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MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Ensoleillé
Min 10; Max 25 
PdP 0%

Ensoleillé avec
passages nuageux
Min 16; Max 29
PdP 10%

Ensoleillé avec
passages nuageux
Min 10; Max 19
PdP 10%

Ensoleillé avec 
passages nuageux 
Min 13; Max 22
PdP 20%

Nuageux avec
éclaircies et averses  
Min 14; Max 18
PdP 40%

Ciel variable  
Min 13; Max 19
PdP 20%

Pensée de la semaine

Faites ce que je 
dis et non ce que 

j’ai fait.

Casimir Delavigne

Succès pour le
H.O.G.        HA12

En fin de semaine au Centre récréatif Claude Larose

Les trappeurs de l’Ontario vous attendent
HEARST(AB) – C’est vendredi
et samedi au Centre récréatif
Claude Larose que se tiendra la
dixième édition de la Conférence
annuelle de la Fédération des ges-
tionnaires de fourrure de
l’Ontario.

Cette conférence rassemblera
des trappeurs venus de partout en
province et la population de
Hearst et des environs est invitée

à participer aux activités
entourant la conférence de deux
jours, représentant tous les con-
seils des trappeurs de l’Ontario.

La conférence permettra égale-
ment aux trappeurs de démontrer
leurs talents, de partager leurs
histoires à succès et de tisser des
liens avec la communauté.

Avec pour thème «Le piégeage
: notre héritage», la conférence

présentera diverses activités
telles le concours «L’homme des
marais», un concours de tir du
tomahawk, un concours d’appel
de l’orignal, un concours d’ins-
tallation de pièges et finalement
des démonstrations d’écorchage.

Le prix d’entrée pour le public
est de 5 $ pour les adultes tandis
qu’il n’en coûte rien aux enfants
âgés de 12 ans et moins pour

assister aux activités.
Un souper suivi d’une soirée

dansante viendra clôturer la con-
férence samedi soir au Centre
communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb.

Au cours de la fin de semaine,
Conrad Morin de Hearst tentera
d’obtenir un quatrième mandat à
la tête de l’organisme provincial.

En plus des activités en piscine, l’École de natation de Hearst
offrait une variété d’activités pour divertir les participants.
Rachel Little-Levesque et Gabrielle Ayres (dans l’eau) ont eu
l’occasion de tester leurs compétences en voile au cours de la
semaine. Photo disponible au journal Le Nord/CP (voir texte et
photo en page HA21)
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Projet d’adaptation communautaire

Un comité de travail stratégique est formé
HEARST(AB) – Un comité de
travail stratégique a été mis sur
pied dans le cadre du projet
d’adaptation communautaire de
Hearst.

Présidé par Daniel Sigouin de
la Corporation de développement
économique de Hearst, le comité
travaille présentement sur la
vision du projet et prépare le lan-
cement qui sera effectué au début
du prochain mois.

Outre M. Sigouin, on retrouve
également : Adrien Veilleux de
Nord Aski, Mike Fournier,
Manon Cyr, Luc Bussières, Luc
Pépin, Paul Allaire, Claude
Laflamme au sein du comité.

Lise Mackevicius du ministère
de la Formation et des Collèges et
Universités, ainsi que Joanne
Coulombe du ministère du
Développement du Nord et des
Mines agissent à titre de person-
nes ressources tandis que Jocelyn
Blais est le coordonnateur du pro-
jet que l’on dit innovateur.

Une campagne d’information
sera également menée dans les
médias au cours des prochaines
semaines pour sensibiliser la
communauté à la biodiversité.

Les lieux de travail de l’Ontario
traversent une période de change-
ments économiques et structu-

rels. Les employeurs, les
employés, les organismes, les
collectivités et des secteurs com-
plets doivent envisager de nou-
velles façons de réagir à ces
changements. Le Programme
d’adaptation de la main-d’œuvre
(PAM) du ministère de l’Éduca-
tion et de la Formation aide les
groupes les plus touchés par ces
changements à mieux compren-
dre et gérer ces changements. Le
PAM aide les groupes à s’adapter
aux effets immédiats des ferme-
tures d’usines et des mises à pied.
Il aide aussi ces groupes à antici-
per les changements futurs dans
le marché du travail.
Comment fonctionne le PAM?
Le PAM fournit une aide

consultative et financière à ses
clients pour les aider à s’adapter
aux conséquences des pertes
d’emploi, ou des menaces de
perte d’emplois, dans les lieux de
travail. Les services cherchent à
aider les travailleuses et travail-
leurs licenciés à obtenir et
conserver un nouvel emploi. La
clientèle du PAM comprend les
entreprises à titre individuel, les
employés, les collectivités et les
secteurs. Les conseillères et
conseillers du PAM aident leur
clientèle à cerner leurs besoins et

à obtenir un soutien approprié,
une orientation professionnelle,
une formation et une présentation
à des employeurs ainsi qu’à se
familiariser avec les techniques
de recherche d’emploi. Des
comités d’adaptation sont mis sur
pied pour assurer la pleine parti-
cipation de l’employeur et des
employés dans le processus.

Les comités peuvent se pencher
sur un grand nombre de questions
et de tâches se rapportant à
l’adaptation de la main-d’œuvre
pour aider les groupes concernés.
Par exemple, les comités du PAM
peuvent :
- aider les employés qui seront
mis à pied à s’adapter aux effets
de la perte de leur emploi en pas-
sant en revue leurs options et en
planifiant leur prochaine étape.
Les comités comprennent des
personnes représentant tous les
groupes d’employés concernés
ainsi que la direction et le syndi-
cat de l’entreprise. Les comités
planifient et mettent en œuvre les
programmes et les services dont
le personnel a besoin, y compris
l’aide pour la recherche d’em-
ploi, l’orientation professionnelle
et scolaire, l’information sur la
formation, le soutien personnel
pour surmonter le stress causé par
la perte d’un emploi, les conseils
financiers et des renseignements
sur le lancement de petites entre-
prises; 

- aider les collectivités à anticiper
et à gérer les changements dans le
marché du travail qui peuvent les
toucher. Les comités d’adaptation
communautaire se composent des
divers groupes communautaires
concernés. Ils peuvent réunir des
services pour les travailleuses et
travailleurs mis à pied (surtout
lorsque plusieurs entreprises ont
réduit leur effectif), faire de la
planification stratégique à
l’échelle de la collectivité, ou
entreprendre des projets précis
d’adaptation de la main-d’œuvre
avec d’autres groupes locaux; 
- aider les organismes menacés
par des mises à pied à réagir aux
changements économiques et
technologiques afin de renforcer
leur organisation et de protéger
les emplois. Les activités de
comités patronaux-syndicaux
portant notamment sur les études
organisationnelles, sur la planifi-
cation stratégique, sur la planifi-
cation des ressources humaines et
l’accroissement de la producti-
vité ainsi que sur les initiatives
d’amélioration de la qualité; 
- aider les secteurs industriels à
demeurer concurrentiels. Par
l’entremise de partenariats avec
des associations sectorielles, des
associations d’employés, des
employeurs et des syndicats, ces
comités sectoriels cernent les
besoins et les objectifs communs
d’une industrie. Ils mettent en

œuvre les changements nécessai-
res en coordonnant les ressources
et en se penchant sur une planifi-
cation stratégique et des ressour-
ces humaines à l’échelle du sec-
teur. 

Détails du PAM
Les frais de fonctionnement du

comité sont habituellement parta-
gés par le PAM et les groupes
concernés. Il arrive souvent que
le service fédéral d’adaptation de
la main-d’œuvre des centres de
ressources humaines du Canada
agisse à titre de partenaire dans
ce programme. Les dépenses
admissibles comprennent des
honoraires pour les membres du
comité et la présidence indépen-
dante, le coût de consultantes et
de consultants externes et les
autres dépenses acceptées par le
comité.

Le PAM a des conseillères et
des conseillers partout en
Ontario. Ces personnes peuvent
aider à concevoir d’éventuels
projets d’adaptation. Une fois le
comité mis sur pied, la conseil-
lère ou le conseiller du PAM sert
de personne-ressource, assurant
un soutien technique et des
conseils pour le processus, ainsi
que de courtière ou courtier pour
les autres programmes et services
du gouvernement.

Le service de lutte contre les incendies de Mattice-Val Côté organisait une vente de hot-dogs samedi
dernier. Le député provincial de la circonscription de Timmins/Baie James, Gilles Bisson en a pro-
fité également pour rencontrer les gens de la communauté. De gauche à droite : Claude Plamondon,
Denis Lemieux (chef-pompier), Gilles Bisson, Gaëtan Carrier, Bob Taylor, Paul-Henri Rousseau et
Aline Taylor. Photo disponible au journal Le Nord/CP



HEARST(AB) – La Corporation
de développement économique
de Hearst se joint au réseau
Upper Lakes Environmental
Research de Sault-Sainte-Marie
afin de participer à une impor-
tante analyse des bio-produits et
des produits à valeurs ajoutées.

C’est le coordonnateur de la
CDE, Daniel Sigouin, qui en a
fait l’annonce vendredi dernier
lors d’un point de presse.

«Le projet consiste à étudier

différentes plantations d’arbres à
pousse rapide dans le nord de
l’Ontario», a déclaré M. Sigouin.
«Des analyses de terrains dispo-
nibles dans le Nord seront effec-
tuées.»

Le projet a pour but de pouvoir
éventuellement en arriver à faire
pousser des arbres sur une
période de trois ans avant de pro-
céder à la coupe.

«L’analyse vise donc à voir
quel genre de plantation serait la

plus productive pour notre
région», poursuit M. Sigouin.
«Nous composons avec des sols
argileux dans notre région.»

Selon ce dernier, on pourrait
aller jusqu’à effectuer neuf rota-
tions sur un même terrain sur une
période de 27 ans.

«Une fois le bois récolté, il
pourrait par exemple être vendu
au projet d’Éthanol», explique
M. Sigouin.
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Construction du nouveau poste de police

La frustration commence à gagner le maire Sigouin
HEARST(AB) – Le maire Roger
Sigouin est à prendre avec des
pincettes lors qu’il est question
du projet de construction du nou-
veau poste de police. Et pour
cause! L’ouverture officielle qui
devait avoir lieu au cours des
prochains jours, ne se fera
vraisembablement pas avant
encore quelques mois.

«Nous avons d’ailleurs rencon-
tré les représentants de la Police
provinciale de l’Ontario la
semaine dernière pour leur dire
de ne pas se déplacer pour rien en
septembre parce que le projet est
encore loin d’être complété», a
déclaré M. Sigouin qui était visi-
blement frustré de la situation.

Le maire de Hearst lance des

pierres à la corporation Real
Estate Ontario qu’il qualifie de
c a r r é m e n t
incompétente
dans ce dossier.

«Je n’ai
jamais vu une
telle lenteur.
C’est à se
demander si la seule façon de

faire avancer leurs représentants,
ce serait avec un bon coup de
pied au derrière», a poursuivi M.
Sigouin.

Ce dernier est d’avis que le pro-
jet de construction ne sera pas
complété avant la période des
Fêtes. «La corporation n’a même
pas encore fini de lever les plans
de construction. C’est ridicule.»

Le maire de Hearst ajoute que
c’est le contracteur du projet, Léo
Turbide, qui a dû multiplier les
pressions afin que l’on puisse
effectuer des travaux sur l’ex-
térieur de l’édifice avant l’arrivée
du froid, sinon rien n’aurait
encore été fait du côté de la Real
Estate. Δ

Pour un projet de plantation d’arbres

La CDE de Hearst se joint à un projet de Sault-Sainte-Marie

Les membres du club H.O.G. de Hearst se réjouissaient du succès
obtenu par le rallye de samedi dernier. En tout, plus de 230 per-
sonnes ont participé au rallye tandis que plusieurs centaines de
personnes se sont réunies au Pizza Place pour assister aux divers
spectacles offerts au cours de la journée. On retrouvait des parti-
cipants venus d’aussi loin que du Québec et du Nord-Ouest de
l’Ontario. Photo disponible au journal Le Nord/CP (voir autres pho-
tos en page HA12)

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

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

L’Un ive r s i t é de Hea r s t
offre le cours

PSYC 2006F Psychologie de l’enfant
les mercredis à 13h,

du 5 septembre au 20 décembre 2006.

Ce cours porte sur le développement physique, intel-
lectuel, affectif et social de l’enfant à partir de la
naissance à la puberté. Les principales théories ainsi
que les méthodes d’études portant sur le processus du
développement seront étudiées.

Préalables : PSYC 1106 et PSYC 1107

Vous avez jusqu’au 31 août
pour vous inscrire sans frais de retard!

Pour connaître la liste des cours offerts,
veuillez consulter notre site web.
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60, 9e Rue
Hearst, Ontario

P0L 1N0
(705) 372-1781

www.univhearst.edu

psychologie...
d e l ’ e n f a n t

La

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors
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Northern Monuments Du Nord

Immortalisez vos êtres aimés !

Pour une vaste gamme de 

monuments, et les compétences

nécessaires pour les personnaliser, 

voyez votre expert.

CONSULTATION GRATUITE À DOMICILE
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Le texte ci-dessous fut envoyé au
Premier ministre Harper sous
forme de lettre datée du 23 août
2006.

Monsieur le Premier ministre,
Par la présente, j’aimerais vous
faire part de mon inquiétude et de
ma consternation suite à l’an-
nonce faite récemment par l’ho-
norable Tony Clement, ministre
responsable de FedNor. Le 8 août
2006, M. Clement a annoncé que
le gouvernement conservateur
réduirait le budget annuel de cet
organisme de 6,4 millions de dol-
lars. Or, FedNor joue un rôle
important dans le développement
économique de notre région.
Je me permettrais de rappeler que
dans le budget de 2005, le précé-
dent gouvernement libéral avait

augmenté le budget de FedNor,
dotant cet organisme d’un finan-
cement de base stable annuel de
51,9 millions de dollars. Ce qui
me préoccupe au plus haut point,
c’est que le ministre prétende
attribuer à FedNor un finance-
ment sans précédent, alors qu’en
fait, il le réduit de 13 % et qu’il
prive cet organisme – et les
Ontariens du Nord – d’environ
7 millions de dollars par année !
C’est une perte de 30 millions de
dollars sur cinq ans.
Mes collègues et moi, notamment
le porte-parole libéral chargé de
FedNor, Anthony Rota, avons
souligné que M. Clement se
trompe lorsqu’il dit que le budget
de FedNor pour 2005 avait été
fixé à 45,5 millions de dollars, et
qu’une somme additionnelle de 6

millions de dollars avait été
allouée à la nouvelle École de
médecine du Nord de l’Ontario.
En fait, vous vous souvenez cer-
tainement que ces 6 millions de
dollars étaient réservés, dans le
budget de 2005, au financement
d’installations de recherche et
d’équipement pour l’école de
médecine, et que cette somme
s’ajoutait aux crédits budgétaires
annuels de FedNor, fixés à 51,9
millions de dollars, dont le gou-
vernement libéral garantissait le
versement. Il semble, et c’est
regrettable, que M. Clement tente
d’éviter les faits à la base de ces
coupures budgétaires. 
Assurer à FedNor un financement
de base annuel stable est très
important pour les gens de notre
région. Le refus du gouverne-

ment conservateur de reconnaître
pleinement l’importance de ce
programme dénote son incom-
préhension des besoins du Nord
de l’Ontario et de ses citoyens.
Les paroles et les actes du minis-
tre Clement ont confirmé les pro-
fondes inquiétudes des Ontariens
du Nord, qui ont le sentiment
d’être laissés pour compte par un
gouvernement fédéral qui ne
semble pas reconnaître les possi-
bilités qu’offre cette grande
région.
Monsieur le Premier Ministre, je
vous prie instamment d’interve-
nir auprès du  ministre Clement et
de faire en sorte que le finance-
ment de base annuel de 51,9 mil-
lions de dollars, garanti à FedNor
par les libéraux, soit maintenu ou
augmenté. Depuis plus d’une

décennie, mes collègues du cau-
cus libéral du Nord de l’Ontario
et moi-même avons travaillé très
fort pour obtenir pour FedNord
un financement de base stable et
pour assurer l’avenir économique
de notre région. J’ose croire que
votre gouvernement va corriger
son erreur et accorder au Nord de
l’Ontario le respect qu’il mérite. 
Dans cette attente, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Premier
ministre, l’expression de ma
haute considération.

Brent St. Denis, 
député

Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Lettre ouverte au Premier ministre Harper au sujet du financement de Fednor

Dans les petits pots, les
meilleurs onguents

La création d’un projet d’adaptation communautaire ne pouvait
pas mieux tomber pour la communauté de Hearst et de la région.
Avec l’incertitude économique qui s’est implantée depuis quelques
mois en raison de la fragilité du secteur forestier, il fait bon de voir
un organisme tenter de trouver d’autres solutions pour assurer une
certaine stabilité.

Et ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que l’on semble
davantage se pencher sur la création de petits projets au lieu de se
lancer dans de grandes aventures.

Certes, la possibilité de la création d’une usine d’éthanol repré-
sente certainement un projet de grande envergure, mais il pourrait
en découler une foule de petites initiatives qui créeraient un nom-
bre impressionnant d’emplois.

Ce qu’il faut retenir, c’est que tout projet, aussi petit qu’il puisse
être au départ, représente un plus pour la communauté. Une entre-
prise qui embauche trois employés a le même impact sur l’écono-
mie locale que la création d’une usine avec 3 000 employés à son
bord à Toronto.

Il est vrai que l’on a tendance à voir grand. Après tout, un projet
qui permettrait de fournir du travail à 200 personnes viendrait en
quelque sorte redonner un deuxième souffle à notre économie qui
en arrache quelque peu depuis le printemps.

En étant principalement une communauté à industrie unique,
nous sommes donc à la merci de la condition du secteur forestier.
C’est pourquoi il faut se tourner vers d’autres possibilités.

À Cochrane par exemple, on vend de l’eau «polaire» pendant
l’été. En fait, il s’agit d’une eau embouteillée, mais qui porte l’ef-
figie de la communauté. Alors, pourquoi ne pas «emprunter» l’idée
ici? Après tout, il se consomme plusieurs bouteilles d’eau distillée
l’été à Hearst. On flanque la photo d’un orignal sur la bouteille. Au
besoin on y ajoute un slogan ou encore un peu de marketing et
nous nous retrouvons avec une source de revenus supplémentaires.

Ce sont des projets du genre auxquels le projet d’adaptation
communautaire entend s’attaquer. Des projets simples, mais qui
redonneront un deuxième souffle à une économie qui en a bien de
besoin.

André Bolduc
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Grande fête médiévale à
Mattice en fin de semaine

HEARST(AB) – La communauté
de Mattice-Val Côté effectuera un
retour dans le temps en fin de
semaine alors qu’elle sera le site
d’une grande fête médiévale pen-
dant une période de deux jours.

Initiées par le père Gérald
Chalifoux et par une équipe de
bénévoles, les fêtes ont pour but
de permettre à la population des

environs de se divertir dans une
atmosphère historique.

Au programme, on retrouvera
un concours visant à déterminer
qui sera choisi Chevalier du Roi.
Les participants devront démon-
trer leurs habiletés à divers
niveaux.

De plus, une vingtaine d’arti-
sans seront sur place pour offrir

leurs produits aux visiteurs.
Pour ce qui est du souper du

Roi, il est prévu pour samedi et il
reste d’ailleurs encore des billets
pour y participer.

Les gens qui désirent obtenir
de plus amples informations peu-
vent contacter M. Chalifoux
encore Michelle Fauchon à
Hearst. Δ

(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti-
vités.  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.)

23 août
• L’Atelier des pionniers organise une partie de dards tous tous les
mercredis à 13 h au Centre Louisbourg. Infos au 362-0266.
• Centre de la petite enfance /Rendez-vous familial : «Summer
camp». BBQ au centre de garde. 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.
• 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.

24 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.

26 août
• Le Club Solo de Hearst organise une danse à la salle D des
Chevaliers de Colomb à 21 h. Les membres, anciens membres et
amies sont invités. Infos : 362-4908 ou 362-8252.

28 août
• L’Atelier des pionniers vous invite à jouer au billard et au shuf-
fleboard tous les lundis à 19 h au Centre Louisbourg.

29 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.

31 août
• L’assemblée générale du Club de quilles des aînés aura lieu le 31
août à compter de 13 h 30 à la salle du Club Soleil des aînés de
Hearst.

Martine Fournier (née Lamontagne)
Des funérailles ont eu lieu le 21 août 2006 pour Martine Fournier (née Lamontagne)
de Hearst, décédée le 18 août à l’âge de 33 ans. Née le 28 août 1972, elle aimait pas-
ser du temps en compagnie de sa famille. Elle laisse dans le deuil son époux : Karl;
deux fils : Alexandre (10 ans) et Justin (9 ans); ses parents : Thérèse et Edgar; deux
soeurs : Nicole (Langis Labrie) et Céline (Aurèle Lavigne), toutes deux de Hearst;
deux frères : Normand et Michel, tous deux également de Hearst; ainsi que plusieurs
neuveux et nièces. Le père Rémi Lessard a célébré le service funèbre. Des dons pour
l’éducation d’Alexandre et Justin Fournier seraient appréciés.

situé au 820, rue George
anciennement Salon Carmen

OUVRIRA SES PORTES 
dès le 25 août.

Joanie Provençal

Tous sont bienvenus

à prendre rendez-vous 

dans mon nouveau salon !

IL’inscription à l’Université de Hearst bat son plein!
Vous avez jusqu’au 31 août pour vous inscrire sans frais de retard.

Profitez-en!
Veuillez consulter l’horaire des cours offerts sur notre site à l’adresse www.univhearst.edu.

Pour plus de renseignements, composez le (705) 372-1781 ou le 1-800-887-1781.
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Des organes prélevés chez des gens encore vivants

Des Chinois s’arrêtent à Hearst pour dénoncer les pratiques du communisme
HEARST(AB) – Quatre adeptes
du Falun Gong, cette pratique qui

se compare avantageusement au
yoga, se sont arrêtés à Hearst

mercredi dernier pour vivement
dénoncer les tactiques du gouver-
nement communiste en Chine au
cours des dernières années.

Selon Clement Sun, un résident
canadien qui pratique maintenant
le Falun Gong depuis quatre ans,
le gouvernement chinois n’hésite
pas à prélever des organes chez
les adeptes du Falon Gong après
les avoir incarcéré dans des cen-
tres de détention.

«Les gens qui pratiquent le
Falun Gong ne fument pas, ne
boivent pas et s’alimentent bien»,
explique M. Sun. «Leurs organes
sont généralement en très bon
état et c’est pourquoi le gouver-
nement en Chine s’attaque à
eux.»

M. Sun, qui participe à une
tournée dans le Nord de l’Ontario
pour inviter les gens à dénoncer
vivement cette pratique qu’il juge

inhumaine, se penche sur un rap-
port publié par David Matas, un
avocat en droits humains et
David Kilgour, un député fédéral
qui stipule que depuis 1999, on a
enregistré 41 500 transplanta-
tions d’organes ont été effectuées
alors qu’avant cette période, on
ne procédait qu’à environ 1 000
transplantations par année.

«Au Canada, les gens doivent
habituellement attendre entre
trois et cinq ans avant de pouvoir
bénéficier d’un don d’organe,
alors qu’en Chine, on vous pro-
met un organe en l’espace d’une
semaine», poursuit M. Sun. «Une
personne n’a qu’à appeler à un
hôpital et on vous donne ce dont
vous avez besoin en l’espace de
quelques jours.»

Vicky Jin, qui accompagne M.
Sun lors de la tournée, a été incar-
cérée illégalement à deux reprises

par le gouvernement chinois, la
première fois pendant une
période de 17 jours et la
deuxième, pendant un mois. La
raison : elle pratiquait le Falun
Gong.

«En Chine, tous les gens doi-
vent signer une formule qui
condamne la pratique du Falun
Gong, sinon ils seront victimes
de harcèlement. Le gouverne-
ment est corrompu et il y a des
supporteurs du parti communiste
dans toutes les entreprises.»

Le quatuor lance donc un appel
à l’aide aux Canadiens. «Les
gens peuvent dénoncer l’attitude
du gouvernement chinois en
signant une pétition en ligne au
http://falundafa.ca/petition»,
déclare M. Sun. «Plusieurs pays
européens ont d’ailleurs déjà
dénoncé l’attitude du gouverne-
ment de la Chine.» Δ

Ils sont plusieurs comme Vicky Jin, Tiangi Li, Lisa Wang et Clement Sun à effectuer le tour du
Canada pour dénoncer la politique du parti communiste en Chine et la persécution des adeptes du
Falun Gong. Photo disponible au journal Le Nord/AB

PROBLÈME NO 920

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 919

HORIZONTALEMENT
1-Il habite la belle ville de Pierrefonds, au
sud-ouest de la ville de Montréal.
2-Qualité de ce qui peut être vendu, cédé.
3-Poisson couvert d’épines venimeuses. – Une
lettre les sépare.
4-Prières dites autour du cercueil, après 
l’office des morts.
5-Genres de plantes aux tiges traînantes et aux
fruits volumineux. – Frottes d’huile.
6-Infinitif. – Ils habitent le plus grand pays du
monde.
7-Élève auquel un professeur donne des leçons
particulières. – Ornés de métaphores.
8-Se mit à genoux et pria Dieu.
9-Changerons d’affectation. – Le nom d’un
grand boxeur américain, né à Louiseville 
en 1942.
10-Risquerais. – Possessif.
11-Faisais tort à quelqu’un. – Trois fois.
12-Doublée.–Mesurerais du bois de chauffage.

VERTICALEMENT
1-Médicaments analgésiques et antipyrétiques.
2-Rendit assimilable. – Banaux.
3-Disposition de l’habitat et des activités dans
une ville au niveau de l’humain. – Grosses
taches d’encre.
4-Réviseras, feras disparaître les erreurs de
nouveau.
5-Entreprendrait pour la première fois.
6-Déploiements de magnificence. – Chercher 
querelle.
7-Idées obsédantes.
8-Rejettes comme faux. – Causas du trouble
dans l’esprit de quelqu’un. – Personnel.
9-Thallium. – Eus le courage de. – Grande
étendue d’eau.
10-Acquiers. – Tellement.– Frotta de blanc
d’oeuf la couverture d’un livre pour lui 
donner de l’éclat.
11-À la fin de l’office. – Maladie des céréales.
12-Titre des souverains d’Éthiopie. – Profonds,
extrêmes.

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
TREMPETTE D’ÉPINARDS

15 minutes à préparer ;  donne 3 tasses

INGRÉDIENTS : 

• 2 tasses yogourt nature ou crème sure
• 1/4 tasse mayonnaise à faible teneur de gras
• 1 paquet de 10 oz d’épinards surgelés, 

haché et dégelés
• 1 paquet de 77 g de mélange à soupe

aux poireaux ou à l’oignon
• 1/4 tasse oignon vert haché
• c. à thé aneth séché

PRÉPARATION :

1. Égoutter les épinards et presser pour éliminer l’eau.
2. Dans un bol, combiner le yogourt, la mayonnaise, 

les épinards, le mélange à soupe, l’oignon vert
et l’aneth.  Bien mélanger.

3. Couvrir et réfrigérer pendant 3 heures avant de servir.

INFORMATION SUR LA NUTRITION

Utilisez un yogourt ou une crème sure à faible teneur en
gras pour aider à réduire les matières grasses dans cette recette.

IDÉES SAVOUREUSES :

Servez cette trempette avec un plat de légumes crus coupés.
Il est étonnant de voir que les enfants mangent des légumes
s’ils sont accompagnés d’une trempette.

** Remplacez les épinards par 
1 tasse d’artichaud en conserve,
égouttés et grossièrement hachés
pour faire une trempette
d’arthichaud ou remplacer les
épinards par 1/2 tasse de feuilles
de basilic fraîches grossièrement
hachées pour une trempette de
basilic frais 816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Patrick Huard et Colm Feore

• VENDREDI 25 AOÛT  À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 26 AOÛT À 19 H ET À 21 H
• DIMANCHE 27 AOÛT À 19 H ET À 21 H
• LUNDI 28 AOÛT À 19 H 30
• MARDI 29 AOÛT À 19 H ET À 21 H
• MERCREDI 30 AOÛT À 19 H 30
• JEUDI 31 AOÛT À 19 H 30

BON COP BAD COP 13+
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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] (Mer Jeu Ven) MATIN EXPRESS
(Lun) BOOHBAH (Mar) ROLIE POLIE
OLIE
[16] THE BOY (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] CLIFFORD’S PUPPY DAYS (R)
[24] (Mer) THE FEAR FIGHTERS (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] ARTHUR (R)
[8] LUNAR JIM/ BRUNO
[12] CLIFFORD (R)
[13] (Lun Mar) LES 101 DALMATIENS
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] SHERLOCK HOLMES IN THE 22ND
CENTURY
[20] (Mer Ven Lun Mar) ARTHUR (Jeu)
KIDS CLUB (R)
[24] (Ven) ANCIENT CLUES (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) IN
THE VILLAGE (R) (Ven) BOOKS INTO
FILM (R) (Lun) SPIRITED ARTISTS (R)
(Mar) ROOTS ‘N ROLL (R)
[28] (Mer Jeu Ven) BUGS BUNNY AND
TWEETY SHOW (R) (Lun Mar) 6TEEN
(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)
[13] (Lun Mar) LE TÉLÉJOURNAL/
MATIN
[16] MONA THE VAMPIRE (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) ULTIMATE CARS (R) (Jeu)
THE FEAR FIGHTERS (R) (Ven)
LEGEND HUNTERS (R) (Lun)
BLUEPRINT FOR DISASTER (R) (Mar)
SUPER SHIPS (R)
[27] (Jeu) THE FUTURE OF THE BOOK
(R) (Ven) SCANNING THE MOVIES (R)
(Lun) LANDSCAPE AS MUSE (R) (Mar)
TALKIN’ BLUES (R)

[28] (Mer Jeu Ven) WHAT’S NEW
SCOOBY DOO (R) (Lun Mar) CLASS OF
THE TITANS: CHAOS 101 (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CONVERSATIONS WITH
KILLERS (R) (Mar Jeu) INVESTIGATIVE
REPORTS (R) (Ven) THIRD WATCH (R)
(Lun) 24 (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[57] (Lun Mar) LE TÉLÉJOURNAL/
MATIN
[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) MOVIE TELEVISION (Lun)
FREEDOM (R)
[28] (Mer Jeu Ven) CAMP LAZLO (R)
(Lun Mar) WHAT’S WITH ANDY? (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) CIVILISATIONS (R) (Jeu)
DOCUMENTAIRES (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)

9:00 AM
[2] HI-5 (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
(R)
[8] (Mer Jeu Ven Lun) POKO (Mar)
CINÉMA Clifford’s Really Big Movie (2004)
[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] (Lun Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven) EAGLE COM TIME
SALE (Mar) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY
[24] (Mer Jeu Mar) DAILY PLANET (R)
(Ven) TSUNAMI: FACING THE WAVE (R)
(Lun) THE BIG UNEASY (R)

[27] (Mer) ANONYMUS ENSEMBLE (R)
(Jeu) CANADA’S BUTTERFLY: MARIA
PELLEGRINI (R) (Ven) MONTREAL
JAZZ FESTIVAL (R) (Lun) CARRY ME
HOME (R) (Mar) CLAUDEL QUARTET
(R)
[28] (Mer Jeu Ven) CARL SQUARED (R)
(Lun Mar) WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] MAURY
[30] CAMP N OUT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mar Mer) AIRLINE (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] VIVRE PLUS (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[57] (Lun Mar) RDI EN DIRECT
[58] (Mer) CINÉMA Trouble en double
(1988) (Jeu) CINÉMA Liaison obscure
(2002) (Ven) CINÉMA Chasseresse
(2000) (Lun) CINÉMA Danse Lascive
(1987) (Mar) CINÉMA Le Client (1994)

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO (R)
[8] (Mer Jeu Ven Lun) 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] (Mer Jeu Ven) 6TEEN (R) (Lun Mar)
ATOMIC BETTY (R)
[30] (Mer Lun Mar) EXTREME EDGE (R)
(Jeu) GET OUT WITH SHELLEY AND
COURTNEY (Ven) BOB IZUMI’S REAL
FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Mar Mer) AIRLINE (R)
[38] (Mer) DARD Dans le mille (R) (Jeu)
ARTS MARTIAUX (R) (Ven)
MOTOCYCLETTE Championnat
Superbike Parts Canada (R) (Lun) SUR
LA LIGNE DE DÉPART (R) (Mar)
COURSE AUTOMOBILE Grand Prix de
Montréal CHAMP (R)
[59] (Mer Lun Mar) CARTE POSTALE
GOURMANDE (Jeu) ESCAPADE GOUR-
MANDE (Ven) À CÔTÉ DE LA PLAQUE

9:45 AM
[8] (Mer Jeu Ven Lun) TRACTOR TOM

9:50 AM
[38] (Lun) COURSE AUTOMOBILE
Grand Prix de Turquie F1 (R)

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (R) (Lun Ven) MUSTARD
PANCAKES (R)
[3] (Mer Jeu Lun) WORLD VISION (Mar
Ven) HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[4] ETALK
[8] (Mer Jeu Ven Lun) 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) THE BLUE REALM (R) (Jeu)
BEASTLY COUNTDOWN (R) (Ven)
NATURE OF THE BEAST (R) (Lun) A
MACHINE TO DIE FOR (R) (Mar)
MEGABUILDERS (R)
[27] (Mer) BLOCKBUSKERS Partie 1 de
2 (continué ensuite) (R) (Jeu) WINGFIELD
(R) (Ven) THE PRODUCERS (R) (Lun) A
WORLD AWAY: STORIES FROM THE
REGINA FIVE (R) (Mar) THE CHOIR
BOYS (R)
[28] (Mer Jeu Ven) CLASS OF THE
TITANS: CHAOS 101 (R) (Lun Mar)
ANGELA ANACONDA (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Lun Mar) MISSION:
ADVENTURE (Jeu) FINS & SKINS
CLASSIC ADVENTURE (Ven) ATV
TELEVISION
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] MAXIMUM EXPOSURE (R)
[38] (Jeu) GYMNASTIQUE Championnats
canadien (R) (Ven) MOTO X (R)
[56] (Mer) CINÉMA Diana, la vérité inter-
dite (2000) (Jeu) CINÉMA Seconde lune
de miel (2000) (Ven) CINÉMA Les surpris-
es de la vie (1987) (Lun) CINÉMA Le

Visage de la vengeance (1999) (Mar)
CINÉMA Quand le temps s’arrête (1997)
[57] (Mer Jeu Ven) LE JOURNAL RDI
[59] (Mar Mer) CÔTÉ JARDINS (Jeu)
CÔTÉ MAISON (Ven) À BON ENTEN-
DEUR (Lun) JARDINS D’ÉTÉ

10:20 AM
[8] (Mer Jeu Ven Lun) 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] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE (R)
[28] (Mer Jeu Ven) BRATZ (R) (Lun Mar)
PIG CITY (R)
[30] ALTERNATE ROUTES (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Mer) POKER Séries Mondiales (R)
[57] (Mer Jeu Ven) 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)

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] WILD DISCOVERY Hammerheads:
Nomads of the Sea
[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] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Five Easy Pieces of Libby
[19] SEINFELD The Pothole (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s
Sandwich (R)
[30] NATURE BRIGADE (R)
[31] AMAZING MEDICAL STORIES
Defying the Odds (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 A Stranger
Among Us (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Lucky Strike (R)
[38] BASEBALL En direct LMB White
Sox de Chicago vs. Tigers de Détroit Site:
Parc Comerica Détroit, Michigan
[56] LE PROGRAMME DU VRAI MONDE
(R)
[57] LE MONDE
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[59] 24 IDÉES/SECONDE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] 11 CAMERAS
[9] EXTRA
[12] CINQUIÈME DIMENSION Avec les
yeux d’un poisson
[13] L’ÉPICERIE
[16] MONSTER WARRIORS Day of the
Piranha
[19] FRIENDS The One With Ross’s
Sandwich (R)

[20] BBC WORLD NEWS
[23] GREAT TASTE, NO MONEY
[27] IN THE MIND OF Clarence Ford,
Marilyn Lightstone, Bernie Finkelstein (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] E-FORCE (R)
[56] À HOLLYWOOD, LES ÉTOILES NE
BRILLENT PAS TOUJOURS Mariages de
stars
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] DOCUMENTAIRES L’art de vivre
d’une baleine tueuse

8:00 PM
[2] THE CORPORATION Planet Inc. (R)
[3] [9] ROCK STAR: SUPERNOVA
[4] CSI: MIAMI (R)
[8] CINÉMA Owning Mahowny A bank
manager with a gambling problem gets
into trouble when he accesses an account.
Philip Seymour Hoffman (2003)
[10] GEORGE LOPEZ The Simple Life
(R)
[11] MOST OUTRAGEOUS MOMENTS
[12] LE MIRACLE DE LA VIE (R)
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS The
Worm/ Squid on Strike
[19] BONES The Woman in Limbo (R)
[20] MONARCHY The Early Kings (R)
[23] WILL & GRACE Fagmalion Part
One: Gay It Forward Partie 1 de 4 (contin-
ué ensuite) (R)
[24] HOW WILLIAM SHATNER
CHANGED THE WORLD (R)
[27] GORMENGHAST (R)
[28] CARL SQUARED (R)
[29] TRUE HOLLYWOOD STORY Britney
and Kevin
[30] SURVIVORMAN Costa Rica (R)
[31] THE SMALLEST PEOPLE IN THE
WORLD (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Surprise! Surprise! (R)
[35] CINÉMA Lethal Weapon An unstable
police officer is partnered with a veteran
detective to battle drug dealers. Mel
Gibson (1987)
[56] CINÉMA Un baiser, enfin! Une jour-
naliste retourne dans son école en se

faisant passer pour une étudiante. David
Arquette (1999)
[57] GRANDS REPORTAGES Un pas
devant (R)
[58] CINÉMA La vie secrète de Zoey Une
mère qui élève seule sa fille adolescente
en vient à découvrir qu’elle se drogue. Mia
Farrow (2002)

8:30 PM
[10] GEORGE LOPEZ E.I? E.I. OH (R)
[11] MOST OUTRAGEOUS MOMENTS
[16] BEING IAN What’s Comb Over You
[23] WILL & GRACE Fagmalion Part
Two: Attack of the Clones Partie 2 de 4
(suite le 30 août) (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Helping Hand (R)
[59] MONDIAL D’IMPRO

9:00 PM
[2] THE SECRET Partie 1 de 2 (suite le
30 août)
[3] [19] PRISON BREAK Manhunt (R)
[4] [9] CRIMINAL MINDS Riding the
Lightning (R)
[10] GEORGE LOPEZ Prescription for
Trouble (R)
[11] SCRUBS My Way Home (R)
[12] CINÉMA Le mouton noir Un ancien
avocat enlève sa fille qui fut autrefois con-
fiée à ses grands-parents maternels.
Jacques Dutronc (1979)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Return of the King
[20] MARTY ROBBINS: SEEMS LIKE
YESTERDAY (R)
[23] REBA (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 2
de 2 (suite du 22 août) (1995)
[30] MANTRACKER Jim and Dara Lee
(R)
[31] INCREDIBLE MEDICAL MYSTERIES
Growing Up Old (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Always in Fashion
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[10] GEORGE LOPEZ Friends Don’t Let
Friends Marry Drunks (R)
[11] SCRUBS My New Suit (R)

[16] COMMITTED Who Wants to be a
Crillionaire
[23] REBA Don’t Mess With Taxes (R)
[27] HIDDEN HOWIE The Date (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS
[34] INKED Get a Leg Up, Thomas (R)
[59] ACOUSTIC

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Crimes of
the Heart (R)
[3] WINDFALL Urgent Care
[4] [9] CSI: NY Grand Murder at Central
Station (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME: MEDICAL MYSTERIES
Fin de la saison
[11] LAW & ORDER Life Line (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET Gary
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN MASTERS Willie
Nelson: Still Is Still Moving (R)
[23] STARGATE: SG-1 Unnatural
Selection Partie 2 de 2 (suite du 16 août)
(R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding Pants
(R)
[27] MANN TO MANN (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] THE MESSENGERS Eulogy
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Rice
Burners
[35] BLADE: THE SERIES
[38] SPORTS 30 En direct
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] PARDONNEZ-MOI

10:30 PM
[16] HARDY BOYS The Last Laugh
[19] SEINFELD The Chaperone (R)
[27] SIGNIFICANT OTHERS A Breck, A
Brother and a Funeral (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Chad’s Story
[38] INFO SPORTS En direct

[57] LE MONDE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [8] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND Six
Feet Under (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] MADISON Sleeping With the Enemy
[19] THE SIMPSONS Two Bad Neighbors
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Under the Influence
(R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] THE SMALLEST PEOPLE IN THE
WORLD (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Body
Suspension (R)
[35] BLADE: THE SERIES (R)
[38] VÉLO DE MONTAGNE Coupe du
monde UCI Mont Ste-Anne, Québec (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] D’ICI ET D’AILLEURS

11:05 PM
[2] THE CORPORATION Planet Inc. (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] 11 CAMERAS (R)
[12] CINQUIÈME DIMENSION Avec les
yeux d’un poisson (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
[19] FRIENDS The One With the Stain (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Daddy’s Accident (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] BOXING Jones Jr. vs. Ajamu (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Chicken (R)
[38] VÉLO DE MONTAGNE Coupe du
monde UCI Mont Ste-Anne, Québec (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[58] CINÉMA Un tour du destin Un voleur
évadé de prison tente de reconquérir sa
copine et de retrouver un magot disparu.

du 23 au 29 août 2006
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7:00 PM
[2] FULL CIRCLE WITH MICHAEL
PALIN Bolivia and Peru (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 Double Date (R)
[19] SEINFELD The Nap (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] THE BIG UNEASY (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With the Cooking
Class (R)
[30] HOOKED Tuckamore, Newfoundland
(R)
[31] COVER SHOT Elizabeth B. (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BILLIARDS Trick Shot Magic
Championship (R)
[34] CROSSING JORDAN Family Affair
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Precious Metal (R)
[38] INFO SPORTS En direct
[56] LA PORTE DES ÉTOILES (R)
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA (R)
[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 Vrai ou faux
(R)
[13] LOUIS-JOSÉ HOUDE...À SUIVRE
[16] ZIXX LEVEL ONE Stuck on You (R)
[19] FRIENDS The One With the Cooking
Class (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Truant (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PARK RAVING MAD (R)
[31] COVER SHOT Tennille F. (R)
[33] CFL PREGAME
[38] L’AVENTURE EXTRÊME:
AUSTRALIE
[57] L’ÉPICERIE
[58] DRÔLES D’ANIMAUX (R)
[59] PASSE-MOI LES JUMELLES

8:00 PM
[2] BY WOMAN’S HAND (R)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD (R)
[4] WHISTLER Meltdown
[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
Mid Life Crazy (R)
[9] [23] THE UNIT Morale, Welfare and

Recreation (R)
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] DATELINE NBC
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La perte (R)
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] NARUTO (R)
[19] [29] CINÉMA Men In Black II Two
secret MIB agents are called in to battle
an alien disguised as a lingerie model. Will
Smith (2002)
[20] WASHINGTON WEEK
[24] WHAT’S THAT ABOUT? The Rock
Concert
[27] MOVIE TELEVISION
[28] CARL SQUARED (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] WHAT NOT TO WEAR: BABY ON
BOARD (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FOOTBALL En direct LCF
Argonauts de Toronto vs. Blue Bombers
de Winnipeg Site: Stade Canada Inns
Winnipeg, Manitoba
[34] CITY CONFIDENTIAL Gatlinburg:
Smoky Mountain Nightmare (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Abra Cadaver (R)
[38] SOCCER En direct LSU Mariners de
Virginia Beach vs. Impact de Montréal
Site: Complex Claude Robillard Montréal,
Canada
[56] MATIÈRE À ENQUÊTE Le trésor de
Busang (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Guerre de
sang (R)
[58] CINÉMA Le mariage de mon meilleur
ami Une femme veut faire échouer le pro-
jet de mariage d’un ami qu’elle aime
secrètement. Julia Roberts (1997)

8:30 PM
[16] SHADOW RAIDERS Ascension (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] STAR! INSIDE Young Blades (R)
[28] FUTURAMA (R)
[59] TARATATA

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Duty of Care (R)
[3] [11] LAS VEGAS All Quiet on the
Montecito Front (R)
[4] WHISTLER Unearthed Fin de la sai-
son
[8] LIFE AND TIMES Second City Partie
1 de 3 (suite le 1 sep)
[9] [23] THE UNIT The Wall (R)
[10] KYLE XY Overheard
[12] CINÉMA L’orphelin d’Anyang Une
jeune femme confie un nouveau-né qui a
été abandonné par sa mère, à un ouvrier.
Sun Guilin (2001)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] INUYASHA The Demon Protector of
the Sacred Jewel Shard
[20] CINÉMA Run Silent, Run Deep
Officers aboard an American submarine
clash during a perilous tour in the Pacific.
Clark Gable (1958)
[24] WORLD’S STRANGEST UFO

STORIES Roswell: The Truth (R)
[27] CINÉMA The Tao of Steve An over-
weight kindergarten teacher finds himself
challenged by an old college friend. Donal
Logue (2000)
[28] HEY JOEL (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Cheryl N.
[32] LARRY KING LIVE
[34] CITY CONFIDENTIAL Newberry:
Small Town Justice (R)
[35] UFC 62 COUNTDOWN: LIDDELL
VS. SOBRAL
[56] TESTOSTÉRONE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[16] GUNDAM SEED False Peace (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)

10:00 PM
[2] AMNESIA Partie 1 de 3 (suite le 1
sep) (R)
[3] [9] NUMB3RS Mind Games (R)
[4] [11] LAW & ORDER Thinking Makes
It So (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] FULL METAL ALCHEMIST Her
Reason
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Gateway to Hell (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] THE COLLECTOR The UFOlogist
(R)
[30] CINÉMA Antarctica A look into the
delicate ecology, history, science and
beauty of this southern most continent.
(1992)
[31] COVER SHOT Dori
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] FACING LIFE: THE RE-TRIAL OF
EVAN ZIMMERMAN (R)
[35] UFC 62: WEIGH IN (R)
[38] SPORTS 30 En direct
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

10:30 PM
[16] ZIXX: LEVEL TWO Welcome to the
Fun House (R)
[19] SEINFELD The Pledge Drive (R)
[20] THE ACHIEVERS Gary Cooper (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[31] COVER SHOT Brita D.
[35] UFC: ALL ACCESS
[38] INFO SPORTS En direct
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] BY WOMAN’S HAND (R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND

The Wedding Partie 2 de 2 (suite du 24
août) (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] MONSTER WARRIORS Fall of the
Haunted House of T-Rex (R)
[19] THE SIMPSONS Scenes From a
Class Struggle in Springfield (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Shoulder to Shoulder (R)
[24] THE BIG EASY (R)
[27] LAW & ORDER Castoff (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] WHAT NOT TO WEAR: BABY ON
BOARD (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[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 Vrai ou faux
(R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] DARK ORACLE Life Interrupted (R)
[19] FRIENDS The One With the Rumor
(R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? (R)
[28] BRAK SHOW (R)
[56] CINÉMA Un plan simple La décou-
verte d’un gros magot plonge trois
hommes dans un engrenage fatal. Billy
Bob Thornton (1998)
[58] CINÉMA Procès devant jury Un
gangster menace une mère divorcée
retenue comme jury. Joanne Whalley
(1994)
[59] CINÉMA Le Prince Adel, rêveur,
passe ses matinées à observer les pas-
sants qui défilent devant la vitrine. Ahmed
Abdelmonaâm Chouayet (2004)

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Duty of Care (R)
[8] CINÉMA The Cider House Rules A
compassionate young man who was
raised in an orphanage decides to leave
and see the world. Tobey Maguire (1999)
[12] CINÉMA Le dernier combat Suite à
une catastrophe, la civilisation est détruite
et des hordes barbares se forment. Pierre
Jolivet (1982)

[16]
CASE CLOSED The Disappearing Act
[19] THE BERNIE MAC SHOW Hot, Hot,
Hot (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] JR DIGS
[24] WORLD’S STRANGEST UFO
STORIES Roswell: The Truth (R)
[27] CINÉMA Mayflower Madam A New
York socialite becomes the proprietor of a
high-class call-girl ring in the 1980s.
Candice Bergen (1987)
[28] FUTURAMA (R)
[30] CINÉMA Antarctica A look into the
delicate ecology, history, science and
beauty of this southern most continent.
(1992)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Cheryl N. (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] CITY CONFIDENTIAL Gatlinburg:
Smoky Mountain Nightmare (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Precious Metal (R)
[38] ARTS MARTIAUX The King of Cage
(R)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Equinox (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal’s
Birthday (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)

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

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Earth Movers (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] FRESH PRINCE OF BEL AIR A Night
at the Oprah (R)
[19] SEINFELD The English Patient (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] TSUNAMI: FACING THE WAVE (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With the Baby
Shower (R)
[30] MANTRACKER Jim and Dara Lee
(R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED The Choking
Doberman (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] CFL PREGAME
[34] CROSSING JORDAN Murder in the
Rue Morgue (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crash and Burn (R)
[56] CORONER (R)
[57] LE MONDE
[58] ÇA TIENT LA ROUTE
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] 11 CAMERAS
[9] EXTRA
[12] JARDINS Jardin japonais (R)
[13] LES 4 COINS...
[16] YVON OF THE YUKON The Unfit
Outfitters (R)
[19] FRIENDS The One With the Baby
Shower (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] NORTHERN MYSTERIES
[27] WINGFIELD (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Alouettes de
Montréal Site: Stade Mémorial Percival
Molson Montréal, Québec
[38] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Alouettes de
Montréal Site: Stade Mémorial Percival
Molson Montréal, Québec
[56] CINÉMA Air Bagnards Des criminels
prennent le contrôle de l’avion qui les
transportent vers un autre prison. Nicolas
Cage (1997)

[57] LA PART DES CHOSES
[58] KM/H Domination, soumission (R)
[59] SAVOIR PLUS SCIENCES
Télévision, spectacle: que nous réserve la
science?

8:00 PM
[2] THE CORPORATION Reckoning (R)
[3] [11] MY NAME IS EARL Dad’s Car
(R)
[4] [10] GREY’S ANATOMY Into You
Like a Train (R)
[8] WHY WE FIGHT
[9] [23] BIG BROTHER: ALL STARS
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Vivre à cent
miles à l’heure (R)
[13] PERDUS ?
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Algae’s Always Greener/ Spongeguard On
Duty (R)
[19] FOOTBALL En direct LNF Dolphins
de Miami vs. Panthers de la Caroline Site:
Stade Bank of America Charlotte, Caroline
du Nord
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[24] MEGABUILDERS World’s Fastest
Wheels (R)
[27] TIMESTORM THEATRE (R)
[28] CARL SQUARED (R)
[29] SMALLVILLE Fragile
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] CROP CIRCLES: IN SEARCH OF A
SIGN (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE FIRST 48 A Serial Killer Calls
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Little Murder (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Vie et mort
des tours jumelles
[58] LAS VEGAS Le grand saut

8:30 PM
[3] [11] THE OFFICE Michael’s Birthday
(R)
[16] BEING IAN O Brother Where Art
Thou? (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[27] CINÉMA Room at the Top A working-
class man from northern England sets his
sights on the rich part of town. Laurence
Harvey (1959)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[59] COEURS BATAILLEURS

9:00 PM
[2] THE ROYAL Say a Little Prayer (R)
[3] THE OFFICE
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Secrets and Flies (R)
[10] GREY’S ANATOMY Yesterday (R)
[11] THE OFFICE The Secret (R)
[12] CINÉMA Le dernier combat Suite à
une catastrophe, la civilisation est détruite
et des hordes barbares se forment. Pierre
Jolivet (1982)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE

[16] 15/ LOVE Fixed Doubles (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] THAT ‘70S SHOW Street Fighting
Man (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Swept
Away (R)
[28] HEY JOEL (R)
[29] SUPERNATURAL Something
Wicked (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] RETURN TO AREA 51
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 The Run Around/
Night Cap
[35] UFC UNLEASHED
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MUSICOGRAPHIE Patsy Gallant (R)
[59] CINÉMA Le frangin d’Amérique Pour
les yéyés, il a suffit d’un prof de français
pour se construire une autre vie. Barbara
Probst (2005)

9:30 PM
[3] THE JANE SHOW
[11] THE OFFICE Drug Testing (R)
[16] PRANK PATROL Double Date (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[23] THAT ‘70S SHOW Down the Road
Apiece (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Rembrandt’s
‘The Night Watch’ (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE The
Innocents (R)
[4] CSI: MIAMI Dead Air (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME Out of Control: AIDS in
Black America
[11] WINDFALL Urgent Care
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET Outward
Bound (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[23] MUTANT X No Exit (R)
[24] MAYDAY Head-On Collision (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SMALLVILLE Fragile (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LETHAL SWARMS: KILLER BEES
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] COLD CASE FILES Innocence
Stolen/ Danger at the Door (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] NANCY DREW Photo Finish (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)

[28] FUTURAMA (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30 En direct
[57] LE MONDE

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] THE CORPORATION Reckoning (R)
[3] [8] [10] [11] [19] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Wedding Partie 1 de 2 (suite le 25
août) (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] MADISON The Party’s Over (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The New
Doctor (R)
[24] TSUNAMI: FACING THE WAVE
[27] LAW & ORDER Expert (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] CROP CIRCLES: IN SEARCH OF A
SIGN (R)
[34] COLD CASE FILES Murder
Illustrated/ Blood Relations (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

11:15 PM
[59] PHÔTOS

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] 11 CAMERAS (R)
[12] JARDINS Jardin japonais (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
Mother/Daughter Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the Stripper
(R)
[20] AS TIME GOES BY The House Next
Door (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] STAR! DAILY
[38] F1 MAGAZINE
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[58] CINÉMA Tribunal fantôme Un
voyageur commet une infraction dans un
village étrange. Chevy Chase (1991)

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

11:40 PM
[59] DOCUMENTAIRES L’art de vivre
d’une baleine tueuse (R)

12:00 AM
[2] THE ROYAL Say a Little Prayer (R)

[8] ZED
[12] CINÉMA Le mouton noir Un ancien
avocat enlève sa fille qui fut autrefois con-
fiée à ses grands-parents maternels.
Jacques Dutronc (1979)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Love
at First Fight (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW A
Christmas Story (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] GUY STUFF WITH JOHN MOORE
(R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Swept
Away (R)
[27] NYPD BLUE Old Man Quiver (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] RETURN TO AREA 51 (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] MARTIAL ARTS Freedom Fight Two
(R)
[34] THE FIRST 48 A Serial Killer Calls
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crash and Burn (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Sous haute tension Un
jeune garde du corps se retrouve dans le
feu de l’action après une assassination.
Nicholas Tse (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
Sabrina Gets Her License Partie 1 de 2

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 23 au 29 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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HEARST(AB) - Nord Aski et la
North Claybelt, de concert avec
la Corporation de développement

économique de Hearst organisent
une importante réunion demain
(jeudi) à Opasatika dans le but de

trouver des solutions aux impass-
es qui frappent la région depuis
quelques années dans le domaine

de l’industrie forestière.
Selon Adrien Veilleux de Nord

Aski, le temps presse. «Il s’agit
toutefois d’une opportunité
alléchante d’établir des projets»,
souligne M. Veilleux.

Le gouvernement fédéral a mis
sur pied un programme qui a
pour but d’aémliorer les forêts
sur l’ensemble du pays.

«En organisant cette rencontre,
nous voulons ainsi obtenir le
pouls de la population et obtenir
leurs idées et solutions pour
enrayer le problème», poursuit
M. Veilleux.

Selon ce dernier, un montant de
quatre millions de dollars, réparti
sur une période de cinq ans, pour-
rait être disponible.

«De huit à neuf applications
seront accordées pour tout le
pays. Alors il serait intéressant
que nous arrivions avec quelque
chose de réalisable qui nous per-
metttrait d’aller chercher une par-
tie de la somme qui sera allouée.»

La réunion se tiendra dès 9 h à
la salle communautaire
d’Opasatika.

«Nous espérons que les gens de
la région de Hornepayne à
Smooth Rock Falls vont par-
ticiper en grand nombre», ter-
mine M. Veilleux.

Le directeur-gérant chez nord
Aski estime qu’il serait égale-
ment possible de créer des parte-
nariat avec d’autres régions dans
ce dossier. Δ
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Rencontre avec les 
dirigeants de Katimavik
HEARST(AB) – Les responsables du programme Katimavik seront
à Hearst demain (jeudi) pour participer à une rencontre avec les
dirigeants d’organismes de Hearst et des environs.

C’est d’ailleurs dans quelques semaines que plus d’une dizaine
de participants au programme se pointeront à Hearst pour effectuer
un stage de neuf mois qui leur permettra de découvrir ce que Hearst
et la région a à leur offrir.

La dernière présence de Katimavik à Hearst remonte à il y a une
vingtaine d’années.

La rencontre de demain se déroulera au bureau municipal à
compter de midi. Δ

Pour tenter de trouver des solutions aux impasses

Nord-Aski organise une importante réunion demain à Opasatika

Lancement de l’histoire des
scieries le 7 septembre

HEARST(AB) - C’est le 7 septembre prochain que la Bibliothèque
publique de Hearst procédera au lancement officiel de son site web de
la petite histoire des scieries de Hearst et de la région.

La cérémonie officielle se déroulera à compter de 16 h
Le site web fera vivre la création et les réalisations des siceries,

telles Lecours Lumber, Levesque Plywood, Fontaine Lumber,
Gosselin Lumber, Levesque Lumber et Sélin.

C’est Francis Bouchard et Jean-Michel Corbeil qui ont effectué la
recherche dans ce dossier. Δ

Normand Chénier de Kapukasing (à gauche) a remporté les hon-
neurs de la division 60-64 ans lors du tournoi de golf sénior invi-
tation qui avait lieu au Club de golf de Hearst lundi dernier. On
peut voir le champion en compagnie du coordonnateur de la
cinquième édition du tournoi, Roméo Laflamme. Surveillez notre
édition de la semaine prochaine pour les résultats complets de
cette compétition qui a attiré 62 golfeurs. Photo disponible au jour-
nal Le Nord/CP

Célébrez l’allaitement ! 
Un bon départ pour l’enfant

Nom: Marlène Bélanger
Maman de 2 enfants
As-tu été allaité? Non, car à l’époque où je suis née ce n’était pas recommandé
aux mères de le faire.  On disait que leur lait était pas bon et comme je suis une
triplet, née prématurément, ma mère n’avait aussi vraiment pas la capacité
physique de le faire.
Pourquoi as-tu choisi d’allaiter? 
- J’ai allaité mes enfants pour leur donner le meilleur début dans la vie car c’est
prouvé qu’un enfant allaité est plus confiant et plus sûr et sa santé est meilleure.
Quels problèmes as-tu surmonté? 
-Les préjugés des gens, de mon médecin de famille de l’époque qui n’y croyait
pas et les nombreuses gerçures...
Qui t’a donné du support? 
- Ma mère et la Ligue La Leche qui venait tout juste d’être mise sur pied afin de
promouvoir l’allaitement maternel et aider les femmes en région qui avaient
choisies de le faire.  Je n’oublierai jamais l’aide reçue de Diane Larose, une des
femmes impliquées dans cette ligue, car sans elle, j’aurais sûrement lâchée.
Qu’est-ce que ça t’a apporté? 
- Ça m’a donné la chance de vivre la plus belle expérience du monde avec mes
enfants.  C’est vraiment spécial et unique.  J’ai tellement aimé l’ex-
périence que je recommencerais demain sans hésiter.  Tu donnes le
meilleur à ton enfant et en même temps tu fonds la graisse accumulé
durant la grossesse sans faire d’effort !  Mère nature est mer-
veilleuse!

Chronique allaitement

Cette chronique est une gracieuseté de la Coalition de l’allaitement
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OFMF 2006
CONVENTION 

DU FGFO 2006

OFMF 2006
CONVENTION 

DU FGFO 2006
Glace Ouest / West Rink
◊ Kiosques des Conseils / Council Booths
◊ Fournisseurs d’équipement de trappe / Trapping Supplies
◊ Maisons d’encan / Auction Houses
◊ Kiosques commerciaux / Commercial Booths

Glace Est / East Rink
Le vendredi 25 août 2006 / Friday, August 25h, 2006

9 h / 9:00 a.m. : Ouverture du Centre récréatif / Opening of Recreation Centre
9 h 30 / 9:30 a.m. : Démonstration d’écorchage de loup (tête) / Skinning Demonstration of Wolf (head)
10 h 30 / 10:30 a.m. : Lancer du Tomahawk / Tomahawk Throw
11 h / 11:00 a.m. : Concours d’installation de piège / Trap Setting Competition (anciens vs nouveaux /

Old vs New) 120 + 220 + 330  versus 120 mg + 220 mg + 330 mg
12 h / Noon : Dîner / Lunch
13 h / 1:00 p.m. : Concours de bouillotte / Kettle Boiling Contest
13 h 30 / 1:30 p.m. : Démonstration d’écorchage de loutre / Skinning Demonstration of Otter
14 h 30 / 2:30 p.m. : Démonstration d’écorchage de rat musqué et vison / Skinning Demonstration of Muskrat & Mink
15 h 30 / 3:30 p.m. : Comment évaluer la fourrure / Tips on Grading Fur

Le samedi 26 août 2006 / Saturday August 26th, 2006
8 h / 8:00 a.m. : Ouverture / Opening
8 h 30 / 8:30 a.m. : Conclusion de la démonstration d’écorchage de loup (pattes) / Conclusion of Skinning 

Demonstration of Wolf (legs)
10 h / 10 : 00 a.m. : Concours de sciage / Log Sawing Contest
11 h / 11:00 a.m.: Appel «Call » de l’orignal / Moose Calling Contest
12 h / Noon : Dîner / Lunch
13 h / 1:00 p.m. : Démonstration d’écorchage de castor / Skinning Demonstration of Beaver
13 h 30 / 1:30 p.m. : Course d’Annie Oakley / Annie Oakley Run
14 h / 2:00 p.m. : Course de l’homme des marais / Swampman Run

Démonstration d’écorchage de martre / Skinning Demonstration of Marten 
15 h / 3:00 p.m. : Maisons d’encan / Auction Houses

** Vendredi / Friday **
RÔTISSAGE DE PORC ET BLÉ D’INDE / RÉUNION ANNUELLE GÉNÉRALE /

PORK AND CORN ROAST ANNUAL GENERAL MEETING
Salle B des Chevaliers de Colomb / Knights of Columbus Hall 19 h / 7:00 p.m.

Dons seulement / Donations only Salle D des Chevaliers de Colomb /
16 h à 18 h 30 / 4:00 p.m. to 6:30 p.m. Knights of Columbus Hall D

** Samedi / Saturday **
DÉJEUNER AUX CRÊPES / PANCAKES BREAKFAST

Salle B des Chevaliers de Colomb / Knights of Columbus Hall B
Dîner disponible au /Lunch available at

Centre récréatif Claude Larose Recreation Center
Vendredi et samedi / Friday & Saturday

Souper et danse / Dinner & Dance

Le samedi 26 août 2006 / Saturday, August 26, 2006
Salles A et B des Chevaliers de Colomb

Rooms A&B of the Knights of Columbus Hall
Cocktail : 18 h / 6:00 p.m.

Souper / Dinner : 18 h / 7:00 p.m.

Invités spéciaux / Guest Speakers
Vente aux enchères / Live Auction

Heures/Hours
Vendredi de 9 h à 16 h / 

Friday : 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Samedi de 8 h à 16 h / 

Saturday : 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

Venez nous joindre !
Come join us !

(trappers) (trappeurs)

Plusieurs activités

organisées pour les

enfants

pendant les deux jours

de la convention !
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On retrouvait une grande
variété de motos, comme ce
modèle original qui appar-
tient à Marc «Coco» Côté.

Carol Girard et Larry Dénommée ont pris part à la compétition
qui avait pour but de ramasser une saucisse avec sa bouche.

Michel Caissie et Brenda Constantineau avaient le coeur à la fête
comme en témoigne leur tenue vestimentaire pour cette épreuve.

Pascal Sigouin a fait bien des
heureux lors du spectacu-
laire spectacle de «boucane».

Les gagnants du tirage d’un Harley Davidson tenu samedi dernier. Dans l’ordre : Larry Gable,
Brian Lalande, Denis Rochette, Lise Brouillette (trésorière du comité organisateur) et Mario
Villeneuve (président). Messieurs Gable, Lalande et Rochette ont décidé de mettre la moto en vente
et d’en séparer les profits. Photos disponibles au journal Le Nord/CP

On s’amuse en grand au Rallye H.O.G. de Hearst

Pas toujours facile de trouver une
patate dans cet amas de foin. Les par-
ticipants ont toutefois réussi à trouver
l’objet tout en s’amusant follement.

GARAGE PORTATIF À VENDRE
16’x24’, 

murs insulés 6”,
intérieur 
peinturé 

blanc et gris, 
extérieur en tôles

noires et blanches, 
5 fenêtres ouvrants

à la manivelle,
porte de garage

7’X10’
en Polymer, 

filage  
électrique installé

Demande 12 000 $

Pour plus d’info
composez:

362-8237 ou

362-8116

GARAGE PORTATIF À VENDRE


