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Pensée de la semaine

Souriez à la vie et elle

vous sourira. Si vous

vous plaignez de tout,

elle ne vous donnera

plus rien.

Julien Green

Philippe Hoff-Hamann et Samuel Dubé de la
classe de 5e année de Nancy Saumure de l’École
catholique Saint-Louis ont déjà débuté la cam-
pagne «Visons la propreté» lundi après-midi.
La campagne débutera officiellement le 1er mai
prochain. Photo disponible au journal Le
Nord/CP
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HEARST(AB) – Une ensei-
gnante de Hearst a été élue à la
présidence de l’Association des
enseignants/enseignantes franco-
ontarienne (AEFO), secteur
Nord-Est catholique, samedi der-
nier à Cochrane à l’occasion de la
réunion annuelle.

Ginette Lacroix-Gosselin, une
enseignante en informatique et en
rééducation à la lecture à l’École
catholique Saint-Louis, a obtenu
la faveur populaire des délégués
du territoire Hearst-New
Liskeard lors du premier tour de

scrutin. Daniel Venne de l’École
secondaire Thériault de Timmins,
qui était également en lice pour le
poste, occupera maintenant le
poste de vice-président.

Mme Lacroix-Gosselin est
impliquée au niveau de l’AEFO
depuis 1989. Elle a d’ailleurs
occupé le poste de présidente de
l’AEFO locale, l’année précédent
la formation des supers conseils.
Par la suite, elle a fait partie du
comité exécutif régional. Elle sié-
geait en tant que vice-présidente
de ce comité au cours des deux

dernières années.
La nouvelle présidente du sec-

teur Nord-Est catholique, qui a
obtenu un mandat de deux ans,
estime que le temps était venu de
faire face à un nouveau défi.

«Je suis emballée et je suis bien
entourée. Je peux également
compter sur l’appui d’Élaine
Chartier (l’agente de l’AEFO)», a
déclaré celle-ci dimanche soir.
«Certes, le fait de travailler à par-
tir de Hearst m’occasionnera un
peu plus de déplacements, mais
la preuve a été faite au cours des

deux dernières années que le
poste de présidente pouvait être
occupée par une personne de la
région.»

Mme Lacroix-Gosselin suc-
cède à Nicole Levesque de
Kapuskasing. Δ
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Impliquée à ce niveau depuis 1989

Ginette Lacroix-Gosselin élue à la présidence de l’AEFO Nord-Est

Un candidat au conseil
HEARST (FB) – Jusqu’à maintenant, une seule personne a posé sa
candidature au poste de conseiller municipal en vue des élections du
13 novembre prochain.

Il s’agit de Donald Gratton qui a déjà siégé au conseil municipal. Il
est présentement le directeur général de l’Écomusée de Hearst.

Les candidates ou candidats ont jusqu’au 29 septembre pour poser
leur candidature à l’hôtel de ville. Ils ou elles doivent être âgées de 18
ans et être soit locataire ou propriétaire dans la Ville de Hearst.

Les candidat(e)s aux postes de conseillers doivent débourser des
frais de 100$ tandis que les candidat(e)s au poste de maire doivent
débourser une somme de 200$. Ces frais sont remboursables si les
candidats obtiennent au moins 2% des votes lors de l’élection. Δ

Marie Rhéaume a interprété plus d’une dizaine de chansons
francophones en première partie du spectacle de Damien
Robitaille samedi dernier. La jeune femme de Hearst a notam-
ment repris des succès de Laurence Jalbert, Isabelle Bouley, et
Luce Dufault devant la cinquantaine de personnes venues assis-
ter au spectacle. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Suzanne M de Laplante
gérante

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891

Nicole Miron
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Émilie Allaire
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Dave Bilodeau
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Venez nous rencontrer lors du

Johanne Fauchon
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le lundi 1er mai



HEARST(AB) - Les consomma-
teurs d’électricité  doivent s’at-
tendre à voir leur facture aug-
menter au cours du prochain mois
suite à la décision de la
Commission d’électricité de
l’Ontario d’augmenter ses tarifs à
l’échelle de la province.

Les prix de l’électricité ont été
établis dans le cadre de la grille
tarifaire réglementée (GTR) de la
Commission, laquelle contribue à
ce que le prix payé par les
consommateurs reflète davantage
les sommes versées aux produc-
teurs. Ces prix figurent à la ligne
«Frais d’électricité» de la facture
des consommateurs.

À compter du 1er mai, les
consommateurs du régime de la
GTR qui s’approvisionnent
auprès d’un service public paie-
ront 5,8 cents le kilowattheure
pour l’électricité consommée
jusqu’à un certain seuil mensuel
et 6,7 cents le kilowattheure au-
delà de ce seuil. Pour les consom-
mateurs résidentiels, le seuil

mensuel du prix le plus bas a été
fixé à 600 kilowattheures pour la
saison estivale, soit de mai à
octobre, et à 1 000 kilowattheures
pour la saison hivernale, soit de
novembre à avril. Le seuil pour
les consommateurs non résiden-
tiels qui sont admissibles à la
grille tarifaire sera de 750 kilo-
wattheures par mois tout au long
de l’année.

Environ la moitié de l’augmen-
tation des prix de la GTR découle
de la différence entre le prix des
prévisions qui a été payé par les
consommateurs et le coût réel de
leur approvisionnement en élec-
tricité au cours de la dernière
année. L’été 2005 a été le plus
chaud des 30 dernières années en
Ontario, ce qui a entraîné une
augmentation de la demande
d’électricité. Le faible niveau des
réservoirs a également entraîné
une baisse de la production
d’électricité des centrales hydro-
électriques, ce qui a forcé
l’Ontario à acheter de l’électricité

produite à partir de sources
d’énergie plus coûteuses. Les
prix plus élevés que prévu du gaz
naturel utilisé pour produire de
l’électricité ont également contri-
bué à cette différence importante.

L’autre moitié de l’augmenta-
tion du prix de la GTR découle
des prévis du coût de l’approvi-
sionnement en électricité des
consommateurs de la GTR au
cours des cinq prochaines années.
Les nouvelles prévisions indi-
quent qu’on s’attend principale-
ment à une augmentation de ces
coûts en raison de la hausse du
prix du gaz naturel par rapport
aux prévisions de l’année der-
nière dans le cadre de la GTR.

Les tarifs de distribution repré-
sentent le coût de la livraison de
l’électricité du service public
local jusqu’au foyer ou à l’entre-
prise des consommateurs. Ils
comprennent les coûts associés à
la construction et à l’entretien des
lignes d’énergie électrique, des
tours et des poteaux ainsi qu’à
l’exploitation des systèmes à

l’échelle locale. Ces tarifs com-
prennent également des éléments
comme le calcul des frais et la
lecture des compteurs.

La plupart des services publics
ont présenté une requête à la
Commission pour recouvrer ces
coûts auprès des consommateurs
qu’ils desservent. Ces tarifs, qui
varient d’un service public à l’au-
tre, entreront en vigueur le 1er
mai. Ils demeureront en vigueur
une année et figureront à la ligne
«Frais de livraison» de la facture
des consommateurs.

Chez les consommateurs rési-
dentiels qui utilisent 1 000 kWh,
l’effet global sur la facture sera
une diminution des tarifs de dis-
tribution chez environ 25 % des
consommateurs, tandis que la
majorité des autres consomma-
teurs constateront une augmenta-
tion modérée de moins de 5 %.

Les tarifs des services publics
qui n’ont pas déposé de requête
ou ont retardé le dépôt de leur
requête pour d’autres raisons
demeureront les mêmes jusqu’à

ce que leurs requêtes soient exa-
minées par la Commission. 

Pour la plupart des consomma-
teurs, les répercussions sur le prix
de l’électricité ou de la GTR et
les tarifs de distribution annoncés
aujourd’hui s’établiront dans une
fourchette de 3 % à 15 % sur leur
facture d’électricité totale.
L’augmentation du prix de la
GTR est la même pour tous les
consommateurs et représente la
plus grande part des répercus-
sions pour la plupart d’entre eux.
La variation des répercussions
que les consommateurs observe-
ront s’explique par les différen-
ces des modifications apportées
au tarif de distribution d’un ser-
vice public à l’autre. 

À Hearst, la Corporation de dis-
tribution électrique met en garde
les gens contre les vendeurs à
pression qui font du porte à porte
dernièrement et qui vendent
l’électricité à un coût plus élevé
que ce qu’ils devraient normale-
ment payer. Δ
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Augmentation du coût de l’électricité à compter de lundi

Nouveaux
directeurs à la

CDE
HEARST (FB) – Le conseil
municipal a récemment nommé
trois nouveaux directeurs au con-
seil d’administration de la
Corporation de développement
économique de Hearst et de la
région.

Il s’agit de Gaëtan Drolet
(représentant du secteur des
petites entreprises), Linda
Dillon-Dupuis (représentante du
secteur de l’éducation) et
Normand Lamontagne (représen-
tant du secteur des services fi-
nanciers). Δ

Jusqu’à la fin de mai

La campagne «Visons la propreté» est en marche
HEARST (FB) – C’est cette
semaine et la semaine prochaine
que se met en branle la campagne

«Visons la propreté» à Hearst et
cette campagne se poursuivra
durant tout le mois de mai.

Des étudiantes et des étudiants
des écoles de la communauté
commencent cette semaine à
ramasser des déchets à divers
endroits dans la communauté.

Lundi le 1er mai, on procédera
an lancement officiel de la cam-
pagne avec la journée de netto-
yage Tim Hortons, en collabora-
tion avec le club de natation
Phoenix.

Plusieurs autres groupes
effectueront des activités de net-
toyage à différents endroits.

Comme lors des dernières
années, un panel de juges
choisira des récipiendaires de
certificats d’embellissement dans
trois catégories soient : indus-
tries, commerces et institutions et
citoyens.

Les gens peuvent obtenir plus
d’informations en communiquant
avec le coordonnateur de la cam-
pagne, Marcel Dillon, au 372-
2823. Δ
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Tél.: 362-4828 • Téléc.: 362-4828

Épargnez

jusqu’à 40%  
sur les CANNES À PÊCHE et

MOULINETS COMBINÉS

30% de rabais 
sur les MOULINETS et les

CANNES À PÊCHES

40% de rabais sur les
LEURRES de marque RAPALA

PLUSIEURS
AUTRES 

SPÉCIAUX EN
MAGASIN !

Les vêtements 
de camouflage
sont arrivés !

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

Exit(s)

au Centre communautaire et 
culturel des Chevaliers de Colomb, 

le vendredi 5 mai 
prochain !

Les portes ouvrent à 19 h 30  
Le spectacle débute à 20 h

Après la pièce, il y aura une rencontre
«Autour de la création» avec les 
comédiennes et les comédiens.

Les billets sont au coût de 30 $ ou de 25 $
avec le coupon rabais reçus lors de la pièce

de théâtre communautaire « 8 femmes »
Info.:  

362-4900
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La «grande» séduction : tome 2
Faisant suite au peu d’opposition
manifesté au sujet de l’usine de
production d’éthanol (C2H6O)
dans la municipalité de Hearst, je
me permets d’y ajouter mon grain
de sel. Ceux et celles qui ont fait
valoir leur opposition l’ont fait
surtout du point de vue environ-
nemental, mais moi c’est une
question d’argent!

Le projet semble avoir l’aval du
conseil municipal et même de la
plupart des citoyens de Hearst.
Bravo! Lorsque le peuple veut
contrôler son espace
économique, il doit le définir,
développer les outils et trouver
les crédits nécessaires, etc. Mais
surtout … il se doit de le mani-
fester. Il y avait sûrement une
foule de journaliers de chez
Columbia et Tembec, sans
compter les petits gagnants, les
chômeurs à la conférence du bon
docteur. Après tout, ce sont les
mêmes gens qui vont payer la
facture.

De l’alcool dans mon char! Au
tout début je dois vous apporter
une précision. Il n’y a aucun
doute que l’alcool (éthanol ou
méthanol) peut être additionné au
carburant classique pour ali-
menter les véhicules avec moteur
à explosion. Attention! L’éthanol,
de par sa nature, n’a pas la même
valeur calorifique que l’essence.
Éthanol…...... 26,8 MJ/kg *
Essence….....  43,5 MJ/kg *

De fait, il ne fournit que 60% de
la valeur calorifique de l’essence.
En d’autres mots, il va falloir en
«brûler» beaucoup plus pour ali-
menter votre véhicule moteur.
* (source : Fuel Systems Techbook par

John Robinson. Haynes Publishing 2000,
p. 29)

Dans le domaine de la produc-
tion de l’éthanol à partir de la
canne à sucre et du maïs, la tech-
nologie est au point. Le Brésil,
pionnier dans ce domaine, ali-
mente un immense parc automo-
bile avec un alcool produit à par-
tir de la canne à sucre. Pis ça
marche! Puis-je vous rappeler
que les bolides de la Formule
Indy carburent 100% à l’alcool,
du méthanol qui a une valeur
calorifique encore plus faible que
l’éthanol. Au Brésil, l’alcool est
fait à partir de la canne à sucre,
pas des déchets forestiers!
Produire de l’éthanol à partir de
déchets forestiers (cellulose?)…
c’est faisable, mais la technologie
est-elle au point? Pas sûr!

Donc on pourrait dire que le
projet d’une usine d’éthanol à
Hearst est tout à fait faisable.
Aucun doute! La question que je
pose est de savoir si le projet est
rentable. Faisable et rentable
riment mais ne veulent pas dire la
même chose. Le projet volera-t-il
de ses propres ailes? La société
en provenance de Californie
(c’est loin ça) et les promoteurs
locaux ont-ils les moyens de se
payer une telle usine? C’est-à-
dire sans subventions, sans
octrois, sans prêts à faible intérêt
et sans prêts dits «par-
donnables»? Ses formules de
financement sont défrayées par
qui? Les contribuables aux pal-
liers fédéral, provincial et muni-
cipal. Voilà mon problème.

Autre petit hic. Je crois avoir
entendu à la radio d’état, et ce, de

la bouche même d’un agent de
développement économique, que
cette usine allait nous aider à
respecter nos engagements vis-à-
vis le Protocole de Kyoto. Or, le
Protocole de Kyoto est une
entente qui a pour but la réduc-
tion des gaz à effets de serre
(GES). Plus noble que ça, tu
meurs! Parlez-en à Stéphane
Dion! Qu’on se le tienne pour dit
que l’éthanol produira 99% des
émissions GES par rapport à
l’essence. En plus, les émissions
de monoxide de carbone et de
formaldéhyde seraient à la
hausse. * Mais lorsqu’on veut
noyer son chien…
(source : Internal Combustion
Engines : Wiley 2004, traduction
libre)

Je vais vous laisser les
ingénieurs, les économistes et les
grands connaisseurs, parler. Je
reconnais le fait que le bon doc-
teur Latty est également
ingénieur professionnel.

1)Kenneth S Deffeyes dans son
livre Beyond Oil : The View from
Hubbert’s Peak (Hill and Wang
2005).

«Producing alcohol from corn
consumes more fossil fuel than
you get back by burning the alco-
hol. The alcohol program works
only with heavy federal subsi-
dies» (page 186)

«Why do we add ethanol to
gasoline? If you want to win the
election in a farm state, vote for
alcohol subsidies» (page 153)

2) David Goodstein dans son
livre Out of Gas (Norton 2004).

«Ethanol made from corn is
widely believed to be a net ener-

gy loser.» (page 32)
NB : à vous d’en faire une traduc-
tion libre et d’en tirer une conclu-
sion.

Dans les citations de Kenneth S
Deffeyes, l’auteur fait allusion au
fameux Corn Belt des USA, là où
les conditions physiques (climat
et sols) sont parmi les plus favor-
ables au monde pour la produc-
tion du maïs. Ajoutez-y les bas
prix du carburant (détaxé?), une
mécanisation de pointe, des
méthodes de culture bien rôdées
et une infrastructure bien
développée et vous avez un maïs
qui ne coûte pas cher. À moins
que je ne m’abuse, et ça m’arrive,
croyez-moi, le Corn Belt améri-
cain (pas loin du Bible Belt !) est
«intouchable» dans le domaine
de la culture du maïs. Parlez-en
aux agriculteurs canadiens
lorsque le maïs américain fait son
entrée sur les marchés canadiens.
Ce «maïs» du sud se vend tou-
jours moins cher que le nôtre. Les
cours du maïs à partir de la
Bourse de Chicago (CBT) sont
donnés du lundi au vendredi dans
les grands quotidiens. Méfiez-
vous des valeurs parce que le
maïs canadien se vend à la tonne
tandis que le maïs américain est
vendu au boisseau.

Vous allez sûrement me rappel-
er que l’usine de Hearst sera ali-
mentée à partir de déchets
forestiers. Je le sais et je sais
également qu’il est plus facile et
plus rentable de produire de
l’éthanol avec du maïs et encore
mieux avec de la canne à sucre.
En plus, le Corn Belt américain et
le Brésil n’ont pas les mêmes

hivers que le nord-ontarien.
Il n’y a pas que Hearst (ou ses

promoteurs) qui veut son usine de
production d’éthanol. La Seaway
Valley Farmer’s Coop à Cornwall
en Ontario (rien à voir avec le
Corn Belt!) a déjà emboîté le pas.
Ladite coop envisage de dépenser
entre 58 et 62 millions de dollars
pour la construction d’une usine
qui produirait 69 millions de
litres d’étanol à partir du maïs. Il
semble y avoir un empêchement :
l’argent (source Agricom 2005).

J’ai bien lu dans Le Nord que le
député de Prescott-Russell,
adjoint au ministre (?) est venu
prêter main forte pour aider les
promoteurs et le bon docteur (ça
rime toujours!) à vendre leurs
salades.

Si le projet était rentable, ça
rime avec faisable, les banques et
les Caisses Pop feraient la queue
pour leur avancer les fonds. Mais
les banques, elles sont un peu
comme la fourmi de
Lafontaine… pas prêteuses pour
des projets de ce type.

André-Maurice Philippe
Val Rita (oui!) On

amphile@!hotmail.com

PS ; Pour les «ceuses» qui veu-
lent un petit aperçu des différents
carburants, allez chez le tabac du
coin et achetez la revue Popular
Mechanics, mai 2006. Lisez
attentivement l’édito, le texte
(pp. 74-81) et surtout la conclu-
sion. Quant au Protocole de
Kyoto, l’Actualité du mois de
mai en résume assez bien les
grandes lignes.

Triste nouvelle
Une bombe est tombée sur la communauté de
Smooth Rock Falls lundi lorsque les dirigeants de
la compagnie forestière Tembec ont annoncé qu’ils
fermaient l’usine de pâte commerciale le 31 juillet
prochain pour une période indéterminée. Du même
coup, ce sont 230 personnes qui perdent leur
emploi.

Le cours élevé du dollar canadien, ainsi que les
coûts de production jugés désavantageux de cette
usine par rapport à ceux des usines concurentes à
l’échelle internationale seraient à l’origine de la
décision.

S’il s’agit d’une triste nouvelle pour la commu-
nauté de Smooth Rock Falls, il ne s’agit tout de
même pas d’une suprise puisque la rumeur courait
déjà depuis un certain temps.

L’usine de Smooth Rock Falls avait d’ailleurs été
placée «aux soins intensifs» en janvier dernier par
le nouveau chef de la direction, James Lopez.

Depuis quelques années, l’industrie forestière

éprouve toutes sortes de diffcultés sur le marché
international. Et ce ne sont pas les incessantes
«chicanes» entre les États-Unis et le Canada qui
aident à améliorer la situation.

Toutefois, une lueur se pointe à l’horizon
puisque paraît-il que les deux pays en soient près
d’une entente dans le domaine du bois d’oeuvre.

À défaut de pouvoir récupérer tout l’argent perdu
par les industries canadiennes au cours des cinq
dernières années, une nouvelle entente aiderait
toutefois le Canada en ce sens qu’il saurait main-
tenant sur quel pied danser et qu’il pourrait aussi
retrouver sa part du marché dans le pays de l’Oncle
Sam.

Sauf que présentement, c’est Smooth Rock Falls
qui écope. Comme l’a fait Opasatika il n’y a pas si
longtemps. Et à Hearst, la situation est quand
même précaire.

André Bolduc



Bien oui il a été accusé d’agres-
sion sexuelle et il est publié en
première page! Et puis?

Si c’était un inconnu, ça aurait
passé et on en aurait jasé pendant
une couple de semaines, mais
c’est un docteur. Il faut que le
monde sache que ce n’est pas une
rumeur. Ce sont des faits! Il y a
eu des accusations.

Je ne dis pas que ce n’est pas un
bon docteur. Je veux qu’il soit

traité comme un individu.
Moi je le connais comme indi-

vidu à travers le public et ce n’est
pas beau ce que se dit. J’imagine
que ça ne doit pas être la seule,
mais c’est une petite fille.

La fille en criminologie devrait
savoir qu’aussitôt qu’il y a accu-
sation, les médias ont le droit de
publier.

Les deux personnes qui parlent
de d’autres gens qui ont eu des
accusations, ces personnes
essaient d’oublier ça, alors lais-
sez les morts se reposer.

Si le docteur n’est pas
coupable, qu’il se défende. Et si
jamais il est coupable, qu’il
accepte ce qu’il a fait. Je pense
que le docteur est dû pour une
retraite.

Moi je connais la fille et s’il t’a
fait ça, ne lâche pas. Si c’est pour
ta fierté, tiens bon! Une journée à
la fois.

Denise Doyon
Hearst (On)
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Ranimer la confiance
Il y a quelques années déjà, lors
de la campagne de prélèvement
de fonds Foyer/Hôpital, des
bénévoles rencontraient les gens :
commerçants et gérants de com-
pagnies afin de recueillir des
dons.

L’objectif à rencontrer pour les
deux projets était dans les 6 $
millions. La détermination d’un
groupe de personnes et la

générosité bien reconnue des cio-
tyen(ne)s de Hearst et des envi-
rons ont démontré que tout est
possible. Dans le temps, on nous
laissait entendre que cette con-
struction, plus que nécessaire,
était extrêmement bien planifiée.
Que tout était mis en oeuvre afin
de minimiser les coûts.

De bonne mémoire, j’espère, un
plan d’entente concernant les

projets, voyait le jour entre
l’hôpital et le foyer. Les deux
établissements devaient utiliser la
même cuisine, même buanderie
et système de chauffage. L’ajout
d’un corridor venait éliminer les
coûts d’ambulance et ainsi de
suite. Éviter de faire en double
devenait une priorité afin de
réduire les coûts. C’était logique,
réaliste et surtout réjouissant de

voir deux établissements de la
santé se rejoindre pour répondre
aux besoins des gens âgés et
malades.

Voilà qu’une rumeur circule
voulant qu’il y ait mésentente
entre les deux administrations, au
point de vouloir se séparer. Doit-
on y croire? D’après moi, absolu-
ment pas! C’est totalement
impensable et incroyable. On ne
peut reculer et défaire ce qui
vient d’être fait sans y ajouter des

coûts additionnels considérables
et certainement des hausses de
taxes pour les contirbuables.
Qu’il y ait des accrochages, c’est
acceptable. Mais de là à ce que
personne ne puisse y trouver de
solutions, c’est inacceptable.
Enfin, dites-nous que cette
rumeur est fausse.

Diane Morin
Hearst (On)

Dr Proulx : mon meilleur
Oui! Le seul qui prend le temps
avec son patient que moi j’ai
connu dans ma vie. J’avais 23 ans
et le docteur Proulx m’avait fait
la remarque que je possédais un
dossier médical d’une femme
d’âge très avancé. Des médecins,
j’en ai vus. Un seul m’a marqué
car il a su m’écouter avec atten-
tion, compassion et respect et
gentillesse. De plus, il nous don-
nait à moi et mon conjoint
Charles P. des heures supplémen-
taires à notre écoute.

Sans oublier qu’il m’avait
offert une infirmière pour me
passer un pap test (car j’avais

l’infection là). Les autres oblig-
ent et sont brusques. Lui a tou-
jours été délicat et doux. Je n’ai
jamais connu de docteur aussi
exemplaire et dévoué.

Il n’oserait jamais posé le geste
don’t on l’accuse. Je ne crois pas
un traître mot de cette histoire.

Pour finir, je souhaite courage
et espoir à Dr Bertrand Proulx
pour qui j’ai toujours beaucoup
d’admiration.

Une ancienne patiente
Laurette Gaudreault

Chapleau (On)

Pauvre de pauvre de petit toi!

Suite en page HA07

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss
CLAUDIE ALARY

est née le 11 avril 2006
à l’Hôpital de Hearst.  

Elle pesait 6 livres et 14 onces.
Fille de Véronic Boulanger 

et Martin Alary

DÉMÉNAGE !
Nous serons fermé du jeudi 27 avril au dimanche 29 avril 

pour déménagement 
et ré-ouvrirons nos portes le lundi 1er mai 

Équipement : 
• 5 treadmills 
• 2 bicyclettes 
• 1 rameur 
• 2 Elleptical Trainer 
• 1 stepper 
• poids libres et althère (free weights) 
• 40 différentes machines pour isoler différents muscles

Service offert  :
•  Entraînement personnel
• Programme personnalisé
• Analyse du pourcentage de gras et mensuration du corps
• Plan alimentaire
• Suppléments alimentaires
• salle d’aérobie (différents cours offerts)

VENEZ VISITER NOTRE NOUVEL EMPLACEMENT, 

SITUÉ AU 1104 DE LA RUE GEORGE AU CENTRE CÉZAR.
Rick’s met à votre disponibilité, une vaste variétée d’équipements et de services !

Spécial 
Achetez 3 mois de

membriété et obtenez
le 4e à 20 $ 
seulement !

du 1er mai au 13 mai
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Du 30 avril au 6 mai

Plusieurs activités prévues pour la Semaine de l’éducation catholique
HEARST(AB) – C’est du 30
avril au 6 mai que se tiendra la

Semaine de l’éducation catholi-
que au sein du Conseil scolaire

catholique de district des Grandes
Rivières. Et à cette occasion, une
foule d’activités sont prévues
dans les diverses écoles élémen-
taires de la région.

Ainsi, à l’École catholique
Sainte-Anne, on prévoit deux
célébrations au gymnase.

«Nous allons également inviter
diverses personnes pour effectuer
les prières le matin», mentionne
la directrice, Nancy Lacroix.

Au cours de la semaine, on
retrouvera différentes activités
pédagogiques en salle de classe.
Ces activités pédagogiques ont
été préparées par le CSCDGR.

De plus, le 6 mai, les élèves de
2e année participeront à la célé-
bration eucharistique.

Du côté de l’École Saint-
François-Xavier, on tiendra une
messe le lundi. Le mercredi, les
élèves recevront la visite des
policiers de la Police provinciale
tandis qu’en après-midi, on

remettra les prix aux divers
gagnants d’un tournoi d’échecs.
En soirée, les gens auront la
chance d’assister au Gala du
mérite sportif.

Le jeudi, Joël Bëddows de
Théâtre La Catapulte, offrira un
atelier d’improvisation aux élè-
ves de 7e et de 8e années. Un
tournoi coopératif de Génies en
Herbe sera également organisé au
cours de la journée.

Les autres activités prévues au
programme sont : la présence
d’invités de la communauté dans
le cadre de la Semaine des carriè-
res, une visite du plan d’eau de
Mattice et une série de bricolages
en salle de classe.

Du côté du Pavillon catholique
Notre-Dame, on va réciter des
prières à l’interphone tous les
matins, question de sensibiliser
les élèves aux valeurs de la vie.

Le 7 mai, les élèves de 2e

année participeront à leur pre-

mière réunion.
Tout au long de la semaine de

l’éducation, parents ou membres
de la famille seront invités à par-
ticiper à des activités de lecture
avec les élèves de 1ère et de 2e

années.
Finalement, à l’École catholi-

que St-Louis, on envisage rece-
voir la visite de l’inspecteur du
Bureau de santé, Yves Villeneuve
qui effectuera une présentation
sur la rage, présenter un jeu pour
bien parler français, une visite de
la Galerie 815 du Conseil des
Arts de Hearst, la présentation
d’un tournoi Génies en Herbe
animé par Ginette Lacroix-
Gosselin et Gaëtan Gosselin et un
dîner-pizza. Bien qu’aucune célé-
bration ne soit prévue à l’église,
un membre du personnel et un
élève liront une prière à chaque
matin. Δ

Tous les jeudis soirs, les passion-
nés se réunissent à l’Atelier des
Pionniers pour pratiquer la
musique. Sur la photo, on peut
voir Lorenzo Sivret et Léo-Paul
Vachon qui livrent leur interpré-
tation de «Partons, la mer est
belle». Photo disponible au jour-
nal Le Nord/CP

UN DIMANCHE À KIGALI

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

VENEZ DÉGUSTER NOTRE PIZZA !
MAINTENANT OUVERT ! !

PIZZA, «WRAP» «GRECO WINGS» PAIN À L’AIL, ETC.
DEMANDEZ NOTRE MENU  ! 

INSIDE MAN
EN VEDETTE  :  EN VEDETTE  :  

• VENDREDI 28 AVRIL
À 19 H

• SAMEDI 28 AVRIL  
À 19 H

• DIMANCHE 30 AVRIL
À 19 H

• MARDI 2 MAI 
À 19 H 

• MERCREDI 3 MAI
À 19 H 30

EN MATINÉ
DIMANCHE 30 AVRIL
À 14 H

• VENDREDI 28 AVRIL
À 21 H

• SAMEDI 28 AVRIL  
À 21 H

• DIMANCHE 30 AVRIL
À 21 H

• LUNDI 1ER MAI
À 19 H 30

• MARDI 2 MAI 
À 21 H 

• JEUDI 3 MAI
À 19 H 30

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
SOUPE AUX LÉGUMES ABC

Préparation : 15 min.
Prêt en 25 min.
Portions : 6 à 8

INGRÉDIENTS
• 1 cuil. à table huile

végétale
• 1 petit oignon haché
• 1 gousse d’ail émincée
• 4 tasses de bouillon de poulet
• 1 boîte de 28 onces de tomates en dés
• 1/3 de tasse de pâtes en forme d’alphabet
• 1 tasse de carottes en dés
• 1 tasse de céleri tranché
• 1 tasse de brocoli haché
• 1 tasse de courgette (zucchini) en dés
• Sel et poivre au goût

PRÉPARATION : 

1. DANS une casserole, chauffer l’huile et cuire l’oignon et
l’ail jusqu’à ce qu’ils soient tendres, environ 2 minutes.

2. AJOUTER le bouillon de poulet, les tomates, les pâtes, les
carottes et le céleri. Amenez à ébullition. Réduire le feu,
couvrir et mijoter jusqu’à ce que les légumes soient tendres,
environ 15 minutes.

3. AJOUTER le brocoli et les courgettes (zucchini). Cuire 5
minutes de plus. Ajouter le sel et le poivre au goût.

Idées savoureuses :
Utilisez n’importe quels légumes dans cette soupe. Pour
obtenir une soupe plus consistante, ajoutez du navet, une
courge ou une patate douce en dés avec des carottes et du
céleri. Ajouter des épinards ou du chou vert pendant les
dernières minutes de cuisson.

INFORMATION SUR LA NUTRITION : 
Une demi-tasse de soupe aux légumes compte pour une por-
tion de légumes et de fruits. (Recette du Bureau de santé Porcupine)

PROBLÈME NO 903

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 902

HORIZONTALEMENT
1-Ils parcourent la région à l’affût des nouvelles.
2-Partie du pharynx située derrière les 
amygdales.
3-Dispositif comportant un moteur assurant la 
manœuvre d’un organe mobile.
4-Sanctifiée par une cérémonie religieuse. 
– Endroit d’une bibliothèque où l’on garde 
des livres licencieux.
5-Tirent leur origine. – Personne aimée, choisie.
6-Saison. – Mollusque des mers chaudes.
7-Du verbe être. – Surprise par une ruse 
soudaine.
8-Platine. – Les deux fesses.
9-Casque en fer. – Conifère. – Époque.
10-Néanmoins, cependant. – Année.
11-Ratifiaient, consacraient.
12-Conjonction. – Deviendrais rassis.

VERTICALEMENT
1-Le fémur, la rotule, le tibia s’y trouvent.
– Courte, grosse et large.
2-Conjonction. – Exprimeront, formuleront.
3-Sel de l’acide uranique. – Actionna.
4-Imprégné d’huile de ricin. – Célébrer.
5-Propre. – Accueillera quelqu’un avec joie.
6-Partisanes de la doctrine d’Arius.
– Construisis, confectionnai.
7-Prénom masculin. – Gardions le silence, 
cachions.
8-Qui a les qualités du feu. – Ramenai à l’unité.
9-Timbre pour avertir. – Titre anglais. 
10-Champ de trèfle. – En sens inverse dans 
l’ordre des voyelles.
11-Se dit d’un cratère dont la couronne a été 
entamée par une violente éruption volcanique.
– Femme d’un raja.
12- Elle a peu d’argent.– Canines.
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62b, 9e rue
372-1070

www.ccej.on.ca

Viens nous voir !

SMOOTH ROCK FALLS — Le
gouvernement du Canada, le gou-
vernement de l’Ontario et la Ville
de Smooth Rock Falls ont
annoncé la semaine dernière un
financement consenti dans le
cadre de la deuxième période de
réception des demandes du Fonds
sur l’infrastructure municipale
rurale Canada-Ontario
(FIMRCO) en vue de moderniser
la station de traitement d’eau
municipale .

Les gouvernements du Canada
et de l’Ontario feront chacun une
contribution maximale de 156
650 $ au projet. La Ville de
Smooth Rock Falls versera le
reste du coût total admissible du
projet, qui pourrait atteindre 469
950 $. 

Le financement du gouverne-
ment du Canada sera accordé
sous réserve d’une évaluation
environnementale du projet sou-
mis, menée à bien conformément

à la Loi canadienne sur l’évalua-
tion environnementale.

La ville de Smooth Rock Falls
renouvellera la station de traite-
ment d’eau municipale en utili-
sant des méthodes novatrices et
une technologie avancée, en plus
d’installer de l’équipement et des
instruments qui pourront assurer
un approvisionnement sûr en eau
potable conforme à la réglemen-
tation en vigueur.

«Le nouveau gouvernement du
Canada est heureux d’appuyer ce
projet à Smooth Rock Falls, a
déclaré M. Tony Clement, minis-
tre fédéral de la Santé et ministre
fédéral responsable du FIMRCO.
En investissant dans l’améliora-
tion du système d’approvisionne-
ment en eau potable, nous inves-
tissons dans la santé et la sécurité
à long terme de la population
d’ici. »

«Le gouvernement McGuinty
investit dans des stations de trai-
tement d’eau afin que tous les
Ontariennes et Ontariens puissent
jouir d’un approvisionnement sûr
en eau potable, a affirmé M.
David Ramsay, ministre des
Richesses naturelles de l’Ontario.
De l’eau salubre et claire est une
priorité pour ce gouvernement. »

«Ces améliorations joueront un
rôle clé dans l’assurance d’une
bonne santé future au sein de
notre collectivité », a ajouté Mme
Réjeanne Desmeules, la mairesse
de Smooth Rock Falls. Δ
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Les bénévoles enrichissent la vie de nos communautés
Pendant la Semaine nationale de
l’action  bénévole, du 23 au 29
avril, nous avons une occasion
toute spéciale de montrer aux
bénévoles à quel point nous

apprécions leurs services et leur
engagement. Semaine après
semaine, les 2,3 millions de
bénévoles de la province renfor-
cent le tissu économique et social

de nos communautés.
La Fondation Trillium de

l’Ontario (FTO) sait mieux que
quiconque combien l’apport des
bénévoles est vital. Nous sommes
nous-mêmes un modèle de
bénévolat : notre conseil d’ad-
ministration et nos 16 équipes
d’évaluation des demandes de
subvention sont composés de
bénévoles non rémunérés, plus de
300 au total, qui travaillent tous
au service des communautés de la
province.

À titre de présidente de la FTO,
je tiens à remercier les membres
de l’équipe d’évaluation des
demandes de subvention des dis-
tricts d’Algoma, Cochrane,
Manitoulin et Sudbury de tra-
vailler avec autant de dévoue-
mentpour améliorer la vie des
nombreuses communautés de
leur région. Ces bénévoles ent-
housiastes évaluent les demandes

et recommandent les initiatives à
subventionner, sous la direction
de Mme Huguette Roy-Perron et
de feu Clayton Francis Shawana.
Ils accordent d’innombrables
heures et font des efforts incom-
mensurables pour favoriser l’é-
panouissement de communautés
saines et dynamiques.

Le temps consacré par les
bénévoles est très précieux. Dans
Algoma, Cochrane, Manitoulin et
Sudbury, environ 3 700 bénév-
oles ont donné près de 108 500
heures de travail au cours des
douze derniers mois pour appuy-
er des organismes auxquels la
FTO accorde son soutien finan-
cier. Si l’on accorde une valeur
en argent à ces efforts, celle-ci
s’élève à plus de 1,8 million de
dollars.

L’an dernier, plus de 212 000
bénévoles dans l’ensemble de la
province ont généreusement fait

don de plus de 6,1 millions
d’heures à des organismes sub-
ventionnés par la FTO. Je leur
suis reconnaissante et salue leur
dynamisme et leur engagement
envers leur province.

Il est fort probable que vous ou
un proche ayez été touché par
l’action de l’un de nos 2,3 mil-
lions de bénévoles. Je vous invite
vivement à saisir l’occasion, pen-
dant la Semaine de l’action
bénévole, pour remercier cette
personne de faire don, si
généreusement, de son temps et
de son talent. Grâce aux bénév-
oles, il fait bon vivre dans nos
communautés et dans notre
province.

Helen Burstyn
Présidente du conseil, La

Fondation Trillium de l’Ontario

Smooth Rock Falls améliore son eau

SSSSppppéééécccciiiiaaaallll     dddd’’’’ééééttttéééé
LUNDIS : 2 POUR 1

Jouez 1 heure et obtenez 1 heure gratuite !

MARDIS : 2 POUR 1
Jouez 1 heure et obtenez 1 heure gratuite !

MARDIS : TOURNOI (SI ASSEZ DE JOUEURS)

MERCREDIS : MEN’S NIGHT
GRATUIT pour hommes de 19 ans et plus !

JEUDIS : WOMEN’S NIGHT
GRATUIT pour femmes de 19 ans et plus !

Pool Shoot-out Table
OUVERT TOUS LES SOIRS !

N’oubliez pas de demandez
pour votre carte à perforer

Car chaque heure de jeu payée donne 1 perforation
sur votre carte et au bout de 10 perforations 
VOUS OBTENEZ 1 HEURE GRATUITE !

HEURE D’OUVERTURE : 
Lundi au samedi de 18 h  à 2 h du matin

Une belle 
retraite dans ma communauté

Consultation sur les besoins 
de retraités.

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOS SUGGESTONS !

Le samedi 6 mai 2006 
de 9 h à 12 h

dans la salle des loisirs du Centre
Louisbourg

La session sera animée par Marc Bédard.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez com-
muniquer avec Josée ou Manon au 362-0266.

Consultation par l’Atelier des pionniers et des
pionnières du Nord qui est rendue possible

grâce au Développement des 
ressources humaines du 

programme Nouveaux Horizons.

1101 rue Front
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7:00 AM
[2] [31] THE MAGIC SCHOOL BUS
[8] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] BRAVO GUDULE (R)
[16] THE BOY (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] CLIFFORD’S PUPPY DAYS (R)
[24] (Mer) SHIPWRECKED (R) (Jeu)
GREAT CANADIAN RIVERS (R) (Ven)
ANCIENT CLUES (R) (Lun)
MEGABUILDERS (R) (Mar) FRONTIERS
OF CONSTRUCTION (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM Partie 1 de 2 (suite le
27 avril) (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [20] ARTHUR
[8] LUNAR JIM/ BRUNO
[12] CLIFFORD (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[24] (Jeu) GREAT CANADIAN RIVERS
(R) (Ven) ANCIENT CLUES (R)
[27] (Mer) CONNECTIONS (R) (Jeu)
MARK TWAIN’S IS SHAKESPEARE
DEAD? (R) (Ven) BOOKS INTO FILM (R)
(Lun) OPERA EASY (R) (Mar) ARTIE
SHAW (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven Lun) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (R) (Mar Jeu) DRAGON
TALES
[12] TIMOTHÉE VA À L’ÉCOLE (R)
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) MAYDAY (R) (Jeu) CANADIAN
GEOGRAPHIC PRESENTS (R) (Ven)
WATER, WATER (R) (Lun) BLUEPRINT
FOR DISASTER (R) (Mar) SUPER SHIPS
(R)
[27] (Ven) SCANNING THE MOVIES
Partie 1 de 2 (R) (Lun) WOMEN OF
MUSIC (R)
[28] CARL SQUARED (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu) SELL THIS HOUSE! (R)
(Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R)
(Mar) INVESTIGATIVE REPORTS (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM

[2] CHARLIE AND LOLA
[8] PINKY DINKY DOO
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] LAZYTOWN (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] CAILLOU
[27] (Mer) WRITING LIFE (R) (Jeu)
RAVENS AND EAGLES - HAIDA ART (R)
(Ven) MOVIETELEVISION’S FESTIVAL
SCHMOOZE (Lun) FREEDOM (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[34] (Mer) CINÉMA Batman Returns
(1992) (Jeu) CINÉMA Falling Down (1993)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
(R) (Jeu) LA SEMAINE VERTE (Ven)
UNE VILLE, UN STYLE (R) (Lun) D. (Mar)
VIVEMENT DIMANCHE! (R)

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[13] COUP DE POUCE
[16] CARE BEARS (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu) WORLD WILDLIFE
FUND (Ven) FOSTER PARENTS PLAN
(Lun Mar) WORLD VISION
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) SIMILIA DUO (R) (Jeu) SING!
HEALING, COMMUNITY, CELEBRATION
(R) (Ven) MONTREAL JAZZ FESTIVAL
(R) (Lun) SOUL MURMUR (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Ven
Lun Mar) CAMP N OUT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24
(R) (Mar) AIRLINE (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) VIVRE PLUS (R)
(Lun) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Jeu) DOUBLE MIXTE (R) (Ven)
CHAMPIONS AUX CORPS BRISÉS (R)
(Lun) LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE (R)

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?

[12] KATIE ET ORBIE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer Jeu Lun Mar) EXTREME EDGE
(R) (Ven) BOB IZUMI’S REAL FISHING
SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Mar) AIRLINE (R)
[38] (Mer) JEUX MONDIAUX Wakeboard
(R) (Jeu) SOCCER Ligue des Champions
UEFA Ac Milan vs. Barcelone (R) (Ven) LE
RAID INTERNATIONAL DESAFIO DE
LOS VOLCANES (R) (Lun) EXPÉDITION
FAUNE (R) (Mar) POKER Séries
Mondiales (R)
[59] (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM
[27] (Mar) BRAVO! NEWS

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (Lun) MUSTARD
PANCAKES
[3] WORLD VISION
[4] ETALK DAILY
[8] DOODLEBOPS
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE TONY DANZA SHOW
[12] PAPI BONHEUR (R)
[13] DROIT AU COEUR
[16] RUPERT
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) WILD DISCOVERY (R) (Jeu)
NATURE OF THE BEAST (R) (Ven)
MIRACLE PLANET (R) (Lun) ULTIMATE
SURVIVAL (R) (Mar) MEGABUILDERS
(R)
[27] (Mer) DISORIENTAL (R) (Jeu)
GUILTY PLEASURE (R) (Ven) THE
PRODUCERS (R) (Lun) PERPETUAL
MOTION (R) (Mar) SOUL SEARCHING
FOR THE BLUES (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) PILOT GUIDES (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven) HOOKED
(R) (Lun Mar) MISSION: ADVENTURE (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24
(R) (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[35] MAXIMUM EXPOSURE (R)
[38] (Lun) PASSION PLEIN AIR (R)
[56] DR MARCUS WELBY (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)
[59] (Jeu) D’ICI ET D’AILLEURS (Ven)
BOXE THAÏ, UN VOYAGE D’ENFER (R)
(Mar) ENVOYÉ SPÉCIAL (R)

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER

[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] PETIT OURS (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Ven
Lun Mar) ALTERNATE ROUTES (R)
[31] A WEDDING STORY (R)
[34] (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[38] (Mer) GOLF Le challenge Chrysler
(R) (Ven) LE MONDE DU SPORT
GILLETTE (R) (Lun) PLEIN AIR SANS
LIMITES (R) (Mar) BILLARD Challenge
international des champions (R)
[59] (Mer) MIGRATIONS (R) (Jeu)
CINÉMA Des jours et des nuits (2004)
Partie 2 de 2 (suite du 16 avril)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mer) AMNESTY INTERNATIONAL
(Jeu Ven) HEART OF THE CITY (R) (Lun
Mar) EAGLE COMMUNICATIONS CORP.
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] MAURY
[12] ARTHUR (R)
[13] (Mer Jeu Ven) RICARDO (R) (Lun
Mar) L’UNION FAIT LA FORCE
[16] GEORGE SHRINKS
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] (Mer Ven Lun) JAY JAY THE JET
PLANE (R) (Mar Jeu) TELETUBBIES (R)

[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT’S MADE (R) (Mar) DIRTY JOBS (R)
[27] (Mer) BLOOMSDAY CABARET (R)
(Jeu) CALL OF THE WILD (R) (Ven) THE
ACTORS (R) (Lun) QUEST (R) (Mar)
SILENCE OF THE STRINGS (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] (Mer) STAR! INSIDE (R) (Jeu) STAR!
CLOSE-UP (Ven) STAR! AT THE
MOVIES (R) (Lun) STAR! TV (Mar) IN
FASHION
[30] BEYOND BORDERS (R)
[31] (Mer Jeu Ven) A WEDDING STORY
(R) (Lun Mar) THE PERFECT DRESS (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CITY CONFIDENTIAL (R)
(Lun) 24 (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] (Mer) QUÉBEC COURSES (R) (Ven)
GOLF MAG (R) (Lun) AVENTURE CARA-
VANING (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] (Ven) SAVOIR PLUS SANTÉ (R)

11:15 AM
[59] (Lun) TÉLÉ NOSTALGIE

11:30 AM
[2] CORDUROY BEAR
[3] ROOM TO GROW
[8] GEORGE SHRINKS
[12] ANNE DES PIGNONS VERTS
[13] SIMONDURIVAGE.COM

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] MEERKAT MANOR
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] LOST: RECKONING
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Hurricanes de la Caroline vs.
Canadiens de Montréal Site: Centre Bell
Montréal, Québec
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] NO VACANCY
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[19] SEINFELD The Subway (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Power of
Female Sex (R)
[30] NATURE BRIGADE
[31] THE 80 YEAR OLD CHILDREN
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs. Flyers de
Philadelphie Site: Wachovia Center
Philadelphie, Pennsylvanie
[34] THE BTK KILLER SPEAKS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[56] 3 X RIEN Dur coeur et des rancoeurs
(R)
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] UNE VILLE, UN STYLE

7:30 PM
[2] MEERKAT MANOR
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[13] L’ÉPICERIE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[19] MY WIFE AND KIDS Meet the
Parents (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GREAT TASTE, NO MONEY
[27] IN THE MIND OF Juliette
Powell/Charles Pachter/Corky Laing
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] FRIENDS The One With the Fertility

Test (R)
[30] E-FORCE (R)
[38] À COMMUNIQUER
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] CHAMPIONS AUX CORPS BRISÉS

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] BONES The Graft in the Girl
[4] [9] THE AMAZING RACE
[10] ALIAS There’s Only One Sydney
Bristow
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] SUPER PLANTES L’île des arbres
vieillards (R)
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Musclebob Buffpants/ Squidward the
Unfriendly Ghost
[20] THE STANDARD OF PERFECTION
Show Cattle
[24] STUNT JUNKIES: GO BIG OR GO
HOME Backflip Junction (R)
[27] BANFF MASTERS Don McKellar (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who is a Model, Not a Masseuse
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT
[31] FINDING A FACE/ A BATTLE FROM
WITHIN
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Bosco
the Clown (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[56] CINÉMA La voix de l’innocence Une
avocate accepte de défendre une jeune
Amish de 18 ans accusée d’avoir tué son
bébé. Mariska Hargitay (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES Le fléau
du crystal meth
[58] CINÉMA Martin et Lewis Les rela-
tions tendues entre les comédiens Jerry
Lewis et Dean Martin. Sean Hayes (2002)

8:30 PM
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Rumor Mill
[24] STUNT JUNKIES: GO BIG OR GO
HOME Plane-Catcher (R)
[27] CINÉMA The Red Violin The tale of a

priceless violin that passes through differ-
ent lives, changing them forever. Samuel
L. Jackson (1998)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Take
Your Daughter to Work Day (R)
[59] BOXE THAÏ, UN VOYAGE D’ENFER

9:00 PM
[2] DALZIEL AND PASCOE Sins of the
Father Partie 2 de 2 (suite du 19 avril) (R)
[3] HEIST
[4] [19] AMERICAN IDOL 1 of 6 Voted
Off Live
[9] CRIMINAL MINDS Natural Born Killer
(R)
[10] LOST: RECKONING
[11] DATELINE: TO CATCH A
PREDATOR
[12] CINÉMA Dans l’ombre du pouvoir En
1974, les services secrets ouest-alle-
mands découvrent qu’un conseiller est un
espion. Michael Mendl (2003)
[13] CASINO
[16] 15/ LOVE Cascade Partie 1 de 2
(suite le 27 avril)
[20] GREAT PERFORMANCES South
Pacific in Concert From Carnegie Hall
[23] THAT ‘70S SHOW My Fairy King
[24] STUNT JUNKIES: GO BIG OR GO
HOME Speed Skateboarder (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who is Going to the Moon
[30] DOG SLED Championnat Iditarod
[31] THE FACEMAKERS Kiuson, David,
Erick
[32] LARRY KING LIVE
[34] CINÉMA Rock School Paul Green
prepares a rag tag group of kids to per-
form at a music festival in Germany.
(2005)
[35] V.I.P. New Val’d Order (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[4] JEFF LTD. It’s What They do to Bulls
[16] BOB AND MARGARET An Ordinary
Dentist
[19] UNAN1MOUS
[23] THAT ‘70S SHOW Crazy Little Thing
Called Love
[24] STUNT JUNKIES: GO BIG OR GO
HOME Cliff Biker (R)

[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Stars de Dallas vs. Avalanche
du Colorado Site: Centre Pepsi Denver,
Colorado
[59] AVOCATS ET ASSOCIÉS La preuve
par le vide

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Linda and Ali:Two
Worlds Within Four Walls
[3] VANITY INSANITY
[4] [9] CSI: NY All Access
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] INVASION The Son Also Rises
[11] LAW & ORDER Heart of Darkness
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[24] MYTH BUSTERS Cell Phones on
Planes (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] PILOT GUIDES
[31] GUARDIAN ANGELS, MD Nyeshia
and Sophia
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Stall (R)
[23] CANADIAN CASE FILES
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] STAR TV
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Age Before
Beauty

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Say Uncle (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Moe Baby Blues (R)

[20] ARE YOU BEING SERVED? The
Agent (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Big Bang (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] FINDING A FACE/ A BATTLE FROM
WITHIN (R)
[34] CROSSING JORDAN Secrets & Lies
Partie 1 de 2 (suite le 27 avril) (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] DOUBLE MIXTE

11:05 PM
[16] REBOOT Talent Night in Hell

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] THE RED GREEN SHOW The Boat
Ramp (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Now You
Got It (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES A
Barbecue at Violet’s (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[35] MXC (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] BEASTIES A Better Mouse Trap
[29] STAR! DAILY

11:45 PM
[2] STUDIO 2

12:00 AM
[8] CINÉMA Diva The switch of a surveil-
lance tape with a bootleg opera tape leads
to complications. Frederic Andrei (1982)
[12] VOLT
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Make
Room for Caddy (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Vegas

du 26 avril au 2 mai 2006
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7:00 PM
[2] SAHARA Absolute Desert (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Hurricanes de la Caroline vs.
Canadiens de Montréal Site: Centre Bell
Montréal, Québec
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Un
espoir pour les toxicomanes: la route vers
San Patrignano
[13] JANETTE Fin de la saison
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
[19] SEINFELD The Boyfriend Partie 2 de
2 (suite du 27 avril) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The
Manogamists (R)
[30] HOOKED
[31] 10 YEARS YOUNGER Saying ‘I Do’
to a New Look/ Prepping for the Big Day
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs. Flyers de
Philadelphie Site: Wachovia Center
Philadelphie, Pennsylvanie
[34] AMERICAN JUSTICE Deadly
Magnolia (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[56] CINÉMA Lac Placide Un crocodile
sème la panique dans un lac, où une
équipe de spécialistes tente de le maîtris-
er. Bridget Fonda (1999)
[57] LE MONDE
[58] J.E.
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[16] ZIXX LEVEL ONE Plant Life (R)
[19] MY WIFE AND KIDS He’s Having my
Baby (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Tremor (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s Tan
(R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[59] THALASSA Les naufrageurs

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] CONVICTION The Wall
[4] [9] GHOST WHISPERER Free Fall
Partie 1 de 2 (suite le 5 mai)
[10] [23] THE 33RD ANNUAL DAYTIME

EMMY AWARDS En direct
[11] DEAL OR NO DEAL
[12] LES CHASSEURS DE MAM-
MOUTHS
[13] UN MONDE À PART Fin de la saison
[16] NARUTO Battle Formation: Ino-
Shika-Cho!
[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] WASHINGTON WEEK
[24] STRANGEST UFO STORIES EVER
Did Aliens Build the Pyramids?
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE
[31] WHAT NOT TO WEAR Kelly (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Dolly Parton
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION High and Low (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[57] GRANDS REPORTAGES Le rodéo
des condamnés
[58] TRANSFORMATION EXTRÊME
Manu et Jerry

8:30 PM
[16] ZATCH BELL The Cute Transfer
Student Partie 1 de 5 (suite le 5 mai)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] STAR! CLOSE-UP Sandra Oh (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION Fin de la
série

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Hunters Moon (R)
[3] [11] LAS VEGAS Chaos Theory
[4] [9] CLOSE TO HOME Sex, Toys and
Videotape
[12] CINÉMA L’opéra de quat’sous Un
père complote avec l’aide d’une prostituée
afin de faire arrêter son gendre détesté.
Albert Préjean (1931)
[13] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
Tchernobyl.. et après Fin de la saison
[16] INUYASHA Mountain of Demons:
Survival of the Duo
[20] AMERICAN MASTERS Cary Grant:
A Class Apart (R)
[24] COLOSSEUM A Gladiator’s Story (R)
[27] CINÉMA Citizen Cohn The story of
Roy Cohn, Joseph McCarthy’s right-hand
man during the 1950’s. James Woods
(1992)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DOG SLED Championnat Iditarod
[31] WHAT NOT TO WEAR Kathyrn K.
[32] LARRY KING LIVE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Recipe for Murder (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] QUI VEUT MARIER PAPA?

9:30 PM
[16] GUNDAM SEED Seen and Unseen
(R)

[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] NHL PLAYOFF POST-GAME En
direct
[56] RIRE ET DÉLIRE Mélanie nous
présente différents gadgets (R)
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Beyond the
Grave Partie 2 de 2 (suite du 21 avril) (R)
[3] [9] NUMB3RS Rampage
[4] LAW & ORDER Birthright
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] CONVICTION The Wall
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] FULL METAL ALCHEMIST Be Thou
for the People
[19] FOX FIRST NEWS
[24] BLUEPRINT FOR DISASTER San
Juan Explosion
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The Rapper (R)
[30] CINÉMA Solarmax From the earliest
times to present day, we struggle to under-
stand the sun/ earth relationship. (2000)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Too Much Too Soon (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Stars de Dallas vs. Avalanche
du Colorado Site: Centre Pepsi Denver,
Colorado
[34] OH BABY, NOW WHAT?
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] CASE CLOSED Fish Marks the Spot
[19] SEINFELD The Dinner Party (R)
[20] WWW.PUBLICTVAUCTION.COM
[28] THE BOONDOCKS
[38] SPORTS 30
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND No
Roll (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Un
espoir pour les toxicomanes: la route vers
San Patrignano (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] SHADOW RAIDERS Rock and Ruin
[19] THE SIMPSONS Marge vs. Singles,
Seniors, Childless Couples and Teens and
Gays (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Wager (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[30] CINÉMA The Magic of Flight Soar
through the skies in this remarkable Imax
study of the history of aviation. Tom
Selleck (1996)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kelly (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION High and Low (R)

[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] THE RICK MERCER REPORT
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] BEASTIES Chain of Command (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Hot, Hot,
Hot (R)
[20] THE THIN BLUE LINE Kids Today
(R)
[28] BRAK SHOW (R)
[38] L’HOMME LE PLUS FORT (R)
[56] BENOÎT DUTRIZAC
[58] CINÉMA À toute allure Un fugitif
ayant une fille en otage tente de déjouer
les policiers lancés à ses trousses. Charlie
Sheen (1994)
[59] AVOCATS ET ASSOCIÉS La preuve
par le vide

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Hunters Moon (R)
[8] CINÉMA Last Orders Four friends
reminisce when they decide to scatter their
mate’s ashes in the sea. Michael Caine
(2001)
[12] JARDINS Jardin provençal (R)
[13] VÉRO (R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Meme (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW It’s a
Mac-ademic (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] JR DIGS
[24] STRANGEST UFO STORIES EVER
Did Aliens Build the Pyramids? (R)
[27] SEX AND THE CITY Old Dogs New
Tricks (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DOG SLED Championnat Iditarod
[31] WHAT NOT TO WEAR Kathyrn K.
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] BIOGRAPHY Dolly Parton (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[38] CONCOURS FORESTIER (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] POKER Championnats Canadiens
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Revenge Is Best Served Cold (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[12] CINÉMA La femme de l’aviateur

Amoureux d’Anne, François voit Christian,
un pilote, sortir de chez celle-ci. Marie
Rivière (1980)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] SAMURAI JACK Jack and the
Haunted House (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Goodbye Kitty (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[59] L’ÉPOPÉE DE L’OR NOIR Partie 1
de 4 (suite le 4 mai)

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

12:45 AM
[27] SEX AND THE CITY Games People
Play (R)

1:00 AM
[2] CINÉMA Death in Venice A German
composer falls in love with a young boy
and obsesses about his perfection. Dirk
Bogarde (1971)
[16] FULL METAL ALCHEMIST Be Thou
for the People (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] BEYOND TOMORROW (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[30] TANLINES (R)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Too Much Too Soon (R)
[32] ANDERSON COOPER 360 (R)
[35] BLIND DATE (R)
[38] BOXE Mayweather vs. Judah (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] GRANDS REPORTAGES Le rodéo
des condamnés (R)

1:05 AM
[3] THE SHIELD Breakpoint (R)
[4] $2 BILL PRESENTS

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Nuclear Tech
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sénateurs d’Ottawa vs.
Lightning de Tampa Bay Site: St. Pete
Times Forum Tampa Bay, Floride
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] LES 4 COINS À l’aréna Début
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD The Boyfriend Partie 1 de
2 (suite le 28 avril) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Secret Sex (R)
[30] ULTIMATE ACCESS
[31] MIAMI INK BEST TATTS The Ami
Special (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[34] COLD CASE FILES The Missing
Informant/ Man’s Best Friend (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[56] RIRE ET DÉLIRE Mélanie fête le
vingtième anniversaire de la fin de sa 6e
année du primaire (R)
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] L’ÉPOPÉE DE L’OR NOIR Partie 1
de 4 (suite le 4 mai)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] LES 4 COINS Sur l’avenue Mont-
Royal
[16] DARK ORACLE
[19] MY WIFE AND KIDS The Funeral (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] NORTHERN MYSTERIES
[27] WINGFIELD (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With the Donor
(R)
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] KM/H Ma meilleure ennemie (R)

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [9] SURVIVOR: PANAMA - EXILE
ISLAND
[4] THE O.C. The Party Favor
[10] [23] AMERICAN INVENTOR Partie 2

de 2 (suite du 20 avril)
[11] WILL & GRACE The Mourning Son
[12] Y PARAÎT QUE...
[13] PERDUS Adrift
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Chaperone/ Employee of the Month
[19] THAT ‘70S SHOW My Fairy King
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Best of the Worst (R)
[27] HEART OF A POET Stuart Ross (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] SMALLVILLE Fade
[30] AMAZON GAMES (R)
[31] MIAMI INK Made in Japan (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] COLD CASE FILES Kidnapped (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Lust (R)
[56] LE GRAND RIRE BLEUE Gala
Partie 2 de 2 (suite du 20 avril)
[57] GRANDS REPORTAGES Raul, le
révolutionnaire argentin
[58] JEAN LAPOINTE Les sentiers de
ma vie Partie 2 de 4 (suite le 4 mai)
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL Père Samuel, le
“nouveau messie”?

8:30 PM
[11] MY NAME IS EARL Stole P’S HD
Cart (R)
[12] AFRICA TREK Enfin le rift! (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
When Teens Collide
[19] THAT ‘70S SHOW Crazy Little Thing
Called Love
[20] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[27] CINÉMA Anna Karenina A lonely,
married aristocrat causes a scandal when
she engages in an affair with a count.
Sophie Marceau (1997)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] BORN AND BRED Flying Home (R)
[3] [11] MY NAME IS EARL Stole a
Badge
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Rashomama
[10] [23] AMERICAN INVENTOR
[12] CINÉMA La femme de l’aviateur
Amoureux d’Anne, François voit Christian,
un pilote, sortir de chez celle-ci. Marie
Rivière (1980)
[13] PERDUS Orientation
[16] 15/ LOVE The Final Cut Partie 2 de 2
(suite du 26 avril)
[19] THE O.C. The Party Favor
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[24] EXTREME ENGINEERING Woodrow
Wilson Bridge (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Salvation
[30] DOG SLED Championnat Iditarod
[31] 101 MORE THINGS REMOVED

FROM THE HUMAN BODY (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Pack of Lies (R)
[35] UFC UNLEASHED
[56] TESTOSTÉRONE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA GRANDE ÉVASION

9:30 PM
[3] [11] THE OFFICE Drug Testing
[16] PRANK PATROL Rigged Resto
[20] MOTORWEEK Volvo C70
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[59] SAVOIR PLUS SANTÉ Médecines
douces: quelle efficacité?

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Botticelli: Visions of
Violence and Beauty (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Shattered
[4] [11] ER No Place to Hide
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[10] COMMANDER IN CHIEF Ties That
Bind
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] BREAKING VEGAS Slot Scoundrel
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] KOJAK Pilot Partie 2 de 2 (suite du
20 avril)
[30] PILOT GUIDES
[31] WRECKS TO RICHES The Legend
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] DALLAS SWAT
[35] UFC’S ULTIMATE FIGHT NIGHT
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Marine Biologist (R)
[20] THE OFFICE (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Predators de Nashville vs.
Sharks de San Jose Site: Pavillon HP San
Jose, Californie
[38] CONCOURS FORESTIER
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET New Lease
on Life

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

Ally’s Birth (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS ‘Tis the Fifteenth
Season (R)
[20] WWW.PUBLICTVAUCTION.COM
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Mayhem (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Made in Japan (R)
[34] CROSSING JORDAN Secrets & Lies
Partie 2 de 2 (suite du 26 avril) (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE
[59] PARIS-MONTRÉAL

11:05 PM
[16] REBOOT Identity Crisis Partie 1 de 2
(suite le 28 avril)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW A
Christmas Story (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[38] MOTO SENSATIONS 2006
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (R)
[58] CINÉMA Souvenirs de collège Les
tribulations d’une famille juive de Baltimore
au milieu des années 50. Ben Foster
(1999)
[59] TEMPS PRÉSENT Dans la peau
d’un noir (R)

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

12:00 AM
[2] BORN AND BRED Flying Home (R)
[12] Y PARAÎT QUE... (R)
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Saving
Sergeant Tompkins (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Watching the Baby (R)
[24] EXTREME ENGINEERING Woodrow
Wilson Bridge (R)
[27] NYPD BLUE Stratis Fear (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] DOG SLED Championnat Iditarod
[31] 101 MORE THINGS REMOVED
FROM THE HUMAN BODY (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES Kidnapped (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)

[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Héros sans patrie En 1846,
des soldats irlandais se joignent à l’armée
mexicaine contre les États-Unis. Daniela
Romo (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Ain’t
No Business Like Show Business (R)

12:30 AM
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Watching the Baby (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[59] TÉLÉTOURISME

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] THE COLBERT REPORT
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
When Teens Collide (R)

1:00 AM
[2] MASTERWORKS Van Dyke Parks: An
Obsession With Music (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[19] PAID PROGRAM
[24] BREAKING VEGAS Slot Scoundrel
(R)
[27] CINÉMA The Snows of Kilimanjaro A
man reflects on his life after being badly

VVVV EEEE NNNN DDDD RRRR EEEE DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... ....
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du 26 avril au 2 mai 2006

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

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

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada
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Par Francis Bouchard

Garderie
Le conseil a autorisé une

entente avec la companie Fennel
Architects pour effectuer les
dessins détaillés de l’expansion
du  Centre de garde. Des plans
préliminaires ont été approuvés.
Le coût de l’expansion est estimé
à 658 000$ dont 565 000$
proviendrait de subventions
provinciales.

Étudiants
Le conseil municipal a approu-

vé un plan d’embauche des étudi-
ants pour l’été. Ce plan prévoit
l’embauche de 17 étudiant(e)s,

soit 13 du niveau post-secondaire
et quatre du niveau secondaire.
Le coût estimé en salaires est de
87 500$, dont 13 800$
proviendrait de subventions gou-
vernementales.

Service postal
Le conseil municipal demande

que le gouvernement fédéral con-
firme le maintien du moratoire
sur la fermeture des bureaux  de
poste ruraux.

Cimetières
Suite à une demande de

soumissions de la municipalité, le
conseil a autorisé une entente
avec l’entreprise PG Garage pour
effectuer les travaux d’enterre-

ment et d’entretien dans les
cimetières municipaux.

Patin artistique
Le conseil municipal a assigné

au club de patinage artistique la
chambre no. 27, située au nord de
la glace est au Centre récréatif
(dans l’ancien centre de condi-
tionnement physique). Le conseil
stipule que la chambre demeure
sous contrôle de la municipalité
qui peut la mettre à la disposition
d’autres usagers du centre.

La Limite
Le conseil municipal a approu-

vé un changement des heures
d’ouverture à La Limite au
Centre récréatif. Ainsi, La Limite
sera ouverte plus tôt le matin, soit
à 10 h et fermera un heure plus
tôt, soit à 20 h, sauf le vendredi.
Le samedi, La Limite sera
ouverte de 13 h à 20 h. Les
changements font suite à un
sondage auprès des jeunes.

Katimavik
La municipalité a coordonné

une rencontre de représentants
d’organismes communautaires en
vue de l’accueil de participants
du programme Katimavik du 22
novembre 2006 au 22 août 2007.
Il y aura trois groupes de partici-
pants âgés entre 17 et 21 ans pour
des périodes d’environ trois
mois. Les participants feront des
travaux pour des organismes
communautaires.

Service 611
Le conseil a adopté une résolu-

tion pour demander à Northern
Telephone d’offrir une option de
communication en français à son
service de réparations 611. Cette
option ne serait pas offerte
présentement.

Liste électorale
Le conseil a adopté une résolu-

tion pour demander au ministère
des Finances et au ministre des
Services gouvernementaux de
mettre en vigueur des change-
ments législatifs à la Loi sur l’ac-
cès à l’information municipale et
la protection de la vie privée afin
d’autoriser la Société d’évalua-
tion foncière des municipalités à
obtenir accès à l’information sur

les naissances et décès des
dossiers de l’état civil.

L’incapacité à obtenir cette
information avait entraîné de
nombreuses inexactitudes dans
les listes électorales des deux
élections précédentes.

Médecins
Le conseil a appuyé la résolu-

tion de la Municipalité de
Durham demandant au
Gouvernement de l’Ontario de
prendre des mesures immédiates
pour enlever les barrières aux
médecins de famille qui désirent
déménager leur pratique médi-
cale d’autres provinces vers
l’Ontario.
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Conseil municipal de Hearst en bref...Conseil municipal de Hearst en bref...

Politique adoptée pour
les noms de rues

HEARST (FB) – Le conseil municipal de Hearst a adopté une poli-
tique officielle pour nommer des rues, parcs et bâtiments municipaux
lors de sa réunion tenue la semaine dernière.

Ainsi, les noms seront choisis à partir d’une banque de noms com-
posée de : maires ayant servi sur le conseil municipal de Hearst;
entrepreneurs ayant géré une entreprise pendant 50 ans ou plus; pro-
fessionnels de la santé ayant marqué le champ médical à Hearst par
un dévouement exceptionnel; citoyens ayant contribué à la qualité de
vie à Hearst avec des réalisations extraordinaires; évêques et mi-
nistres d’ordres religieux à Hearst avec de nombreuses annnées de
service et une compassion pour le bien-être des habitants de la com-
munauté en général. 

C’est le conseiller Claude Brochu qui a suggéré d’ajouter à la poli-
tique, le nom des entrepreneurs qui comptent 50 années de services
en affaires. Δ

Soyez prêt pour la saison de rénovations !
* Pour information venez rencontrer Claude et Denis chez

Hearst Lumber Co. Ltd
720, rue George, Hearst

Tél.: 362-4325 • Téléc.: 362-7095

Offre en vigueur
jusqu’au

6 mai 2006

« Jeld-Wen »

PROJETS 
DE RECOUVREMENT 

DE TOITURE
Faites confiances aux experts de 

Hearst Lumber Co. Ltd

BARDEAUX BP
RAMPART-DAKOTA
25 ans de garantie

17,95$ 
couleurs en stock seulement.

et PARENTS DOORS
& WINDOWS

et

LLLLaaaa    vvvveeeennnntttteeee    sssseeee    tttteeeerrrrmmmmiiiinnnneeee
lllleeee    6666    mmmmaaaaiiii     2222000000006666

BARDEAUX IKO
MARATHON
25 ans de garantie

17,95$ 
couleurs en stock seulement.

Les cours pour embarcations 
commencent bientôt !

Y avez vous pensé ?
Pour plus  d’information communiquez avec

Conrad au 362-4808 (travail) 
ou au 362-8569 (domicile)
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Échangez vos primes
de La Carte GM VISA
dès aujourd’hui.

Disponible sur les modèles
Uplander et Optra.

Rendez-vous chez votre concessionnaire Chevrolet dès aujourd’hui.

Épargnez à la pompe grâce à Chevrolet.
Hâtez-vous. Cette offre est pour un temps limité sur presque tous les modèles 2006.

Renseignez-vous sur notre service XM sans frais durant trois mois.†

CONSTATEZ COMMENT
CHEVROLET SE COMPARE.
chevrolet.gmcanada.com

��

UPLANDERLE CHEVROLET UPLANDER 2006
A OBTENU UNE COTE 5 ÉTOILES

POUR LE CONDUCTEUR ET LE
PASSAGER AVANT LORS

D’ESSAIS DE CHOC FRONTAL.�

LE CONCESSIONNAIRE DE CHOIX POUR LE TRANSPORT DES GENS.

TrailBlazer LS 2 RM
À partir 

de : 31 820 $�

HHR
Prix à l’achat 

comptant : 18 995 $�

Equinox LS
Prix à l’achat 

comptant : 24 998 $�

Malibu Maxx
À partir 

de : 25 595 $�

PAR MOIS
48 MOIS  4  545 $ VERSEMENT INITIAL

0 $ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

19 998$
�

198$
**

PRIX À L’ACHAT COMPTANT LOCATIONPLUS TAP À LA LOCATION

4,0%

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE :

• Garantie GM de 5 ans/100,000 km du groupe motopropulseur avec franchise de 0 $� • Freins à
disque aux 4 roues avec ABS • OnStarMD (Comprend Plan Sain et Sauf pour un an) • Lève-glaces/
verrouillage des portes/rétroviseurs à commande électrique • Télédéverrouillage • Climatisation • AM/FM
stéréo avec lecteur CD/MP3 • Sièges capitaine en première rangée

ROUTE : 8,7L/100km • 32mi/gal
VILLE : 12,9L/100km • 22mi/gal

�

LA MARQUE NO 1 AU CANADA
‡

RAMÈNE LES PRIX DE L’ESSENCE À UN NIVEAU PLUS SENSÉ

VERSEMENT VERSEMENT
INITIAL À LA LOCATION

0 $ 301 $
1 500 $ 267 $
3 000 $ 233 $
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C O M M E N T  U P L A N D E R  S E  C O M PA R E :

Caractéristiques Uplander 2006 emp.ord. 1SA Dodge Caravan 2006 28C

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ Cote de sécurité 5 étoiles� ����� �����

Freinage Freins à disque aux 4 roues À disque à l’avant/à tambour à l’arrière

Freins antiblocage De série En option (P.D.S.F. 570 $)

OnStar Non disponible

PERFORMANCE Moteur et hp V6 de 3,5 L et 201 hp V6 de 3,3 L et 180 hp

Roues En acier 17 po. En acier 15 po

CONFORT ET COMMODITÉ Télédéverrouillage De série En option (P.D.S.F. 350 $)

Capacité lecture MP3 De série Non disponible

Sièges rangée avant Sièges capitaine Baquets

Siège 3e rangée Divisé 50/50, rabattable à plat Banquette rabattable à plat

Démarrage à distance installé à l’usine En option Non disponible

De série (comprend plan Sain et
Sauf pour un an)

�Cote d’étoiles à l’avant Basé sur les renseignements disponibles de modèles 2006 concurrents.

Fourgonnette Optra
À partir 

de : 15 130 $�



HEARST (FB) – On veut trouver
des idées pour améliorer l’ali-
mentation des gens de la région
lors du «Sommet de la nutrition»
qui aura lieu mardi soir prochain
(2 mai), à la salle de la Légion
royale canadienne.

Organisée par la Coalition
Coeur en santé, l’activité
regroupera plusieurs intervenants
dans le domaine de l’alimenta-
tion dans la région de Hearst,
ainsi que des participants du
grand public.

Durant et à la suite d’un repas
qui est inclus pour les partici-
pantes et participants, on
procédera à des discussions au
sujet de la nutrition.

La diététiste en santé publique,
Joëlle Zorzetto, présentera des
données sur l’état actuel de la
santé alimentaire dans la région.
Par la suite, on effectuera un
remue-méninges. «On examinera
ce qui nous aide (au niveau nutri-
tionnel) dans notre région et les
défis, c’est-à-dire ce qui interfère
à notre capacité de bien manger»,
souligne Mme Zorzetto.

À la suite de ce regard sur la si-
tuation, on tentera d’identifier
deux ou trois activités qui pour-
raient être mises en place afin
d’améliorer l’alimentation des
gens de la région. Du finance-

ment pourrait être disponible à
cet effet.

D’autres idées soulevées pour-
raient être mises en place indi-
viduellement, sans la nécessité de
financement.

Le sommet doit aussi aider à
promouvoir les activités du
Bureau de santé Porcupine et à
recruter de nouveaux membres

pour la Coalition Coeur en santé.
Le format du «Sommet de la

nutrition» est bilingue. Les per-
sonnes intéressées à participer
doivent s’inscrire d’ici demain
(jeudi) en communiquant avec
Isabelle Fortier-Rancourt au
Bureau de santé, au 362-4854.
Les premières 80 inscriptions
sont acceptées. Δ

HEARST (FB) – Nous apportons
une correction à propos des ga-
gnants de la région de Hearst au
Festival de musique de
Kapuskasing.

Ainsi, Venessa Lachance s’est
mérité quatre premières places et

quatre deuxièmes places. Les
premières places sont dans: étude
rapide intermédiaire; lecture
grade 7; solo de piano canadien,
15 ans et moins; duo 12 ans et
moins avec Daphné Gagnon. Les
deuxièmes places sont dans: solo
de piano J.S. Bach, sonate, 15 ans
et moins; études de piano, 15 ans
et moins et solo de piano, 15 ans
et moins. Mlle Lachance a aussi
remporté deux bourses pour un
total de 150$.

De son côté, Véronique
Boisvert s’est mérité deux pre-
mières places et trois deuxièmes
places en plus d’une troisième
place.

Les premières places sont dans
les catégories solo baroque inter-
médiaire et sonate, 15 ans et
moins. Les deuxièmes places
sont dans les catégories lecture,
grade 7; solo de piano canadien
(15 ans et moins) et études de
piano 15 ans et moins. Sa
troisième place a été dans le solo
de piano (15 ans et moins). Mlle
Boisvert a aussi remporté une
bourse d’un montant de 100$.

Nous avions aussi omis de
mentionner les performances
suivantes: Anne Fontaine, 1ère
place solo de piano 6 ans et
moins; Alex Dalcourt, 2e place,
solo de piano 7 ans et moins;
Alexa Fleury, 3e place, solo de
piano 7 ans et moins; Alessa
Dalcourt, 2e place, solo de piano,
8 ans et moins; Samantha Fleury,
2e place, solo de piano 8 ans et
moins; Daphné Gagnon, 1ère
place, lecture grade 5 et bourse de
50$; Alexia Fillion, 2e place, solo
de piano canadien et 3e place,
lecture grade 5; Lola Blais, 1ère
place solo de piano 11 ans et
moins; Chloé Gagnon, 2e place,
propre composition, 10 ans et
moins et 3e place, solo de piano
canadien, 11 ans et moins;
Daphné Gagnon, 1ère place, lec-
ture junior. Nos sincères excuses
aux personnes concernées par ces
oublis bien involontaires de notre
part. Δ
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«Sommet de la nutrition» mardi prochain

Un forum ayant pour but d’améliorer l’alimentation

Corrections au sujet du Festival
de musique de Kapuskasing

Emploi ??
... page 7

Moins d
e

page 1
3

25 ans ?
?

62b, 9e rue62b, 9e rue
372-1070372-1070

www.ccej.on.cawww.ccej.on.ca

Viens nous voir !

PROBLÈME NO 17

RÉPONSE DU NO 17 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.

Chronique de 

l’École Secondaire 
Catholique de Hearst

La longue fin de semaine de Pâques ne nous a pas seulement
apporté de nombreux cocos, mais également de la belle tem-
pérature.  Les élèves en ont donc profité pour sortir planches
à roulettes, patins à roues alignées et bicyclettes.  Ça sentait le
printemps, à l’École secondaire catholique de Hearst.  Malgré
une semaine raccourcie, quelques activités avaient lieu.  Tout
d’abord, la Coopérative financière étudiante tenait sa qua-
torzième réunion annuelle à la bibliothèque de l’école, le mer-
credi 19 avril.  Une centaine d’étudiants ont y assisté.  Notre
Coopérative est l’une des plus grosses au pays, avec un actif
se situant au-dessus du demi-million de dollars.  De plus, les
membres du conseil d’administration sont heureux d’offrir
de nouveaux services aux sociétaires à partir de septembre
2006, grâce au changement de système informatique.  Cette
conversion sera faite les 20, 21 et 22 mai prochains.  Il faut
donc noter que la Coopérative sera fermée à partir de cette
date.
Le lendemain de cette réunion, soit le 20 avril, les parents
étaient invités à venir rencontrer les enseignants de leurs
enfants.  La même journée, à près de mille kilomètres d’ici, à
Ottawa, six élèves de notre école participaient au Festival de
théâtre franco-ontarien en milieu scolaire.  Pendant trois
jours, ils ont pu démontrer leur grand talent.  Aujourd’hui,
soit le 26 avril, a lieu une journée des carrières.  Chaque élève
peut assister à deux présentations de métiers qu’il ou elle
aimerait faire.  Vendredi prochain, le 28 avril, deux équipes
de Génies en herbe se rendront à Timmins afin de défendre
leur titre de champions du district des Grandes Rivières.
Deux joueurs qui ont remporté le trophée Gaétan Gosselin
sont de retour cette année avec l’équipe de la division A.
Souhaitons-leur de la chance et beaucoup de succès!  Bonne
semaine à toutes et à tous.

Natacha Pominville

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

LABRADOR MIXTE
FEMELLE 

âgée de 3ans, très
intelligente et gentille 

BORDER 
COLLIE MIXTE

Mâle âgé de 8 mois

CHAT 
Mâle âgé de 5 mois.  Très

gentil et affectueux.  
Aime jouer

www.mickoschipstand.com
CHEZ M.D.D.T. PLAZA
631, rue Front • HEARST 362-0205

MERCREDI 26 AVRIL
√ Cabbage rolls (2)
√ Hamburg steak (oignons et

champignons)
√ 3 morceaux de poulet 

JEUDI 27 AVRIL
√ Brochettes de poulet et riz
√ Boeuf Strogonoff/nouilles
√ Club House (Jambon ou poulet)

VENDREDI 28 AVRIL
√ Poisson et frites 
√ BBQ Ribs (1/2 ou 1 slabe)
√ 1/4 poulet BBQ

SAMEDI 29 AVRIL
√ Hot Hamburg
√ Hot Chicken

Dimanche 30 avril 
et Lundi 1er Mai FERMÉS

Mardi 2 MAI
√ Spaghetti avec boulettes

de viande (sauce tomate)
√ Foie, oignons frits 

et bacon
√ Spaghetti au poulet 

et aux légumes

Le souper comprend petite
soupe ou dessert.

POULET FRIT
2 morceaux
3 morceaux
9 morceaux

Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand

Chip stand
Chip stand
Chip stand



HA14 LE NORD - Le mercredi 26 avril 2006

John Curtis (1932-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 20 avril 2006 pour John Curtis de
Kapuskasing, décédé le 17 avril à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing à l’âge de 73 ans. Né le 23 juin 1932 à
Kapuskasing, il a notamment été commissaire en Colombie-
Britannique. Il aimait jouer au curling, marcher, jardiner, golfer
et faire des casse-tête. Il fut précédé dans la mort par son père :
John Curtis. Il laisse dans le deuil son épouse : Hilda de
Kapuskasing; trois enfants : Robert (Salvacion), John (Melissa),
tous de Vancouver et Barbara Curtis de Victoria; sa mère :
Ardella Curtis de Mount Forest; ainsi que cinq petits-enfants et
un arrière-petit-enfant. Le pasteur Marcel Chénier a célébré le
service funèbre. La dépouille mortelle a été incinérée au
Crématorium Hillcrest de Matheson.

Léo Chevalier (1937-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 24 avril 2006 pour Léo Chevalier
de Kapuskasing, décédé le 20 avril à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing à l’âge de 68 ans. Né le 3 août 1937 à Strickland, il
a été opérateur de machinerie lourde pendant plusieurs années
avant de prendre sa retraite de la compagnie Spruce Falls en
1999. Il fut précédé dans la mort par ses par-
ents : Alberta et Charles; ainsi que par trois
frères : Maurice, Marcel et Armand. Il laisse
dans le deuil son épouse : Célina; quatre filles
: Laudia Lacosse (Lionel) de Smooth Rock
Falls, Linda Chevalier (Yves Remington) de
Kingston en Jamaique, Nancy Desjardins
(Yvan) de Georgetown et Doris Chevalier
(Jean-Pierre Goulet) de Montréal; trois soeurs : Jeannine Landry
(feu Léonard) d’Ottawa, Thérèse Petit (Paul) de St. Catherines et
Diane Papineau-Therrien (Roger) de Smooth Rock Falls; trois
frères : Rhéal (Gisèle) de Kapuskasing, Paul (Roseline) de
Smooth Rock Falls et Denis de Strickland; ainsi que trois petits-
enfants : Jessie, Lee et Maya. Le père Fernand Villeneuve a
célébré le service funèbre. La dépouille mortelle a été incinérée
au Crématorium Hillcrest de Matheson. Des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.

26 avril
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : Groupe de jeu, Jouer pour apprendre de 9h30 à
11h30. Cours «Y’a personne de parfait !» #3 de 12h45 à 15h15 par Claire Rosevear du Bureau de santé.

27 avril
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : Garderie entraide de 9h45 à 15h15.
• L’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord organise une soirée de guitare tous les jeudis à 19 h.
Les personnes intéressées sont invitées à se joindre au groupe. Informations :  Josée ou Manon au 362-
0266.

28 avril
• L’Atelier des pionniers et pionnières du Nord ramasse des articles de vente de garage et articles qu’on
ne désire plus à la maison ou au  chalet. Les gens peuvent aller les porter au Centre Louisbourg ou appe-
ler au 362-0266 pour  qu’on aille les ramasser.
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : Groupe de jeux «On parle anglais» de 9h30 à
11h30. Atelier-nutrition : Le «crock-pot» par Joëlle Zorzetto.

29 avril
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : Déjeuner des papas, de 9h à 11h.
• Le Club Soleil des Aînés tient un «Thé du printemps» de 13 h à 16 h au club. Il y aura une vente à 2
sous, une vente de pâtisseries,  une exposition d’artisanat. Le coût d’entrée est de 3$. Informations : 362-
8722 ou le 362-4168.
• Le Club Solo de Hearst tient une danse au Centre communautaire et culturel des Chevaliers de Colomb
à 21 h. Les membres, anciens membres et amis sont invités. Informations : 362-4908 ou 362-8252.

30 avril
• Le Club Soleil des Aînés tient un tournoi de 500 à 13 h et un souper amical à 17 h au club. Informations
: 362-8722 ou 362-4128.

1er mai
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : Matinée-rencontre pour parents de bébés de 0 à
18 mois, de 9h30 à 11h30. 
• L’Atelier des pionniers et des pionnières du Nord invite les personnes intéressées à jouer au billard tous
les lundis à 19 h.

2 mai
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : Groupe de jeux de 9h30 à 11h30.
• Quand une personne vit avec des limitations, handicaps ou vient de de devenir malade, trouver de l’in-
formation sur des options et des choix appropriés peut être difficile. Le Centre de Ressources pour la vie
autonome vous offre de l’information et un support. Appellez le 1-800-236-7417.

3 mai
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : Groupe de jeu, Jouer pour apprendre de 9h30 à
11h30. 
• Le CALACS francophone d’Ottawa célèbrera ses 10 ans d’existence du 22 au 25 mai prochain. Nous
cherchons à rejoindre toutes les femmes qui ont eu recours aux services ou qui ont été bénévole au cours
des 10 dernières années. Vous pouvez nous contacter au (613) 789-8096 ou par courriel
calacs@rogers.com pour mettre à jour vos coordonnés afin de recevoir une invitation pour les célébra-
tions.



HEARST (FB) – Les cinq élèves
qui participaient samedi à North
Bay à une compétition régionale
de compétences technologiques
se sont qualifiés pour la compéti-
tion provinciale qui aura lieu au
début de la semaine prochaine, à
Waterloo.

Ils rejoignent ainsi quinze
autres étudiants qui s’étaient déjà
qualifiés puisqu’il n’y avait pas
de compétition régionale dans
leur domaine.

Lors de la compétition
régionale, Maxime Blouin et

Alexandre Gagnon ont remporté
la première en production vidéo.
Ils devaient produire un film pu-
blicitaire d’une durée de 30 se-
condes visant à promouvoir la
vente du lait auprès du grand
public.

Rémi Blouin s’est mérité la
deuxième place en usinage de
précision. Il devait fabriquer un
cylindre avec plusieurs trous et
fentes à l’aide d’une fraiseuse et
un tour à fer.

Raymond Lapointe a obtenu
une troisième place en charpen-

terie-menuiserie. Il devait con-
struire une remise avec une plate-
forme et un toit.

Finalement, Maxime Vallée
s’est classé 4e en mécanique de
véhicules légers. Il pourra par-
ticiper à la compétition provin-
ciale, car il a obtenu une note

supérieure à ceux qui ont com-
pétitionné dans les différentes
régions cette journée-là. Il devait
démonter un moteur Briggs and
Stratton, le mesurer et le remon-
ter.

Des photos et du vidéo sera
disponible sur le site web

www.eshtech.com.
«Les élèves sont revenus

enchantés de leur expérience»,
souligne le professeur et chef des
études technologiques, Mario
Blouin. Ils se préparent cette
semaine pour la compétition
provinciale. Δ
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Compétitions de compétences technologiques

Cinq élèves de l’ESCH se qualifient pour le championnat provincial

Un troisième Salon de 
l’emploi à Hearst

HEARST – Le Comité de for-
mation industrielle (CFI de
Hearst) en collaboration avec le
Centre de consultation pour
l’embauche des jeunes et le
Collège Boréal organise un troi-
sième Salon de l’emploi.   

Le Salon de l’emploi se dérou-
lera le mardi 16 mai 2006 de 13h
à 17h au gymnase de
l’Université de Hearst.   

La majorité des exposants pré-
sents lors des salons de l’emploi
antérieurs ont exprimé un intérêt
à  voir cette activité se répéter
chaque printemps alors que l’on
peut non seulement permettre
aux personnes sans emploi de
réseauter avec d’éventuels
employeurs mais aussi permettre
aux jeunes étudiants de se trou-

ver un emploi d’été.  
Ce troisième Salon de l’emploi

réunira donc à nouveau des
employeurs locaux de même que
des intervenants et organismes
de la communauté afin de leur
permettre de rencontrer les per-
sonnes de la communauté qui
recherchent du travail.   

Cette initiative vise à répondre
à la fois aux besoins des
employeurs et aux besoins de
ceux et celles qui désirent contri-
buer au marché du travail local.  

«Il s’agit d’une excellente
occasion pour les employeurs de
rencontrer et de discuter avec
des candidat-e-s potentiel(le)s
pour combler les postes présents
et à venir au sein de leur entre-
prise et de contribuer au chemi-

nement et à la planification de
carrière des personnes intéres-
sées à intégrer ou à réintégrer le
marché du travail», affirme Julie
Joncas, coordonnatrice du CFI
de Hearst.

Les personnes qui cherchent
du travail quant à elles auront
l’occasion de se présenter à
d’éventuels employeurs, de lais-
ser leur curriculum vitae, de se
renseigner sur les services d’aide
à l’emploi qui sont disponibles
dans la communauté et sur les
compétences et les exigences
requises sur le marché du travail.

Les personnes qui désirent en
savoir davantage peuvent com-
muniquer avec Julie Joncas,
coordonnatrice au (705) 362-
7525. Δ

Les cinq représentants de Hearst qui ont obtenu leur qualifica-
ton pour le championnat provincial le week-end dernier. À l’ar-
rière : Maxime Vallée et Rémi Blouin. À l’avant : Alexandre
Gagnon, Maxime Blouin et Raymond Lapointe. Photo de cour-
toisie
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CHEZ M.D.
631, rue Fro

362-

Chip 
Chip stand
Chip 
Chip stand
Chip 
Chip stand

Chip stand
Chip stand
Chip stand

Bonne 
chance !

Si vous buvez
NE 

CONDUISEZ
PAS !

1533, Route 11 ouest
372-1838
Site web : 

www.villeneuve.on.ca

15, 9e rue, Hearst
Tél.: 705-362-0233 Téléc.: 705-362-4269

Votre magasin 

de sport à Hearst

SS PORTSPORTS EE QUIPQUIP ..

AMUSEZ-VOUS !

Vente et réparation 
de pièces pour climatiseurs

QUE TOUTES LES ÉQUIPES
SORTENT VICTORIEUSES
DURANT CE TOURNOI DE

PLAISIR !

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

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954

Courrier électronique  : lenord@lenord.on.ca.

Site web : www.lenord.on.ca

Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

bon esprit d’équipe 
à tous les joueurs 

et bien du plaisir durant ce
tournoi des 2 glaces !

900, RUE
FRONT,HEARST

Téléphone :
(705) 362-5533

Télécopieur :
(705) 362-5534

Jeudi 27 avril 2006
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
19:00 Ouest 26 Les Vieilles 27 Les Gurls
19:30 Est 34 Expert Garage 37 Construction
20:00 Ouest 43 Paris Pâtés 46 Windsor Tavern
20:30 Est 26 Les Jills 27 Les Senzas
21:00 Ouest 42 Hearst Lumber 38 Mattice Bloopers
21:30 Est 34 Dépression Rouge 37 Les Bubbariens
22:00 Ouest 43 Ice Dogs 46 Les Rancourt
22:30 Est 26 Wowomen 27 Les Jeunes
23:00 Ouest 42 Les Chiefs 38 Les Rockers
23:30 Est 34 Dodge Boys 37 Lac Ste-Thérèse

Vendredi 28 avril 2006
12:30
13:00 Ouest 38 Oranges de Noël 42 No Name
13:25 Est 49 Les Wills 52 Rats de Swomp
13:55 Ouest 26 Les Jeunes 27 Les Jills
14:20 Est 34 Les Kings 37 Hearst Trailers
14:50 Ouest 38 Northern Pikes 42 Les Boys
15:15 Est 26 Wowomen 27 Les Vieilles
15:45 Ouest 43 Otékip 46 Les Xilés
16:10 Est 34 Péteux de Broue 37 Les Marquis
16:40 Ouest 38 Columbia 42 Hearst Transfer
17:05 Est 49 Bistro Ailleurs 52 Northern Boys
17:35 Ouest 43 LumberJacks 46 Psycho Bugs
18:00 Est 34 Chico’s Boys 37 Les Vachons
18:30 Ouest 26 Les Gurls 27 Les Senzas
18:55 Est 49 Dépression Vert 52 Villa Motel
19:25 Ouest 43 Last Call 46 Les Vikings
19:50 Est 34 Hearst Old Timers 37 Snap Shots
20:20 Ouest 38 DJ’S 42 Calstock
20:45 Est 49 Hearst Trailers 52 Villeneuve Construction
21:15 Ouest 43 Les Bubbariens 46 Paris Pâtés
21:40 Est 34 Dépression Rouge 37 Windsor Tavern
22:10 Ouest 38 Mattice Bloopers 42 Les Rockers
22:35 Est 49 Hearst Lumber 52 Les Chiefs
23:05 Ouest 43 Lac Ste-Thérèse 46 Les Kings
22:30 Est 34 Hearst Transfer 37 Dodge Boys

Samedi 29 avril 2006
0:00 Ouest 38 Expert Garage 42 Columbia
0:25 Est 49 Péteux de Broue 52 Rats de Swomp
0:55 Ouest 43 Les Wills 46 Les Marquis
1:20 Est 34 Les Flamants Roses 37 Les Xilés
1:50 Ouest 38 Northern Pikes 42 No Name
2:15 Est 49 Northern Boys 52 Lumberjacks
2:45 Ouest 43 Ice Dogs 46 Les Boys
3:10 Est 34 Les Vikings 37 Psycho Bugs
3:40 Ouest Autruches Flamants Roses
4:10 Est
4:40 Ouest
6:30 Est 34 Last Call 37 Orange de Noël
7:00 Ouest 38 Chico’s Boys 42 Bistro Ailleurs
7:30 Est 49 Les Rancourt 52 Les Vachons
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