteront la
série finale cette semaine.

En demi-finale, les Yards
Dawgs ont eu besoin de trois
matches pour éliminer les High
Flies tandis que P & L Sales
l’emportait en deux rencontres
consécutives face aux Rookies.

En division B, les demi-finales

débutaient lundi soir alors que le
G & D Automation affrontait le
Red Bull. En quart-de-finale, G
& D Automation avait eu le des-
sus 2-0 contre les Ouzos pendant
que le Red Bull éliminait
Columbia deux victoires contre
une.

L’autre demi-finale oppose
Greco’s Pizza et le Hearst
Transfer. Les deux formations ont
balayé leur série quart-de-finale
respective. Alors que le Greco’s
Pizza l’emportait face au Batafly,
le Hearst Transfer disposait des
Bubbas.

Finalement, en division A, les
Slam Bats, champions de la sai-
son régulière, n’étaient plus qu’à
une victoire de la finale, eux qui
menaient 1-0 dans leur série
demi-finale face aux Rosebuds.

Les Slam Bats ont atteint la
demi-finale en vertu de leur vic-
toire en deux matches contre les
Rez Dogs. De leur côté, les
Rosebuds ont causé une certaine
surprise en disposant de
L’équipa-Bat en trois joutes.

L’autre demi-finale de division
A oppose le M & L/Streebeat et
les Beer Buddies. Après avoir
perdu leur premier match face à
The Cue, les Beer Buddies sont
revenus avec deux victoires
consécutives pour se qualifier
pour la demi-finale.

Pendant ce temps, le M & L
Food Store/Streetbeat éliminait
les Red Skins de Constance Lake
en deux rencontres.
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Tournoi de balle lente mixte

Le Streetbeat champion du B à Kapuskasing
HEARST(AB) – Le Streetbeat a
facilement remporté le titre de la
division B au tournoi annuel invi-
tation de Kapuskasing qui se
déroulait le week-end dernier.
Mais pour la capitaine de
l’équipe, Michel Grzela, il s’agit
en quelque sorte d’une déception
puisqu’il s’attendait à ce que sa
troupe lutte pour les grands hon-
neurs de la division A.

«Nous n’avons connu que deux
mauvaises manches au cours de
la fin de semaine. Mais comble
de malheur pour nous, ces deux
mauvaises manches sont surve-
nues dans le même match», com-
mentait Grzela au retour de
l’équipe dimanche soir.

Le match à lequel Grzela fait
allusion est survenu en ronde pré-
liminaire alors que le Streetbeat
affrontait Les Boys Sports de
Kapuskasing. «Nous n’avons
marqué que deux points lors des
deux premières manches et cela
devait éventuellement nous faire
mal.»

La formation de Hearst a subi
un revers par la marge de cinq
points et se retrouvait du fait
même en division B où elle a tout

dominé.
En finale, le Streebeat l’a

emporté très facilement face aux
Lofteurs de Kapuskasing, les
tombeurs des Beer Buddies de
Hearst en demi-finale. Plus tôt
dans la journée, les champions du
B avaient défait le Prime Time de
Kapuskasing par la marge de 13
points.

«Nous avions une équipe pour
donner une solide opposition au
Big O Construction de
Kapuskasing, qui a remporté le
tournoi au cours des huit derniè-
res années», poursuit Grzela.
Sauf que le sort en a décidé autre-
ment.

Outre Grzela, on retrouvait :
Kevin Ouimette, Éric Mignault,
Daniel Vachon, Steve Gosselin,
Marc Coulombe, Anik
Coulombe, Mélissa Larose,
Stéphanie Larose, Vanessa
Tallon, Caroline Bond et
Dominik Mignault au sein de
l’équipe championne de division
B.

Si le Streetbeat n’a pas été en
mesure de se frotter au Big O
Construction, les Slam Bats, eux,
ont flanqué une belle frousse aux

champions de la division A.
Même que la formation de Hearst
menait à un certain moment dans
le match avant d’être victime
d’un triple-jeu qui devait renver-
ser la vapeurs.

Les Redskins de Constance
Lake ont pour leur part atteint la
finale de division C tandis que
l’Équipa-Bat de Hearst devait
mettre la main sur le titre de la
division D suite à sa victoire

contre le RJ’s Fan Club de Hearst
lors de la finale.

Un total de 24 équipes pre-
naient part au tournoi.Δ

Éliminatoires de balle lente

On approche des finales

Les champions de la division B du tournoi invitation de Kapuskasing. Rangée arrière : Michel
Lachance-Grzela, Marc Coulombe, Daniel Vachon, Éric Mignault, Steve Gosselin et Anik Coulombe.
Rangée avant : Kevin Ouimette, Caroline Bond, Dominik Mignault, Vanessa Tallon, Mélissa Larose
et Stéphanie Larose. Photo de courtoisie

PROBLÈME NO 29

RÉPONSE DU NO 29 RÈGLES DU JEU :

Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 qu’une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé.
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous
aider. Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter plus
d’une fois les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la
même colonne et la même boîte de 9 cases.

Animal 
de la semaine 

SAUVEZ MA VIE !

pour adoption • 372-1374

Soyez un propriétaire
responsable !

Faites vacciner et stériliser
votre animal de compagnie !

LLEE  RREETTOOUURR  AAUU  HHOOCCKKEEYY  !!
Préparez-vous pour
la  nouvelle saison

SPORTS ÉQUIP.
15 , 9e Rue

Hearst (Ontario)
P0L 1N0

Téléphone: 362-0233

NNOOUUVVEELLLLEE  MMAARRCCHHAANNDDIISSEE

Plusieurs
Spéciaux



HA28 LE NORD - Le mercredi 16 août 2006

Bescherelle
L’Art de conjuguer

16,50 $ Bescherelle
L’Orthographe pour

tous
21,95 $

Bescherelle
La Grammaire

pour tous
24,95 $

Dictionnaire des
Cooccurrences à

l’usage des
écoles
17,95 $

Dictionnaire des
cooccurrences
au service de

l’écriture
40,75 $

Dictionnaire des
synonymes et

des antonymes
18,95 $

Harrap’s de
Poche

Dictionnaire
anglais-français

9,95 

Le Colpron
Dictionnaire des

anglicismes
46,50 $

Le Français au
bureau
36,95 $ Le nouveau

Petit Robert
2007

72,95 $

Le petit druide
des synonymes

18,95 $ Le Petit Larousse
illustré
54,95 $

Le Robert &
Collins:

de poche anglais
9,95$

Le Robert &
Collins -

français/anglais
49,95$

Le Robert de
poche

Noms propres
13,95$

Webster’s New
World College

Dictionnary
4th Edition

37,99 $

Multi Dictionnaire
de la langue

française
59,95 $

Mon premier
Larousse

Le dictionnaire des
4 à 7 ans
24,95 $

Lundi au jeudi de 9 h à 17 h •  Vendredi de 9 h à 21 h •  Samedi de 9 h à 16 h •  
Ouvert sur l’heure du dîner

le Nordle Nord

 


