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Cyclistes de passage
à Hearst            HA07

Les résidants doivent aller fumer dehors

Trop dispendieux pour les fumeurs du Foyer
HEARST(AB) – Malgré toutes
les bonnes intentions au monde
des dirigeants, les résidants du
Foyer des Pionniers n’échappent
pas à la nouvelle loi anti-tabac
avec pour résultat qu’ils doivent
aller fumer à l’extérieur.

Au moment de l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi provin-
ciale interdisant la consommation
de tabac dans les endroits publics
le 31 mai dernier, on croyait pou-
voir contourner le problème en
permettant aux résidants de
fumer dans une salle spéciale-
ment aménagée pour eux. Sauf
que la salle en question ne répond
pas aux normes fixées par la pro-
vince.

«Nous avons contacté tous les
responsables des maisons de
soins de longue durée dans le
nord de la province, et il n’y a pas
un seul de ces endroits ou les
résidants ne doivent pas aller à

l’extérieur pour fumer», déclare
Joëlle Lacroix, directrice-géné-
rale du Foyer des Pionniers à
Hearst. «Même que les salles des
maisons qui sont présentement en
construction ne répondent même
pas aux critères du ministère de
la Santé.»

Selon Mme Lacroix, il est
dommage d’une certaine façon
que les résidants doivent aller
fumer à l’extérieur. «Mais nous
n’avons pas le choix pour le
moment puisque notre système
de ventilation n’est pas assez
bon.»

Une rénovation de la salle
actuelle serait trop onéreuse pour
justifier la dépense. «Nous nous
sommes informés combien il
nous en coûterait et la dépense
n’aurait pas de sens», de poursui-
vre Mme Lacroix, sans avancer
de chiffres. Toutefois, quand on
lui mentionne la possibilité

qu’une telle rénovation se chiffre
à 35 000$ ou 40 000$, cette der-
nière ne peut échapper un petit
rire tout en ajoutant que nous
sommes encore très loin du chif-
fre véritable.

«Nous avons le sort des rési-
dants à cœur et c’est pourquoi
nous aurions aimé pouvoir leur
accorder cette permission de
fumer à l’intérieur de l’édifice.»

D’ailleurs, les résidants non-
fumeurs avaient donné leur
accord à la possibilité que les
fumeurs puissent continuer à se
rendre dans une salle spéciale si
le ministère de la Santé donnait
son appui à la demande.

«Nous comptons 64 résidants
au Foyer et seulement neuf d’en-
tre-eux sont des fumeurs. De ce
nombre, cinq sont parfaitement
ambulants et peuvent donc se
déplacer à leur aise», poursuit
Mme Lacroix. «Mais je sympa-

thise à la cause des fumeurs.
Quand tu es âgé de 80 ans et que
tu as fumé pendant la majeure
partie de ta vie, il n’est pas facile
de cesser tout d’un coup.»

Afin de contrecarrer le pro-
blème, un abri avec toit sera
construit pour protéger les
fumeurs du vent et du froid
quand ces derniers se rendent
fumer à l’extérieur. Et le minis-
tère de la Santé et des soins de
longue durée s’est engagé à sub-
ventionner le coût des «patchs»
utilisées pour aider les gens à
cesser de fumer.

Mais Mme Lacroix ajoute que
les démarches se poursuivent
pour tenter de trouver une solu-
tion. D’ailleurs, Jacques Côté,
ombudsman pour les personnes
âgées, multiplient les contacts
auprès du ministère pour tenter
lui aussi de trouver une solution
dans ce dossier. Δ

Un homme perd la vie dans un incendie
HEARST(AB) - Un homme de
49 ans de Hearst a perdu la vie et
huit autres personnes ont subi des
blessures mineures lors d’un
incendie survenu dans la nuit de
samedi à dimanche au 728 rue
Prince.

Si des locataires du bloc
appartement ont réussi à fuire les

flammes en sautant par les
fenêtres, Alain Michaud, lui, n’a
eu aucune chance de s’en tirer.
L’homme éprouvait d’ailleurs des
difficultés à se déplacer depuis
déjà quelques années.

Les causes de l’incendie n’é-
taient toujours pas connu au
moment d’aller sous presses hier

matin (mardi).
Le commissaire aux incendies

de l’Ontario et des enquêteurs  de
la Police provinciale de l’Ontario
sont arrivés sur les lieux
dimanche pour tenter de faire la
lumière dans ce dossier.

Une section de la rue Prince a
d’ailleurs été fermée à la circula-

tion pour faciliter le travail des
enquêteurs. 

On demande à toute personne
possédant des informations au
sujet de cet incident de contacter
Rolf Waffler du Commissariat
des incendies de l’Ontario ou
encore le poste de police de
Hearst. Δ

L’intérieur de l’édifice a complètement été détru-
it par les flammes lors de l’incendie qui a coûté la
vie à un homme de Hearst. Photo disponible au
journal Le Nord/CP



HEARST — Bien que les équi-
pes de lutte contre les incendies
du ministère des Richesses natu-
relles n’ont pas été trop occupées
dans la région de Hearst depuis le
début de l’été, les dirigeants du
MRN font tout de même appel à
la collaboration du public quand
les gens se déplacent en forêt. 
Jusqu’à maintenant, moins d’une
vingtaine de feux de forêt ont été
signalés dans la région et pour
l’une des rares fois au cours des
20 dernières années, le ministère
n’a pas eu à émettre une interdic-
tion d’allumer des feux en plein
air dans le secteur de Hearst.
Toutefois, les risques d’incendies
sont toujours passablement éle-
vés en dépit de la pluie qui est
tombée dimanche.

« Malgré une amélioration de
la situation ces derniers temps, je
conseille vivement à tous et cha-
cun de prendre toutes les précau-
tions nécessaires lors d’activités

extérieures pour prévenir les feux
d’origine humaine », a déclaré le
ministre des Richesses naturelles,
David Ramsay, la semaine der-
nière « Nous devons tous faire
notre part, en particulier en cet
été si chaud. » 

Il y a présentement 57 feux
actifs dans le Nord de l’Ontario,
la majorité étant situés dans le
nord-ouest. Jusqu’à présent,
environ 1 096 feux ont brûlé
quelques 20 130 hectares. Il
s’agit d’une amélioration par rap-
port à la précédente saison des
feux, durant laquelle 1 202 feux
avaient rasé quelque 37 242 hec-
tares avant la longue fin de
semaine d’août. 

Une interdiction d’allumer des
feux en plein air dans le Nord-
Ouest avait été émise au milieu
du mois de juillet avant d’être
levée le 31 juillet dernier.

Si la situation est passablement
tranquille dans la région de

Hearst, les pompiers combattant
les feux de forêt n’ont pas man-
qué d’ouvrage en Ontario et dans
l’Ouest canadien. Au début juil-
let, l’Ontario a répondu à des
demandes d’aide en envoyant
plus de 300 pompiers et de
l’équipement en Colombie-
Britannique, au Manitoba, en

Alberta et en Saskatchewan pour
aider à lutter contre bon nombre
d’importants feux qui menaçaient
les collectivités et les ressources.
Des équipes du ministère des
Richesses naturelles de Hearst
avaient d’ailleurs été appelées à
se rendre en Saskatchewan et en
Colombie-Britannique pour

apporter de l’aide aux équipes
déjà sur place.

Au retour en Ontario du person-
nel et de l’équipement, le risque
de feu de forêt avait augmenté et
des centaines de nouveaux feux
ont dû être combattus dans les
semaines suivantes. Plus de 589
nouveaux foyers d’incendie
s’étaient déclarés, dont plus
d’une centaine de nouveaux feux
signalés en une seule journée. Le
20 juillet, 165 foyers étaient
actifs, dont 75 n’étaient pas cir-
conscrits. 

« Nous avons obtenu l’aide des
autres provinces dans le passé.
Alors, il était bon de leur rendre
service en retour au moment où la
saison des feux de forêt en
Ontario était encore relativement
calme », a ajouté M. Ramsay. «
Lorsque nos pompiers sont occu-
pés, ils maintiennent leurs habile-
tés. Je suis particulièrement fier
de l’immense travail qu’ils ont
réalisé en éteignant près de 600
feux en moins d’un mois. » 

La prévention des feux de forêt
est la responsabilité de tous rap-
pellent les dirigeants du ministère
des Richesses naturelles. Il est
important d’être particulièrement
prudent avec toute flamme nue.
Les campeurs devraient entrete-
nir de petits feux de camp et s’as-
surer de les éteindre parfaitement
avant de quitter les lieux . 

Les pêcheurs devraient utiliser
des réchauds portables à gaz pour
la cuisson des repas au lieu d’un
feu de camp. De plus, il convient
de se renseigner auprès de la
municipalité à propos d’autres
restrictions et consignes. 
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Avenir incertain dans
la communauté
L’usine de

Smooth
Rock Falls

fermée
SMOOTH ROCK FALLS (FB) –
C’était une journée triste lundi à
Smooth Rock Falls alors que l’u-
sine de pâtes de Tembec a cessé
ses activités pour une période
indéterminée.

Près de 250 travailleurs se
retrouvent au chômage, soit une
bonne partie de la main d’oeuvre
de cette communauté.

Tembec a indiqué que le cours
élevé du dollar canadien et les
coûts de production jugés désa-
vantageux de cette usine sont à
l’origine de la décision.

Les représentants municipaux
et syndicaux sont en communica-
tion avec le gouvernement
provincial pour voir ce qui peut
être fait pour l’usine et la com-
munauté de Smooth Rock Falls.

Même si le nombre de feux dans la région est à la baisse

La prudence est de mise pour les gens qui se rendent en forêt

La construction du nouveau
poste de police de Hearst va
bon train. Henri O’Connor est
l’un des employés qui travail-
lent au projet qui devrait être
complété d’ici avant la fin de
l’année. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

C’est qui ?
Jacinthe avec 27 ans

d’expérience en 
préparation d’aliment

C’est quoi?
C’est l’endroit idéal pour se procurer des
bons petits plats maison chauds, froids et

même surgelés.

C’est où ?
25, 9e rue

Mardi au vendredi de 11 h à 6h p.m.
Samedi de 9 h à midi

Venez vous procurer la liste de
produits offerts

Vous pouvez, à l’avance, réserver
vos plats préférés

COMPOSEZ le 362-7362
C’est pas du resto... c’est

CCaafféé  DDuuoo

Coquille Saint-Ja
cques

Egg rolls

Délicieuse
salade Taco

Jos Louis
  mmm !

Tartes
Sauce à spaghetti

Lasagne

Desserts de tous

genres

Fèves au lards

Pâtés

Soupes pour

tout les goûts Ragoûts de 

pattes de cochon

Gâteaux d’anniversaire

et bien plus !
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Si le domaine des affaires
vous intéresse...

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

ADMN 1106F Compréhension et utilisation
des données financières
les mercredis soir à 19h,

du 5 septembre au 20 décembre 2006.

Ce cours s’adresse à toutes les personnes désireuses
de s’initier au domaine de la comptabilité. On y
traitera, entre autres, de la tenue de livres, de l’élabo-
ration des comptes, des états financiers, des salaires et
du traitement de l’information comptable.
Aucun préalable

Vous avez du 21 au 31 août
pour vous inscrire sans frais de retard!

Pour connaître la liste des cours offerts,
veuillez consulter notre site web.

kllllkkkkkkkk

Un cours pour

vous aider

à conserver

votre avance

en affaires!

comptabilitéLa

60, 9e Rue
Hearst, Ontario

P0L 1N0
(705) 372-1781

www.univhearst.edu

Du 14 au 16 septembre prochain

Plus de 200 délégués attendus pour le Congrès de l’AFMO
HEARST(AB) – La communauté
de Hearst sera envahie par les
touristes au cours des prochaines
semaines. Ainsi, après le rallye de
moto H.O.G. et le congrès annuel
des trappeurs de l’Ontario, ce
sera au tour des représentants des
municipalités francophones de
l’Ontario de se réunir à Hearst du
14 au 16 septembre.

D’ailleurs, les dirigeants muni-
cipaux attendent la venue de plus
de 200 délégués venus d’un peu
partout en Ontario, ainsi que la
présence de quelques ministres,
dont la ministre de la culture et
des affaires francophones de
l’Ontario, Madeleine Meilleur et
le ministre du Tourisme, James
Bradley. Le commissaire aux lan-

gues officielles devrait également
effectuer une présentation.

Sous le thème, La forêt : nos
racines et notre avenir, le congrès
se déroulera principalement au
Centre communautaire et culturel
des Chevaliers de Colomb.

Divers ateliers seront offerts
pendant les trois jours. On abor-
dera notamment les sujets de la
biodiversité, l’exode des jeunes
et l’industrie forestière.

Un méchoui sera organisé le
jeudi soir à l’Université de Hearst
tandis que la soirée de samedi
sera consacré au banquet annuel.
Samedi soir, les délégués se ren-
dront au Festival national de l’hu-
mour pour assister aux spectacles
de Louis-José Houde et de
Patrick Groulx.

Réseau Ontario pourrait égale-
ment profiter du congrès pour
lancer sa programmation. La
chanteuse Véronic Dicaire pour-
rait alors présenter un court spec-
tacle aux délégués. Toutefois, le
tout n’avait pas encore été
confirmé vendredi dernier.

Si on multiplie les efforts pour

la tenue de ce congrès à Hearst,
les responsables locaux éprou-
vent certaines craintes quant à la
possibilité de se retrouver avec
un problème de logement puis-
que le nombre de délégués aug-
mente de semaine en semaine. Δ

L’église de St-Pie-X vendue
HEARST (FB) – L’ancienne église de St-Pie-X et son terrain ont été
vendus par le diocèse.

L’administrateur diocésain, le père Rémi Lessard, a confirmé au
journal Le Nord que l’ancienne église avait été vendue officiellement
le 28 juillet à Émilien Lebel.

Ce dernier a indiqué au diocèse qu’il avait l’intention de transfor-
mer l’ancienne église en une résidence pour personnes âgées.

La semaine dernière, le conseil municipal a autorisé un changement
de zonage du terrain pour qu’il passe d’une zone institutionnelle à
une zone résidentielle urbaine. 

Pour la 11e édition du H.O.G. rallye
On attend une plus grande

participation cette année
HEARST(AB) – Mario Villeneuve, un des membres du comité orga-
nisateur de la 11e édition du rallye de moto H.O.G. (Harley’s Owners
Group) de Hearst s’attend à une meilleure participation le 19 août
prochain.

«Nous attendons plusieurs participants, dont quelques-uns de
Rouyn-Noranda, Thunder Bay et Timmins», a mentionné M.
Villeneuve lorsque rejoint au téléphone la semaine dernière.

Encore une fois, une foule d’activités sont prévues au programme,
dont évidemment la randonnée Hearst-Kapuskasing.

Il y aura également des concours d’habiletés qui se dérouleront
dans le stationnement du Pizza Place.

«Il s’agit d’un gros party et nous invitons les gens à venir fêter avec
nous», poursuit M. Villeneuve.

Un orchestre de Rouyn-Noranda sera sur place en soirée pour
divertir les gens.

De plus, on procédera au tirage d’une moto d’une valeur de plus de
25 000 $ au cours de la journée.

Plusieurs personnes, dont Jeannine Boissonneault se sont
déplacées la semaine dernière pour participer à la vente de garage
organisée par la station de radio CINN-FM. L’activité de prélève-
ment de fonds de trois jours a attiré plusieurs centaines de visi-
teurs. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Nicole Miron
courtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

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

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

YYYY vvvv eeee ssss     oooo uuuu     DDDD eeee ssss nnnn eeee iiii gggg eeee ssss
TTTT éééé llll ....     eeee tttt     tttt éééé llll éééé cccc .... ::::     3333 7777 2222 ---- 1111 3333 2222 1111

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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Les contribuables iront
aux urnes

À trois mois des élections municipales, il est pratiquement assuré
que les contribuables iront aux urnes puisque déjà cinq candidats
ont posé leur candidature pour l’un des six postes de conseiller. Et
des conseillers actuels, seul André Rhéaume a officiellement
annoncé son intention d’obtenir un nouveau mandat.

Il serait très surprenant que tous les cinq autres conseillers déci-
dent de tirer leur révérence. D’ailleurs, certains ont déjà affirmé
qu’ils seraient de la course, mais qu’ils attendent quelque peu pour
confirmer le tout de façon officielle.

Il s’agit d’une nouvelle encourageante. Bien que chacun espère
obtenir un poste autour de la table du conseil municipal, il reste
qu’il est toujours plus valorisant de l’avoir mérité en obtenant la
faveur du public. Sans compter qu’une campagne électorale permet
à chacun d’exprimer son point de vue sur divers sujets. Et contrai-
rement à ce que l’on voit en campagne provinciale ou fédérale, la
population obtient véritablement l’opinion de l’être et non l’idéal
politique d’un parti.

Attendez-vous à voir au moins trois autres candidats s’ajouter à
la course aux postes de conseillers d’ici les prochaines semaines.

Il fait bon de voir de nouveaux visages se lancer dans une campa-
gne électorale. Cela ajoute un certain piquant.

Quant à la course à la mairie, elle ne pourrait finalement jamais
avoir lieu. La feuille de route du maire actuel, Roger Sigouin, est
impressionnante. Et il ne faut pas non plus oublier que le poste de
maire demeure un emploi du temps très flexible puisque ce dernier
doit souvent se rendre à l’extérieur ou encore siéger au sein d’une
foule de comités. Et l’histoire démontre qu’un candidat à la mairie
choisit souvent d’occuper un poste de conseiller municipal avant de
se lancer dans la grande aventure.

Mais on ne sait jamais. Parfois, on a droit à des surprises de der-
nière minute et une course à la mairie augmenterait d’un cran l’in-
térêt pour la présente campagne électorale.

Reste qu’une fois les vacances terminées et le retour du train-train
quotidien, on entendra parler de plus en plus de politique.

André Bolduc

Assemblée annuelle de
l’Association des Mercier

L’assemblée annuelle des membres de l’Association des Mercier
d’Amérique du nord (AMAN) se tiendra à compter de 9h30 samedi le
19 août 2006 au Restaurant Fourquet Fourchette, 1887 ave
Bourgogne, Chambly, Québec. Diverses activités se tiendront durant
toute la journée qui se terminera par une visite du Fort  de Chambly à
partir de 14 heures. Pour informations et inscriptions :  Jean-Guy
Mercier (418)650-3874  Pierre-Paul Mercier (450)671-9051
mercier.aman@hotmail.com

Consultez notre site web au
www.lenord.on.ca

Nouveau service offert chez
Postes Canada

Auteur(s) : Jonathan Blouin
Ceux qui achètent sur eBay ou

qui envoient de petits paquets à
l’étranger pourront se réjouir.
Postes Canada vient de lancer un
nouveau service qui permettra
d’envoyer des paquets légers et
de faible valeur de marchandises
pour le même prix que les lettres.

Cet ajout fait suite à des obser-
vations de Postes Canada, qui
s’est rendu compte l’an dernier
que des gens expédiaient des arti-
cles tels que CD et DVD en fai-
sant appel à la poste aux lettres.
Selon le règlement, ce produit est
réservé uniquement aux articles

de papier.
Le porte-parole de Postes

Canada, François Legault, expli-
que que ce nouveau service sera
dorénavant conforme aux règle-
ments en vigueur dans les diffé-
rents postes frontaliers. Le nou-
veau produit veillera à ce que les
envois à destination des États-
Unis et d’ailleurs possèdent la
documentation douanière appro-
priée.

Le service de petits paquets qui
était en vigueur était trop dispen-
dieux, pour l’envoi d’articles
légers. À compter du 21 août, les
tarifs de ce nouveau service

seront les mêmes que ceux de la
poste aux lettres. Un paquet léger
de 100 grammes coûtera donc
1,78 $, s’il est expédié aux États-
Unis.  Par ailleurs, les coûts de ce
service suivront également les
fluctuations des coûts de la poste
aux lettres. Ainsi, lorsque la poste
aux lettres augmentera de 4 % en
janvier prochain, ce nouveau ser-
vice passera à 1,86 $.

Le service de «paquet léger»
sera uniquement offert dans les
différents bureaux de poste. Les
articles ne pourront cependant
excéder 500 grammes. Δ
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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] CLIFFORD THE BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu) THE
AMAZING RACE 5 (R) (Ven) MYSTERIES
OF THE DEAD (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
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) MARY
SHELLEY (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] DRAGON TALES
[24] (Mer) ULTIMATE CARS (R) (Jeu)
THE FEAR FIGHTERS (R) (Ven) THE
PARKINSON’S ENIGMA (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) INSIDE POLYGAMY
(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 (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] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) CIVILISATIONS (R) (Jeu)
L’HOMME, LA BÊTE ET LA CAMÉRA (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
[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] (Mar Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven) EAGLE COM TIME
SALE (Lun) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) SOUL MURMUR (R) (Jeu)
SOUL SEARCHING FOR THE BLUES
(R) (Ven) MONTREAL JAZZ FESTIVAL
(R) (Lun) STEVEN HILL (Mar) SUZIE
LEBLANC AND FRIENDS (R)
[28] CARL SQUARED (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
[58] (Mer) CINÉMA Plus fort que la mort
(1998) (Jeu) CINÉMA Gigi (1958) (Ven)
CINÉMA Mentalité dangereuse (1995)
(Lun) CINÉMA La misère des riches

(1997) (Mar) CINÉMA Quand l’amour
renaît (1997)

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 Jeu Lun Mar) EXTREME EDGE
(R) (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)
GYMNASTIQUE Championnats
Canadiens (R) (Ven) MOTOCYCLETTE
Série Superbike AAM (R) (Lun) COURSE
AUTOMOBILE Grand Prix de Denver
CHAMP (R) (Mar) GOLF Skins Game (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 Jeu Ven Mar) WORLD VISION
(Lun) HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[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) THE BLUE REALM (R) (Jeu)
BEASTLY COUNTDOWN (R) (Ven)
NATURE OF THE BEAST (R) (Lun) THE
AMAZING ATHABASCA OIL SANDS (R)
(Mar) MEGABUILDERS (R)
[27] (Mer) TEST OF WILLS: CANADA IN
KOREA (R) (Jeu) WINGFIELD (R) (Ven)
THE PRODUCERS (R) (Lun) PEGI
NICOL: SOMETHING DANCING ABOUT
HER (R) (Mar) LEGENDS OF MADIBA
(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] BRINGING HOME BABY (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] MAXIMUM EXPOSURE (R)

[38] (Mer) POKER Séries Mondiales (R)
[56] (Mer) CINÉMA Les reines de Beverly
Hills (1997) (Jeu) CINÉMA Maman (1996)
(Ven) CINÉMA Le souffle de l’enfer (1998)
(Lun) CINÉMA Notre enfant (1998) (Mar)
CINÉMA Le Maître de Kingdom Come
(2000)
[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] BARNEY & FRIENDS (R)
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE
[28] BRATZ (R)
[30] ALTERNATE ROUTES (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Jeu) VÉLO DE MONTAGNE Coupe
du monde UCI (R) (Ven) MOTO X (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] (Mer Ven Lun Mar) THE VIEW (Jeu)
SOAP STAR: GUESS WHO’S COMING
TO LLANVIEW
[11] MAURY
[12] ARTHUR (R)
[13] RICARDO (R)
[16] GEORGE SHRINKS (R)
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] TELETUBBIES (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT’S MADE (R) (Mar) I SHOULDN’T BE
ALIVE (R)
[27] (Jeu) CALL OF THE WILD (R) (Ven)
THE ACTORS Partie 1 de 2 (suite le 18
août) (R) (Mar) MUSIC FOR A BLUE
TRAIN (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[29] (Mer) STAR! INSIDE (R) (Jeu) STAR!
CLOSE-UP (Ven) STAR! AT THE
MOVIES (Lun) STARTV (Mar) IN
FASHION
[30] (Mer Jeu Lun Mar) BEYOND

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 Race to
Breed (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] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Oh What a Tangled Spell She Weaves (R)
[19] SEINFELD The Soul Mate (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s
Wedding Partie 1 de 2 (suite le 10 août)
(R)
[30] NATURE BRIGADE
[31] WORLD’S TALLEST PEOPLE (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34] CROSSING JORDAN Mysterious
Ways (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Execution of
Catherine Willows (R)
[38] INFO SPORTS
[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 The Door
Closes (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] 11 CAMERAS
[9] EXTRA
[12] CINQUIÈME DIMENSION Le Talon
d’Achille du requin soyeux (R)
[13] L’ÉPICERIE
[16] MONSTER WARRIORS Revenge of
the Mud Maniac (R)
[19] FRIENDS The One With Ross’s
Wedding Partie 1 de 2 (suite le 10 août)
(R)

[20] BBC WORLD NEWS
[23] GREAT TASTE, NO MONEY
[27] IN THE MIND OF Rachel Perry, Brad
Fraser, Melba Moore
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] E-FORCE (R)
[33] TENNIS En direct Coupe Rogers
ATP Site: Centre Rexall Toronto, Ontario
[38] SOCCER En direct ALS Raging
Rhinos de Rochester vs. Impact de
Montréal
[56] À HOLLYWOOD, LES ÉTOILES NE
BRILLENT PAS TOUJOURS Stars de la
musique
[57] LA PART DES CHOSES
[58] PRISE 2: SYMPHORIEN Joachim, le
peintre (R)
[59] L’HOMME, LA BÊTE ET LA
CAMÉRA

8:00 PM
[2] MEMORY FOR MAX, CLAIRE, IDA
AND COMPANY Partie 1 de 2 (suite le 10
août) (R)
[3] [9] ROCK STAR: SUPERNOVA
[4] SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Top 4 Perform
[8] CINÉMA Mission: Impossible Agent
Ethan Hunt embarks on a daring attempt
to clear his name by retrieving a computer
disk. Tom Cruise (1996)
[10] GEORGE LOPEZ (R)
[11] [23] LAST COMIC STANDING Fin
de la saison
[12] MONTFORT, LE SOUFFLE VITAL
(R)
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Pre-
Hibernation Week/ Life of Crime (R)
[19] HOUSE House vs. God (R)
[20] BECOMING DEBT FREE
[24] ANDREA DORIA: TRAGEDY AT
SEA (R)
[27] GORMENGHAST (R)
[28] CARL SQUARED (R)
[29] SMALLVILLE Splinter (R)
[30] SURVIVORMAN Lost at Sea (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. Life
and Limb (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Suga
on My Cuffs (R)

[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Finger (R)
[56] CINÉMA Austin Powers contre
l’homme au membre d’or Austin Powers
retourne à l’année 1975 pour tenter de
délivrer son père, un espion renommé.
Mike Myers (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES États-Unis:
Les pauvres, un marché rentable! (R)
[58] CINÉMA La dernière grâce Une riche
octogénaire décide de s’occuper d’un
bébé abandonné sur sa propriété. Mary
Tyler Moore (2003)

8:30 PM
[10] GEORGE LOPEZ (R)
[16] BEING IAN Snow Fun (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Godfather of Waikiki (R)
[59] MONDIAL D’IMPRO

9:00 PM
[2] THE LAST DETECTIVE Three Steps
to Hendon (R)
[3] WINDFALL Crash Into You
[4] SO NOTORIOUS Whole
[9] CRIMINAL MINDS What Fresh Hell?
(R)
[10] LOST The Whole Truth (R)
[12] CINÉMA L’hiver des enfants Un
homme retourne chez ses parents et
raconte l’histoire de sa vie à son père
mourant. Vadim Glowna (2002)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Love Letters (R)
[19] SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Top 4 Perform
[24] B-29 (R)
[28] HEY JOEL (R)
[29] CINÉMA Austin Powers: The Spy
Who Shagged Me A groovy spy travels
back in time to stop his arch nemesis from
taking over the world. Mike Myers (1999)
[30] MANTRACKER Mike and Neela (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Mountain Lion Attack (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Happily Unmarried (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[4] [11] AMERICA’S GOT TALENT

[16] COMMITTED www.Joie-de-Tot.com
(R)
[23] REBA Issues (R)
[27] HIDDEN HOWIE The Trainer (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[30] COUNTDOWN: 25 OUTDOOR
DISASTERS
[34] INKED Surf and Murph
[38] TENNIS Coupe Rogers ATP Site:
Centre Rexall Toronto, Ontario
[59] ACOUSTIC

10:00 PM
[3] VANITY INSANITY
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] CSI: NY Live or Let Die (R)
[10] PRIMETIME: MEDICAL MYSTERIES
Partie 3 de 5 (suite le 16 août)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET The Player
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GREAT PERFORMANCES Cook,
Dixon and Young (R)
[23] STARGATE: SG-1 Cure (R)
[24] MYTH BUSTERS Steel Toe
Amputation (R)
[27] MANN TO MANN
[28] FAMILY GUY (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] 101 MORE THINGS REMOVED
FROM THE HUMAN BODY
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Sucker
[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 Bollywood
Bound (R)

10:30 PM
[16] HARDY BOYS R.I.P. (R)
[19] SEINFELD The Marine Biologist (R)
[27] SIGNIFICANT OTHERS A Dad, an
Affair and a Blind Date (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Bike
Jump Vanish (R)
[57] LE MONDE

[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [8] [10] [11] [23] NEWS
[4] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Fascinating Debra (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] MADISON Dancing Like Adults (R)
[19] THE SIMPSONS Thank God It’s
Doomsday (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Terminal (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. Life
and Limb (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Building Walk (R)
[35] BLADE: THE SERIES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CINÉMA Babe: Un cochon dans la
ville Une fermière et son porcelet surdoué
vivent bien des mésaventures dans une
grande ville. James Cromwell (1998)
[59] D’ICI ET D’AILLEURS

11:10 PM
[2] MEMORY FOR MAX, CLAIRE, IDA
AND COMPANY Partie 1 de 2 (suite le 10
août) (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] 11 CAMERAS (R)
[12] CINQUIÈME DIMENSION Le Talon
d’Achille du requin soyeux (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
[19] FRIENDS The One With Chandler’s
Dad (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] BEST OF OFF THE RECORD (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Buried
Alive (R)
[38] SPORTS 30
[56] VOYEUR 2 (R)
[59] LES ACADIENS DE L’ÎLE

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

du 9 au 15 août 2006
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7:00 PM
[2] FULL CIRCLE WITH MICHAEL
PALIN Australia and New Zealand (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 Heavy Metal
Makeover (R)
[19] SEINFELD The Little Kicks (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One After Ross Says
‘Rachel’ (R)
[30] HOOKED (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[34] CROSSING JORDAN Don’t Leave
Me This Way (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
Dangereuse Alliance (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 Voir, c’est
croire (R)
[13] LOUIS-JOSÉ HOUDE...À SUIVRE
[16] ZIXX LEVEL ONE Anna (R)
[19] FRIENDS The One After Ross Says
‘Rachel’ (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Juliet and Her
Romeo (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[57] L’ÉPICERIE
[58] DRÔLES D’ANIMAUX (R)
[59] PASSE-MOI LES JUMELLES

8:00 PM
[2] BUSTER KEATON RIDES AGAIN (R)
[3] ZOE BUSIEK: WILD CARD (R)
[4] MEDIUM S.O.S. (R)
[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
No Place Like Home (R)
[9] FOOTBALL En direct LNF Patriots
de Nouvelle Angleterre vs. Falcons
d’Atlanta Site: Dome Georgia Atlanta,
Georgie
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME

VIDEOS (R)
[11] [23] DATELINE NBC
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Autonomie
(R)
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] NARUTO Naruto Uzumaki! (R)
[19] [29] CINÉMA Austin Powers in
Goldmember Austin Powers goes back in
time to save his father and the world from
the evil Goldmember. Mike Myers (2002)
[20] ANDRE RIEU: THE HOMECOMING
(R)
[24] WHAT’S THAT ABOUT? The Airport
[27] MOVIE TELEVISION
[28] CARL SQUARED (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] TAKE HOME CHEF Ellice
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] PSYCHIC CHILDREN: THEIR SIXTH
SENSE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Primum Non Nocere (R)
[56] MATIÈRE À ENQUÊTE Un homme à
abattre (R)
[57] GRANDS REPORTAGES La guerre
des baleines (R)
[58] CINÉMA À tout hasard Un publici-
taire s’éprend d’une veuve sans lui avouer
son implication dans la mort de son mari.
Ben Affleck (2000)

8:30 PM
[16] SHADOW RAIDERS Death of a King
(R)
[27] STAR! INSIDE Without a Trace (R)
[28] FUTURAMA (R)
[31] TAKE HOME CHEF Renee S.
[59] TARATATA

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Shadows From the Past
(R)
[3] [11] LAS VEGAS Lyle and Substance
(R)
[4] CLOSE TO HOME (R)
[8] THE TOURNAMENT (R)
[10] KYLE XY Memory Saves
[12] CINÉMA L’immeuble En 1975, un
hôtel est réquisitionné pour servir de loge-
ment à des cadres de la révolution. Don
Duong (1999)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] INUYASHA The Cruel Reunion of
Fate
[23] NCIS Call of Silence (R)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Who Killed Julius Caesar? (R)
[27] CINÉMA Just a Kiss A group of thir-
tysomethings in Manhattan find them-
selves struggling with fidelity. Marisa
Tomei (2002)
[28] HEY JOEL (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer C.
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WENDY’S CFL LIVE PRE-GAME En
direct
[34] CINÉMA Patriot Games A former CIA
agent and his family unwittingly become

the target of Irish terrorists. Harrison Ford
(1991)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Felonious Monk (R)
[56] TESTOSTÉRONE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[16] GUNDAM SEED The Final Light (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF
Roughriders de la Saskatchewan vs.
Eskimos d’Edmonton Site: Stade
Commonwealth Edmonton, Alberta
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)

10:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME Enter Two
Gardeners (R)
[3] NUMB3RS (R)
[4] [11] LAW & ORDER Flaw (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] FULL METAL ALCHEMIST Bonding
Memories
[19] FOX FIRST NEWS
[20] ABBA IN CONCERT (R)
[24] A HAUNTING Dark Forest
[28] FAMILY GUY (R)
[29] THE COLLECTOR The Cowboy (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Betty C. (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] ZIXX: LEVEL TWO Deal With the
Devil (R)
[19] SEINFELD The Pie (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] INFO SPORTS
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] BUSTER KEATON RIDES AGAIN (R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Golf (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] MONSTER WARRIORS Attack of the
Junk Monster (R)
[19] THE SIMPSONS Home Sweet Home-
Dum-Diddly Doodly (R)
[20] THE WHO: TOMMY AND
QUADROPHENIA LIVE (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Denial (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[31] TAKE HOME CHEF Ellice (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)

[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CINÉMA Sans limites Deux hommes,
très différents l’un de l’autre,  font de leur
sport leur raison de vivre. Billy Crudup
(1998)
[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 Voir, c’est
croire (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] DARK ORACLE Babysitting (R)
[19] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 2 de 2 (suite
du 10 août) (R)
[28] BRAK SHOW (R)
[30] CINÉMA Ring of Fire A look at active
volcanoes along the Pacific Rim, featuring
actual newsreel footage. Voix de Robert
Foxworth (1991)
[31] TAKE HOME CHEF Renee S. (R)
[34] KING OF CARS Blue Day (R)
[56] CINÉMA Robocop: Directives priori-
taires Un cyborg programmé pour combat-
tre les criminels en vient à lutter contre
son clone. Page Fletcher (2000)
[59] CINÉMA Buud Yam Un villageois
entreprend un long périple à la recherche
d’un guérisseur pour sa soeur. Serge
Yanogo (1997)

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 Shadows From the Past
(R)
[8] CINÉMA Dumb and Dumber Two pals
decide to do something right by driving
across the country to return a briefcase.
Jim Carrey (1994)
[12] CINÉMA Week-end Les mésaven-
tures d’un couple qui se rend à la cam-
pagne afin de toucher un héritage. Mireille
Darc (1967)
[16] CASE CLOSED Wedding Day Blues
[19] THE BERNIE MAC SHOW Walk Like
a Man (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] JR DIGS
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Who Killed Julius Caesar? (R)
[27] CINÉMA Games That Lovers Play
Two rival madams launch a competition to
determine which of them owns the ‘best
girl.’ Joanna Lumley (1970)
[28] FUTURAMA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer C.
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] PSYCHIC CHILDREN: THEIR SIXTH

SENSE (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
[38] BOXE Ellis vs. Sinclair & Casamayor
vs. Pearson Colorado Springs, Colorado
(R)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Eraser (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Malcolm’s Girlfriend (R)
[20] BELLYDANCE FITNESS FUSION
JAZZ WITH SUHAILA
[28] FAMILY GUY (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[33] BOXING The Contender

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

1:00 AM
[2] CINÉMA Dangerous Liaisons In 18th
century France, an aristocrat schemes to
have her ex-lover seduce a pious woman.
John Malkovich (1988)
[13] CINÉMA Est-ouest En 1946, un exilé
russe rentre dans son pays avec sa
femme française. Sergei Bodrov (1999)
[16] FULL METAL ALCHEMIST Bonding
Memories (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] A HAUNTING Dark Forest (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Betty C. (R)
[32] ANDERSON COOPER 360 (R)
[34] CINÉMA Patriot Games A former CIA
agent and his family unwittingly become

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Ice Breakers (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 How I
Spent My Summer Vacation (R)
[19] SEINFELD The Bizarro Jerry (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s
Wedding Partie 2 de 2 (suite du 9 août)
(R)
[30] MANTRACKER Jim and Nicola (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED High Caliber Fuse
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[34] CROSSING JORDAN Mace vs.
Scalpel (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fight Night (R)
[38] INFO SPORTS
[56] CORONER Le finissant (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 Arts & Craft
[13] LES 4 COINS...
[16] YVON OF THE YUKON The Teeth of
the Matter (R)
[19] FRIENDS The One With Ross’s
Wedding Partie 2 de 2 (suite du 9 août)
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] NORTHERN MYSTERIES
[27] WINGFIELD (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] MANTRACKER Russ and Susie (R)
[33] CFL PREGAME
[38] TENNIS En direct Coupe Rogers
ATP Site: Centre Rexall Toronto, Ontario
[56] CINÉMA Limite extrême Six alpin-
istes risquent leur vie pour secourir trois
des leurs, victimes d’une avalanche. Chris
O’Donnell (2000)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] KM/H Beauté fatale (R)
[59] SAVOIR PLUS SCIENCES

8:00 PM
[2] MEMORY FOR MAX, CLAIRE, IDA
AND COMPANY Partie 2 de 2 (suite du 9
août) (R)
[3] [11] MY NAME IS EARL The
Professor (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Shooting Stars (R)
[8] CINÉMA Heyday! A busboy embarks
on a journey of love and longing during the
final days of war. Adam Butcher (2006)
[9] [23] BIG BROTHER: ALL STARS
[10] GREY’S ANATOMY Tell Me Sweet
Little Lies (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT
Performance (R)
[13] PERDUS S.O.S.
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Survival of the Idiots/ Dumped (R)
[19] FOOTBALL En direct LNF Colts de
Indianapolis vs. Rams de St. Louis Site:
Dome Edward Jones St. Louis, Missouri
[20] PINK FLOYD: PULSE (R)
[24] BUILDING THE BIGGEST Railway
(R)
[27] CINÉMA Captain Corelli’s Mandolin A
woman falls for an Italian commander
when her fiancé leaves to fight in World
War II. Nicolas Cage (2001)
[28] CARL SQUARED (R)
[29] SMALLVILLE Hypnotic (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] SPORTS DISASTERS Extreme
Danger (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FOOTBALL En direct LCF Lions de
la Colombie-Britannique vs. Blue Bombers
de Winnipeg Site: Stade Canada Inns
Winnipeg, Manitoba
[34] THE FIRST 48 Duct Tape Murder/
Custody of the Devil (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burden of Proof (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Jour de
terreur à New York (R)
[58] LAS VEGAS Jeu de jambes

8:30 PM
[3] [11] THE OFFICE Dwight’s Speech
(R)
[16] BEING IAN Hockey Night in Burnaby
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[59] COEURS BATAILLEURS

9:00 PM
[2] THE ROYAL Sins of the Father (R)
[3] THE OFFICE (R)
[4] [11] AMERICA’S GOT TALENT
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Shooting Stars (R)
[10] GREY’S ANATOMY Break on
Through (R)
[12] CINÉMA Week-end Les mésaven-
tures d’un couple qui se rend à la cam-
pagne afin de toucher un héritage. Mireille

Darc (1967)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE King Pong (R)
[23] THAT ‘70S SHOW (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Escape
From the Amazon (R)
[28] HEY JOEL (R)
[29] SUPERNATURAL Hell House (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] SPORTS DISASTERS Dangerous
Encounters (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 The Witness/ The
Trunk (R)
[35] UFC UNLEASHED
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MUSICOGRAPHIE Boom Desjardins
et la chicane (R)
[59] CINÉMA L’ombre d’un crime Une
veuve âgée, Alberte De Vildrac, tombe
amoureuse d’un étrange séducteur.
Cyrielle Claire (2005)

9:30 PM
[3] THE JANE SHOW
[16] PRANK PATROL Heavy Metal
Makeover (R)
[20] JOHN FOGERTY: THE LONG
ROAD HOME (R)
[23] THAT ‘70S SHOW (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS The Private Life of
a Masterpiece: Goya’s The Third Of May
(R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Honor
Bound (R)
[4] CSI: MIAMI Fade Out (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME
[11] WINDFALL Crash Into You
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET An Ordinary
Dentist (R)
[23] MUTANT X The Breed (R)
[24] MAYDAY Deadly Crossroads (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] GONE BAD Good Girls
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SPORTS DISASTERS Collisions and
Crackups (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 Inner Demons/ Kids
With Guns (R)
[35] THE DUDESONS
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] NANCY DREW Double Suspicion (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] GONE BAD Big Hair
[35] RAISING THE ROOFS
[38] INFO SPORTS

[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

10:40 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] MEMORY FOR MAX, CLAIRE, IDA
AND COMPANY Partie 2 de 2 (suite du 9
août) (R)
[3] [8] [10] [11] [19] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ray’s On TV (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] MADISON The Kiss of Life (R)
[20] THE RED GREEN SHOW (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Thrill (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] SPORTS DISASTERS Extreme
Danger (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Next Generation Rock Star (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] MOTO X (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CINÉMA La tempête Durant la
guerre de Sécession, un planteur utilise le
vaudou pour se venger de son frèrre.
Peter Fonda (1998)

11:05 PM
[59] PHÔTOS

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] 11 CAMERAS (R)
[12] JARDINS Jardin Arts & Craft (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Julia
Roberts Movies (R)
[19] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 1 de 2 (suite le
11 août) (R)
[20] AS TIME GOES BY (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] STAR! DAILY
[34] DRIVING FORCE Passing the Torch
(R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[59] L’HOMME, LA BÊTE ET LA
CAMÉRA (R)

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

12:00 AM

[2] THE ROYAL Sins of the Father (R)
[8] ZED
[12] CINÉMA L’hiver des enfants Un
homme retourne chez ses parents et
raconte l’histoire de sa vie à son père
mourant. Vadim Glowna (2002)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Courting Disaster (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Music Man (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] GUY STUFF WITH JOHN MOORE
(R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Escape
From the Amazon (R)
[27] NYPD BLUE Bale Out (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] SPORTS DISASTERS Dangerous
Encounters (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS Coupe Rogers ATP Site:
Centre Rexall Toronto, Ontario
[34] THE FIRST 48 Duct Tape Murder/
Custody of the Devil (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fight Night (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Séduction: Mode d’emploi
Les hauts et les bas d’un couple, présen-
tés sous la forme d’un faux documentaire.
Carmen Electra (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
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du 9 au 15 août 2006
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IMPOSANTE 
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AU CANADA.
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TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
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De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

813, rue George
Hearst • (705) 372-1233
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de Trans-Canada
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HEARST (FB) – Imaginez com- ment difficile cela peut être de traverser le Canada à bicyclette. Maintenant, imaginez ce que
serait une course à travers le
pays.

C’est ce que réalisent quatre
cyclistes qui étaient de passage
dans la région la semaine der-
nière.

Nous les avons rencontré ven-
dredi dernier alors qu’ils faisaient
un arrêt pour la nuit au terrain de
camping de Missiniabi Outfitters
au Lac Shallow à Mattice. Ils
venaient de compléter l’étape de
192 kilomètres entre Longlac et
Mattice.

L’âge des quatre participants
est varié. Le plus jeune est Geert
de Cock à 29 ans. Celui-ci est ori-
ginaire la Belgique mais s’éta-
blira bientôt à Edmonton. Les
autres sont : Daniel Holland, 34,
de Halifax, Gerry Dunsmore, 49,
de Vancouver et Lawrence
Fedoruk, 66 ans, d’Ottawa.

Organisée par la compagnie
Cycle Canada pour la première
fois, la course de plus de 6 000
kilomètres a débuté le 8 juillet à
Vancouver et se terminera le 20
août à Halifax. Sur tout le trajet,
les partcipants effectuent une
moyenne de 182 kilomètres par
jour. Cela veut dire que les parti-
cipants sont sur leurs bicyclettes
entre cinq et six heures par jour.
On enregistre les temps à la fin de
chaque journée. «Nous effec-

tuons six jours de course puis
nous avons une journée de
congé», explique Gerry
Dunsmore.

Les quatre participants sont
appuyé par une équipe de soutien
de Cycle Canada, composée de
deux personnes qui voyagent en
camion.

«Aucun des participants n’avait
effectué plus de 11 jours de
cyclisme. C’est un défi physique
et mental», ajoute Gerry
Dunsmore au sujet de cette tra-
versée du pays qui comprendra
36 jours de course.

«À chaque jour, nous ne savons
pas à quoi nous attendre au
niveau de la température», souli-
gne Daniel Holland.

Les participants sont tous des
cyclistes aguerris dans leur
régions respectives. Ils ont effec-
tué six semaines d’entraînement
avant cet événement. Ils ont été
choisis parmi d’autres cyclistes
pour effectuer ce premier événe-
ment.

Éventuellement, Cycle Canada
pourrait présenter une course en
équipes. Celles-ci seraient com-
manditées.

On peut obtenir plus d’informa-
tions sur la course et les partici-
pants en visitant le site web
cyclecanada.com
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Des cyclistes de passage dans le cadre d’une course à travers le Canada

Les quatre cyclistes qui étaient de passage à Hearst la semaine
dernière. De gauche à droite : Lawrence Fedoruk, Gerry
Dunsmore, Daniel Holland et Geert de Cock. Photo disponible au
journal Le Nord/FB

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Jamie Foxx et Collin Farrell
• VENDREDI 11 AOÛT  À 19H ET À 21H30
• SAMEDI 12 AOÛT À 19H ET À 21H30
• DIMANCHE 13 AOÛT À 19H30
• LUNDI 14 AOÛT À 19H30
• MARDI 15 AOÛT À 19H30 
• MERCREDI 16 AOÛT À 19H30
• JEUDI 17 AOÛT À 19H30

À PARTIR DE VENDREDI 18 AOÛT: 
LE SECRET DE MA MÈRE

CLERKS II

MIAMI VICE R



HEARST(AB) – Bien qu’ils
seront plus de 300 intervenants
du domaine de la trappe à se réu-
nir à Hearst les 25 et 26 août pro-
chains, il demeure que la conven-
tion provinciale annuelle des
trappeurs de l’Ontario qui se
déroulera au Centre récréatif
Claude Larose se veut avant tout
une grande fête familiale pour la

communauté.
«Nous attendons des gens de

partout en Ontario, de Windsor à
Kenora», affirme le président de
l’organisme, Conrad Morin.

Ce dernier tentera d’ailleurs
d’obtenir un quatrième mandat à
la tête de l’association ontarienne
à l’occasion de la réunion
annuelle qui se déroulera le ven-

dredi soir.
Des invités de marque seront

également sur place pour la cir-
constance. Ainsi, le président de
la commission chasse et pêche de
l’Ontario ainsi que le directeur
des agents de conservation de la
faune feront le voyage à Hearst.

«L’association représente 6
000 trappeurs en tout», poursuit
M. Morin. «La province est divi-
sée en quatre région et l’on
compte quatre représentants de
chacune des régions au sein du
conseil d’administration.»

Une quarantaine d’exposants
monteront des kiosques au cours
de la fin de semaine et diverses
activités sont également prévues
à l’horaire. La traditionnelle
course à obstacle connue sous le
nom de «Swomp Man’s Run»
sera présentée sur le terrain
d’athlétisme de l’École secon-
daire. On retrouvera également
des concours de tir à la hache et
de sciage au bucksaw.

«Les trappeurs auront la
chance également de démontrer
les diverses techniques utilisées
pour la trappe», ajoute M. Morin.

Les deux plus grandes compa-
gnies de fourrure en Ontario, soit
la North American Furs Auction
de Toronto et Fur Harvester
Auction de North Bay seront éga-
lement sur place pour organiser

des encans.
«Ces deux compagnies sont les

principaux acheteurs de nos four-
rures et elles organisent quatre
encans du genre par année»,
explique M. Morin.

Il en coûtera 5 $ par personne
pour avoir accès aux activités et
aux kiosque au Centre récréatif.

Après des années difficiles, la
trappe est en train de connaître un
certain regain de vie alors que le
prix de certaines fourrures a aug-
menté de façon substantielle au
cours de la dernière année. C’est
le cas notamment pour la marte,

la loutre, le vison et le rat mus-
qué.

Le prix d’une peau d’hermine
blanche pouvait se vendre
jusqu’à 11 $ l’an dernier alors
qu’elle ne valait que 1,80 $ il n’y
a pas si longtemps.

Même le prix de la peau de cas-
tor a augmenté pour finalement
se chiffrer à 22 $ l’an dernier.
Même si la hausse n’est pas des
plus importantes, elle fut bien
accueilli par les trappeurs puis-
que le castor représente l’animal
le plus trappé en province. Δ
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Les 25 et 26 août prochains au Centre récréatif Claude Larose

Hearst sera l’hôte d’une rencontre des trappeurs de l’Ontario

C’était Journée de casino la semaine dernière au Centre
récréatif dans le cadre du programme estival. À cette occasion,
on a organisé également des parties de bingo sous la supervision
de Suzie Langevin (au centre). David Côté et Jessie-Ann
Vienneau surveillent attentivement la sortie des numéros. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

Nouveautés de la semaine du 2 août 2006

ROMAN JEUNESSE
Harry Potter and the Half-Blood Prince (Version anglaise de poche)-

16,95$

CD FRANÇAIS
Nouvelle Vague - Bande à part-19,99$

Bossa Nova-Florence K.-18,99$  

DVD
Marilyn Monroe : A life in pictures-21,99$

813, rue George

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

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
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Pour la troisième année consécutive

Rallye de V.T.T. en fin de semaine
HEARST(AB) – Les amateurs de
véhicules tout-terrain pourront
s’en donner à cœur joie en fin de
semaine alors que le Club V.T.T.
de Hearst organise la troisième
édition de son rallye annuel.

C’est samedi dès 9 h 30 dans le
stationnement de la cour arrière
du Esso que se tiendra le départ
en direction de Timberdoodle
Lodge qui est situé à environ 25

kilomètres sur le chemin menant
à Hornepayne.

«Bien souvent, il est difficile
d’organiser des activités de VTT
en raison du coût des assurances.
Le rallye donne ainsi la chance
aux amateurs de pouvoir partici-
per à une excursion», déclare
Éric Boulanger de P & L Sales &
Service et membre du comité
organisateur.

La période d’inscription pour
le rallye se déroulera de 8 h à 9 h
et il en coûte la somme de 20 $
pour chaque participant.

«Un service de camping est
disponible pour les participants
au Timberdoodle Lodge», pour-
suit M. Boulanger. «D’ailleurs,
différents forfaits sont offerts et il
y avait même des cabines à
louer.»

Un service de transport pour
bagages sera également offert ,
question de permettre aux partici-
pants de voyager à leur aise tan-
dis que Lacroix Bus Tours mettra
un autobus à la disposition des
participants qui ne voudraient pas
effectuer le trajet de retour en
VTT le dimanche.

L’an dernier, le rallye avait
attiré une cinquantaine de partici-

pants et les organisateurs espè-
rent compter sur une aussi forte
participation cette année. «Nous
voulons développer ce sport
davantage dans la région» men-
tionne M. Boulanger.

Les gens qui désirent de plus
amples renseignements au sujet
du rallye peuvent contacter M.
Boulanger au 362-4287. 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.

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.

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.



HEARST(AB) – La Patrouille
motocycliste de précision Golden
Helmets de la Police provinciale
de l’Ontario de l’Ontario a été
créée en 1963. Chaque année, la
patrouille effectue une tournée de
la province pour démontrer les
aptitudes de conduite des mem-
bres.

La patrouille est composée de
20 membres, des agents de la
Police provinciale de l’Ontario
qui assument des fonctions de
patrouille habituelles. L’équipe
est composée du maître de route,
d’un commentateur, d’un techni-
cien de motocyclettes et de 17
motards.

Chaque membre de l’équipe
doit avoir suivi avec succès le
cours de motocyclistes de la PPO

pendant une période de trois
semaines. En outre, il doit avoir
servi au moins une saison com-
plète au sein de la patrouille des
motocyclistes. De plus, chaque
membre doit être en excellente
condition physique et posséder
une épinglette de bonne forme
physique.

Les motos conduites par les
Golden Helmets sont des Harley
Davidson, options police. Elles
sont munies d’un moteur 1 450cc
et pèsent en moyenne 800 livres.
Celles-ci sont les mêmes moto
utilisées lors des patrouilles de
circulation.

Au cours de chaque présenta-
tion de 30 minutes, les motards
exécutent une série de manœu-
vres complexes dans le but de

démontrer la maniabilité des
motos et la capacité des conduc-
teurs.

Même si les éléments centraux

de la patrouille sont les mêmes
d’une année à l’autre, il y a tou-
jours des changements et chaque
printemps, de nouveaux membres

doivent être formés.
L’équipe effectue une trentaine

de présentations par saison, soit
de juin à septembre. Δ

HEARST(AB) – Contrairement
aux dernières années, les ours se
font bien tranquilles à cette
période de l’année. Même qu’à
l’exception de quelques occa-
sions, ils ont pratiquement été
invisibles à l’intérieur des limites
de la ville au grand bonheur d’un
peu tout le monde.

«Il y a encore plein de fruits en
forêt», explique le président de
l’Association des trappeurs de
l’Ontario, Conrad Morin. «Tant
qu’il va continuer à y avoir des
fruits dans la forêt, les ours ne
bougeront pas tellement.»

En fait, seulement deux ou
trois ours ont été aperçus à l’inté-
rieur des limites de la commu-
nauté depuis le début de la saison
estivale ce qui fait étrangement
contraste à ce qui se produisait
depuis deux ou trois ans.

«Cette année, la présence des
ours dans la ville n’était que des
cas isolés. Ces ours ne man-
quaient pas de nourriture en forêt.
Ils étaient probablement perdus et
ont traversé la ville pour regagner
la forêt.»

Mais M. Morin estime qu’il
faut être prêt puisque dans quel-
ques semaines, ces derniers pour-

raient se faire plus présents dans
la communauté. «Il y a encore
des merises, ces cerises, des
framboises et des bleuets en forêt
présentement, mais d’ici quel-
ques semaines, la saison de ces
fruits devraient être terminée. À
ce moment, les ours commence-

ront à voyager à la recherche de
nourriture.»

M. Morin a ajouté qu’il y a
environ trois semaines, on pou-
vait voir les ours circuler en pair
en forêt. «C’est ce qui se produit
lorsque la période de rut du mâle
se produit.»
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La patrouille motocycliste de précision Golden Helmets s’arrêtera à Hearst

Élections municipales 2006
Toujours six candidats

HEARST(AB) – Bien que la période de mise en candidature a été lan-
cée depuis déjà plusieurs mois, on ne fait pas la file pour déposer sa
candidature en vue des prochaines élections municipales qui auront
lieu à l’automne.

On ne compte toujours que six candidats, soit un à la mairie et cinq
pour les postes de conseillers.

Ainsi, Roger Sigouin est toujours le seul candidat en lice pour le
poste de maire, poste qu’il occupe après avoir succédé à Jean-Marie
Blier en 2004.

Pendant ce temps, André Rhéaume est le seul conseiller municipal
en poste à avoir signifié de façon officielle, son intention de participer
à la prochaine élection.

Donald Gratton, qui a déjà siégé au sein du conseil municipal pen-
dant les années 90, a été le premier à poser sa candidature.

Pour ce qui est de Marc Dupuis, Katrina Carrera et Vic Lanoix, ils
en seront à une première campagne électorale municipale.

On s’attend toutefois à ce que d’autres candidats s’ajoutent au cours
des prochaines semaines, plus particulièrement au début du mois de
septembre.

Ours en ville : seulement des
cas isolés jusqu’à maintenant

(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 activi-
tés paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précé-
dant 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.)

9 août
• L’Atelier des pionniers organise une partie de dards tous tous les
mercredis à 13 h au Centre Louisbourg. Infos au 362-0266.
• 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.
• Si vous êtes handicapé(e) et admissible au programme «Direct
Funding Self Management Attendant Care», vous pourriez bénéfi-
cier de l’aide d’un préposé de votre choix, financé jusqu’à concur-
rence de six heures par jour et de sept jours par semaine. Pour plus
de renseignements, contactez Patricia au Centre de ressources pour
la Vie autonome au 1-800-236-7417.

10 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.Célébrez l’allaitement ! 

Un bon départ pour l’enfant
Nom: Josée Gosselin
Maman de 2 enfants
As-tu été allaité? Non
Pourquoi as-tu choisi d’allaiter? 
- Je voulais donner le meilleur du meilleur à mes enfants et parce que
c’est économique.

Quels problèmes as-tu surmonté? 
-Gerçures et fatigue pendant les poussées de croissance

Qui t’a donné du support? 
- Mon mari

Qu’est-ce que ça t’a apporté? 
- Rapprochement avec mes enfants, ressentiment
d’accomplissement, de la joie et de la fièrté.

Chronique allaitement

Cette chronique est une gracieuseté de la Coalition de l’allaitement

Animal 
de la semaine 

SAUVEZ MA VIE !

pour adoption • 372-1374

Chien 
merveilleux,

super 
intelligent et
affectueux,
ne demande

qu’à plaire et 
à se trouver 
un nouveau

maître.

Labrador Golden, âgé
de 5 ans, castré et 

vacciné.



HEARST(AB) – Après s’être fait
en quelque sorte bouder par le
public l’an dernier pour les spec-
tacles de 2004, le Conseil des
Arts espère maintenant que les
gens retrouveront leur passion
pour le Festival national de l’hu-
mour qui en sera à sa dixième
édition du 14 au 16 septembre.

Il n’y a pas à dire, les organisa-
teurs de l’édition 2006 y ont mis

le paquet puisque plusieurs gros
noms de l’humour québécois et
quelques vedettes montantes
monteront sur les planches du
Centre communautaire et culturel
des Chevaliers de Colomb pen-
dant les trois jours de festivités.

Le festival sera lancé en après-
midi par Dominic Paquet, un
jeune humoriste diplômé de
l’École nationale de l’humour qui

fait un malheur présentement en
Outaouais. Depuis maintenant
presque deux mois, Paquet pré-
sente son spectacle à raison de
deux fois par semaine au Collège
des Outaouais à Gatineau.

Paquet pré-
sentera un pre-
mier spectacle
aux jeunes
adolescents en
a p r è s - m i d i
avant de mon-
ter à nouveau
sur la scène en soirée pour les
adultes.

Il succédera à Jean-François
Mercier, co-auteur de la popu-
laire série télévisée «Les
Bougons». Mercier s’est fait un
nom l’an dernier au Festival Juste
pour rire en présentant un numéro
hilarant dans lequel il explique
comment il en
est arrivé à
devenir répara-
teur de sièges
automobiles.

C a t h y
Gauthier, pro-
b a b l e m e n t
l’humoriste féminine la plus
populaire après Lise Dion au
Québec par les temps qui cou-

rent, viendra couronner la soirée
d’ouverture du festival.
Reconnue pour son franc parler,
Cathy Gauthier en sera à sa
deuxième visite à Hearst, elle qui
avait soulevé la foule en 2003.

La soirée de vendredi sera
entièrement consacrée au Gong
Show, un spectacle local, traitant
de sujets variés. De La Grande
séduction pratiquée auprès des
dirigeants de
H e a r s t
Ethanol aux
mésaventures
des athlètes
professionnels
en passant par
les Bougons,
le Gong Show
réunira plus d’une dizaine de per-
sonnes de Hearst sur scène qui
présentera plus une vingtaine de
sketchs et de chansons au cours
de la soirée. À noter que le spec-
tacle a entièrement été écrit par
des gens de la place.

Comme tout au long du festi-
val, c’est Daniel Coutu qui ani-
mera la soirée.

Finalement, le samedi soir ris-
que de passer à l’histoire puisque
trois gros noms s’amènent pour
présenter leur tout dernier specta-

cle.
Louis-José Houde, l’homme

qui parle plus vite que ses cordes
vocales, sera la premier à prendre
la scène.

Il sera suivi de l’excellent
Steeve Diamond, un imitateur
hors-pair qui maîtrise les voix de
Pavarotti ou encore de Bryan
Adams à la perfection. Diamond,
tout comme Houde, en sera à une
deuxième présence au festival.

Finalement, la coqueluche de
2003, Patrick Groulx, viendra
clôturer le festival. Groulx a pré-
senté un des meilleurs spectacles,
sinon le meilleur de l’histoire du
festival de Hearst.

Les organi-
sateurs du fes-
tival ont
décidé d’inno-
ver cette année
en empruntant
le format de
style cabaret
pour l’ensem-
ble du festival.

Les Passep’Arts se vendent au
coût de 100 $ chacun tandis que
le billet pour une seule soirée se
chiffre à 40 $.

À un mois de l’événement
Un dernier blitz pour assurer l’avenir du Festival national de l’humour de Hearst
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Représentations jeudi, vendredi et samedi
Encore des billets 

disponibles pour le théâtre
HEARST(AB) – C’est à compter de demain (jeudi) que la troupe de
théâtre Le Solstice présentera son souper-théâtre CRIS-FM Blues au
Centre communautaire et culturel des Chevaliers de Colomb.

Et selon les informations recueillies dimanche dernier, l’événement
devrait connaître autant de succès que lors des deux années précéden-
tes bien qu’il reste encore quelques billets.

Ces billets se vendent d’ailleurs au coût de 30 $ chacun pour les
adultes ce qui comprend le souper et la représentation qui suivra.
Toutefois, il est possible d’acheter des billets seulement pour assister
à la représentation de la pièce samedi soir au coût de 20 $ chacun.

CRIS-FM Blues, raconte les tribulations d’une petite station de
radio communautaire aux prises avec un personnel pour le moins rock
and roll qui n’a pas toujours le succès de la station à cœur.

Écrite par François Girard, la comédie dure environ une heure et est
interprétée par Marie-Pierre Proulx, Julianne Lacoix, Danielle Blais,
Sophie Blais, Miguel Bolduc, Patrick Levesque et Joël Lauzon. Δ
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Depuis le 24 janvier 2006, les Canadiens ont été témoins d’un glisse-
ment inquiétant dans la politique étrangère du gouvernement conser-
vateur de M. Harper. Du Protocole de Kyoto portant sur le changement
climatique, à la crise au Moyen-Orient, en passant par une entente sur
le bois d’œuvre moribonde, il semble que M. Harper ait plus en com-
mun avec George W. Bush qu’avec les Canadiens ordinaires.

Cette tendance est d’abord apparue quand le gouvernement conser-
vateur a annoncé qu’il suivrait la voie tracée par le président améri-
cain, et qu’il renierait les engagements internationaux pris par le
Canada en vertu du changement climatique. Non seulement le gouver-
nement conservateur a aboli le « Défi d’une tonne », qui avait pour-
tant la faveur des citoyens, il a aussi mis un terme au programme de
rénovations ÉnerGuide et retiré des éléments d’information importants
concernant le Protocole de Kyoto et le réchauffement climatique de
ses sites Internet et de sa documentation officielle. 

Peu après cette décision controversée, M. Harper a annoncé une
entente défavorable aux producteurs canadiens de bois d’œuvre rési-
neux pour tenter de se rapprocher davantage de George W. Bush. Cette
entente contenait une clause de résiliation permettant à chacun des
deux pays de se retirer de l’accord dans les 23 mois seulement suivant
sa signature, imposait au Canada de renoncer à recouvrer 1 milliard
de dollars appartenant à l’industrie forestière, et obligeait les provin-
ces exportatrices ainsi que les producteurs de bois d’œuvre canadiens
à abandonner toute poursuite judiciaire à l’encontre des États-Unis. Il
semble à présent que cette braderie n’ait pas les résultats escomptés, et
que l’entente soit en passe de tomber à l’eau parce que le gouverne-
ment ne parvient pas à obtenir de l’industrie une adhésion suffisante
pour la valider.

Cependant, cet incident de parcours n’a pas dissuadé les conserva-
teurs. Au lieu de saisir l’occasion de réaffirmer le Canada dans son
rôle international d’agent de la paix dans la crise au Moyen-Orient, M.
Harper a une fois de plus décidé de s’aligner sur le gouvernement
Bush et a exprimé sans ambigüité son soutien d’un des deux parties.
En prenant parti dans les conflits de cette région, M. Harper anéantit
toute possibilité pour le Canada de jouer un rôle éventuel dans de futu-
res négociations. Il n’a fallu à Stephen Harper qu’un seul communiqué
de presse pour saper la réputation de négociateur essentiel du Canada
dans les conflits mondiaux les plus sensibles. Cette décision irréflé-
chie de la part des conservateurs s’ajoute au fait qu’ils ont prolongé la
mission en Afghanistan sans avoir donné aux parlementaires la chance
de revoir les faits.

Chacun de ces faux pas est déjà assez grave en soi, mais pris dans
leur ensemble, ils révèlent un glissement inquiétant vers l’américani-
sation du Canada. Il est très important sur bien des plans de rester pro-
ches des États-Unis et d’entretenir avec eux des relations de coopéra-
tion, mais il est encore plus important de protéger notre souveraineté.
Céder systématiquement au président Bush ne fera qu’éroder progres-
sivement notre indépendance sur la scène internationale et nous
réduire au rôle de « 51e état ». 

Mes collègues du Parti libéral et moi voulons mieux que cela pour
notre pays. 

Rita Hébert (1928-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 5 août 2006 pour Rita Hébert d’Hallébourg, décédée subitement le 2 août
à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Née le 3 octobre 1928 à Montmagny au
Québec, elle est arrivée dans la région en 1934. Elle était membre des Filles
d’Isabelle, du Club de l’âge d’or d’Hallébourg et du Club Bonne Entente. Elle
était reconnue pour son tricot. Elle aimait la couture, les «gratteux» et les cartes.
On la considérait comme une excellente cuisinière. Elle fut précédée dans la
mort par son époux : Adrien (1975) et un fils : Mario (1989). Elle laisse dans le
deuil huit enfants : Marc (Denise), Michel (Carole), Sylvio, Luc (Gaëtanne),
Rémi, Victor (Hélène), Stella (Roger Robert) et Lucia (Gary Scafe); six soeurs
: Henriette (feu Laurent) Chabot, Simone (Jean Rioux), Colette (Lorne
Vandette), Monique (feu Lucien Morin), Mabel (Jack Loikrec) et Jeanne D’Arc
(feu Dave Porterfield); trois frères : Adélard (Marie-Claude), Gérard (Andrée) et Jean-Denis (Lucille);
14 petits-enfants et six arrières-petits-enfants. C’est le père Gérald Chalifoux qui a célébré le service
funèbre.

Gaston Mussely (1914-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 5 août 2006 pour Gaston Mussely de Kapuskasing, décédé le 2 août au
Extendicare Nursing Home à l’âge de 92 ans. Né le 11 juin 1914 à Musselyville au
Québec, il a travaillé pendant longtemps comme mécanicien-monteur et également
dans le domaine de la construction. Il fut précédé dans la mort par deux frères : Henri
et Amédé; ainsi que par deux soeurs : Germaine et Georgette. Il laisse dans le deuil
un frère : Raoul (Georgette) d’Atikokan; une soeur : Juliette (Raymond Laberge) de
Québec; et une belle-soeur : Marie-Blanche de Kapuskasing. C’est le père Robert
Tremblay qui a célébré le service funèbre. Des dons à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing seraient appréciés.

Gracia Gendron (1919-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 8 août 2006 pour Gracia Gendron de Kapuskasing, décédée le 4 août à
l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 86 ans. Née le 14 novembre 1919 à Alma au
Québec, elle était membre du Club de l’Âge d’or et du Cercle des fermières. Elle
aimait jouer aux cartes et lire. Elle fut précédée dans la mort par son époux :
Rosaire; ainsi que par un gendre : Vianney Ratté. Elle laisse dans le deuil quatre fil-
les : Danielle Albert (Raymond) de Fauquier, Angèle Brisson (Guy) de Thessalon,
Carole Ratté de Kapuskasing et Joëlle Agar (Glen), également de Kapuskasing; 12
petits-enfants, 9 arrières-petits-enfants; ainsi que deux belles-sœurs : Esther
Gendron et Gertrude Gendron. C’est le père Gilles Gosselin qui a célébré le service
funèbre. L’inhumation a eu lieu au Crématorium Hillcrest de Matheson. Des dons au
North Centennial Manor seraient appréciés.

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

—————————————
[32] MAISON MOBILE située au 16,
rue  Stoltz au Lecours Trailer Park, 2
chambres, extérieur refait à neuf, cour
arrière clôturée, remise extérieure, prix
négociable. 705-362-7913 .  

—————————————
[32] MAISON 26’X44’, située à Jogues,
déménageable, 2 chambres, four
encastré Jennair, lave-vaisselle inclus,
toit cathédrale, patio, gazebo et gallerie
principale inclus pour plus d’information
composez le  362-4640 .  

—————————————
[ASF] MAISON de 4 chambres, 2
grandes salles de bains, planchers en
bois franc, grand sous-sol fini, grand
patio, peu 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 38’X66’, située sur la
route 11, 3 milles à l’est de Longlac, 2,3
acres de terrain, garage 32’X40’ avec
compresseur, prix à discuter, demandez
Denise au 807-876-9945. 

—————————————
[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, situé au lac St-
Thérèse, accès par voiture, vue du lac
et garage. 705-362-5374 après 18h30.

[ASF] IMMEUBLE COMMERCIAL au
centre-ville, avec possiblilté 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.

[ASF] FOURGONETTE OLDSMOBILE
Silhouette, 2001, 114 000 km, tout
équipée, intérieur en cuir, 6 “bucket
seat”, démarreur à distance, couleur
beige métalique, très propre, 4 pneus
neuf, vendue certifié, demande prix d’é-
valuation : 12 900$. 705-362-8348 ou
372-8768.

—————————————
[ASF] SUNFIRE 2001 SL, 4 portes, 61
000 km, couleur gris, CD, demande 6

000$. 705-372-1708 ou 372-5359.  

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

—————————————
[32] HARLEY DAVIDSON 1983, mod-
èle FXWG; 4 ROUES pour enfant,
90cc, année 2000. 705-372-1488. 

[32] ROULOTTE à sellette d’attelage,
1999 Mallard, 27’ avec extension et lits
superposés, climatiseur central, en très
bon état, demandez Tony au 613-371-
5738.

[35] JAMBIÈRES DE GARDIEN
KOHO, 34” avec mitaine et “blocker”,
très bon état, demande 400$ pour
l’ensemble, peut-être vu 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.

—————————————
[32] LAVEUSE ET SÉCHEUSE de mar-
que Moffat, seulement 10 mois d’usure,
composez le 705-362-8967.

—————————————
[32] FOURNAISE aux granules (pel-
lets), Cheap Charlie.  705-362-5864.

—————————————
[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.

[32] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse et sécheuse et stationnement.
705-362-5690 entre 14h et 20h.

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

—————————————
[32] LOGEMENT de 5 chambres, à Val-
Côté, 620$/mois, tout inclus, libre le 1er
août. 705-364-2093.

—————————————
[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.

[32E] GRANDE CHAMBRE dans un
semi-détaché, située à Hull, 400$ tout
inclus. 819-776-4379.

[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
dans un semi sous-sol, petite remise,
entrée privée, chauffage inclus,
disponible le 1er octobre. 705-362-5437
ou 372-8221 (cel).

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
dans un semi sous-sol, petite remise,
disponible maintenant. 705-362-5437
ou 372-8221 (cel).

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, dans
un semi sous-sol, semi meublé, près du
Collège et du centre-ville, remise et sta-
tionnement inclus, personne tranquille
seulement, au 817 rue Edouard,
400$/mois. 705-362-4972.

—————————————
[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] LOGEMENT de 2 chambres,
chauffé, patio et remise, endroit tran-
quille, disponible le 1er septembre situé
au 604, rue Prince. 705-362-5209 ou
362-5224.

—————————————
[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] GARÇONNIÈRE avec salle de
bains complète, meublée, chauffage,
éclairage, câble inclus. 705-362-5489.

—————————————
[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 3 chambres, au
1er étage, très propre, remise, eau
compris, 550$/mois services publics,
disponible le immédiatement. 705-372-
1124 ou 372-5916.

—————————————
[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 le 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 1 chambre,
meublé ou non, réfrigérateur, cuisinière,
laveuse et sécheuse inclus, station-
nement, 485$/mois, chauffage et serv-
ices publics inclus.  705-372-1243.

—————————————
[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 le 1er octobre, situé
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.

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

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

—————————————
[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.

[32] VENTE DE GARAGE au 38, 9e
Rue, les 10, 11 et 12 août, vêtements
de maternité et d’enfant, articles de
bébé, meubles....

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

—————————————

Les P’tites
annonces... 

Ça marche !
SECTION 16

• ESPACES À LOUER • 

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 •

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
[18] Dites 9 «Je vous salue Marie» par jour
pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le premier
concernant les affaires, les deux autres pour
l’impossible. Publiez cet article le 9e jour et
vos souhaits se réaliseront même si vous ne
le croyez pas. C’est incroyable mais vrai.
Merci mon Dieu! 

J.C..

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 22
• VENTES DE GARAGE •

SECTION 17
• PRIÈRES • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

[24] Que le Sacré-Coeur de Jésus
soit loué et glorifié à travers le
monde pour des siècles et des siè-
cles. Amen. Dites cette prière 9 fois
par jour durant 9 jours et les faveurs
que vous demandez seront
obtenues. N’oubliez pas de remerci-
er le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue.

M.B”.
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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

Jonathan ou Alain au 705-362-4941

Industries
LacWood Inc.

OFFRE D’EMPLOI
INDUSTRIES LACWOOD INC.

est présentement à la recherche d’individus dédiés et motivés
pour occuper le poste de : 

Travailleurs-euses d’usine
• Lieu de travail situé à 8 km à l’est de Hearst
• Expérience dans le secteur manufacturier serait un 

atout
• Salaire et avantages sociaux selon les standards de 

l’industrie de seconde transformation

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae, au plus tard le 16 août 2006, à l’adresse sui-
vante :

Industries LacWood Inc.
a/s Ressources Humaines

C.P. 99, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléphone: 372-1978

Télécopieur: 372-1998
Courriel: lacwood@xplornet.com

ou apportez votre c.v. en personne au
949, Route 11, Hallébourg ON

ESPACE COMMERCIAL
À LOUER

3000 pieds carrés.  
Situé au 1 500, rue Front, avec climatiseur et échangeur d’air 

(prêt pour centre de conditionnement physique)
362-5651 ou 372-5621 (cel.)

 

Qualité et service

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

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCECONSTRUCTION GÉNÉRALE

UUUU NNNN     PPPP LLLL EEEE IIII NNNN
CCCC AAAA MMMM IIII OOOO NNNN

DDDD ’’’’ ÉÉÉÉ PPPP AAAA RRRR GGGG NNNN EEEE SSSS

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

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

Guylaine
Couture
Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

WWWWoooowwww    !!!!
GGGGuuuuyyyyllllaaaaiiiinnnneeee    eeeesssstttt

ddddeeee     rrrreeeettttoooouuuurrrr

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

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.

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)

LE NORD:
 30 ans de services

dans la communauté!
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NOTICE OF HERBICIDE 
APPLICATION

Notice is hereby given that Hydro One Networks Inc. - Forestry
Services will be commencing Forestry line clearing operations in
your vicinity. The work will include the selective treatment of 
undesirable vegetation that would, if left alone, grow into the conduc-
tors.  Every effort will be made to leave compatible low growing vege-
tation, which will assist in reducing future maintenance requirements.

Location of work : Twps of O’Brien, Williamson,
Idington, McCrea, Eilber, Devitt & Kendall

Date of application : August 18 - September 1, 2006
Pesticide trade name : Tordon 101
PCP Act registration number : 9007
Name of pest : Undesirable Vegetation
(brush and sucker growth from stumps)
Name of contact person : Denis Fauvelle
Phone number of contact person : 705-267-1482 ext 3070

ALL PROPERTY OWNERS AFFECTED 
WILL BE CONTACTED

LE CONSEIL DE L’ÉCOLE SÉPARÉE
CATHOLIQUE DE HORNEPAYNE 

est à la recherche 

d’ENSEIGNANT(E)S 
qualifié(e)s commencent le 5 septembre 2006 à l’École
Holy Name of Jesus School de Hornepayne.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
curriculum vitae, une copie de leur carte de qualification
de l’Ordre des enseignant(e)s , une lettre de recomman-
dation d’un clergé, ainsi que trois références, avant le
1er septembre 2006 à :

Attention M. Michael Larose
CESC DE HORNEPAYNE
59 av. Neesomadina, C.P. 430
Hornepayne (ON) P0M 1Z0
Téléphone : (807) 868-2010
Télécopieur : (807) 868-3026

Président du conseil : Carol MacEachern
Agent de supervision : Armand Malette

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
E-mail : maintenance@commercialaviation.ca

AAC AviationCommercialAviation
             Vols nolisés • Ambulance aérienne • Entretien des avions 

Appel d’offres
Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières demande des
soumissions pour la main-d’oeuvre et les matériaux nécessaires pour
effectuer un agrandissement et des rénovations majeures à l’École
catholique St-Dominique de Timmins (Ontario).

Les travaux a être effectués ont été répartis comme suit :
Dossier #1 - aménagement du terrain
Dossier #2 - structure du bâtiment et finition intérieure
Dossier #3 - travaux mécaniques
Dossier #4 - travaux électriques

Les entrepreneurs et fournisseurs désirant obtenir les plans et devis d’un ou
de plusieurs dossiers d’appel d’offres peuvent le faire en s’adressant aux
bureaux de ANO Architects / Architectes Inc., 172 boul. Algonquin Est,
Timmins (Ontario), P4N 1A9, téléphone (705) 267-6438 et ce, à compter du 
8 août 2006. Un dépôt de 50 $ par dossier sous forme de chèque certifié est
exigé, lequel sera remboursé moyennant le retour des documents en bon
état dans les 15 jours suivants la date de fermeture des soumissions. Il est
aussi possible d’examiner les dossiers d’appel d’offres aux salles de plan
des Associations de construction à Timmins, North Bay et  Sudbury.

Les soumissionnaires doivent soumettre un prix séparé pour chaque dossier
d’appel d’offres. Seules les soumissions cachetées identifiant clairement le
nom et le numéro du dossier seront reçues par le client, le Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières au siège social du Conseil, 896,
promenade Riverside, Timmins (ON)  P4N 3W2 au plus tard 11 h, heure
locale,  le 18 août 2006. L’ouverture des plis par le client aura lieu immédi-
atement après la fermeture des soumissions, à la salle de conférence du
Conseil scolaire.

Le choix d’une soumission se fera sous réserve de toutes les autorisations
nécessaires. Le Conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions.

Mme. Charlotte Laforêt Directrice de l’éducation
M. Denis Bélanger Président
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Poste à contrat de 3 ans
Smooth Rock Falls (Ontario)

Smooth Rock Falls est une municipalité dynamique et tournée vers l’action qui recherche un(e) «
agent(e) de développement économique » qui possède des qualités semblables. Si vous aimez travailler
dans un milieu dynamique qui cherche à attirer de nouveaux investissements, de nouvelles perspectives
commerciales et la croissance économique, ce poste saura vous intéresser.

Nous cherchons une personne avec une vaste expérience d’affaires qui se sent à l’aise de collaborer dans
un environnement municipal avec le conseil d’administration de la nouvelle Corporation de développe-
ment économique communautaire composé de bénévoles. Le ou la candidat(e) retenu(e) doit avoir un
minimum de cinq ans d’expérience de travail en collaboration avec des organisations commerciales,
communautaires et municipales, des entrepreneurs et des dirigeants d’industrie. De l’expérience au
niveau de la haute direction dans le secteur privé et d’excellentes aptitudes à la communication écrite et
orale en anglais et en français sont désirées. Une compréhension des programmes gouvernementaux
conçus pour aider et promouvoir le développement économique communautaire est un atout. Le ou la
candidat(e) idéal(e) sera confortable à gérer de multiples projets et à diriger les équipes d’exécution de
projets.

Le ou la candidat(e) retenu(e) soutiendra les efforts des entreprises existantes pour développer leurs
affaires et aidera la communauté à réaliser son potentiel industriel dans l’exploitation forestière et d’au-
tres secteurs de ressources de base.

La communauté a structuré un système de rémunération exceptionnel et recherche une personne qui
dispose d’aptitudes éprouvées pour pourvoir à ce poste.

Ce poste sera attribué sous réserve de l’approbation anticipée du financement demandé par la
Corporation de la Ville de Smooth Rock Falls.

Les personnes qualifiées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 18 août 2006 à 
16 h à :

Mme Brigitte Graine
La Corporation de la Ville de Smooth Rock Falls
Administratrice/Trésorière
142, 1re avenue
C.P. 249, Smooth Rock Falls ON
P0L 2B0
bgraine@townofsmoothrockfalls.ca

VVEENNTTEE  DDEE  TTEERRRRAAIINNSS  PPAARR  SSOOUUMMIISSSSIIOONNSS
Lot 216, Plan M2C, 239 avenue Balmoral

Des soumissions scellées, au contenu clairement 
marqué, seront reçues par Manon Leclerc, Trésorière,
au Bureau Municipal de Mattice - Val Côté, jusqu’à :

17 h , heure locale, le mardi 29 août 2006
Le prix offert devra être égal ou supérieur à 

8,500 $ (CAN).

Chaque soumission doit  être accompagnée d’un
chèque certifié d’un montant égal à 10% de la

soumission totale et le soumissionnaire fructueux
devra finaliser l’achat dans les soixante jours

suivant l’acceptation de son offre.
Les soumissions reçues seront ouvertes à 

19 h 05 lors de la réunion régulière publique du
Conseil Municipal qui se déroulera le mardi

29 août à compter de 19 h.
Municipalité de Mattice - Val Côté

500 Rte 11 , Sac Postal 129
Mattice (ON), P0L 1T0

Tél: 705-364-6511 
Télécopieur: 364-6431

Gagnants/es du tirage de
La société franco-ontarienne
d’histoire et de généalogie

“La Vieille Branche”
qui a eu lieu le jeudi 3 août 2006,

à 14 h 20, à la radio CINN-FM 91,1
Billet # 1077: Michel Lepage de Sudbury 

- 200 $
Billet #1037 - Steve et Chantal Chabot de Hearst

- 100$         
Billet # 0046 - Juliette Poliquin de Hearst 

- 50 $

Merci pour votre participation
et encouragement

Chronique emploi

GARDIENNE

PROFESSEUR/E DE
LANGUE

AUTOCHTONE

PLONGEUR/EUSE
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

COURS DE MANUEMENT 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 disponible à l’inscription

Pour plus d’information commu-
niquez aver Roger ou Diane au

705-362-4717

Sa consommation d’alcool 
vous inquiète ?

(H) Vous déclinez des invitations aux réunions familliales ou sociales ?
Vous mentez auprès de vos proches pour cacher son problème ?
Al-Anon peut vous aider.  Rencontres les lundis de 20 h à 21 h 

et les jeudis de 14 h à 15 h aux anciens locaux de lʼÉvêché,
à lʼUniversité de Hearst

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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Appel d’offres pour matériaux granuleux
Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipalité
seront reçues à la réception au 500 Rte 11, Mattice, jusqu’au

lundi 28 août 2006 à 15 h 30 pour:

Soumission PW-06-01: Granuleux “ A”    Approximativement 1,500 vg 3
(à  être délivré sur le terrain du garage municipal.)

Soumission PW-06-02: Granuleux “A”     Approximativement 500 vg 3 
(à épandre sur le chemin Plamondon)

Soumission PW-06-03: Granuleux “B-2”  Approximativement 500 vg 3 
( à être délivré sur le terrain du garage municipal)

Les soumissions seront ouvertes et lues publiquement à 15 h 35, heure locale,
lundi le 28 août 2006 aux bureaux à Mattice - Val Côté.

La plus basse ou n’importe quelle des soumissions ne sera pas nécessairement
acceptée.

Manon Leclerc, Trésorière
Municipalité de Mattice-Val Côté

500 rte 11, S.P. 129
Mattice, (ON) P0L 1T0

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

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

Exceptional Estate
AUCTION

SATURDAY, AUGUST 12TH, 06
HELD AT THE FAMILY HOME
For Mr Fred and Daisy Taylor

138 Flower Drive
Off of Bonnieview, 

West of Kapuskasing, Ontario
Saturday, 10:00 a.m. Sharp

Viewing 9:00 a.m.
Selling the contents from the home:

to include: an excellent selection of antique fur-
niture, oak table, chairs and matching hutch over
60 years old, wicker rocker, cedar chest, organ with
bench. Furniture: French Provincial set, crystal
pieces, silver plates, sofa bed, retro bedroom sets,
wood chest, carpenter tools, Singer sewing
machine, Bernina sewing machine, 1898 Queen
Victoria set of doll dishes.
Household appliances: washer/dryer, stove,
assorted carpenter tools, tiller, paintings, plus much
much more! 1988 Dodge 600, good condition.

This is a must attend sale. 
Something for everyone.

www.geocities.com/rplauctions
call 1-705-268-0848

NO RESERVES
Snack bar available

Terms: cash/cheque with proper I.D.
10% Buyers premium

AUCTIONEER: ROBERT P. LAFLEUR
R.P.L. AUCTIONS

705-268-0848
705-363-0848 SITE

JJOOBB  PPOOSSTTIINNGG
FULL TIME POSITION

WITH BENEFITS
GROCERY
MANAGER

QUALIFICATIONS:
Must be bilingual

Good computer skills
Good public relations

Please send or fax your
Resume to the attention of :

Ronald Laurin              
Fortier Valu-Mart

Box : 490
Hearst, ON P0L 1N0

Phone: 705-362-8466
Fax : 705-362-7878

POSTE DISPONIBLE
POSITION À TEMP

PLEIN AVEC BÉNIFICES
GÉRANT(E)
D’ÉPICIRIE

QUALIFICATIONS:
Doit être bilingue

Connaissance en informatique
Bonne relation avec le public

S.V.P. nous faire parvenir
votre c.v. par la poste ou par
télécopieur à l’attention de:

Ronald Laurin
Fortier Valu-Mart

C.P.  : 490
Hearst (On) P0L 1N0

Téléphone: 705-362-8466
Télécopieur : 705-362-7878

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX
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01 13 15 19 21 24 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 12

LÈVE-TÔT : 09 15 29 34

07 11 21 32 34 45
EEXXTTRRAA  : 43

EENNCCOORREE : 5707169

04 05 32 36 42 43
EEXXTTRRAA  : 28

EENNCCOORREE : 3344913

31 juillet - 858
1 août - 020
2 août - 032
3 août - 106

4 août - 739
5 août - 619
6 août - 694

07 11 21 32 34 45
EEXXTTRRAA  : 43

EENNCCOORREE : 5707169

04 05 32 36 42 43
EEXXTTRRAA  : 28

EENNCCOORREE : 3344913

03 13 38 40 41 43 44
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 24

EENNCCOORREE : 5905569

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

5555    aaaaooooûûûûtttt     2222000000006666

5555    aaaaooooûûûûtttt     2222000000006666

2222    aaaaooooûûûûtttt     2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     33331111     jjjjuuuu iiii llll llll eeee tttt     aaaauuuu     
6666     aaaaooooûûûûtttt     2222000000006666

4444     aaaa oooo ûûûûtttt     2222 00000000 6666

5555     aaaaooooûûûûtttt     2222000000006666

2222     aaaaooooûûûûtttt     2222000000006666

CALL FOR TENDERS 
SHOP ADDITION TO  

ÉCOLE CATHOLIQUE NOUVEAU
REGARD  

Sealed tenders, clearly marked as to contents, 
will be received by: 

Mr. Pierre Lavoie 
CSCD des Grandes Rivières  

896 Riverside Drive 
Timmins, ON, P4N 3W2 

Tender closes Wednesday, August 16, 2006 at
2:00 p.m. local time 

The tender call is for a shop addition to l’École
catholique Nouveau Regard, Cochrane, ON.

Tender packages available include: 

• Site Work & Building Structures & Finishes 
• Electrical 
• Mechanical 

Complete tender documents may be obtained on
Thursday, August 3, 2006 at 12:00 noon, from

the Consultant’s office: 

J.L. Richards & Associates Limited 
37 Preston Street 

Timmins, Ontario  P4N 3M7 
(705) 360-1899 

The acceptance of a tender is subject to a formal
contract being prepared and executed.  The owner
reserves the right to reject any or all tenders and
the lowest of any tender will not necessarily be
accepted.    

Denis Bélanger   Charlotte Laforest 
Chair               Director of Education 

DEMANDE  DE SOUMISSIONS 
AJOUT D’ATELIER À  

L’ÉCOLE CATHOLIQUE NOUVEAU
REGARD 

Les soumissions seront acceptées dans une
enveloppe scellée qui décrit bien son contenu et

envoyées à : 

Monsieur Pierre Lavoie 
CSCD des Grandes Rivières  

896, promenade Riverside 
Timmins, ON, P4N 3W2 

La soumission doit être présentée au plus tard  
le mercredi 16 août 2006 à 14 h, heure locale 
La demande de soumissions est pour un ajout

d’atelier à l’École catholique Nouveau Regard,
Cochrane, ON. 

Les paquets de soumission disponibles sont : 

• travaux de site et structure de bâtiment et 
travaux de finis 

• travaux mécaniques 
• travaux électriques 

Les dessins et les devis seront disponibles le
jeudi 3 août 2006 à 12 h (midi) et pourront être

obtenus au bureau du consultant suivant : 

J.L. Richards & Associates Limited 
37, rue Preston 

Timmins (Ontario)  P4N 3M7 
(705) 360-1899 

L’acceptation d’une soumission est sujette à
l’exécution d’un contrat rédigé en bonne et due
forme.  Le Conseil scolaire catholique du district
des Grandes Rivières se réserve le droit de retenir
ou de rejeter une soumission ou l’ensemble des
soumissions.  Une soumission dont le prix est le
plus bas n’est pas nécessairement celle qui sera 
retenue. 

Denis Bélanger   Charlotte Laforest 
Président         Directrice de l’éducation 

Conseil scolaire catholique de District des Grandes Rivières

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. 

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

S.V.P. n’apportez pas de cadeaux !

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  

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

Bonne Fête

Gilles “Michelle” Cyr

CHALET / MAISON
situé au #47 au Lac Ste-Thérèse

• vue sur  le lac
• accès en voiture

• 2 grandes chambres
• refait à neuf

• grand garage

Pour plus d’information 
Yvan Robichaud au

362-5374

Jeudi le 10 août de 
16 h à 20 h
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7:00 PM

[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Egypt: Into
the Great Pyramid (R)
[3] TRAIN 48 (R)
[4] W-FIVE PRESENTS
[8] TENNIS En direct Coupe Rogers
Toronto, Ontario
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] DATELINE DETROIT Hot Cars, Cool
Stories
[12] PANORAMA
[13] TENNIS En direct Coupe Rogers
Site: Rexall Centre Toronto, Ontario
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Whitby Courthouse (R)
[19] SEINFELD The Package (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] HOW DO THEY DO IT II
[27] GLEN GOULD PLAYS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] MOVIE TELEVISION
[30] COOL FUEL ROAD TRIP LA to San
Francisco (R)
[31] PROPERTY LADDER The Moffetts
Miniature Money Pit (R)
[32] ON THE STORY
[33] FOOTBALL En direct LCF
Argonauts de Toronto vs. Tiger-Cats
d’Hamilton Site: Stade Ivor Wynne
Hamilton, Ontario
[34] CITY CONFIDENTIAL Lake Tahoe,
NV: The Casino Bomber (R)
[35] SPIKE’S WOMEN OF ACTION
[38] BOXE Forest vs. Quarty Site:
Madison Square Garden New York, New
York
[57] LE MONDE
[59] DES RACINES ET DES AILES Au
château de Fontainebleau

7:30 PM
[3] TRAIN 48
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] TO BE ANNOUNCED
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] VILLAGES ET VISAGES Paincourt
(R)
[16] DARK ORACLE The Familiar (R)
[19] SEINFELD The Fatigues (R)
[23] CAITLIN’S WAY Along for the Ride
(R)
[24] HOW DO THEY DO IT II
[27] WHOLE NOTES
[28] SKYLAND (R)
[29] STARTV
[30] HOOKED (R)
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Au-delà du
chemin (R)

8:00 PM
[2] CINÉMA Jesse James Two men
become bank robbers to avenge their
mother’s death at the hands of railroad
lords. Henry Fonda (1939)
[3] TRAIN 48 (R)
[4] [9] CSI: NY Corporate Warriors (R)
[10] ABC’S 50TH ANNIVERSARY

BLOOPER CELEBRATION Partie 2 de 2
(suite du 5 août) (R)
[11] [23] DATELINE NBC
[12] CHRONIQUES DE L’OUEST
SAUVAGE La nation bison s’avance (R)
[16] BEASTIES Master Blaster (R)
[19] COPS Coast to Coast (R)
[20] MY MUSIC Moments to Remember
(R)
[24] THE GREATEST EVER Weapons
[27] SAMMY DAVIS JR. SINGING AT
HIS BEST (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! AT THE MOVIES
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] PROPERTY LADDER Flipping
Foursome’s High-End Hijinx
[32] CNN PRESENTS
[34] COLD CASE FILES The
Interrogation/ The Slide (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[56] CINÉMA Métro Un policier,spécialiste
des prises d’otages, a maille à partir avec
un cambrioleur. Eddie Murphy (1997)
[57] ENJEUX Porno humanitaire/ Le tribu-
nal des toxicomanes

8:30 PM
[3] TRAIN 48
[16] BEASTIES Other Victories (R)
[19] COPS Coast to Coast (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[38] L’HOMME LE PLUS FORT

8:45 PM
[58] CINÉMA Air Force One Le président
des États-Unis lutte contre des terroristes
qui l’ont pris en otages. Harrison Ford
(1997)
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

9:00 PM
[3] TRAIN 48 (R)
[4] JEFF LTD. They Call Him Leatherman
(R)
[9] CRIMINAL MINDS Poison (R)
[10] CINÉMA Coyote Ugly A shy aspiring
songwriter comes out of her shell while
working at a popular New York bar. Piper
Perabo (2000)
[12] CINÉMA Le Maître d’école Un
vendeur de jeans est renvoyé et décide de
devenir instituteur supléant. Michel
Coluche (1981)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE Les
Grandes Gueules (R)
[16] BEASTIES Nemesis (R)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[24] DIRTY JOBS Worm Dung Farmer
(R)
[27] JERRY SPRINGER: THE OPERA
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Mindstorm A psychic’s
investigation into the disappearance of a
girl leads her to a dangerous cult. Antonio

Sabato Jr. (2001)
[31] TRADING SPACES Sedona: Rock
Top Road
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] QUAI NO 1 Amie amie

9:30 PM
[3] TRAIN 48
[4] COMEDY NOW
[8] CFL ON CBC PREGAME SHOW En
direct
[16] BEASTIES Nemesis (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[38] SPORTS 30
[57] VIVRE ICI

9:50 PM
[2] THE INTERVIEWS Outlaws (R)

10:00 PM
[3] TRAIN 48 (R)
[8] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Stampeders de Calgary
Site: Stade McMahon Calgary, Alta.
[9] 48 HOURS MYSTERY
[11] CROSSING JORDAN Someone to
Watch Over Me (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MYSTERY HUNTERS Face
Scratchers/ Cyclops (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] MUTANT X Body and Soul (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Wendy’s
Bike I (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] TRADING SPACES FAMILY Austin:
Emerald Forest Circle (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE The Monster
Inside (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Stampeders de Calgary
Site: Stade McMahon Calgary, Alta.
[57] USHUAÏA NATURE L’Himalaya, vues
d’en haut (R)

10:30 PM
[2] CINÉMA The Long Riders The leg-
endary outlaw brothers of the Jesse
James and Cole Younger gangs rob
banks. David Carradine (1980)
[3] TRAIN 48
[4] COMEDY INC.
[13] PERDUS S.O.S. (R)
[16] NANCY DREW Happy Birthday
Nancy (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM

[3] [11] [29] NEWS
[4] [10] NEWS
[9] 24 Day 2: 5:00 AM - 6:00 AM (R)
[12] AVANTAGE CONTRE, LES
DESSOUS DU TENNIS FÉMININ (R)
[16] BOB AND MARGARET For Pete’s
Sake (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[24] STRANGE TALES OF THE FLESH
(R)
[28] HEY JOEL (R)
[30] MANTRACKER Jim and Dara Lee
(R)
[31] PROPERTY LADDER Flipping
Foursome’s High-End Hijinx (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Death Row
Prostitute: Aileen Wounos (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] CINÉMA Emmanuelle pour toujours
Dans un avion, une femme raconte à un
ami sa relation avec un chanteur rock.
Marcela Walerstein (1993)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] D.

11:15 PM
[27] CINÉMA Casino The rise and fall of
ill-fated mobsters in a Las Vegas casino
during the 1970s. Robert De Niro (1995)
[58] LE TVA RÉSEAU

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] MATLOCK (R)
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] COMMITTED www.Joie-de-Tot.com
(R)
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)
[29] SEX, LIVES AND VIDEOTAPE Chi
Chi Larue: Life’s a Drag!

[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[33] BOXING Jones Jr. vs. Ajamu (R)
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
[59] CINÉMA L’ombre d’un crime Une
veuve âgée, Alberte De Vildrac, tombe
amoureuse d’un étrange séducteur.
Cyrielle Claire (2005)

11:45 PM
[58] CINÉMA Sphère Un psychologue
enquête dans l’océan au sujet d’une créa-
ture à pouvoirs déconcertants. Sharon
Stone (1998)

12:00 AM
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] CINÉMA L’immeuble En 1975, un
hôtel est réquisitionné pour servir de loge-
ment à des cadres de la révolution. Don
Duong (1999)
[16] CINÉMA Stand By Me Four friends
set out on an adventure to look for the
missing body of a local teenager. Wil
Wheaton (1986)
[19] PAID PROGRAM
[23] DRIVING TELEVISION
[24] DIRTY JOBS Worm Dung Farmer
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] SEX, LIVES AND VIDEOTAPE
Norman Cowperthwait
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] TRADING SPACES Sedona: Rock
Top Road
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES The
Interrogation/ The Slide (R)
[35] GAME HEAD
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] VIVA LA BAM

12:10 AM
[2] THE INTERVIEWS

7:00 PM
[2] MOVE YOUR WORLD: A TRIP TO
AFRICA Début
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[4] ALICE, I THINK Paintball (R)
[8] THE NATURE OF THINGS When
Less Is More
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA
[19] FOX FALL PREVIEW SHOW
[23] CANADIAN CASE FILES
[24] DAILY PLANET
[27] ARTS & MINDS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Picture Day (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] MIAMI INK Yoji’s Initiation (R)
[32] CNN LIVE SUNDAY
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[34] FLIP THIS HOUSE The Restaurant
Special (R)
[35] V.I.P. (R)
[57] LE MONDE
[58] FACTEUR DE RISQUES (R)
[59] GAÏA

7:30 PM
[3] [19] KING OF THE HILL Hank’s on
Board (R)
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Total Eclipse of the Heart
(R)
[12] L’ÉCOLE DE CIRQUE (R)
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] A NEW ARCADIA
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[57] ÉMISSION SPÉCIALE Cérémonie
d’ouverture du XVIe Congrès international
sur le side à Toronto
[59] GÉRARD KLEIN AUTOUR DU
MONDE La Guyane

8:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME Racquet
Espanol (R)
[3] [19] THE SIMPSONS My Fair Laddy
(R)
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
In the Wee Small Hours Partie 1 de 2
(suite le 20 août) (R)
[8] CINÉMA Happy Gilmore A would-be
hockey player brings his slap shot and
unsportsmanlike attitude to golf. Adam
Sandler (1996)
[9] [23] BIG BROTHER: ALL STARS
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Nutsch Family (R)
[11] [33] FOOTBALL LNF Redskins de
Washington vs. Bengals de Cincinnati
Site: Stade Paul Brown Cincinnati, Ohio
[12] RYTHMES DU MONDE Ceux-qui-
marchent-debout (R)

[13] CINÉMA Whisky Écho Pedant une
guerre civile, une équipe de médecins
tente de venir en aide à la population.
Joanne Kelly Début Partie 1 de 2 (suite le
20 août) (2005)
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[24] MAYDAY Ocean Landing
[27] MEMORIES OF EARTH: THE VIEW
OF AN ARTIST (R)
[28] THE JETSONS (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[31] MIAMI INK Woman in a Man’s World
(R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] FLIP THIS HOUSE
[35] V.I.P. (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Meijer Indy
300 IRL Site: Kentucky Speedway Sparta,
Kentucky
[56] CINÉMA L’affaire Thomas Crown
Une investigatrice cherche à piéger un mil-
lionnaire qui a volé une toile de maître.
Pierce Brosnan (1999)
[58] CINÉMA La tempête Quand Billy
retourne à la pêche, ce ne sont pas des
poissons qui l’attendent. George Clooney
(2000)

8:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Stan of Arabia
Partie 2 de 2 (suite du 6 août) (R)
[16] YVON OF THE YUKON Dummy
Account (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] STARTV
[30] CINÉMA Ring of Fire A look at active
volcanoes along the Pacific Rim, featuring
actual newsreel footage. Voix de Robert
Foxworth (1991)
[59] FESTIVAL INTERNATIONAL DE
JAZZ DE MONTRÉAL Johnny Clegg

9:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME Seeds of
Time (R)
[3] [19] FAMILY GUY The Courtship of
Stewie’s Father (R)
[4] [9] COLD CASE Superstar (R)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES It
Wasn’t Meant to Happen (R)
[12] CINÉMA Le joli mai Le cinéaste
Marker s’approche du cinéma-vérité pour
nous montrer Paris dans les années 60.
(1963)
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Whitby Courthouse (R)
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Nutsch Family (R)
[24] MAYDAY Crash of the Century
[27] CINÉMA Red Dragon An FBI agent
seeks help from his arch-nemesis,
Hannibal Lecter, in order to stop a killer.
Sir Anthony Hopkins (2002)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Changing Lanes A car acci-
dent triggers a fierce war of rage and
revenge between two New Yorkers. Ben
Affleck (2002)

[31] MIAMI INK The Ultimate Job
Interview (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] KEEPERS: A JOB BEHIND BARS
(R)
[35] V.I.P. (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME The
Runaways (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Prison Inn/
Ghost Seeing Dogs (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] MANTRACKER Liisa and Nicolina
(R)
[57] LE POINT
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Bollywood
Bound (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE The Road
Home (R)
[4] WHISTLER The Looks of Love
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[10] GREY’S ANATOMY Straight to the
Heart (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Foul Play
[19] FOX FIRST NEWS
[20] PLEDGE PROGRAMMING (R)
[23] ONE TREE HILL With Tired Eyes,
Tired Minds, Tired Souls, We Slept (R)
[24] MYTH BUSTERS Mind Control
[28] FAMILY GUY (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] THE MESSENGERS
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Betsy
[35] V.I.P. (R)
[38] SPORTS 30
[57] DÉCOUVERTE Tigres de la forêt
d’émeraude (R)
[59] 24 IDÉES/SECONDE

10:15 PM
[56] LE GRAND JOURNAL

10:30 PM
[13] CAMÉRA TÉMOIN Souvenirs
d’Acapulco
[16] READY OR NOT A Little White Lie
(R)
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] 4 X 4 DÉFI HORS-PISTE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[56] CINÉMA Unité spéciale: Le combat
absolu Un supersoldat affronte un ordina-
teur s’étant réincarné dans le corps d’un
militaire. Jean-Claude Van Damme (1999)
[58] LE TVA RÉSEAU

11:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON Jack
Rabinovitch (R)
[3] [29] NEWS
[4] [10] [11] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS

[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Stefania Arrives (R)
[16] MADISON Opportunity Knocks (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] MIAMI INK Woman in a Man’s World
(R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Game Over (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] GOLF Célébrités BMW (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] DES RACINES ET DES AILES Au
château de Fontainebleau (R)

11:15 PM
[58] MUSICOGRAPHIE Édith Butler (R)

11:30 PM
[2] FILM 101 Sam Peckinpah’s West (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] CBC SPORTS SATURDAY ENCORE
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Frénésie La police
recherche un meurtrier qui étrangle les
femmes avec une cravate. Jon Finch
(1972)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Jennifer
Lopez Movies (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Meet Joe Black Death
comes to Earth to learn about life and falls
in love with a millionaire’s daughter. Brad
Pitt (1998)
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)

[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] CINÉMA Ring of Fire A look at active
volcanoes along the Pacific Rim, featuring
actual newsreel footage. Voix de Robert
Foxworth (1991)
[38] VÉLO DE MONTAGNE Coupe du
monde UCI Mont Ste-Anne, Québec (R)
[57] SECOND REGARD

11:35 PM
[12] LES FOUS DE LA RUE Voir, c’est
croire (R)

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

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Rice Girls (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] VILLAGES ET VISAGES Paincourt
(R)
[16] CINÉMA Viewers Choice Viewers
vote for the selection.
[19] PAID PROGRAM
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] MAYDAY Ocean Landing (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Reno
Hilton’s World Poker Challenge (R)
[31] MIAMI INK The Ultimate Job
Interview (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] FLIP THIS HOUSE
[35] V.I.P. (R)
[38] GOLF Omnium canadien féminin CN
LPGA Site: Allées du London Hunt &
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7:00 PM

[2] WATER UNDER FIRE The Maritimes
(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 Driver’s License (R)
[19] SEINFELD The Chicken Roaster (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With the Triplets
(R)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS Battle
for National Parks (R)
[31] OVERHAULIN’ Chip & Chris Flipped
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[34] CROSSING JORDAN Deja Past (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION High and Low (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF On est tous
des Sylvain (R)
[57] LE MONDE
[58] GÉNÉRATION 60 1965 (R)
[59] NEC PLUS ULTRA

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER Bermuda:
Isle of Devils (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[9] EXTRA
[12] PROFILS Louis E. Deveau
[13] TOUT LE MONDE EN PARLAIT Les
fées ont soif et la censure
[16] PRANK PATROL The Art Auction (R)
[19] FRIENDS The One Hundredth (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] PAST LIVES: STORIES OF
REINCARNATION
[27] BLUE RODEO IN STEREOVISION:
SWEET SOUL MUSIC (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] DANGER 50,000 VOLTS (R)
[33] TENNIS En direct Coupe Rogers
WTA Site: Stade Uniprix Montréal, Canada
[38] TENNIS En direct Coupe Rogers
ATP Site: Stade Uniprix Montréal, Canada
[56] 3 X RIEN Prend un grand respire! (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] MICHÈLE RICHARD Turbulences (R)
[59] CONTRE VENTS ET MARÉES (R)

8:00 PM
[2] THE UNDEFENDED BORDER

Toughening Up Début
[3] FEAR FACTOR Disaster Fear Factor
[4] CANADIAN IDOL Top 6 Results
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[9] [23] BIG BROTHER: ALL STARS
[10] ACCORDING TO JIM (R)
[11] MISS TEEN USA PAGEANT
[12] LE GRAND DÉRANGEMENT
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES
Règlements de compte
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS You
Wish (R)
[19] HOUSE Euphoria Partie 1 de 2 (con-
tinué ensuite) (R)
[20] GREAT PERFORMANCES Eric
Clapton’s Crossroads Guitar Festival (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] CARL SQUARED (R)
[29] HOPE & FAITH Old Faithful (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] RIDES Driven (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
[56] CINÉMA Panique sur le vol 285 Des
criminels détournent un avion afin de libér-
er leur chef qui est détenu à bord. Anthony
Michael Hall (1996)
[57] GRANDS REPORTAGES Iran:
Censure et presse (R)
[58] CAMÉRA CAFÉ (R)

8:30 PM
[4] INSTANT STAR The Jean Genie
[8] HATCHING, MATCHING AND
DISPATCHING (R)
[10] ACCORDING TO JIM (R)
[16] BEING IAN Band of Bruthaz (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
Blue Rodeo (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] SEX AND THE CITY Pick a Little,
Talk a Little (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[58] LES GAGS (R)
[59] FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN

9:00 PM
[2] FOYLE’S WAR They Fought in the
Fields Partie 2 de 2 (suite du 8 août) (R)
[3] [9] ROCK STAR: SUPERNOVA
[4] CRIMINAL MINDS Blood Hungry (R)
[8] HUSTLE The Lesson
[10] ACCORDING TO JIM (R)
[12] CINÉMA Le coup du parapluie Un
comédien se trompe de porte et par
erreur, signe un contrat avec la mafia.
Pierre Richard (1980)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Justin Time (R)
[19] HOUSE Euphoria Partie 2 de 2 (R)
[23] TWO AND A HALF MEN Madame
and Her Special Friend (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Wendy’s
Bike II

[28] HEY JOEL (R)
[29] CINÉMA John Carpenter’s Vampires
Vampire-hunters must destroy the crea-
tures before they find the crucifix. James
Woods (1998)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] OVERHAULIN’ Chip and AJ Trade
Places
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Bustin’ With Justin
[35] V.I.P. (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LIBÉRÉE: LE CHOIX DE NATHALIE
SIMARD (R)

9:30 PM
[10] ACCORDING TO JIM
[16] SAUSAGE FACTORY Dances With
Squirrels (R)
[23] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE Exile on Lame Street (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Run
Fugitive, Run

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Lost
Treasures, Hidden Buddha (R)
[3] HOUSE Euphoria Partie 2 de 2 (suite
du 14 août) (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Fat (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] TO BE ANNOUNCED
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET Mummy’s
Boy (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] BOSTON LEGAL (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘40 Ford I
[27] ULTIMATE MANILOW! Barry
Manilow (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK We’re All Family
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cops
and Criminals (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION High and Low (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] SALTIMBANQUES!

10:30 PM
[16] NANCY DREW The Ballad of Robin
Hood (R)
[19] SEINFELD The Wife (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Out of
Sight (R)
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

[59] TV5 LE JOURNAL
11:00 PM

[2] THE UNDEFENDED BORDER
Toughening Up (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Working Late Again (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ ONTARIO
[16] MADISON Hook, Line and Sinker (R)
[19] THE SIMPSONS Lisa the Vegetarian
(R)
[20] DR. WAYNE DYER: INSPIRATION:
YOUR ULTIMATE CALLING (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Harvest (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] OVERHAULIN’ Chip and AJ Trade
Places (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER No Ice
in Paradise (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CINÉMA Le retour de Batman
Batman s’efforce de contrer les entrepris-
es de deux dangereux criminels. Michael
keaton (1992)
[59] CIVILISATIONS Les maîtres du
fleuve - l’Indus (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] KENNY VS. SPENNY Who Is the
Better Woman? (R)
[12] PROFILS Louis E. Deveau (R)
[13] LA FÊTE DES VIOLONS
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Blondes
(R)
[19] FRIENDS The One After ‘I Do’ (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] GOLF Skins Game Telus (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Double Trouble (R)
[38] ARTS MARTIAUX Championnat du
Monde ISKA Orlando, Floride (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)

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 They Fought in the
Fields Partie 2 de 2 (suite du 8 août) (R)
[8] DOCTOR WHO The Empty Child (R)
[12] CINÉMA Week-end Les mésaven-
tures d’un couple qui se rend à la cam-

pagne afin de toucher un héritage. Mireille
Darc (1967)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Day
Damn One (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Pilot (R)
[23] GUY STUFF WITH JOHN MOORE

7:00 PM
[2] NOTMAN’S CANADA (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] UNFABULOUS The B Word (R)
[19] SEINFELD The Checks (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] FRIENDS The One With All the
Kissing (R)
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] WILD WEDDINGS Wedding
Nightmares
[32] THE SITUATION ROOM
[33] TENNIS En direct Coupe Rogers
WTA Site: Stade Uniprix Montréal, Canada
[34] CROSSING JORDAN Intruded (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Lust (R)
[38] TENNIS En direct Coupe Rogers
ATP Site: Stade Uniprix Montréal, Canada
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS
Jardin zen chez Marie Plourde
[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 Les chemins de la paix au
coeur (R)
[13] L’ODYSSÉE DE L’ESPÈCE
[16] 15/ LOVE Between a Brock and a
Hard Place
[19] FRIENDS The One With All the
Kissing (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES (R)
[27] STREETCAR (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[56] DOMINIC ET MARTIN Psychologie
(R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] OÙ SONT PASSÉES NOS IDOLES?
(R)
[59] CIVILISATIONS Les maîtres du
fleuve - l’Indus (R)

8:00 PM
[2] FOR KING AND EMPIRE Canada
Takes Vimy Ridge
[3] HOUSE Euphoria Partie 1 de 2 (suite

le 15 août) (R)
[4] CANADIAN IDOL Top 6 Performance
[8] LIFE AND TIMES Robert Lantos
[9] TWO AND A HALF MEN Something
Salted and Twisted (R)
[10] WIFE SWAP Kraut/ Hardin (R)
[11] [23] PSYCH Speak Now or Forever
Hold Your Piece
[12] UN SIÈCLE DE DÉCOUVERTES
Questions de vie ou de mort (R)
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Pressure/ Smoking Peanut (R)
[19] [29] HELL’S KITCHEN 2 Chefs/
Winner Fin de la saison
[20] THE REAL AGE MAKEOVER (R)
[24] MYTH BUSTERS Border Slingshot
(R)
[27] CINÉMA Half a Sixpence The life of
a humble London drapery clerk changes
drastically when he inherits a fortune.
Tommy Steele (1967)
[28] CARL SQUARED (R)
[30] SHARK HUNTERS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Our
Little Anniversary (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FOOTBALL En direct LNF Raiders
d’Oakland vs. Vikings du Minnesota Site:
Metrodome Minneapolis, Minnesota
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Lost Dog Pilot (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chasing the Bus (R)
[56] CINÉMA Le combat d’une mère Le
combat d’une fillette atteinte du syndrome
de Rett et les efforts déployés par sa
mère. Jessica Steen (2001)
[57] GRANDS REPORTAGES Les
Indiens contre les rois du pétrole (R)
[58] JUSTE POUR RIRE (R)

8:30 PM
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Game
Night (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Spoiled Rotten (R)
[28] FUTURAMA (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Fathers and Sons (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Moms
and Dads (R)
[59] LA TÉLÉ DE SÉBASTIEN

9:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The Cup of
Silence (R)
[3] [11] TREASURE HUNTERS
[4] ONE OCEAN VIEW Trouble in
Paradise
[8] NORTHERN TOWN Hatshe & Suko
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Always
a Bridesmaid, Never a Burro (R)
[10] SUPERNANNY Young Family (R)
[12] CINÉMA Week-end Les mésaven-
tures d’un couple qui se rend à la cam-
pagne afin de toucher un héritage. Mireille
Darc (1967)

[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Picture Perfect (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Swept
Away (R)
[28] HEY JOEL (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE
[31] MIAMI INK Step Up or Step Out (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DRIVING FORCE Courtney’s Prom
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MONK Monk et le défilé de mode

9:30 PM
[8] WHAT IT’S LIKE BEING ALONE
Sammy’s Episode
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Teach Your Children
Well (R)
[16] DARK ORACLE Trapped (R)
[20] AGELESS SKIN: SECRETS FROM
DR. DENESE (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[34] DRIVING FORCE Family Business
(R)

10:00 PM
[2] WARLORDS Roosevelt vs. Stalin (R)
[3] ROCK STAR: SUPERNOVA INSIDE
THE MANSION
[4] [9] CSI: MIAMI Vengeance (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] ONE OCEAN VIEW Trouble in
Paradise
[11] MEDIUM S.O.S. (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Owed to Susan (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] DOC Second Opinion (R)
[24] DIRTY JOBS Ostrich Farmer
[28] FAMILY GUY (R)
[29] GODIVA’S Rubbing Shoulders (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ONE WEEK TO SAVE YOUR
MARRIAGE A Love Gone Cold
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
The Demon Lives
[35] BLADE: THE SERIES (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[3] THE JANE SHOW (R)
[19] SEINFELD The Stand-In (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Driving Me Crazy
[57] LE MONDE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

10:35 PM
[16] HARDY BOYS Telling Lies (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM

[2] FOR KING AND EMPIRE Canada’s
Soldier’s in the Great War (R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Anniversary (R)
[12] PANORAMA
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ ONTARIO (R)
[19] THE SIMPSONS Bart Sells His Soul
(R)
[20] THE CONCERT FOR
BANGLADESH (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Navy Blues (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Our
Little Anniversary (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIP THIS HOUSE All’s Fair in Love
and War (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chasing the Bus (R)
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] CINÉMA Rencontre avec le passé
Grâce à une machine à voyager dans le
temps, un policier tente d’élucider le
meurtre de son père. William Devane
(2000)
[59] COEURS BATAILLEURS

11:05 PM
[16] MADISON Boys Will Be Boys (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] THE RED GREEN SHOW Stay Tuned
(R)
[12] LES MULTIPLES VISAGES DE
L’ANXIÉTÉ Les chemins de la paix au
coeur (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[19] FRIENDS The One With Ross and
Monica’s Cousin (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] STAR! DAILY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Fathers and Sons (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)

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 Father-
Daughter Movies (R)

12:00 AM
[2] ROSEMARY AND THYME The Cup of
Silence (R)
[8] INTO THE WEST Casualities of War
Partie 1 de 2 (suite le 21 août) (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)

[23] GUY STUFF WITH JOHN MOORE
(R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Swept
Away (R)
[27] NYPD BLUE Stoli With a Twist (R)
[28]

Horaire télé Nord
du 9 au 15 août 2006

Semaine du
6 au 12 août 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez des projets qui vous
apporteront beaucoup de réussite.
Vous serez capable de faire des
choses extraordinaires. Vous vous
sentez rajeunir moralement.

TAUREAU
Vous allez vers des situations où
votre famille sera importante.
Vous saurez agir avec une grande
perspicacité. Vous serez en
mesure de comprendre tout avec
amour.

GÉMEAUX
Vous aimez profondément les
gens qui vous entourent. La
planète Saturne ajoute du sérieux
à vos sentiments. Vous avez
besoin de vous rapprocher de
ceux qui vous sont chers.

CANCER
Vous êtes dans une période où
vous réalisez de grandes choses
au plan de votre pensée. La
planète Jupiter accélère votre
capacité de succès. Vous êtes fier
de ce que vous élaborez. 

LION
Vous voulez que tout soit vécu
d’une manière équitable. Vous
pensez à vos amis. Vous serez très
surpris de voir jusqu’à quel point
ils vous aiment.

VIERGE
Votre humour est plus nécessaire
que jamais. La planète Uranus
vous apporte des choses éton-
nantes. Vous êtes dans une phase
magnifique de votre existence.

BALANCE
Vous voulez que tout se vive avec
une grande harmonie. Vous êtes
capable de comprendre les choses
avec perspicacité. Votre vie conju-
gale est dans un tournant décisif.

SCORPION
Vous voulez être en mesure de
vraiment voir ce qu’il y a de bon
dans votre existence. Vous savez
comment faire pour que tout aille
bien. Vous avez des choses spé-
ciales à vivre.

SAGITTAIRE
Votre vie professionnelle vous
apporte de grands changements.
Vous élaborez plusieurs plans
pour pouvoir innover. Cela vous
sera très profitable.

CAPRICORNE
Ne vous laissez pas impressionner
par des choses qui n’en valent pas
la peine. Vous pouvez arriver à
vaincre vos difficultés. Vous serez
surpris de réaliser la force de vos
énergies.

VERSEAU
Vous avez la possibilité de mieux
vivre. Plusieurs choses différentes
vous arrivent. Vous en êtes étonné
d’une manière qui sort de l’ordi-
naire.

POISSONS
Vous ne devez pas vous laisser
entraîner vers des situations qui
ne vous apporteraient rien de
bon. La planète Mercure fait que
vous réfléchissez sur des détails
qui concernent votre vie profes-
sionnelle.
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Le mois de juillet le plus humide depuis 1997

Canicule oui, sécheresse non pour la région
HEARST(AB) – La canicule est
un sujet de conversation assez
fréquent lorsque les gens se ren-
contrent, que ce soit en marchant
sur le trottoir ou encore en atten-
dant en file au magasin. Certes, le
mercure a fait des siennes au
mois de juillet, mais il reste que
les précipitations sont plus
importantes que l’an dernier.

En fait, il est tombé 139,6 mil-
limètres de pluie en juillet, soit
39,1 millimètres de plus que la
normale. Il s’agit du plus fort
total de précipitations de pluie
pour le mois juillet depuis 1997.

Au niveau des températures, le
mois de juillet aura été le plus
chaud depuis l’été 2002. Plus
chaud même que l’an dernier
alors que les climatiseurs fonc-
tionnaient sans arrêt. D’ailleurs,
pendant près de deux semaines
l’an dernier, il était impossible de
trouver un climatiseur chez la
majorité des fournisseurs à
Hearst.

Sauf que cette année, la pluie
est tombée très rapidement et en
grande quantité. Le 1er juillet
dernier, il est tombé plus de 50
millimètres de pluie dans la
région de Wawa. À Hearst, les
précipitations ont été moins
importantes pour cette journée,
quoique Dame Nature est venue

perturber les activités de la Fête
du Canada, notamment en soirée
alors que seulement quelques
centaines de personnes ont
assisté aux feux d’artifice.

Bien que Hearst ait été épar-
gné, le mois de juillet a été très
actif en ce qui a trait aux phéno-
mènes. Le mois de juillet a été
très actif en ce qui a trait aux phé-
nomènes météorologiques vio-
lents : on a signalé des nuages en
entonnoir et des tornades, ainsi
que des rafales de vent et des
chutes de pluie abondantes cau-
sant des dégâts importants. Ces
phénomènes ont commencé très
tôt dans le mois avec des tempê-
tes destructrices les 3 et 4 juillet
dans les régions du Sud et de
l’Est de l’Ontario. Cela a abouti à
la confirmation d’une tornade
dans la région de Cobden, dans
l’Est de l’Ontario. Les phénomè-
nes météorologiques violents ont
repris le 10 juillet sur une bonne
partie du Sud de l’Ontario avec
des rapports de précipitations
abondantes, d’averses de petits
grêlons et de nombreux signale-
ments de nuages en entonnoir.

Toutefois, c’est le 17 juillet qui
compte les phénomènes météoro-
logiques les plus désastreux. Un
front froid venant du nord-ouest
de l’Ontario a donné le coup

d’envoi à trois bandes distinctes
de phénomènes météorologiques
violents. Tôt le matin, déjà au
nord du lac Supérieur, dans la
région de Hornepayne, un large
complexe orageux a créé des
vents, de la grêle et des pluies
abondantes destructeurs alors
qu’il se déplaçait vers l’est. Avant
que cette bande ne quitte
l’Ontario, elle a fait des ravages
le long d’un couloir allant des
environs de Kirkland Lake vers
l’est près de Larder Lake. Vers la
fin de l’après-midi, une autre
bande de cellules orageuses a pris
forme à l’ouest de l’île
Manitoulin. Entre 16 h et 19 h,
les orages s’éloignant à toute
vitesse vers l’est ont produit de
fortes rafales de vent sporadiques
que l’on appelle microrafales. La
vitesse de certaines de ces micro-
rafales était de 120 à 160 kilomè-
tres à l’heure et on a signalé des
dégâts dans un grand nombre de
localités, allant de l’île
Manitoulin au sud de Sudbury en
passant par North Bay et dans les
régions de Mattawa et Deep
River. La bande a poursuivi vers
l’est jusqu’au Québec et a causé
des dégâts intermittents sur plus
de 600 kilomètres de long.RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
SALADE DE POIVRONS 

VERTS ET ROUGES
15 minutes à préparer ; donne 10 portions

INGRÉDIENTS : 

• 2 poivrons verts tranchés
• 2 poivrons rouge tranchés
• 1/4 tasse huile d’olive
• 1 c. à table vinaigre de vin rouge
• 1 gousse d’ail émincée
• 1/2 c. à thé basilic sèché
• 1/4 à thé moutarde sèche

sel et poivre au goût
PRÉPARATION :

1. Couper les poivrons rouges et verts en lanières fines.  Placer
dans un bol.

2. Dans un petit bol à mélanger, fouetter l’huile avec le vinai-
gre, l’ail, le basilic, la moutarde sèche et le sel et le poivre.
Verser sur les poivrons.  Laisser reposer pendant 30 minutes.

3. Égoutter et servir

INFORMATION SUR LA NUTRITION

Saviez-vous que un poivron rouge a trois fois plus de vita-
mine C qu’un poivron orange.  Seulement un tiers d’un poivron
rouge vous donne assez de vitamine C pour répondre à vos
besoins quotidiens.
IDÉES SAVOUREUSES :

Essayer des poivrons de couleur différente dans cette
recette.  Des poivrons oranges, jaunes, rouges et verts sont

disponibles dans plusieurs
épiceries.  Plus il y a de couleur,
plus il y a de nutriments!

PROBLÈME NO 918

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 917

HORIZONTALEMENT
1-Importante ville située à l’est de la ville de
Montréal.
2-Relative aux routes à deux chaussées sépa-
rées et conçues pour la circulation rapide.
3-Ferry-boat, bac.
4-Protestais, étais de mauvaise humeur. – Adjec-
tif numéral.
5-Prénom féminin.
6-Ne fit aucun progrès. – Salé puis séché à la
fumée, en parlant du hareng.
7-Préposition. – La première, la plus belle. –
Éprouve intensément.
8-Fente qui se forme au sabot du cheval.
– Vile, soumise.
9-Relatifs à la position limite d’une sécante à
une courbe.
10-On le célèbre le premier janvier.–Se voûte.
11-Le cavalier les tient solidement pour guider
sa monture.–Grivois.–Doublée.
12-Risqué. – Mise en commun de plusieurs ac-
tions concourant à un effet unique.
VERTICALEMENT
1-Personnage qui mène une vie fastueuse.
–Plante cultivée pour ses tubercules 
comestibles. 
2-Signe avant-coureur d’une crise d’épilepsie. 
–Déraisonnables.
3-On se penserait dans ce pays lorsqu’on visi-
te cette ville sur l’île de Montréal. 
– Préposition. – Négation.
4-Étoile qui brille de plus en plus.–Poisson
osseux.
5-Absent généralement dans les grands hôtels 
de 20 étages et plus. – Doublée.
6-Adverbe.– Contestent.
7-Possédas.– Chacune des tables du trictrac. 
– La femelle pique.
8-Inflammation de l’oreille. – Assemble deux
cordages.
9-Protesteras. – Faire tort à quelqu’un.
10-Relative à la fois à la marine et à l’avia-
tion.
11-Doublée. – Esquimaux. – Doublée.
12- Service assuré par un prêtre. – Elle finit au
dernier souffle.

LLeess  aannnnoonncceess  dduu  MMaarrcchhéé  aauuxx  ppuucceess  ssoonntt  ppaayyaabblleess  àà  ll’’aavvaannccee  eett  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  êêttrree  ffaaccttuurrééeess..  FFaaiitteess  ppaarrvveenniirr  vvooss  pphhoottooss  àà  ::  lleennoorrdd@@  lleennoorrdd..oonn..ccaa  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  pprreennddrree  llaa
pphhoottoo  ddee  vvooss  aarrttiicclleess  ssii  vvoouuss  llee  ddééssiirreezz..  IIll  ssuuffffiitt  ddee    ccoommppoosseezz  llee  ::    337722--11223333..    LLeess  ccaarrtteess  VViissaa,,  MMaasstteerrccaarrdd  eett  AAmmeerriiccaann  EExxpprreessss  ssoonntt  aacccceeppttééeess..  CCooûûtt  ppoouurr  ppaarruuttiioonn  ::  sseeuulleemmeenntt

55$$  ++  TT..PP..SS..  ppaarr  sseemmaaiinnee..    

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,
demande 100$, pour plus d’info com-
posez 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

VOUS RECHERCHEZ
QUELQUE CHOSE?

pour vendre ou pour acheter consultez les 
PETITES ANNONCES

ou encore le 
MARCHÉ AUX PUCES

du journal Le Nord.

Appelez dès aujourd’hui au
337722--11223333..



HEARST(AB) – L’attaquant
Claude Giroux continue de faire
tomber les barrières qui se dres-
sent devant lui. Après avoir
emprunté le chemin non-tradi-
tionnel pour atterrir chez les
Olympiques de Gatineau où il a
connu une première saison de
rêve l’an dernier, voilà que l’an-
cien attaquant du bantam HLK de
Hearst a tenu tête à l’élite lors du
camp d’Équipe Canada junior qui
a pris fin il y a quelques jours.

Joueur de finesse, Giroux a
toujours réussi à déjouer les cal-
culs de ses dénigreurs. On le
disait trop petit pour la Ligue
junior majeure de l’Ontario.
Pourtant, aujourd’hui, il se tient
bien droit debout aux côtés des
Staal, Foligno et compagnie.

Ils étaient 44 joueurs invités au
camp d’Équipe Canada junior.
Deux semaines avant le début du
camp, le nom de Giroux ne figu-
rait même pas sur la liste. Un peu
comme il l’avait fait lors de la
joute des espoirs, Giroux s’est
pointé à Calgary après avoir

accepté de remplacer un joueur à
la toute dernière minute. Dans ce
cas-ci, il s’agissait de Gilbert
Brûlé, un hockeyeur plein de
talent mais à qui les  de
Columbus ont interdit de partici-
per au camp estival.

Pour Giroux, le fait d’avoir été
appelé à la rescousse à la toute
dernière minute ne constitue
qu’une chance de plus de démon-
trer aux dirigeants du hockey
national de quoi il est capable.

«On m’a ignoré quand est venu
le temps du repêchage de la
Ligue junior majeure de
l’Ontario. On
m’avait ignoré
pour le match
des espoirs.
On a même
oublié mon
nom au repê-
chage de la
L i g u e
Nationale de Hockey. Mais je
m’en fous, je profite de toutes les
chances qui me sont offertes», a
déclaré le meilleur pointeur chez

les recrues dans la Ligue junior
majeure du Québec l’an dernier.

Bien que seulement 34 des 44
joueurs qui ont participé au camp
de Calgary seront invités pour le
camp final en décembre pro-
chain, Giroux a réussi tout de
même à faire écarquiller les yeux.
Surtout ceux de l’entraîneur
Craig Hartsburgh d’Équipe
Canada junior et également
entraîneur des Greyhounds de
Sault-Sainte-Marie de la Ligue
junior majeure de l’Ontario.

«Claude vient d’une région du
Nord de l’Ontario. Nous sommes
l’équipe (les Greyhounds) qui est
située la plus au nord de notre cir-
cuit et pour une raison que je

m’explique mal, personne de
notre personnel n’avait remarqué
son talent avant qu’il se joigne
aux Olympiques», a déclaré
Hartsburgh sur les ondes du
réseau TSN. «Au cours des pre-
miers jours du camp, il a marqué
des buts que bien peu de joueurs
auraient marqué. Il possède des
mains incroyables.»

Giroux peut s’inspirer de Steve
Downey, qui s’est avéré le meil-
leur joueur d’Équipe Canada
junior l’an dernier. Tout comme
Giroux, Downey avait été ignoré
par les dirigeants au début du pre-
mier camp. Sauf qu’avec son
acharnement habituel, le patineur
ontarien s’était non seulement

une place avec l’équipe, mais il
était le leader incontesté de cette
formation lors des championnats
du monde.

La performance de Giroux au
camp d’Équipe Canada junior
alimente les conversations à
Hearst. Son nom circule sur les
lèvres des amateurs de hockey
qui espèrent que «Ti-Claude» se
taille un poste avec l’équipe en
décembre prochain.

Sauf qu’on peut compter sur
les doigts de la main les joueurs
de la Ligue junior majeure du
Québec qui réussisse à endosser
le chandail de l’équipe nationale.

Giroux réussira-t-il un autre
tour de force? Δ

HEARST -  Le ministre des
Richesses naturelles, David
Ramsay, a annoncé la semaine
dernière que la province accroît
les possibilités de chasse au che-
vreuil et à l’orignal dans le cadre
d’un programme de gestion dura-
ble de la faune. 

« En offrant davantage de pos-
sibilités de chasse au chevreuil,
nous serons en mesure de réguler
les populations de chevreuils tout

en stimulant l’économie des col-
lectivités », a déclaré M.
Ramsay. « Quant aux modifica-
tions à la réglementation sur la
chasse à l’orignal, elles vont en
améliorer l’accès pour les chas-
seurs handicapés et assurer une
plus grande uniformité des sai-
sons de chasse à l’orignal dans
tout le Nord-Ouest. » 

Le ministère a prolongé ou
modifié les périodes de chasse au

chevreuil dans certaines parties
de la province pour maîtriser
l’augmentation des populations
de chevreuils et les problèmes
qu’elle entraîne : collisions avec
des chevreuils, dégâts aux cultu-
res et dégradation de l’habitat. 

De meilleures possibilités de
chasse à l’orignal pour les chas-
seurs à l’arc ont été mises à la
disposition des personnes à mobi-
lité réduite, et une date uniforme
d’ouverture de la saison de
chasse dans huit unités de gestion
de la faune du Nord-Ouest de
l’Ontario a été fixée. Il sera plus
facile pour les chasseurs à mobi-
lité réduite de profiter des possi-
bilités de chasse.  
- L’appui au programme
IntendanceenvironnementaleOnt
ario , destiné à protéger la riche
diversité de la flore, de la faune et
de nos écosystèmes tout en favo-
risant une utilisation écologique-
ment viable des ressources. 
- L’élaboration d’une stratégie de
conservation du loup afin de
garantir la pérennité de l’espèce
en Ontario. 
Ces changements entreront en
vigueur le 2 septembre 2006. 
Changements pour 2006 pour

le Nord-Ouest
- La saison de chasse à l’orignal
actuelle pour les résidents à la
carabine, au fusil de chasse, à
l’arc et au fusil à chargement par
la bouche est modifiée de façon à
commencer le samedi le plus près
du 17 septembre. 
- La saison de chasse à l’orignal
actuelle pour les non-résidents à
la carabine, au fusil de chasse, à
l’arc et au fusil à chargement par
la bouche est modifiée de façon à
débuter le lundi suivant le samedi
le plus près du 17 septembre.
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Le prochain camp en décembre prochain

Giroux impressionne au camp d’Équipe Canada Junior

Changements mineurs pour la
prochaine saison de chasse

Consultez notre
site web au

www.lenord.on.
ca

2 PAIRES DE BILLET
OFFERTES EN TIRAGE 

pour la pièce de théâtre

CRIS FM BLUES 
qui aura lieu le 12 août 2006 

au Centre des Chevaliers de Colomb !

Vous n’avez qu’à
nous apporter le

coupon ci-
dessous dûment
rempli d’ici 17 h

le 10 août  à :

813, rue George, Hearst (ON)

********
Nom : ______________________________
Téléphone : _________________________

********

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Palmarès national RFA
Semaine du 31 juillet 2006

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

CS   SD    NS     Interprète                                   Titre
1     1 10  JP Leblanc Mes amis d’ici
2     2 6    Jean-François Breau Toi et moi
3 18    2    Wilfred LeBouthillier Tant qu’il y aura
4     N 1    Dany Bédar Regarde-moi
5     6 3    Les Respectables Vivre
6     3 5    Marc Dupré Tout près du bonheur
7    N 1    Lulu Hughes             Faut marcher
8    12 4    Boukane On aura toujours ben...
9     9 5    Mathieu D’Astous Ophélie
10   N    1    Marie-Mai Chanson pour hier et...
11   N 1    Mike Prévost   Tout à toi
12  10 5    Christian Kit Goguen D’ici et d’ailleurs
13   5 10  Qbanito Maria
14   7 15  Wilfred LeBouthillier Avec toi
15   R 9    Antoine Gratton Ah que!
16   N 1    Boom Desjardins Un musicien parmi tant...
17   13 9    André Yolande Wong
18   N 1    Viviane Audet Bonne humeur
19   N 1    Kaïn Comme dans l’temps
20   N 1    Najoua Belyzel Gabriel

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

Brian St-Pierre S.O.S Bonheur
Mario Pelchat Des milliards de personnes
Daniel Goguen                 Les premières phrases
Boucher, Larochellière      Amère América

Nouveautés de la semaine

ROMAIN 5 : 8

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pêcheurs, Christ est mort pour nous. À

plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par
son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

NNOOUUVVEEAAUU  MMAAGGAAZZIINN EENN  VVIILLLLEE
Kimba’z Gemz
est maintenant ouvert !

Venez nour retrouver au
15, 9e Rue

Nous avons une grande sélection
de bijoux
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HEARST - Bonne nouvelle pour
les membres du Club de patinage
artistique de Hearst alors
que Valérie Richard et
Raymond Naismith se
joignent au Club cet
automne en tant qu’en-
traîneurs.

Après avoir patiné plus
d’une dizaine d’années
avec le Club de Hearst,
Valérie Richard est démé-
nagée à Ottawa pour y
poursuivre ses études uni-
versitaires.  De retour à
Hearst depuis le print-
emps, Valérie a décidé de
concrétiser un rêve qu’elle
caressait depuis
longtemps, devenir
entraîneure de patinage
artistique.  Puisqu’elle
débute sa formation cet
été, Valérie sera en mesure

d’enseigner aux « Learn to Skate
» et aux « Can Skate » cette

année, en compagnie d’Isabelle
Lapierre.  Si elle poursuit sa for-

mation l’an prochain,
elle pourrait offrir des
leçons aux Juniors,
Intermédiaires et
Séniors dès septem-
bre 2007.

Pour sa part,
Raymond Naismith
sera l’entraîneur des
J u n i o r s ,
Intermédiaires et
Séniors à compter de
cet automne.
Patineur d’expéri-
ence, Raymond a par-
ticipé aux champi-
onnats provinciaux et
nationaux de patinage
artistique avant d’en-
treprendre un bac-
calauréat en danse à
l’Université York.  Il

a ensuite fait carrière comme
entraîneur de patinage artistique
et professeur de danse et compte
une vingtaine d’années d’expéri-
ence dans le domaine.  

Raymond a récemment renoué
avec la compétition alors qu’il a
pris part aux championnats cana-
diens de patinage artistique pour
adultes dans les épreuves d’inter-
prétation et en danse, en compag-
nie de sa partenaire Fiona
Robinson.  Les patineurs et
patineuses de Hearst béné-
ficieront sûrement de son expéri-
ence.

L’arrivée de Valérie et de
Raymond comme entraîneur-e-s
amènera certains changements à
la programmation du Club de
patinage artistique de Hearst; sur-
veillez les prochaines éditions du
journal Le Nord pour en savoir
davantage. Δ

Club de patinage artistique de Hearst

Deux nouveaux entraîneurs
pour la prochaine saison 

Valérie Richard

Début des séries
éliminatoires

HEARST(AB) - La saison
régulière étant terminée, c’est
maintenant le début des séries
éliminatoires dans la Ligue de
balle lente mixte de Hearst.

Les vingt formations ont été
regroupées en deux divisions
pour la phase éliminatoire
alors que les formations se dis-
putent des séries 2 de 3.

Les dirigeants du circuit ont
préféré instauré un système de
séries éliminatoires cette sai-
son alors que par le passé, on
organisait plutôt un tournoi de
fin de saison.

On espère maintenant avoir
complété les séries élimina-
toires avant le départ des étudi-
ants pour les études collégiales
et universitaires.

Des rencontres sont présen-
tées du dimanche au jeudi sur
les quatre terrains de balle de
la communauté. Δ

PROBLÈME NO 28

RÉPONSE DU NO 28 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.

Ronald
est parti ! Les employés font une

GRANDE VENTE
les 10, 11 et 12 août !

1435, rue Front, Hearst • tél.: 362-4199 • téléc.: 362-4133

Collection

les 10, 11 et 12 août !

1435, rue Front, Hearst • tél.: 362-4199 • téléc.: 362-4133

Les employés font une

GRANDE VENTE 

La circulaire
Retour à
l’école se
poursuit!

Venez voir notre nouvelle

Achetez 1 article
épargnez 40% 
Achetez 2 articles et plus
épargnez 50% 

Achetez 1 article
épargnez 40% 
Achetez 2 articles et plus
épargnez 50% 

Venez voir notre nouvelle
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BBESOIN 
D’UN BONN 

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

le Nordle Nord

 

Viviane Audet
CD

17,99$

Tex Lecore
CD

19,99$
Salvatore
Adamo

CD
19,99$Bande à Part

CD
19,99$

Roch Voisine
CD

19,99$

CDCD
PPOUR R VOTREE 

FÊTE E D’été?

Brel
CD

21,99$

Les robots de
la rime

CD
16,99$

Corbeau
CD

21,99$

Les ogres de
Barback

CD
19,99$

FOJEBA
CD

19,99$

La Gachette
CD

19,99$
Garou

CD/DVD
29,99$

Indochine
CD

19,99$

Joe Dassin
CD

19,99$


