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C’est mardi soir dernier qu’avait lieu la cérémonie d’asser-
mentation au conseil municipal de Hearst. Le nouveau con-
seiller municipal Marc Dupuis en a profité pour signer les
papiers d’usage. Le nouveau conseil entrait justement en
fonction au cours de cette soirée. Photo disponible au journal
Le Nord/CP
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Montfort célèbre

Pensée de 
la semaine

1112, rue Front 
Hearst (Ont.) Spécial de la semaine :

362-1111 Nous livrons à domicile!

2 pizzas grandeur large, choix de 
2 garnitures et 15 ailes de poulet

1177,,9999  $$  ++  ttaaxxeess

Échange-étudiants



HEARST(AB) - Un enseignant
de l’École secondaire catholique
de Hearst figure au sein des 50
récipiendaires du Prix du Premier
ministre  du Canada pour l’excel-
lence dans l’enseignement.

Enseignant dans le secteur tech-
nologique, Mario Blouin a appris
la nouvelle la semaine dernière.

Les Prix du Premier ministre
visent à souligner les réalisations
d’un enseignant en particulier ou
d’une équipe comptant au maxi-
mum trois enseignants. ils ren-
dent hommage aux enseignants
qui préparent les élèves en les
aidant à acquérir les compétences
dont ils auront besoin pour

relever les défis de la société.
M. Blouin a été honoré pour les

changements apportés au
domaine technologique au fil des
ans, lui qui est à l’École sec-
ondaire depuis maintenant 20

ans. 
Il a également permis à l’insti-

tution scolaire de remporter
plusieurs prix lors des compéti-
tions Skills Canada.Δ
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Plus de 2 000 $ pour Nez Rouge
HEARST(AB) - Le programme Opération Nez Rouge continue de
connaître du succès. Après avoir établi un record le vendredi précé-
dent au niveau des raccompagnements pour une première soirée de
campagne, le programme a éffectué 76 raccompagnements au cours
du dernier week-end pour porter son total à 139 jusqu’à maintenant
cette saison.

«Et ce qui est encourageant, c’est que les meilleures soirées sont à
venir, soit lorsque les étudiants qui étudient à l’extérieur seront de
retour à Hearst», déclare le président de Nez rouge à Hearst, Mario
Pitre.

Vendredi dernier, les bénévoles ont effectué 14 raccompagnements
alors que le lendemain, les équipes ont été passablement occupées
avec 62 raccompagnements.

Le programme Opération Nez Rouge poursuit ses activités en fin de
semaine alors que vendredi, ce seront les parents de l’équipe de nata-
tion Phoenix qui seront en fonction. Le lendemain, les employés de la
Caisse populaire, de la radio CINN-FM et de l’Hôpital Notre-Dame
composeront les équipes.

Jusqu’à maintenant, Nez Rouge a amassé 2 368 $ en dons en quatre
soirées. Δ

La terre a tremblé dans la région
HEARST(AB) - Un léger tremblement de terre a été ressenti à
Smooth Rock Falls le mercredi 6 décembre dernier. Le séisme, d’une
magnitude de 4,2 à l’échelle Richter, a été ressenti jusqu’à
Kapuskasing et certains à Hearst disent avoir également ressenti des
tremblements.

Le dernier tremblement dans la région avait été enregistré le 1er
février 1999. Δ

L’artiste Steven Peltonen
verse une partie de ses profits
HEARST(AB) - L’artiste Steven Peltonen, reconnu pour ses oeuvres
de la nature, a décidé de verser une partie des profits qu’il enregis-
trera au programme de la Banque alimentaire.

En effet, M. Peltonen, qui expose ses oeuvres à la galerie d’art
Signature Plus située sur la neuvième rue, versera 30% des recettes à
l’organisme qui vient en aide aux gens les plus démunis de la commu-
nauté.Δ

Mario Blouin honoré au niveau du pays

Joan Fortier, Angèle Gratton, Agathe Cheff et Solange
Vaillancourt se chargeaient de préparer les livraisons à l’occasion
de la 21e campagne de prélèvement de fonds de la Croix-Rouge.
En tout, ce sont 451 bouquets qui ont été vendus lors de cette cam-
pagne. Les policiers et les bénévoles se sont chargés des livraisons
dans les commerces et entreprises. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

Ne bougez pas – Nous viendrons vous chercher

Vous et votre voiture – À la maison, nous allons vous ramener

C’est grâce aux conducteurs bénévoles de votre collectivité.

Appelez Opération Nez rouge au (705) 362- 5850
ibc.ca

Une gracieuseté des assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada.

FANATIQUES DE 
LA CHASSE ET

DE LA PÊCHE ??
Décorez votre arbre avec une série de lumières

d’orignaux et de dorés !!

SPÉCIAUX !! SPÉCIAUX !! SPÉCIAUX !! SPÉCIAUX !!
√ 10% de rabais : perceuse à glace à essence

√ Mirador (tree stand) : parapluie gratuit avec achat
√ 15% de rabais : détecteur à poissons
√ 10% de rabais : caméras sous-marine

√ 20% de rabais : vêtements camouflages et de chasse
de couleur orange

√ 30% de rabais sur certain modèle de cannes à pêche
√ ensemble-flottant -65 degrés

et plus encore !!!

TYPER’S Live Bait
820, rue Front

(705) 362-4828
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HEARST (FB) – Trois étudiants
d’autres pays vivent présente-
ment une expérience
enrichissante à Hearst.

Il en va de même pour les mem-
bres des familles qui accueillent
ces étudiants  dans leur demeure.

Deux des étudiants d’échange
viennent d’Allemagne et sont à
Hearst depuis le mois d’août. Le
troisième est Vietnamien et est à
Hearst depuis le milieu du mois

de septembre. 
Les deux jeunes Allemands

sont Maximilian Plalz, 17 ans, de
Berlin, qui demeure dans la
famille de Peter et Chantal
Gagnon. De son côté, Dorothée
Lindauer, 17 ans, de Pliezhausen,
demeure dans la famille de
Ronald et Solange Roy.

Par ailleurs, Ly Trung Kien, 16
ans, de Ho Chi Minh au Vietnam,
demeure dans la famille de Louis

et Suzanne Cantin.
Les trois font partie du pro-

gramme EF, un organisme sans
but  lucratif qui organise des
échanges depuis près de 40 ans.
Ils passent l’année scolaire à l’é-
cole secondaire de Hearst où ils
suivent des cours en français et
en anglais.

Ils participent à l’échange pour
connaître une autre culture et se
faire de nouveaux amis.

L’expérience est aussi
enrichissante pour les familles
d’accueil qui en apprennent sur la
culture du pays d’origine de l’é-
tudiant.

Les trois étudiants d’échange et
les membres des familles d’ac-
cueil étaient réunis dimanche
chez Suzanne et Louis Cantin
pour les besoins d’un reportage
de la télévision de Radio-Canada
portant principalement sur les
coutumes ou traditions de Noël.
Ce reportage doit être diffusé
cette semaine dans le  cadre du
bulletin d’information Ce Soir de
Radio-Canada Ontario. 

Lors de la  rencontre, les étudi-
ants d’échange et les membres
des familles d’accueil ont discuté
des différences des célébrations
de Noël.

Par exemple, Ly Trung Kien a
indiqué qu’il ne célébrait pas
Noël dans son pays puisqu’il est
de religion bouddhiste. Toutefois,
il a indiqué qu’il a beaucoup
apprécié aller couper l’arbre de
Noël avec son deuxième père
Louis et faire les décorations de
Noël dans la maison.

Il a confirmé que c’était la pre-
mière fois de sa vie qu’il voyait
de la neige. «C’est froid, mais
c’est bien», dit-il dans un français
qu’il tente de maîtriser. Par
ailleurs, il a souligné qu’il aimait
bien le hockey, qu’il s’agissent de
le voir sur place ou de le regarder
à la télévision.

De leur côté, les étudiants alle-

mands ont des traditions de Noël
différentes. Le nombre de déco-
rations de Noël qu’on place ici
les impressionne. Là-bas, on
passe beaucoup de temps en
famille. Maximilien a l’habitude
de faire des biscuits avec sa
grand-mère. Il en a fait ici avec
son nouveau petit frère, Jean-
Michel. L’étudiant allemand va
graduer en juin prochain.

Maximilien est très sportif et
s’implique dans  différents sports
à l’école secondaire.

De son côté, Dorothée a parlé
de la tradition de mettre des
bottes à l’extérieur le 5 décembre
pour que Saint Nicholas vienne y
mettre du chocolat durant la nuit.

Dorothée est tout simplement
éblouie d’avoir quatre nouvelles
«soeurs» dans sa famille d’ac-
cueil.

Une chose que les parents des
familles d’accueil ont remarquée
est qu’un adolescent demeure un
adolescent qu’il provienne de
n’importe quel pays. Ils font
plusieurs choses en commun.

Une chose est sûre, nos étudi-
ants d’échange ont été très bien
accueillis à Hearst et leur séjour
se déroule très bien.

Suzanne Cantin est la représen-
tante de l’organisme EF à Hearst.
C’est elle qui est responsable  de
trouver des familles d’accueil.
Elle  fait aussi des entrevues avec
des étudiants ou étudiantes de la
région qui veulent  participer à un
échange dans un autre pays.

Demeurant dans des familles d’accueil à Hearst

Des «étudiants d’échange» vivent une expérience inoubliable

Les étudiants d’échange et certains membres de leur familles d’accueil. Debout, de gauche à droite,
Peter Gagnon, Maximilien Plalz, Louis Cantin et Marie-Josée Roy. Rangée du milieu: Jean-Michel
Gagnon, Nathalie Roy et Dorothée Lindauer. Rangée avant: Chantal Gagnon, Solange Roy, Suzanne
Cantin et Ly Trung Kien. Photo Le Nord/CP

Joel Plamondon
Conseiller en :

◊ Investissement                      
◊ Assurance- vie et  hypothécaire

◊ Assurance groupe
801, rue George

C.P. 961
Hearst (Ont.) P0L 1N0     

Tél. : (705) 372-6200   Téléc. : (705) 372-6106
Courriel : joel.plamondon@robichaudinsurance.com

Site web : www.robichaudinsurance.com

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

Nicole Miron
courtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891
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Hommage à l’excellence en éducation

Express du Père Noël 2006
Commanditaires, organisateurs, O.N.R. et conducteur, bénévoles :

Moi, grand-maman Olive, vous rappelle comment nous sommes
gâtés à Hearst. Parents, enfants, grands-parents, oncles, tantes et amis
: quelle joie de voir ces petits bouts de chou embarquer sur cet Express
du Père Noël en ce beau dimanche matin. Pas de froid, pas de neige et
les bénévoles nous attendaient. L’Express démarrait à 10 h pour être
de retour à 11 h 30. Quelle ponctualité! Nous devons apprécier et
admirer tout ce qui nous est offert à Hearst. Il n’y pas de mots pour le
dire. Une boîte de jus de tomates pour faire pétiller des yeux d’en-
fants! Milles mercis et à l’an prochain.
PS : Je prends cette occasion pour offrir mes voeux du temps des
Fêtes, santé, amour, paix, bonheur à ma fille, à son mari Wayne, son
fils Dylan de Winnipeg. Ma fille de Hearst, Chantal, à son conjoint
Gérald et aux jumelles Hanna et Chloé, ainsi qu’à mon fils Pascal, à
son épouse Nancy, et à leur fille Hailey. Et finalement à mon conjoint
Rodrigue, ainsi qu’à vous tous amis et amies.

Joyeux Noël et Bonne Année!

Olive Côté
Hearst (On)

Milles excuses
Milles excuses si j’ai blessé des parents par mes propos dans l’édito-
rial de l’édition du journal Le Nord du 6 décembre dernier. Ce n’était
vraiment pas là mon intention. Je sympatise du plus profond de mon
coeur avec les familles touchées par le suicide. Cet editorial ne cher-
chait pas à dénigrer des personnes vivantes ou décédées, ni à faire des
personnes décédées des droguées ou des folles car plusieurs des dis-
parus n’avaient pas de problèmes de drogues.  Cet éditorial avait pour
but de faire ouvrir des yeux sur un problème de notre communauté.
Nous avons connu à Hearst seulement 7 suicides en l’espace de 23
mois, avec plusieurs tentatives de suicide manquées. Est-ce normal?
N’est-ce pas là un signe que quelque chose ne tourne pas rond
quelque part? Peut importe ce qui emporte les personnes qui ont
choisi de s’enlever la vie, nous devons identifier que nous avons un
problème et que nous devons y trouver une solution.                

Marlène Bélanger

Un chaleureux merci à toute une communauté
En cette fin d’année, Marie-
Véronique Dionne et moi-même,
Lucille Dionne, prenons le temps
de vous écrire notre reconnais-
sance pour toute aide apportée
pendant l’année 2006, concer-
nant la maladie aux champignons
(blastomycose) de ma fille.

L’aide nous a été donnée sous
forme de dons monétaires ou de
soutien amical. Nous aimerions
remercier les organismes tels les
Chevaliers de Colomb et leur
représentant et ami, Marc
Dupuis, les Filles d’Isabelle et le
Club Rotary de Hearst. Nous
remercions aussi les organismes
d’Hallébourg, tels le Club de
l’âge d’or et la Régie des servi-
ces locaux. Merci!

Pour nous venir en aide au
mois de mai 2006, une belle
soirée fut organisée par Mme
Denise Brochu et une équipe du
village d’Hallébourg. Merci à
vous tous! Cette soirée fut ani-
mée par une animatrice de la
radio, Véronique Laliberté.
Merci Véronique pour la belle
ambiance que tu as apportée. Ce
fut très réussi. Véronique a égale-
ment réalisée une entrevue à la
radio avec Marie-Véronique pour
sensibiliser les gens de la com-
munauté et ce fut une réussite.

En mai également, deux
pièces ont été présentées par les
élèves de 8e année de l’École

catholique Saint-Louis et de
Mme Julie Brunet. Merci beau-
coup et un merci tout spécial à la
générosité des gens venus assis-
ter et des dons recueillis qui
furent ensuite remis à Marie-
Véronique.

Merci au journaliste André
Bolduc pour son article dans le
journal Le Nord, expliquant la
maladie.

Linda Proulx et son équipe de
la pastorale et son comité huma-
nitaire nous ont soutenus avec un
don monétaire qui a été remis à
Marie-Véronique à la fin de l’an-
née scolaire 2005-2006. Un
merci tout spécial à la générosité
des gens rencontrés dans la rue
ou dans les endroits publics, qui
m’ont remis des dons en argent
ou qui m’ont donné une accolade
amicale. Ce fut très réconfortant.
Merci!

Merci à Rachelle Raby et à
toutes les personnes qui se sont
procurées un rallye de jeu d’été.
Mme Raby nous a remis un don
en argent qui nous a aidé pour les
médicaments pour l’automne.
Merci beaucoup!

Je m’en voudrais de ne pas
souligner le soutien médical et
amical de nos médecins : le Dr.
René Laflèche et le Dr. Richard
Claveau ainsi que le Dr. Robert
Slinger et son équipe de l’hôpital
Cheo d’Ottawa.

Un merci chaleureux de nous
deux pour votre assistance en
tout temps. Grâce à l’aide de nos
médecins, nous avons, depuis
septembre 2006 de l’aide du plan
Trillium. C’est un soulagement
que l’on apprécie beaucoup.

Marie-Véronique envoie un
gros MERCI à toute sa gang
d’ami(e)s pour leur amitié
sincère et leur entraide extraordi-
naire. Des ami(e)s qui l’ont
soutenu et entourer d’amour en
tout temps. Merci beaucoup! Je
vous aime la «gang».

Et moi, je remercie le soutien
que leurs parents nous ont
apporté pendant ce temps diffi-
cile. Le soutien de nos amis et
parents de Hearst et des environs
fut bien apprécié. Merci beau-
coup!

En terminant, je remercie les
personnes qui ont déposé un don,
soit en septembre ou en octobre,
dans le compte de la Caisse po-
pulaire.
PS : Marie-Véronique est tou-
jours sous surveillance médicale
et prend toujours des médica-
ments. Malgré tout, elle poursuit
ses études à l’Université de
Montréal et aspire à un avenir
avec une guérison prochaine.
Merci à tous!

Marie-Véronique et
Lucille Dionne

Hallébourg (On)

Alors que nous sommes
presque à moitié chemin d’une
autre année scolaire, nous
voulons prendre le temps de ren-
dre hommage aux enseignants et
dirigeants en éducation dans
notre communauté.

Les gens de la région peu-
vent se compter chanceux qu’on
offre ici à Hearst de l’enseigne-
ment à tous les niveaux, soit pri-
maire, secondaire, collégial et
universitaire. Et, on  peut dire,
sans le moindre doute, qu’on
compte sur d’excellents
enseignants et dirigeants en édu-
cation à tous ces niveaux.

On entend souvent dire que
les élèves de la région sur-
passent les normes provinciales
au niveau des résultats
académiques. Ce succès revient
aux enseignants et enseignantes
et aux institutions.

Il ne faut pas oublier les
dirigeants d’institutions. Par
exemple, le recteur de
l’Université de Hearst,
Raymond Tremblay, a été hon-
oré au niveau provincial récem-
ment. C’est un honneur bien
mérité.

Ce n’est pas le seul a être
honoré au niveau provincial
récemment. Nous venons d’ap-
prendre que l’enseignant du
secteur technique de l’école se-
condaire, Mario Blouin, est le
récipiendaire d’un prix provin-
cial pour l’excellence en
enseignement.

Comme M. Blouin, beau-
coup d’autres enseignants et
enseignantes  sont passionnés
par leur travail et réussissent à
transmettre cette passion à leurs
élèves. Plusieurs sont aussi
préoccupés par le succès de

leurs élèves.
Les enseignants et

enseignantes ont une grande
influence sur les élèves et peu-
vent influencer leur choix de
carrière.

Ici à Hearst, nous avons une
tradition d’honorer à chaque
année une personne qui s’est
dévouée dans le domaine de l’é-
ducation avec la remise de la let-
tre H. Cette année, la remise
aura lieu mercredi prochain dans
le cadre du gala annuel du
mérite scolaire.

Le nombre de candidats et
candidates possibles est grand.
Même si nous connaîtrons l’i-
dentité de la personne ce soir-là
seulement, nous sommes déjà
assurés qu’il s’agira d’un excel-
lent choix.

Francis Bouchard



Je suis le père d’un enfant qui est
décédé par suicide. j’avoue avoir
été très consterné par vos propos
dans l’édition du 6 décembre
2006. Je ne cache pas que je
garde un goût très amer de votre
article et aussi face à l’éditeur qui
a permis de le faire publier.
N’existe-t-il pas de comité
d’éthique au sein de votre orga-
nisation? Votre texte est rempli
de jugements non fondés. Savez-
vous vraiment ce qu’est le sui-
cide? De quel droit vous permet-
tez-vous de faire des commen-
taires aussi négatifs sur le sujet,
de même que des affirmations et
des généralisations aussi peu
nuancées. Vous n’avez pas besoin
de nommer personne pour porter
une attaque provocante à tous
ceux et celles, qui, comme moi,
doivent vivre avec la perte d’un
suicidé.

Vous n’avez aucune idée de qui

était mon fils et des raisons qui
l’ont amené à se suicider. Il en est
de même pour tous les autres.
Votre article me dérange et me
blesse profondément. Le mal de
vivre, la dépression et les autres
maladies, qu’elles soient de
nature physique ou mentale, sont
parfois des causes du suicide. Par
ailleurs, la consommation des
narcotiques, des substances illé-
gales ou de l’alcool est souvent
utilisée pour masquer un mal
intérieur. Ces derniers sont plus
souvent des accélérateurs pour
mettre fin à ses peines.

Oui, il faut agir. Mais ce n’est
pas en écrivant de tels propos que
vous aiderez nos jeunes. Il y a
plus approprié. J’ai fait plusieurs
présentations, que ce soit dans les
écoles secondaires ou à l’univer-
sité et j’ai aussi organisé un ate-
lier sur l’intervention et sur la
prévention du suicide. Je travaille

actuellement en collaboration
avec diverses autres personnes-
ressources afin de mettre sur pied
un forum qui devrait avoir lieu en
février 2007 sur le suicide et les
familles. J’ose espérer que de tels
gestes aident notre communauté.

Cependant, ce n’est pas facile.
Croyez-moi, parler de ce sujet
vient chercher des sentiments très
profonds. Et je réalise, lorsque
j’entends qu’une personne a
décidé de ne pas s’enlever la vie
suite à une intervention, que ce
n’est pas seulement une personne
qu’on sauve, mais aussi une
famille complète, de même que
les gens qui les entourent.

Dans votre éditorial, vous ne
démontrez pas un très grand pro-
fessionnalisme en disant que si
nos jeunes ne partent pas de
Hearst, ils ou elles finiront par se
suicider. Nous avons de très
bonnes institutions postse-

condaires ici même à Hearst.
Nous avons ce qu’il faut pour
l’avenir de nos jeunes. Vous
blessez les citoyens en tenant de
tels propos et en qualifiant notre
communauté de «sainte ville». Je
trouve vos commentaires très
déplacés. La drogue, oui il y en a
à Hearst, mais nous ne sommes
pas uniques et, surtout, vous
mélangez tout dans votre analyse
de la situation.

En terminant, je peux vous
assurer que j’aurais préféré
mourir et prendre la place de mon
fils pour qu’il puisse vivre, mais
je sais que cela est impossible.

J’aurai toujours le sentiment de
culpabilité, car je n’ai rien vu
venir. Même si je suis ambulanci-
er et que mon épouse est infir-
mière, il y a des circonstances
dans la vie où l’on a aucun con-
trôle. Le plus beau cadeau que
j’ai eu dans ma vie, ce sont mes
enfants. Je ne voulais que leur
bonheur.

Un citoyen déçu 
par votre éditorial

Denis Plamondon
Hearst (On)
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Un coup au COEUR pour ma
famille!  Il est de même, je suis
certaine, pour les autres familles
qui furent victimes du suicide
d’un proche;  soit d’un père, une
mère, un frère, une soeur, un
époux, une épouse, un ENFANT.

Après la lecture de l’éditorial
du journal Le Nord, paru la
semaine passée, c’est à se deman-
der si mon message fut bien
entendu.

Je peux accepter et comprendre
que plusieurs lecteurs aient
trouvé Marlène très courageuse
d’avoir donné ses impressions sur
le problème de consommation
des drogues légales et illégales,
que nous retrouvons dans notre
communauté.  (Il faut quand
même être conscient que cette
réalité est existante dans d’autres
communautés). Je n’ai pas le
goût, ni le coeur à me débattre sur
ce sujet…..  

Ce que je déplore, est le fait que
ma lettre fut utilisée, afin de don-
ner du renforcement à tous ces
commentaires négatifs, destruc-
tifs, sans fondement, et surtout
commentés avec beaucoup de
jugements. 

Pour ceux et celles qui ne peu-
vent pas comprendre pour quelles
raisons nous pouvons être très
blessés et bouleversés par ces
propos désobligeants, je vous
propose de relire cet article, avec
un esprit différent.  Avec un peu
d’effort, imaginez-vous que vous
faites partie de ces familles qui
ont perdu un être cher par le sui-

cide, ou que vous-même, comp-
tez parmi ces gens qui souffrent
de  problèmes de santé mentale.
Si vous prenez le temps de faire
cette démarche, je suis certaine
que vous aurez une tout autre per-
ception et interprétation de cet
éditorial.  

Le pire ennemi pour une per-
sonne est l’ignorance tandis que
son meilleur ami est la connais-
sance.  Avec une meilleure com-
préhension de la maladie, plutôt
que de porter des jugements sévè-
res, on pourrait reconnaître les
signes qui se manifestent à tra-
vers ces états d’âme souffrants, et
comprendre les gens qui ne
demandent que compassion et
respect. 

Assurons-nous de mettre nos
énergies sur notre belle jeunesse,
afin qu’elle puisse s’épanouir et
grandir dans une communauté
aimante, ou règnent l’entraide et
le respect. À vous tous, jeunes et
moins jeunes, qui souffrez, qui
éprouvez ce « mal de vivre », je
vous dis que vous n’êtes pas
seuls.  Laissez-nous vous suppor-
ter, vous écouter, vous aimer. Je
continue à penser que notre com-
munauté fait tout ce qu’elle peut
afin que nous ayons un monde
meilleur.  Hearst est une ville ou
il fait bon vivre! 

Je me permets de vous dire que
lorsque j’ai écrit ma lettre « Ces
noms qui parlent fort », je trou-
vais important de demander à
chaque famille concernée, la per-
mission de faire paraître le nom
de l’être cher, disparu.  Par souci
pour la cause, toutes les familles
ont accepté, espérant que cela
porte fruit.  Avec tout le respect
que je leur dois, et en mémoire de
toutes ces personnes aimantes et
aimées, qui avaient « ce mal de
vivre », je demande au journal le
Nord de se rétracter et de faire
une amande honorable.

Diane  Larose,
mère de MARTIN, 

emporté par le suicide, 
(1984-2005)

Repose en paix mon amour
xoxo

Ces noms qui parlent fort (suite)

La drogue, qu’on en parle! Réaction à l’éditorial

BINGO
des Chevaliers de Colomb

LE MARDI 19 DÉCEMBRE 2006
au profit du voyage éducatif de 

l’École catholique St-Louis

DE
NOËL

3300 $
en argent comptant

+ prix de présence : dindes

ENTRÉE : 
20 $
-----

MISE-TÔT
À 19 h 30



MATTICE (FB) – La biblio-
thèque publique de Mattice-Val
Côté vend présentement un nou-
veau livre de recettes qu’elle a

lancé le 3 décembre lors d’une
Fête de Noël.

Intitulé «De chez nous à
chez-vous», le livre comprend les

sections hors-d’oeuvre, soupes et
salades, mets principaux, mijo-
teuse, desserts et livres.

La vente de ce livre aidera

les ami(e)s de la bibliothèque
dans divers projets. Vendu au
coût de 10$, le livre est
disponible à la bibliothèque de

Mattice-Val Côté, à la Caisse
populaire de Mattice, au
Supermarché Missinaïbi ou en
composant  le 364-5301.
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La bibliothèque de Mattice publie un livre de recettes

Les membres du comité qui ont travaillé à la publication du livre de recettes. À l’arrière, de gauche
à droite, Chantal Chabot, Claudine Brunelle, Michelle Salonen, Amy Salonen, Linda Deschamps et
Carole Grenier. À l’avant: Caroline Hardy et Angélina Rancourt. Photo de courtoisie.

Mélodie Pominville et Myriam Bélanger ont remporté le concours pour l’illustration de la couver-
ture et l’endos du livre de recettes. Comme prix, elles ont reçu chacune un livre. Photo de courtoisie.

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
POULET HAWAIIEN

15 minutes à préparer, 45 minutes à cuire, donne 6 portions

INGRÉDIENTS : 
• 12 morceaux de poulet  (pilons, cuisses)
• 2 c. à table beurre ou margarine
• 1 boîte de 19 oz d’ananas broyés et égouttés
• 3 c. à table moutarde préparée
• 1/4 tasse miel
• 1/4 tasse vin blanc ou rosé ou xérès
• 1/2 c. à thé sel
• 1 poivron vert tranché en anneaux
• paprika

PRÉPARATION :
1.  Chauffer le four à 350 oF.
2.  Enlever la peau des morceaux de poulet.  Placer sur une plaque

à pâtisserie de 9” X 13”.  
3.  Dans une casserole, faire fondre le beurre ou la margarine à feu

moyen.  Ajouter l’ananas égoutté, la moutarde, le miel, le vin
et le sel.  Bien chauffer.

4.  Avec une cuillière, étendre uniformément sur les morceaux de
poulet.  Saupoudrer de paprika.  Garnir avec les anneaux de 
poivron vert.

5. Cuire, non couvert, pendant 45 minutes ou jusqu’à ce que le
poulet ne soit plus rose.  Si désiré, griller pendant les dernières
5 minutes de cuisson pour faire brunir un peu plus.

INFORMATION SUR LA NUTRITION:
Servez le Poulet hawaiien sur un lit de riz.  Une salade et un fruit
comme dessert vous rapprocheront de votre 5 à 10 par jour !

Un ananas frais contient de la bromelaïne, enzyme qui aide à a
attendrir la viande et la volaille.  Cependant, le processus de mise
en conserve chauffe assez le fruit pour détruire sa bromelaïne.  

Bien que l’ananas en conserve n’atten-
drisse pas le poulet pour cette recette, il
ajoute de la vitamine C, du potassium et
des fibres.

PROBLÈME NO 936

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 935

HORIZONTALEMENT
1-Prénom et nom d’un compositeur-interprète et
poète, auteur de la chanson Moi, mes souliers
(1914-1988).
2-Ravitaillerai un avion en carburant.
3-Recouvrèrent par une lutte.
4-Costume de scène de la danseuse académique. -
Pollué.
5-Amie. - Avancent.
6-Qui n’est pas usité. - Sans humidité atmo-
sphérique (pl.).
7-L’un des alcaloïdes de l’opium. - Doublée.
8-Article étranger. - Franche, qui se confie.
9-Né de la même mère et non du même père. -
État de l’Inde entre le Bangladesh et la Roumanie.
10-Niais, étourdi. - Personnel. - Négation.
11-Infinitif. - Action d’enduire de matière gluante
(pl.).
12.Pièce de la charrue. - Dispersée en petits
groupes.

VERTICALEMENT
1-Étonnantes, extraordinaires.
2-Prénom féminin. - Qui n’a subi aucune altéra-
tion.
3-Officier qui, dans l’ancienne Rome, enserrait
une hache. - Infinitif.
4-Aussi, de même. - Lave bulleuse rude au touch-
er.
5-Papillon de nuit jaune varié de roux. - Qui existe
dès la naissance.
6-Séparation par échauffement de deux métaux
alliés de fusibilités différentes. - Gisèle Savard.
7-Choisi. - Soigné, maintenu dans un certain état. -
Personnel.
8-Se sépare en couches. - Détermina l’importance
de.
9-Sainte-Marguerite et Saint-Honorat sont les deux
principales de ces îles en Méditerranée. -
Tentative.
10-Qui produisent les gonflements de certains tis-
sus organiques. - Nom d’une compagnie qui con-
struit des autos.
11-Épouse du rajah. - Elle appartient à la peau.
12-Mentionnées. - Exprimée, formulée.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Robin Williams et Nicole Kidman
• VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 16  DÉCEMBRE À 19 H ET À 21 H 
• DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 19 H 
• MARDI 19 DÉCEMBRE À 19 H 
• MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 19 H 
• JEUDI 21 DÉCEMBRE À 19 H 

HAPPY FEETPG

VENEZ DÉGUSTER NOTRE PIZZA !
Nous livrons
à  domicile !!

Happy Feet sera également présenté en matinée 
samedi le 16 et dimanche le 17 décembre à 14h!
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7:00 PM
[2] ELLA: A MEERKAT’S TALE
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina Claus (R)
[19] SEINFELD The Raincoats Partie 1 de
2 (suite le 14 déc) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] FRIENDS The One With the
Metaphorical Tunnel (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] AMAZING MEDICAL STORIES
Defying the Odds (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI One Night Stand (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[58] KM/H La vie en rose (R)
[59] INVITÉ DE MARQUE Coke

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROBBIE THE REINDEER The Legend
of the Lost Tribe (R)
[13] L’ÉPICERIE
[16] ROMEO! A Little So’em So’em (R)
[19] FRIENDS The One With the
Metaphorical Tunnel (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Penguins de Pittsburgh
Site: Aréna Mellon Pittsburgh,
Pennsylvannie

[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] 450, CHEMIN DU GOLF L’amant de
Lady Dorianne (R)
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS
Nouvelle-Calédonie (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES Judas on a Pole
[4] MEDIUM Profiles in Terror
[8] CINÉMA Blizzard With the help of a
reindeer, a girl pursues her dream of being
a figure skating champion. Brenda Blethyn
(2003)
[9] THE KING OF QUEENS Moxie Moron
[10] SHOW ME THE MONEY
[11] THE BIGGEST LOSER Fin de la sai-
son
[12] PARADIS PERDUS Les derniers
jours de Tuvalu
[13] À LA RECHERCHE DE ROMÉO ET
JULIETTE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Poker II
(R)
[20] RICK STEVES’ EUROPEAN
CHRISTMAS (R)
[23] THE BIGGEST LOSER Fin de la sai-
son
[24] EXTREME ENGINEERING
Excavators (R)
[27] HITTING THEIR MARK (R)
[28] FUTURAMA Bendin’ in the Wind (R)
[29] CINÉMA Die Hard A cop discovers
that his wife has been taken by terrorists
demanding $600 million dollars. Bruce
Willis (1988)
[30] ED’S UP Battle School in Kentville,
Nova Scotia
[31] HOUSE OF TINY TERRORS
Revelations
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Identity (R)
[35] UFC FIGHT NIGHT
[38] K.O.
[56] CINÉMA Un défi pour Noël
L’existence d’une jeune femme est cham-
boulée par la visite impromptue de sa
mère. Carly Pope (1996)
[57] GRANDS REPORTAGES Les
années de sang Partie 1 de 2 (suite le 14
déc)
[58] CINÉMA Le sapin a des boules Un
homme décide de faire vivre à sa famille

un vrai Noël à l’ancienne. Chevy Chase
(1989)

8:30 PM
[9] THE KING OF QUEENS Major
Disturbance
[16] FATHERHOOD It’s Your Birthday (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Iowa: Corn
Whiskey (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Bank Robbery (R)
[3] [19] BONES The Man in the Morgue
(R)
[4] [9] CRIMINAL MINDS
[10] DAY BREAK What If They Find Him
[12] CINÉMA Levi, un commerçant bien
gentil En 1935, un marchand va vendre du
bétail dans une vallée de Bavière. Bruno
Cathomas (1999)
[13] NOËL CHEZ RICARDO
[16] 15/ LOVE Break Point (R)
[24] EXTREME ENGINEERING Container
Ships (R)
[27] CINÉMA Murdoch Mysteries: Poor
Tom Is Cold Detective Murdoch investi-
gates the suspicious suicide of his young
protégé, Const. Wicken. Peter Outerbridge
(2004)
[28] FAMILY GUY Emission Impossible
(R)
[30] RACE TO DAKAR
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Director Down
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Bustin’ With Justin (R)
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] WEIRD YEARS Death of a Mailman
(R)
[28] FUTURAMA Bendin’ in the Wind (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Take
Your Daughter to Work Day (R)
[59] LITTORAL

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE The Photographer, His
Wife, Her Lover
[3] VERY BAD MEN
[4] [9] CSI: NY
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL

[10] PRIMETIME: BASIC INSTINCTS
Partie 2 de 5 (suite le 20 déc)
[11] MEDIUM Profiles in Terror
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Magic Shop (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] JOHN DENVER: THE WILDLIFE
CONCERT (R)
[23] SHOW ME THE MONEY
[24] MYTH BUSTERS Concrete Glider
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] FAMILY TRIP The Clements
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Prophecy (R)
[35] SPIKE TV’S VIDEO GAME
AWARDS
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] MOTS D’AILLEURS ÉTIENNE
RODA-GIL

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET New Lease
on Life (R)
[19] SEINFELD The Dealership (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Wine
Barrel Escape (R)
[57] LE NATIONAL

10:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Young Girl (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Tree Huggers (R)
[19] THE SIMPSONS Colonel Homer (R)
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week (R)
[27] LAW & ORDER Brother’s Keeper (R)

[28] FAMILY GUY Emission Impossible
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] HOUSE OF TINY TERRORS
Revelations (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Blind
(R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:20 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Bad Hair
Days (R)
[19] FRIENDS The One Where Chandler
Can’t Remember Which Sister (R)
[20] WHY SMART PEOPLE DO STUPID
THINGS WITH MONEY (R)
[28] TRIPPING THE RIFT The Devil and
a Guy Named Webster (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK C4
Crate (R)
[38] LA LIGUE DES HANDICAPEURS
(R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] DENIS LÉVESQUE Partie 2 de 2
(suite du 12 déc)
[59] TU M’ÉTONNES

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

12:00 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE (R)
[12] VOLT (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Poker II
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW A

En semaine...
du 13 au 19 décembre 2006

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BLUE’S CLUES (Lun
Ven) JACK’S BIG MUSIC SHOW
[8] [20] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] CLIFFORD (R)
[13] (Mer) LAPITCH, LE PETIT
CORDONNIER (Jeu) TWEENIES (Ven)
BENJAMIN (Lun) BOOHBAH (Mar)
ROLIE POLIE OLIE
[16] BEING IAN (R)
[19] FIRST BUSINESS
[24] (Mer) BUILDING THE BIGGEST (R)
(Jeu) THE AMAZING RACE: FAMILY
EDITION (R) (Ven) WARRIOR WOMEN
(R) (Lun) ULTIMATE: THE GREATEST
EVER (R) (Mar) FRONTIERS OF
CONSTRUCTION (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) THE
LETTERS (R) (Ven) IN THE MIND OF (R)
(Lun) THE NEW CANOE (R) (Mar)
TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] ARTHUR
[8] (Mer Jeu Ven) LUNAR JIM/ BRUNO
(Lun Mar) LUNAR JIM
[12] CHARLIE ET LOLA
[13] LES 101 DALMATIENS
[16] MARTIN MYSTERY (R)
[19] (Mer Jeu) INSPECTOR GADGET’S
FIELD TRIP (Ven) ARCHIE’S WEIRD
MYSTERIES (Lun Mar) SABRINA’S
SECRET LIFE
[20] CURIOUS GEORGE
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE (R) (Ven)
ORIGINALS IN ART (R) (Lun) REZ
BLUEZ (R) (Mar) SOLOS: THE JAZZ
SESSIONS
[28] 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] HI-5
[8] CURIOUS GEORGE
[12] SUPER MACHINES (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] FAIRLY ODD PARENTS (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) SURVIVORMAN (R) (Ven)
MIRACLE PLANET (R) (Lun) BUILDING
THE BIGGEST (R) (Mar) HOW DO THEY
DO IT (R)
[27] (Mer) GZOWSKI AND CO (R) (Jeu)
WRITERS’ CONFESSIONS (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)
PHOTOS (R) (Mar) THE CLASSICAL

NOW (R)
[28] THE SECRET WORLD OF SANTA
CLAUS (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Mar) 24 (R) (Ven) CINÉMA
Wedding Wars (2006) (Lun) CSI: MIAMI
(R)
[35] PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven) PINKY DINKY DOO (Lun
Jeu) CLIFFORD THE BIG RED DOG
(Mar) DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] WINX CLUB
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (R) (Jeu) THE WRITING LIFE
(R) (Ven) MOVIE TELEVISION (R) (Lun)
SPIRITED ARTISTS (R) (Mar) WOMEN
OF MUSIC (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY?
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(R) (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)
(Ven) DOLCE VITA (R) (Lun) ESCAPADE
GOURMANDE (R) (Mar) SILENCE ÇA
POUSSE (R)

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) MISS BG (Lun Ven)
THE UPSIDE DOWN SHOW
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] PETIT OURS (R)
[13] MA VIE EN MAINS
[16] (Mer Jeu Ven) MONSTER BY
MISTAKE (R) (Lun) THE LEGEND OF
THE CHRISTMAS TREE (R) (Mar) THE
CHRISTMAS STOCKING TALE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[23] (Mer) PAID PROGRAM (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun) WORLD
VISION (Mar) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (Ven) CINÉMA Ron Mann’s
Grass (2000) (Lun) SHAPING ART (R)
(Mar) LIVE AT THE CELTIC ROOTS
FESTIVAL (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] THE RACHAEL RAY SHOW
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (Ven)

WARREN MILLER FLAT OUT (Lun Mar)
DON’T FORGET YOUR PASSPORT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CITY CONFIDENTIAL (R)
(Lun) CSI: MIAMI (R)
[35] (Mer Jeu Ven) BLIND DATE (R) (Lun
Mar) STAR TREK: VOYAGER (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) LE FEU
SACRÉ (R) (Ven) SALAM IRAN, UNE
LETTRE PERSANE (R) (Lun) CÔTÉ
JARDINS (Mar) JARDINS ET LOISIRS

9:25 AM
[16] MONA THE VAMPIRE (R)

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] MAX ET RUBY (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] CAILLOU (R)
[27] (Mer) BEYOND WORDS (R) (Jeu)
BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
LANDSCAPE AS MUSE (R) (Mar)
GLENN GOULD PLAYS (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Mer) FISH TV (R) (Jeu) GET OUT
WITH SHELLEY AND COURTNEY (Ven)
BOB IZUMI’S REAL FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY: WHERE ARE THEY
NOW (R)
[35] (Mer Jeu Ven) BLIND DATE (R)
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
(Lun) GOLF Challenge Target PGA (R)
(Mar) BOXE Taylor vs. Ouma (R)
[59] (Mer) À BON ENTENDEUR (Jeu)
BÂTISSEURS D’AILLEURS (Lun) UNE
BRIQUE DANS LE VENTRE (R) (Mar)
CÔTÉ MAISON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

9:50 AM
[16] THE BERENSTAIN BEARS (R)

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE
[3] (Mer Jeu Ven Mar) WORLD VISION
(Lun) HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[4] ETALK
[8] ZOBOOMAFOO
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] (Mer) THE RACHAEL RAY SHOW
(Jeu Ven Lun Mar) THE MEGAN
MULLALLY SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] (Mer Jeu Ven) DROIT AU COEUR
(Lun Mar) RICARDO
[19] JERRY SPRINGER
[20] SESAME STREET (R)
[23] THE MEGAN MULLALLY SHOW

[24] (Mer) WORLD’S DEADLIEST SEA
CREATURES (R) (Jeu) UNTAMED
NORTH AMERICA (R) (Ven) NATURE OF
THE BEAST (R) (Lun) LEGEND
HUNTERS (R) (Mar) BLUEPRINT FOR
DISASTER (R)
[27] (Mer) ACTOR’S NOTES (R) (Jeu)
LITTLE MEN (R) (Lun) THE ARTIST’S
LIFE (R) (Mar) OPERA EASY (R)
[28] ANGELA ANACONDA (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) HOOKED (R) (Jeu) DANGER
50,000 VOLTS (R) (Ven) UNDERWATER
SAFARI (R) (Lun) UNTAMED NORTH
AMERICA (R) (Mar) ULTIMATE ACCESS
(R)
[31] SURVIVING MOTHERHOOD
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Ven) AMERICAN JUSTICE (R)
(Lun) CSI: MIAMI (R)
[35] (Mer Jeu Ven) THE EQUALIZER (R)
(Mar) STAR TREK: VOYAGER
[38] (Jeu) VACANCES NATURE (R)
[56] (Mer) CINÉMA La romance de Noël
(1994) (Jeu) CINÉMA Une famille inatten-
due (1996) (Ven) CINÉMA La hotte mag-
ique (1986) (Lun) CINÉMA Le géant des
neiges (1987) (Mar) CINÉMA Nuit
Magique (2001)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu) LA
CROISÉE DES CHEMINS (Ven)
PORTRAIT DE FAMILLE (Lun) COEURS
BATAILLEURS (Mar) JOB TROTTER (R)

10:15 AM
[16] GEORGE SHRINKS (R)

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] (Mer Lun Mar) PAUL ET SUZANNE
(R) (Jeu Ven) MADELINE (R)
[13] (Lun) LE PLUS BEAU VOYAGE (R)
(Mar) BONS BAISERS DE FRANCE (R)
[27] (Mer) WHAT A CIRCUS! (R) (Lun)
DANCE WITH ME (R) (Mar) ROOTS ‘N
ROLL (R)
[28] PIG CITY (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu)
STIHL LUMBERJACK CHALLENGE (R)
(Ven) WARREN MILLER FLAT OUT (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Mer) BILLARD Classique Carolina
WPBA (R) (Jeu) BONNE PÊCHE (R)
(Ven) RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
(Mar) JEUX EXTRÊMES ASIATIQUES (R)
[59] (Mer) PANORAMA (Jeu) D. (Ven)
TÉLÉTOURISME (Lun) ESPACE FRAN-
COPHONE (Mar) PARIS-MONTRÉAL (R)

10:40 AM
[16] JANE AND THE DRAGON (R)

10:45 AM
[27] (Ven) BRAVO! NEWS

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mer Jeu Ven Mar) PAST LIVES (R)
(Lun) EAGLE.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
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7:00 PM
[2] MICHAEL PALIN’S HEMINGWAY
ADVENTURE Partie 4 de 4 (suite du 8
déc) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Shomal, la riviera des Mollahs
[13] CINÉMA Séraphin : Un homme et
son péché En 1890, une femme épouse le
maire du village afin de sauver l’honneur
de son père. Pierre Lebeau (2002)
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Sand (R)
[19] SEINFELD The Opposite (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS The One With the
Thanksgiving Flashback (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Naima (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Money Plane (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION What’s Eating Gilbert
Grissom?
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[58] CINÉMA Arrête-moi si tu peux
L’histoire d’un jeune bandit traqué par le
FBI, qui change plusieurs fois d’identité.
Tom Hanks (2002)
[59] HUMANIMA Le biologiste non prati-
quant

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] WINNIE THE POOH AND
CHRISTMAS TOO! (R)
[16] ONE PIECE Switched Blades
[19] FRIENDS The One With the
Thanksgiving Flashback (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Hurricanes de la
Caroline Site: Centre RBC Raleigh,
Caroline du Nord
[38] BOXE Carte à communiquer
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Une saison dans les
îles: Tasmanie (R)

8:00 PM

[2] THE AGENDA
WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] 1 VS. 100
[4] [9] GHOST WHISPERER Cat’s Claw
[8] CINÉMA The Santa Clause A father
mends his relationship with his son after
he is transformed into Santa Claus. Tim
Allen (1994)
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les enfants
du divorce (R)
[16] NARUTO The Final Rounds: Rush to
the Battle Arena
[19] JUSTICE Prior Convictions
[20] YOU ON A DIET
[23] TRADING SPOUSES: MEET YOUR
NEW MOMMY DeConciliis/ Hawkins
Partie 1 de 2 (suite le 22 déc)
[24] OIL, SWEAT AND RIGS The Witch
Queen & the Abyss (R)
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA I Dated a Robot (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] HOUSE OF TINY TERRORS The
Reunion
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Game Over (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Formalities
[56] SYLVAIN LAROCQUE Tueur à gags
[57] GRANDS REPORTAGES Le jour où
j’ai failli au ciel

8:30 PM
[16] ZATCH BELL Doctor Riddles and the
Majestic Twelve (R)
[27] BIG HOLLYWOOD COUNTDOWN
Why We Love Johnny Depp (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT O Guilty Man! (R)
[3] [11] LAS VEGAS White Christmas
[4] [9] CLOSE TO HOME Prodigal Son
[10] [23] 20/20
[12] CINÉMA Le journal d’une femme de
chambre Célestine observe les petits tra-
vers et le comportement d’un voisin
colérique. Jeanne Moreau (1964)
[16] INU YASHA Kagome, Miroku, and
Sango: Desperate Situation! (R)
[19] TRADING SPOUSES: MEET YOUR
NEW MOMMY DeConciliis/ Hawkins
Partie 1 de 2 (suite le 22 déc)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Megalightning (R)
[27] CINÉMA Bullets Over Broadway A
playwright sells out to the mob when given
the chance to direct his work on
Broadway. Dianne Wiest (1994)
[28] FAMILY GUY To Love and Die in
Dixie (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Hot Zone (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jenny C.
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Sex & Taxes (R)
[35] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION Ch-Ch-Changes
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] SIGNÉ VEGAS (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN Memory Band (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] VOYAGES EN MÉDITERRANÉE Le
sable, l’or et le coton

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Killer Chat
[4] [11] LAW & ORDER Fame (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Holy
Mother (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[24] A HAUNTING The Attic (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Dead Flower (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Katie M. (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Killer Date (R)
[35] CINÉMA A Fistful of Dollars A gun-
fighter plays both sides in a battle over ter-
ritory between two wealthy families. Clint
Eastwood (1964)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[2] FILM 101 The Comedy of Guest and
Company
[16] BLEACH (R)
[19] SEINFELD The Cartoon (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[57] LE NATIONAL
[59] VILLAGES EN VUE Knowlton (R)

10:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] INTELLIGENCE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Fairies (R)
[12] FRANCOEUR Le départ (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS Pterodactyl
Terror (R)
[19] THE SIMPSONS The Otto Show (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Judge Dread (R)

[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jenny C. (R)
[34] CSI: MIAMI Recoil (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] DARK ORACLE It Happened at the
Dance (R)
[19] FRIENDS The One Where Monica
and Richard Are Just Friends (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Si le
monde m’était conté

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] 12 OZ. MOUSE (R)

12:00 AM
[2] HEARTBEAT O Guilty Man! (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] HUSTLE The Lesson (R)
[12] PRESSEREBELLE.COM À ses
risques et périls (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Mysterious Mysteries
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Handle
Your Business (R)
[20] YOU ON A DIET (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Ida’s
Dance (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] WITHOUT A TRACE Lost Time (R)
[28] FUTURAMA I Dated a Robot (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Katie M. (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER European Open
[34] CSI: MIAMI Game Over (R)
[35] MXC
[56] CINÉMA Juge Dredd Vers 2600, la
criminalité a pris une grande ampleur.
Sylvester Stallone (1995)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] CINÉMA Disparitions Alice, directrice

lit-
téraire divorcée, apprend que son fils,
Lucas, a disparu. Maruschka Detmers
Partie 2 de 2 (suite du 8 déc) (2005)

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[12] CINÉMA Nocturne Indien Un homme
se rend en Inde avec quelques vagues
indices à la recherche d’un ami disparu.
Jean-Hugues Anglade (1989)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Ties That Bind (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Quality Time
(R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[35] GAME HEAD
[38] JEUX EXTRÊMES ASIATIQUES (R)
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA Fargo Un vendeur d’auto-
mobiles engage deux voyous pour enlever
sa propre femme. William H. Macy (1995)

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

1:00 AM
[2] CINÉMA Carrington During the war, a
platonic relationship develops between a
painter and a gay author. Emma
Thompson (1995)
[3] JUDGE JUDY
[8] CINÉMA Scrooge Miserly Ebenezer
Scrooge learns the error of his ways after
he is visited by three ghosts. Alastair Sim
(1951)
[13] DROIT AU COEUR (R)
[16] FULL METAL ALCHEMIST Holy
Mother (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] A HAUNTING The Attic (R)
[27] ENTOURAGE My Maserati Does 185

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Insulation
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE O.C. The Chrismukk-huh?
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] EDGAR & ELLEN Cold Medalists (R)
[19] SEINFELD The Raincoats Partie 2 de
2 (suite du 13 déc) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS The One With Frank Jr.
(R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TRIAL BY CHOIR Sanctuary
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 1
de 2 (continué ensuite) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE (R)
[58] CINÉMA Miracle de la 34e rue Un
vieillard engagé pour personnifier le père
Noël prétend être le vrai Santa Claus.
Richard Attenborough (1994)
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] THE GILL DEACON SHOW:
CHRISTMAS
[11] JEOPARDY
[13] L’ÉCRIVAIN PUBLIC (R)
[16] A FLINTSTONES CHRISTMAS
CAROL (R)
[19] FRIENDS The One With Frank Jr. (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS (R)
[27] WINGFIELD
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Lightning
de Tampa Bay vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] CINÉMA La maison sur la falaise Un
homme tente de se créer une nouvelle
existence en construisant la maison de
ses rêves. Kevin Kline (2001)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: COOK ISLANDS
[4] GREY’S ANATOMY What I Am (R)
[8] SANTA CLAUS IS COMING TO
TOWN (R)

[10] [29] UGLY BETTY The Box and the
Bunny (R)
[11] THE OFFICE A Benihana Christmas
[12] VILLAGES ET VISAGES Orléans
[13] LE 7E ROUND
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Clip
Show (R)
[19] ‘TIL DEATH The Toaster
[20] DR. PERRICONE’S SEVEN
SECRETS OF BEAUTY & HEALTH (R)
[23] CINÉMA Saved! A student at a
Baptist high school is ostracized when she
reveals she is pregnant. Jena Malone
(2004)
[24] BIKER BUILD-OFF El Pitts vs.
Harold Ponterelli (R)
[27] CINÉMA Fried Green Tomatoes An
unhappy Southern wife befriends an elder-
ly woman and becomes captivated by her
tales. Kathy Bates (1991)
[28] FUTURAMA Time Keeps on Slipping
(R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT
[31] HOUSE OF TINY TERRORS
Resolutions
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FOOTBALL En direct LNF 49ers de
San Francisco vs. Seahawks de Seattle
Site: Stade Seahawks Seattle, Washington
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 2
de 2 (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet
[57] GRANDS REPORTAGES Les
années de sang Partie 2 de 2 (suite du 13
déc)

8:30 PM
[12] VILLAGES ET VISAGES Orléans
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Mom vs. Magic (R)
[19] THE WAR AT HOME Cork Screwed!
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[59] CINÉMA Lisa Sam décide de tourner
un court métrage sur jeune acteur de ciné-
ma d’avant-guerre. Jeanne Moreau (2001)

9:00 PM
[2] LIFE ISN’T ALL HA HA HEE HEE
Partie 1 de 3 (suite le 21 déc)
[3] THE OFFICE A Benihana Christmas
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Built to Kill, Part One
Partie 1 de 2 (suite le 21 déc) (R)
[8] CHRISTMAS CONFIDENTIAL
[10] GREY’S ANATOMY What I Am (R)
[11] SCRUBS My Coffee
[12] CINÉMA Nocturne Indien Un homme
se rend en Inde avec quelques vagues
indices à la recherche d’un ami disparu.
Jean-Hugues Anglade (1989)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] 15/ LOVE The Real Dirt (R)
[19] THE O.C. The Chrismukk-huh?
[24] DIRTY JOBS Skull Cleaner
[28] FAMILY GUY When You Wish Upon

a Weinstein (R)
[29] SUPERNATURAL Bloodlust (R)
[30] CRASH ADDICTS
[31] JACKPOT! OVERNIGHT
MILLIONAIRES (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Cat and Mouse/ Tell
the Truth
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[11] 30 ROCK The Break-Up
[16] DARK ORACLE It Happened at the
Dance
[20] JOHNNY MATHIS: WONDERFUL,
WONDERFUL (R)
[28] FUTURAMA Time Keeps on Slipping
(R)
[30] THE RIG
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Laura s’émancipe (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Dickens: Blazing
Away (R)
[3] [9] SHARK Dr. Feelbad (R)
[4] TO BE ANNOUNCED
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] MEN IN TREES Talk for Tat (R)
[11] ER All About Christmas Eve (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Movie Madness (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] PSYCH
[24] MAYDAY Flying on Empty (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] HOLIDAY BLUNDERS
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DALLAS SWAT
[35] UFC UNLEASHED
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:20 PM
[59] VACHE-QUI-RIT

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Life Saver
(R)
[19] SEINFELD The Reverse Peephole
(R)
[28] STROKER AND HOOP (R)
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR

[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
What Good Are You? (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Heartbreakers (R)
[19] THE SIMPSONS Black Widower (R)
[20] YOU CAN DO IT! A GUIDE TO A
GREAT RETIREMENT (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER School Daze (R)
[28] FAMILY GUY When You Wish Upon
a Weinstein (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] HOUSE OF TINY TERRORS
Resolutions (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] DECEIVING INNOCENCE: THE
REAL ROGER COLEMAN
[35] UFC UNLEASHED
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Ugly
Duckling to Swan Stories (R)
[19] FRIENDS The One With All the
Jealousy (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Emasculating
Chode (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT

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

12:00 AM
[2] LIFE ISN’T ALL HA HA HEE HEE
Partie 1 de 3 (suite le 21 déc) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CIRQUE DU SOLEIL’S SOLSTROM
Winds of Courage (R)
[12] INSECTIA Guerre miniature (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Clip
Show (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Hot, Hot,
Hot (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Butterflies (R)
[24] BIKER BUILD-OFF El Pitts vs.
Harold Ponterelli (R)
[27] WITHOUT A TRACE From the Ashes
(R)
[28] FUTURAMA Time Keeps on Slipping
(R)

[30] TRIBE Living With Cannibals (R)
[31] JACKPOT! OVERNIGHT
MILLIONAIRES (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER European Open
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 2
de 2 (R)
[35] INSIDE THE UFC
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Messiah: les premiers
meurtres Un détective enquête sur les
meurtres d’un tueur en série qui mutile ses
victimes. Jamie Draven (2001)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[3] WILL & GRACE I Never Cheered for
My Father (R)
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Get Out (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[35] MXC
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA Raison et sentiments Les
tribulations sentimentales de deux soeurs
dans l’Angleterre du XVIIIe siècle. Emma
Thompson (1995)
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS
Nouvelle-Calédonie (R)

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

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

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Jeudi soir...

Vendredi soir...

du 13 au 19 décembre 2006
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Le chalet des Sno
ouvre samedi

MATTICE (FB) – C’est samedi
qu’ouvrira le «chalet des Sno» à
Mattice.

Cette année, le nouveau respon-
sable de l’entretien, Gaëtan
Dumas, s’occupera aussi du
restaurant qu’il a baptisé «Let it
Sno».

Le chalet est ouvert non seule-
ment aux motoneigistes, mais
aux personnes qui veulent s’y
rendre en voiture.

Pour l’ouverture de samedi, le
chansonnier Marcel Marcotte
divertira les visiteurs en soirée. Il
y aura aussi un disc jockey.

M. Dumas souligne qu’il veut
refaire une glissade et entretenir
des sentiers de ski de fond.

Les fins de semaine (samedi et
dimanche) le chalet sera ouvert
de 10 h le matin à 22 h le soir. En
semaine, le chalet sera ouvert de
16h30 à 21 h.

Le Père Noël à la bibliothèque dimanche
HEARST (FB) – À l’invitation
de l’Association des marchands
du centre-ville, le Père Noël sera
à la bibliothèque publique de
Hearst pendant deux heures ce
dimanche 17 décembre, soit de
14 h à 16 h, pour rencontrer des
enfants.

Les responsables de l’associa-
tion procéderont à 16 h à un

tirage de 500$ parmi les clients
qui ont rempli des billets dans
les différents commerces du cen-
tre-ville. 

L’Association des marchands
du centre-ville a publié un calen-
drier d’heures d’ouverture pro-
longées pour le mois de décem-
bre, notamment le jeudi soir et le
dimanche. Lors des trois pre-

miers jeudis de décembre, on
propose aux commerçants d’ou-
vrir jusqu’à 21 h. Et, exception-
nellement, on propose d’ouvrir
le dimanche, soit de 12 h à 16 h
les 10 et 17 décembre et de 9 h à
16 h, le dimanche 24 décembre.

Les magasins seront fermés les
25 et 26 décembre, ainsi que le
31 décembre, 1er et 2 janvier.

Des fonds pour une fillette
HEARST (FB) – Des gens de la
communauté prélèvent des fonds
pour venir en aide à la famille
d’une fillette de Hearst, Adrianna
Mitron, âgée de cinq mois, qui
doit recevoir des soins de santé
intensifs à Ottawa.

Fille de Maria et Stéphane
Mitron de Hearst, Adriana a subi
une chirurgie à coeur ouvert le 30
novembre et elle doit subir

d’autres chirurgies.
Les fonds recueillis serviront

notamment à alléger les frais
d’hébergement de ses parents à
Ottawa. Ceux-ci devront y
demeurer pour quelques mois.

Les gens peuvent verser de l’ar-
gent à un compte à la succursale
de Hearst de la banque CIBC. Le
numéro est: 75-40035 (transit
01092).

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

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
√ Cabbage Rolls (2)
√ Hot Turkey Sandwich 

Platter

JEUDI 14 DÉCEMBRE
√ Brochette de poulet et riz
√ Rôti de boeuf

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
√ Poisson et frites 

(frit ou cuit au four)
√ 1/4 ou 1/2 poulet BBQ
√ Crevettes pannées (8)

 SAMEDI 16 DÉCEMBRE
√ Hot Hamburg  
√ Hot Chicken

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
√ FERMÉ  
LUNDI 18 DÉCEMBRE
√ Spaghetti sauce à viande
√Pâté à la dinde

MARDI 19 DÉCEMBRE
√ Pâté chinois
√ Foie (oignons frits et bacon)

Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip standChip standChip stand

Certificat-cadeau

Vous avez un Shihtzu, un labrador 
à la maison ?

Nous avons la nourriture santé 
qui lui convient !

Sue’s Pets ‘N Stuff
13, 12ième rue
Hearst, Ontario
(705) 372-1252

Avec chaque achat,
obtenez la chance de
gagner l’encyclopédie
du chat ou du chien,

une valeur de 
75 $ chacune

disponible en magasin

Shihtzu, caniche, maltais et
beagle en magasin !

Vous avez un chat qui vit exclusivement à
l’intérieur ?

Nous avons le programme nutritionnel 
pour lui !



HEARST – Après le succès
connu au cours des deux premiè-
res années, il n’est pas surprenant
d’apprendre que le spectacle au
profit de l’organisme Kidsport
sera à nouveau présenté pendant
la période des Fêtes.

Cette année, ce sont les 29 et
30 décembre que le spectacle
mettant en vedette des artistes
locaux sera présenté au Centre
communautaire et culturel des

Chevaliers de Colomb.
On retrouvera sensiblement les

mêmes visages que l’an dernier, à
l’exception de ceux de Jocelyn
Brunet, Ricky-Ann et Pierre
Dorval.

«Cette année, puisque Jocelyn,
Ricky-Ann et Pierre ne peuvent
être du spectacle, l’animation du
spectacle sera pré-enregistrée»,
mentionne André Lanthier. «Et le
tout sera diffusé sur écran géant

lors du spectacle.»
Ils seront à nouveau six musi-

ciens sur scène, soit Lanthier
(batterie), Luc Poulin (basse),
Raymond Joanis (clavier), Jean-
Serge Bordeleau (clavier), Roger
Lanthier (guitare) et Germain
Forgues (guitare).

Au cours du spectacle, le
public pourra entendre une tren-
taine de chansons interprétées par
Linda Dillon-Dupuis, Marie-

Pierre Proulx, Isabelle Daigle,
Pierre Côté, Marcel Côté, Mario
Villeneuve, Martin Villeneuve et
Patrice Forgues.

Les billets pour assister aux
spectacles en soirée se vendent au

coût de 20 $ et sont disponibles
auprès des membres de l’orga-
nisme.
Une représentation aura égale-

ment lieu en après-midi le 29
décembre. Δ

HA10 LE NORD - Le mercredi 13 décembre 2006 

Le spectacle Kidsport de retour cette année

Cette croix, qui fait plus de sept mètres de hauteur, a été érigée
chez Norbert et Thérèse Hamann à Jogues. Il s’agit de la troisième
Croix d’Amour à être érigée dans le diocèse. Les gens qui veulent
prier pour la paix dans le monde sont invités à se rendre devant la
croix. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Centre d’éducation aux adultes
Tirage du mois de décembre

Félicitations à Joanne Marchand !
Elle s’est méritée 50 $ .
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Agathe Bray, née Léger (1925-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 7 décembre 2006 à la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst
pour Agathe Bray de Hearst, décédée le 4 décembre à l’âge de 81 ans. Née le 20 avril
1925 à Plantagenet, elle est arrivée dans la région en 1950. Elle a notamment été à l’em-
ploi de Postes Canada pendant plusieurs années. Elle était membre du Club Soleil des
aînés et des Femmes de la Fédération. On la décrivait comme une personne joviale et
généreuse. Elle fut précédée dans la mort par son époux : Paul (1984), ainsi que par un
fils : Alain (2004). Elle laisse dans le deuil cinq enfants : Gilles (Marcelle) de Hearst,
Denis (Judith) d’Île-du-Grand-Calumet, Maurice (Lucille) de London, Hélène de Hearst
et Lise (Ken) de Barrie; trois soeurs : Jeannine (Sr. Grise-de-la-Charité) à Ottawa,
Yolande (Raymond Greffe) d’Ottawa et Gabrielle (Gérard) Gratton, également d’Ottawa; huit petits-
enfants et un arrière-petit-enfant. Le Père Rémi Lessard a célébré le service funèbre. Des dons aux Soins
palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst seraient appréciés.

Augustine Richard (1924-2006) 
Des funérailles ont eu lieu le 8 décembre 2006 pour Augustine Richard de Kapuskasing, décédée le 5
décembre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapsukasing à l’âge de 82 ans. Elle était née le 26 juin 1924 à
Kitigan. Elle aimait jouer aux cartes et pratiquer la natation. Elle était membre du Club
de l’Âge d’or et du Centre des Loisirs en plus d’être bénévole à l’hôpital. Elle fut
précédée dans la mort par son époux : Joseph Sylvain Richard. Elle laisse dans le deuil
une fille : Joanne Richard-Ribout (Joffre) de Mattawa; quatre fils : Denis (Laurie) de
Bancroft, Jean-Guy (Callie Stacey) de Lakefield, Claude de Toronto et Robert (Rita)
d’Ottawa; deux soeurs : Gabrielle Gagnon de Hamilton et Denise Moody de Toronto;
trois frères : Lucien Ouellet de Kapuskasing, Oscar Ouellet de Rouyn-Noranda et
Rosaire Ouellet de Niagara Falls; ainsi que 12 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.
Le Père Fernand Villeneuve a célébré le service funèbre. Des dons à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing seraient appréciés.

François Gosselin (1929-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 12 décembre 2006 pour François Gosselin
de Mattice, décédé à la suite d’une longue maladie le 8 décembre à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst à l’âge de 77 ans. Né le 1er
mars 1929 à Mattice, il avait pris sa retraite en 1992. Il était
membre des Chevaliers de Colomb, du Club de l’âge d’or
en plus d’être bénévole pour la Croix-Rouge. Il aimait la
pêche, la chasse, le jardinage, le plein air et passer du
temps en compagnie de sa famille. On le décrivait comme
un homme courageux, jovial et qui aimait taquiner. Il fut
précédé dans la mort par ses parents; par deux frères et quatre soeurs; ainsi
que par Cécile, sa première épouse. Il laisse dans le deuil son épouse :
Laurette; 4 enfants : Michel (Linda) de Timmins, ainsi que Noëlla (Claude
Plamondon), Louise (Roger Dorval) et Sylvio (Julie), tous de Mattice; les
enfants de son épouse : Nicole (Bob) de Palmerston, Yoland (Solange) de
Lemington, Liette (Dave) de Palmerton, Lisette (Alain) de Hearst,
Raynald (Blandine) de Markham et Gabriel (Susie) de Lemington; 1 soeur
: Amanda (Gérard) Carrier de Mattice; de même que 7 petits-enfants. Le
Père Gérald Chalifoux a célébré le service funèbre. Des dons aux Soins
palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame seraient appréciés.

Dolorès Rodrigue (1938-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 9 décembre 2006 pour Dolorès Rodrigue d’Opasatika,
décédée le 5 décembre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 68 ans. Elle
était née le 26 septembre 1938 à Opasatika. Elle fut précédée dans la mort par six soeurs
: Gemma Dumais, Ghislaine Marchand, Murianne Morin, Yolande Mongrain, Réjeanne
Boudreau, Louise Payant et Martial Lepage. Elle laisse dans le deuil son époux :
Lucien; deux filles : Rita Bédard (Paul) et Gisèle Rodrigue (Jean-Yves Breton), toutes
deux de Kapuskasing; deux fils : Paul (Carole) et Albert (Marlène), tous deux de
Kapuskasing; quatre soeurs : Claudette Lepage, Lorraine Lepage, toutes deux de
Kapuskasing, Diane Lepage et Evelyne Lepage, toutes deux de Timmins; deux frères :
Paul-Émile de Kapuskasing et Camille; ainsi que cinq petits-enfants : Mylène, Daniel, Éric, Alain et
Michelle. Le Père Robert Tremblay a célébré le service funèbre. La dépouille mortelle a été incinérée au
Crématorium Hillcrest de Matheson. Des dons à la Fondation des maladies du coeur ou encore à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.

ÉCOLE SECONDAIRE HEARST
CATHOLIQUE HIGH SCHOOL
DE HEARST

«Pavillon des Nordiks» • «Home of the Nordiks»

GALA DU MÉRITE SCOLAIRE 2006
aura lieu

au gymnase de l’École secondaire catholique de Hearst
le mercredi 20 décembre 2006 à 19 h 30

REMISE DES CERTIFICATS, PLAQUES ET TROPHÉES
AUX ÉLÈVES MÉRITANT(E)S
AINSI QUE LA LETTRE « H »

Vous êtes tous et toutes invités(es) à y assister !
Pour plus de renseignements, communiquez avec

Agathe Côté, directrice •  tél.:  705-362-4283
Wayne McKinnon, Principal, 

District School Board Ontario North -East
Agathe Côté, directrice, 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

duo détente
massage de dos et pédicure                                         65$

forfait souffle d’énergie
exfoliation corporelle, balnéothérapie, 
pause tisane, reiki et crystaux                                           75$

forfait tête aux pieds
soin visage, massage du cuir chevelu, 
tête, cou, épaules et pédicure 80$

forfait beauté
facial traditionnel, spa manucure 
et spa pédicure 100$

forfait pur moment
exfoliation corporelle, enveloppement 
aux algues, bain thérapeutique, massage 
de corps et une pause tisane                            105$

forfait terre à terre
un massage aux pierres chaudes, 
un masque à la boue pour le visage, un soin 
de pieds aux algues avec un massage aux 
pierres chaudes pour les pieds, bain thérapeutique 
et une pause tisane 110$

forfait jour de rêve
facial traditionnel, manucure spa, pédicure 
spa, dîner santé, exfoliation corporelle, bain 
thérapeutique, pause tisane, massage de 
corps et un cadeau spa 220$

Esthétique: Sylvie Leroux et
Diane Malenfant

Massage: Sylvie Otis
809, rue George - C.P. 123
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Tél.: (705)372-0055

Luc 1 : 35
L’ange dit à Marie : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.  C’est

pourquoi le Saint enfant qui naîtra de Toi sera appelé 
Fils de Dieu.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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HEARST(AB) – Il y a cinq ans le
7 décembre, l’Hôpital Montfort
remportait une écrasante victoire
contre le gouvernement provin-
cial de l’époque qui tentait de
diminuer les services de l’établis-
sement, sous prétexte d’une
restructuration dans le domaine
de la santé. Une victoire qui allait
marquer l’histoire constitution-
nelle au pays! Et c’est à
l’Université de Hearst que l’on a
célébré cette victoire en présence

de joueurs clés dans le dossier,
dont Me Ronald Caza qui a
plaidé la cause.

D’ailleurs, les dirigeants de
Montfort se sont rendus à Hearst
pour rendre hommage à Roger
Bernard, ancien professeur de
sociologie à l’Université de
Hearst et décédé le 12 juillet
2000, soit plus d’un an avant le
jugement final en Cour d’appel
de l’Ontario. M. Bernard a joué
un grand rôle dans la victoire de

Montfort puisque sa thèse a servi
de base de la défense devant le
tribunal.

«À Montfort, nous sommes
convaincus que Roger Bernard
nous est tombé du ciel», a déclaré
Denis Pomainville, président du
Conseil d’administration de
l’Hôpital Montfort, en présence
de la veuve de M. Bernard,
Marie-Claire. «Il n’y avait, selon
nous, qu’un seul homme qui pou-
vait nous donner ce qu’il nous a

donné. Il est venu, et, dans ce
qu’on appelle officiellement un
affidavit, il a écrit le plus grand
document de sa vie, l’un des plus
grands documents de l’histoire
franco-ontarienne.»

Me Ronald Caza abondait dans
le même sens. «La première fois
que j’ai rencontré Roger Bernard,
je n’en croyais pas mes oreilles.
Sa théorie sur l’assimilation des
francophones était exactement ce
dont nous avions besoin pour
convaincre le tribunal de nous
donner raison.»

Le P.D.G. de Montfort, Gérald
Savoie, ajoute que Roger Bernard
n’était pas un expert ordinaire.
«Lui-même, après notre première
victoire en Cour divisionnaire,
s’étonnait de voir que son exper-
tise avait joué un rôle aussi cru-
cial dans la cause juridique. Il est
rare que les sociologues se
retrouvent ainsi au cœur d’un
débat déterminant pour l’avenir
d’une communauté. Roger
croyait qu’une diminution des

services entraîne aussi une assi-
milation des francophones. Pour
lui, le bilinguisme est le premier
pas vers l’assimilation.»

Montfort a déposé quelques 15
000 pages de preuve devant le tri-
bunal. Mais, pour gagner ce juge-
ment, il fallait absolument que la
Cour accepte d’abord l’argument
de Roger Bernard.

Visiblement touchée par le
geste posé par les dirigeants de
Montfort, Mme Bernard estime
que la victoire remportée il y a
cinq ans, était primordiale pour
les francophones. «J’ai moi-
même reçu des soins à Montfort
dernièrement et j’ai été très bien
traitée par le personnel.»

Seul hôpital francophone en
Ontario, l’Hôpital Montfort fai-
sait face à une transformation en
centre ambulatoire, sans service
d’urgence et sans lits des soins
aigus, sauf en santé mentale et en
obstétrique-gynécologie lorsque
le dossier s’est retrouvé devant
les tribunaux. Δ

On rend hommage à Roger Bernard
Le cinquième anniversaire de la victoire de Montfort célébré à Hearst

Denis Pomainville a remis une épin-
glette au maire Roger Sigouin lors
de la cérémonie de jeudi dernier.
Photo disponible au journal Le
Nord/CP
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HEARST – Roger Bernard est
décédé le 12 juillet 2000 à l’âge
de 56 ans. Il n’a jamais vu la vic-
toire finale de Montfort devant la

Cour d’appel de l’Ontario dans
laquelle il a quand même joué un
rôle déterminant.

Professeur et chercheur en

sociologie à l’Université
d’Ottawa lorsque Montfort a fait
appel à son expertise, il s’était
d’abord fait connaître, de 1972 à

1990 comme professeur et direc-
teur de l’Université de Hearst.
Auteur de plusieurs ouvrages,
dont plusieurs étaient consacrés à
la francophonie ontarienne, il a
obtenu son doctorat en sociologie
de l’Université McGill, à
Montréal.

Roger Bernard était un pas-
sionné de la cause franco-onta-
rienne. Il s’est spécialisé de
l’étude des communautés minori-
taires, particulièrement celles des
Francophones de l’Ontario. La
thèse qu’il a développée dans la
cause de Montfort a été endossée
par la sociologue Raymond
Breton, celui qui a développé ori-
ginalement la thèse voulant que

les minorités doivent avoir des
réseaux d’institutions dans leur
langue et leur culture pour survi-
vre.

Dans l’ouvrage «À la défense
de Montfort» que Le Nordir a
publié à sa mémoire en 2000,
l’éditeur Robert Yergeau, dit
aussi de M. Bernard qu’il était
«un homme intègre et pas-
sionné… d’un naturel inquiet».

L’église Notre-Dame-de-
Lourdes était bondée à ses funé-
railles, ou son cercueil était drapé
d’un drapeau franco-ontarien. Tel
qu’il le souhaitait, ses cendres ont
été dispersées dans le village
d’Hallébourg, lors d’une tempête
de neige.

Roger Bernard : un passionné de la cause franco-ontarienne

La présidente de l’Association de la Francophonie de l’Ontario,
Mariette Carrier-Fraser, a accepté avec plaisir l’invitation lancée
par les organisateurs. Mme Carrier-Fraser est une ancienne rési-
dante de Jogues. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Denis Pomainville et Gérald Savoie (à droite) ont offert une plaque commémorative à Mme Bernard.
La plaque comprend la lettre qui a été envoyée aux gens qui ont contribué à la victoire de Montfort
devant les tribunaux. Photo disponible au journal Le Nord/CP

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

4e génération :
arrière-grand-père -

Patrick Dillon,
grand-mère - Diane Rempel

Père - Gaëtan Dorval
Bébé - Dannick Dorval
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[ASF] MAISON MOBILE de 3 cham-
bres, salle de lavage, sur un grand ter-
rain, refaite à neuf, garage, remise,
située au 18, rue Stolz, Lecours Trailer
Park, demande 45 000$, intéressés
seulement. 705-362-5769.

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

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

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

—————————————
[01] MAISON MOBILE 12’X60’, toute
fournie ou vide, au 284, rue King,
Mattice. 705-364-2042.

[51] MAISON À REVENUS com-
prenant 3 logements et stationnement,
logée sur un terrain double au centre-
ville. 705-362-7344.

—————————————
[ASF] IMMEUBLE à revenus de 4
logements, garage, au 510, rue
Kitchener, prix réduit. 705-362-8016.

[50] EAGLE VISION 1994, 176 000
km, demande 1 000$. 705-372-3756.

—————————————
[01] VENTURE 2000, toute équipée,
longue suspension à l’air, bon état,
couleur rouge. 705-362-5096.

[ASF] PROWLER Arctic Cat 2007,
avec ou sans cabine. 705-372-5265.

—————————————
[50] POLARIS 120 ProX, 2004, pour
enfants, comme neuve, 2 000$. 705-
364-2001.

—————————————
[01] ARCTIC CAT 2000, Triple
Touring, 600 cc, très bon état. 705-
362-5089.

—————————————
[50] POLARIS SKS 600, 1994, bon
état, 1 500$; MOTONEIGE Alpine,
chenilles doubles, 1981, besoin de
réparations, 1 000$. 705-372-1775 ou
cél. 372-8851.

[ASF] 3 ROUES Big Red, 1984, en
bon état; PÉDALO. 705-372-1499.

[01] CHIOTS Terre-neuve, enregistrés
CKC, microchippés, vaccinés, prêts
pour janvier 2007. 705-236-4285 

[50] «BORLOT» pour motoneige ou
pour chevaux; assis 4 personnes, peut

être vu au 70, McNee. 705-362-5620.
—————————————

[50] COMPRESSEUR RECHARGE-
ABLE pour le traitement de l’asthme,
fonctionne à piles, dans le briquet de
l’auto ou dans une prise de courant,
comme neuf, vient dans une valise
pour le transport. 705-362-4865.

[50EF] 4 PNEUS BLIZZAK 265-70-
R17, avec jantes 5 trous pour camion
Ford, demandez Éric au 705-362-
4224 ou cél. 372-5097.

[51] ENSEMBLE DE NEIGE en cuir
pour homme, de marque Choko,
grandeur large, très peu utilisé. 705-
372-5276 ou le 362-7971.

—————————————
[52] 2 PNEUS Nordic Winter Track,
comme neufs. 705-372-1098.

[51E] REMORQUE À BOIS EN
LONGUEUR, 5 essieux, marque
Hearst Trailer 2000, 10 piquets
(bunks), 28 000$ non négociable. 705-
362-5241 ou cél. : 705-372-5172.

[ASF] GUITARE électrique Abilene
avec amplificateur Peavey de 65
watts, cordes neuves, fil et courroie
inclus, 400$; SOFA 3 places, couleur
orange brûlé, en bon état, 7’ de long,
150$; TABLE de 4’ X 30” en bois et en
mélamine blanche avec 2 bancs, en
bon état, 100$. 705-362-8294.

—————————————
[50] RÉFRIGÉRATEUR avec congéla-
teur au bas, en excellent état, acheté
en 2004, raison de vente déménage-
ment. 705-362-7980.

—————————————
[50] RÉSERVOIR et FOURNAISE à
l’huile, 500$; MOTONEIGE Mountain
Cat 800, 2002, 4 500$; TRAÎNEAU
fermé à suspension, 2 places, 1 500$.
705-362-7635.

—————————————
[01] BICYCLETTE D’EXERCISE pro-
fessionnelle, valeur de plus de 4 000$,
meilleure offre, après 18 h. 705-362-
5789.

—————————————
[51] ARCTIC CAT ZR600, année
2000, parfait état, demande 2 500$; 4
ROUES Bear Cat 550, année 1996,
bon état, demande 2 000$; 4 ROUES
pour enfants, 90 cc, année 2000,
demande 600$. 705-372-1488.

—————————————
[51] PIANO YAMAHA demande 2
000$, négociable. 705-362-8615.

[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
dans un semi sous-sol, emplacement
pour laveuse et sécheuse, station-
nement pour 2 véhicules, remise
extérieure, disponible le 1er février.
705-362-5301.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
situé au 1436, rue Edward, 565$/mois
+ utilités, au 2ieme, pas d’animaux.
705-362-7621.

—————————————
[51] LOGEMENT de 2 chambres,
dans un semi sous-sol, stationnement
inclus, emplacement pour laveuse et
sécheuse, services publics non inclus,
325$/mois, au 714, rue Edward, apt.
#2. Le jour au 705-362-7393 ou après
17 h au 362-8802.

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
dans un semi sous-sol, tout compris
sauf électricité, non fumeur, pas d’ani-
maux, idéale pour personne seule,
450$ par mois, appelez après 18 h
pour un rendez-vous. 705-362-7976.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
remise extérieure, services publics
compris, à 2 km à l’ouest de la ville,
libre le 1er février 2007, 650$/mois.
705-362-8880.

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, refait
à neuf, au 2e étage, eau et chauffage
inclus; LOGEMENT 1 chambre, refait
à neuf, chauffage et eau inclus. 705-
362-6604 ou le 372-5742.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, au 2e
étage, pour personne mature, non
fumeur, pas d’animaux, 630$/mois,
chauffage et eau inclus, au 17, 9e rue.
705-362-5900.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible 360$/mois, plus services
publics, semi meublé, situé au 50,
Sixième rue. 705-362-8459.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible maintenant; LOGEMENT 2
chambres; pour ces logements, l’eau
et chauffage inclus, sont situés au
centre-ville, stationnement, sont
refaits à neuf, pour personnes tran-
quilles, laissez un message au 705-
362-4602.

—————————————
[50] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse et stationnement,
appelez entre 15 h en après-midi et 20
h en soirée. 705-362-5690.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, chauf-
fé, éclairé, au 510, rue Kitchener,
350$/mois. 705-362-8016.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
réfrigérateur, cuisinière, laveuse,
sécheuse, chauffé, éclairé, centre-
ville, rue George, 550$/mois,
disponible maintenant, appelez avant
17 h au 705-362-8020.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, dans
un semi sous-sol, avec foyer au gaz
naturel dans le salon. 705-372-1145
ou 372-8812.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
meublé ou non, réfrigérateur et
cuisinière inclus ainsi que laveuse et
sécheuse, stationnement, 495$/mois
chauffage et services publics inclus.
705-372-1243.

—————————————
[52] LOGEMENT 2 chambres, semi
meublé, éclairé et chauffé, au centre-
ville, disponible le 1er janvier 2007.
705-372-0006 ou le 372-1637.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, au
514, rue Kitchener, disponible le 15
décembre, pour plus d’info, demandez
Claude au 1-877-799-2988 ou au 705-
335-5260 après 18 h.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible maintenant, pour personne
tranquille, pas d’animaux, au 724, rue
Prince. 705-362-8712.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, dans
un semi sous-sol, petite remise à l’ar-
rière, emplacement pour laveuse et
sécheuse, disponible le 1er janvier
2007. 705-362-5437.

[50] BEAU GRAND LOGEMENT
ensoleillé de 1 chambre, dans un semi
sous-sol d’une belle propriété située
au 80, 7e rue, meublé et équipé, y
compris laveuse et sécheuse, person-
ne tranquille, et non fumeur, pas d’an-
imaux, 500$/mois, services publics et
câble inclus, appelez pour un rendez-
vous, disponible le 1er février 2007.
705-362-8538.

—————————————
[51] LOGEMENT de 2 chambres, un
stationnement inclus, emplacement
pour laveuse et sécheuse, services
publics non inclus, 450$/mois, au 714,
rue Edward, apt. #7. Le jour au 705-
362-7393 ou après 17 h au 362-8802.

[ASF] MAISON À LOUER OU À VEN-
DRE située à Coppell, disponible
immédiatement, pour plus d’info
faites-le 705-362-5331.

—————————————
[50] PETITE MAISON à louer de 1
chambre, gros poêle à bois et
chauffage électrique, sur un très grand
terrain, appelez après 19 h au 705-
362-8783.

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

—————————————
[ASF] OFFICES INDIVIDUELLES au
Centre Cézar, emplacements pour
téléphone et internet déjà installés.
705-372-1145 ou 372-8812.

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

[50] RECHERCHE un «boiler» de
fournaise extérieure au bois en bon
état, j’ai juste besoin du «boiler» pas
des cadrans, prêt à payer un prix
raisonnable, demandez Roméo au
705-367-2712.

—————————————
[ASF] RECHERCHE motoneige
Yamaha 350, des années 1988 à
1992, pour les pièces. 705-362-5530.

—————————————
[ASF] RECHERCHE vieux disques
(33 tours) en français ou en anglais de
musique country, demandez Marlène
au 705-372-1233.

[ASF] PERDU un petit étui en vinyl
blanc contenant chapelet cassé et
ensemble de bague et jonc en or
blanc, aurait possiblement été retrou-
vé dans une bourse achetée à une
vente de garage tenue au 416, rue
Tremblay, grande valeur sentimentale,
récompense promise, si vous avez de
l’info à ce sujet, communiquez avec
Denise au 705-362-4021.

[50] TRANSFERT de VHS à DVD.
705-372-5310.

—————————————
[50] TRANSFERT de diapositives, de
négatifs et photos sur VCD ou DVD.
705-362-7573.

—————————————
LES P’TITES ANNONCES DU JOURNAL LE

NORD... ÇA MARCHE !
(705) 372-1233

—————————————

SECTION 21
• PERDU • 

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 14
• MAISONS À LOUER •

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 6
•VÉHICULES À VENDRE •

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 5
•IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 8
• MOTONEIGES •

SECTION 11
•ANIMAUX • 
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(705) 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

COMMERCE
PARTICIPANT

AU
NOËL
POPULAIRE

Tout l’inventaire
laisser à prix

réduit !!
(sauf la nouveauté)

Venez voir  nos beaux 
sapins et nos 
pins écossais 

cultivés, bien fournis!
SEULEMENT

20$

ACHÈTE 
TERRES À BOIS 

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

Téléphone

1-866-218-5882
ou

cel.: 514-265-9474
Bertrand Tremblay  

Guylaine
Couture
Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

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

dddd eeee     rrrr eeee tttt oooo uuuu rrrr

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII

est à la recherche d’un

Mécanicien -Soudeur
LICENCIÉ OU NON AVEC EXPÉRIENCE DANS

LA RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT
FORESTIER ET REMORQUES

Les personnes intéressées doivent apporter leur c.v. à
l’attention de Lucie Beauvais 

par télécopieur au 362-7960 ou en personne chez :

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705-362-5633

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Sac postal • 634 • P.O. Box
Hearst, Ontario P0L 1N0

TEL / FAX : (705) 362-5529

Offre d’emploi
Le Club de golf de Hearst est à la recherche d’une personne 
enthousiaste pour combler le poste de gérant/superviseur.
Sous la direction du Conseil d’administration, le titulaire de ce poste
devra assurer la gestion et supervision des activités du Club.
Responsabilités :       • Embauche, supervision et formation 

du personnel
• Responsable de la gestion financière, des   

immeubles et du terrain, des achats, des 
équipements et des activités.

Habiletés requises :   • Cours en gestion de terrain de golf (sinon
intéressé à suivre un tel cours)

• Bilinguisme - français et anglais
• Compétence/connaissance en informatique,

comptabilité et agronomie
• Expérience dans tout ce qui relève des

activités reliées au golf
• Talents et qualités en leadership, entregent,

organisation, etc..., sont requises et
essentielles.

Pour obtenir une description de tâches, veuillez communiquer auprès
du soussigné.
La date de fermeture pour remettre votre documentation est le
5 janvier 2007 à 18 h.
SVP faire parvenir votre CV à :
M.Gilles F. Leclerc - président
Club de golf de Hearst Golf Club
C.P. 1724
Hearst, Ontario
P0L 1N0
Tél.: (705) 362-8741
Courriel : gfl@nt.net

OFFRE D’EMPLOI
101 RADIATOR TIMMINS

recherche un

MÉCANICIEN CLASSE «A»
◊Bilingue

◊Salaire selon l’expérience
SVP télécopiez votre c.v.  au

(705) 267-7281
ou composez le

(705) 267-4262

À VENDRE
√ Freightliner, 2001, 550 Cat. avec une
garantie prolongée jusqu’en avril 2007

750,000 km
√ Remorque «Hearst Trailer», 2002,

à 4 essieux
en bon état et propre

Faites une offre au

[807] 876-2717

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

Tél./téléc.: (705) 372-1276
Courriel : 

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

√ Vente
√ Réparation 
√ Entretien 
√ Consultation
√ Transfert de VHS à DVD

Véronique Beaulieu, comptable

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

1-877-femaide (336-2433)
LIGNE DE SOUTIEN POUR FEMMES VICTIMES DE V IOLENCE

FOR SERVICES IN ENGLISH CALL ASSAULTED WOMEN'S
HELPLINE AT 1-866-863-0511, TTY 1-866-863-7868

ATS 1 866 860-7082
www.briserlesilence.ca

BRISER LE SILENCE
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Sincères
Remerciements

La famille Rancourt désire remercier les parents et les amis-
es qui sont venus rendre un dernier hommage à Fernand
Rancourt.  Votre présence au salon, votre appui, les fleurs,
les cartes de sympathie, les offrandes de messe, les dons à la
Paroisse de Mattice ainsi que les nombreux dons de nourrit-
ure ont été très appréciés.
Un merci sincère à Dr. Bill Fragiskos, à la clinique de
Mattice, aux infirmières de VON, au dentiste Stéphane
Villeneuve, à Isabelle Pomerleau, aux ambulanciers et au
personnel de l’hôpital Notre-Dame de Hearst pour les bons
soins.
La famille voudrait souligner son appréciation envers Père
Gérald Chalifoux, le Choeur Harmonie de Mattice, Pauline
Tanguay, Joanne et Tammy Dallaire pour les beaux chants et
la belle célébration funéraire.  Merci aux gens qui ont con-
sacré de leur temps afin de surveiller le feu sacré.
Nous voudrions également remercier les Filles d’Isabelle,
l’UCFO et les Chevaliers de Colomb pour les prières récon-
fortantes et les Auxiliaires pour le délicieux repas chaud.
Merci à Annie Lefebvre du Salon funéraire Lafrance pour sa
compassion et l’excellent service professionnel.  
À tous les bénévoles et amis-es proches de Fernand qui l’ont
voyagé, hébergé, visité et appuyé pendant sa maladie, nous
exprimons notre reconnaissance.  

De Palma, Marcel, Hervé, Claudette, Léo,
Jacqueline, Madeleine et Richard.

UUnn  jjoouurr  àà  llaa  ffooiiss,,
VVooiiccii  ccoommmmeenntt  nnoouuss  aavvoonnss  aapppprriiss  àà  vviivvrree  ssaannss  ttooii
SSaannss  ttoonn  ssoouurriirree,,  ttoonn  hhuummoouurr,,  ttaa  pprréésseennccee
OOuuii  nnoouuss  ddeevvoonnss  ddiirree  qquuee  ttuu  nnoouuss  mmaannqquueess  eennccoorree,,
EEnnccoorree  bbeeaauuccoouupp
MMaaiiss  llee  tteemmppss  aa  ppaasssséé
EEtt  vvooiiccii  mmaaiinntteennaanntt  1100  aannss
QQuuee  ttuu  nnoouuss  aass  qquuiittttéé
TTooii  qquuii  eess  ttoouujjoouurrss  ddaannss  nnooss  ppeennssééeess
NNoouuss  rrêêvvoonnss  dduu  jjoouurr  ooùù  nnoouuss  sseerroonnss  ttoouuss  rrééuunnii  eenn  ttaa
pprréésseennccee
DDaannss  ttaa  nnoouuvveellllee  ddeemmeeuurree  ::  llee  PPaarraaddiiss
NNoouuss  nnee  ttee  ddiissoonnss  ppaass  aauu  rreevvooiirr  JJeeaannnneettttee,,
MMaaiiss  àà  bbiieennttôôtt
Avec Amour,
La famille Guy Gagnon

Is presently seeking for a  

Automation Specialist in Hearst, ON
The successful candidate will be responsible for overall process automation, integration and development
in the plywood plant.  There will be some IT/IS technical support responsibilities as well.

Education :
√ Technologist diploma from an accredited college.

Qualifications :
√ Minimum five years, ten to fifteen years of automation experience preferred including 

instrumentation, PLCs, drives, electro-mechanical devices, pneumatic and hydraulic systems.
√ Provincial Engineering Technology Certification, i.e. CET (OACETT, Ontario) or T.P. 

(OTPQ, Quebec), and member in good standing.
√ Three years of applied Java development.
√ Java certification is a plus.
√ Several years of experience with Computer infrastructures, PCs, servers, networking, 

Windows XP/2k/2k3, Mac OS X and Linux is a plus.
√ Oracle development/administration knowledge is a plus
√ Bi-lingual is a plus. 

Physical Requirements :
√ This position performs mainly office tasks, but often in the production area, therefore, will be 

exposed to heat, cold, noise, dust, moving belts, pulleys, and gears.

Travel requirements :
√ May require some travel.

Send resume before December 22nd 2006 5 pm to the : Human Resources Department, Columbia Forest
Products, Box 10, Hearst, ON, P0L 1N0, Fax : (705) 362-4320, Email: nlabrie@cfpwood.com

le Nordle Nord

 

WOW!
Venez vous 
procurer dès 

maintenant votre 
LLeeaappPPaadd  

système 
d’apprentissage!

POUR 
SEULEMENT

49,99$
813 rue George

Tél.: 372-1233
Numéro sans frais: 

1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

1 800 378-2233 
www.fibrosekystique.ca

1 800 363-7711
www.aqfk.qc.ca

Respirez dans une paille 
pendant 60 secondes.
C’est comme ça 
qu’on respire quand 
on a la fibrose kystique.

Pas étonnant que 
beaucoup de personnes 

atteintes arrêtent 
de respirer dans 

la trentaine.

S.V.P. aidez-nous.

L’AQFK est une association provinciale de la FCFK.
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC The Last
Royals (R)
[3] RICH NATION
[4] CINÉMA The Sound of Music A
woman leaves an Austrian convent to
become governess to a captain’s seven
children. Julie Andrews (1965)
[8] HOCKEY En direct LNH Rangers de
New York vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] EYE ON STYLE
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] EMERY KING PRESENTS
[12] PANORAMA
[16] A YEAR WITHOUT SANTA (R)
[19] SEINFELD The Hamptons (R)
[20] BALLYKISSANGEL The Odd Couple
(R)
[23] RENEGADEPRESS.COM The Ride
(R)
[24] DIRTY JOBS Skull Cleaner (R)
[27] QUARTET PLUS FOUR AT
CHRISTMAS
[28] BILLY & MANDY SAVE
CHRISTMAS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Twin Experience (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] POKER Séries Mondiales
[34] FLIP THIS HOUSE Location,
Location, Location! (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[38] HOCKEY En direct LNH Penguins
de Pittsburgh vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] CINÉMA À communiquer
[57] LE MONDE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Maires
et Monde (R)

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] PISTONS PREGAME
[12] INSECTIA Guerre miniature (R)
[13] IL ÉTAIT UNE FOIS...LES 7 Début
[19] SEINFELD The Chaperone (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[29] MAKING IT
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Fish, Big Apple (R)
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE À contre-
courant (R)
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:00 PM
[2] CINÉMA The Big Clock A corrupt pub-
lisher tries to frame a career-driven editor
for a woman’s murder. Ray Milland (1948)
[3] URBAN X-POSURE: CANADIAN
URBAN MUSIC AWARDS
[9] CINÉMA Elf A man who has been
raised as an elf travels to New York to find
his true father. Will Ferrell (2003)

[10] CINÉMA Finding Nemo A fish gathers
his courage and sets out to find his son,
who is trapped in an aquarium. Voix de
Albert Brooks (2003)
[11] BASKETBALL En direct NBA
Pistons de Détroit vs. Nets du New Jersey
Site: Aréna Continental Airlines East
Rutherford, New Jersey
[12] METROPOLIS - LES CITÉS
PHARES DU MOYEN ÂGE
[16] SANTA CLAUS IS COMING TO
TOWN
[19] COPS Ho! Ho! Ho! Edition #4
[20] ANTIQUES ROADSHOW Providence
(Hour One) Partie 1 de 3 (suite le 23 déc)
(R)
[23] DOC Full Moon Rising (R)
[24] STAR RACER (R)
[27] BARENAKED FOR THE HOLIDAYS
[28] THE FLINTSTONES Christmas
Flintstone (R)
[29] CINÉMA Ebenezer A gunslinging
Scrooge cheats a young cowboy out of his
land in a rigged poker game. Jack Palance
(1997)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Mad
About Mules
[32] CNN PRESENTS
[33] FOOTBALL En direct LNF Cowboys
de Dallas vs. Falcons d’Atlanta Site: Dome
Georgia Atlanta, Georgie
[34] FLIP THIS HOUSE All in the Family
(R)
[35] UFC FIGHT NIGHT
[57] ENJEUX La réforme scolaire/ Le
combat de la malbouffe (R)

8:30 PM
[13] LES AVENTURES TUMULTUEUSES
DE JACK CARTER
[19] COPS Ho! Ho! Ho! Edition #3 (R)
[28] THE JETSONS Winner Takes All (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twin
Trouble

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Death and Taxes (R)
[12] CINÉMA Tango Après avoir acquitté
un pilote d’avion, un juge demande à
celui-ci d’aller tuer une femme. Thierry
Lhermitte (1992)
[16] CINÉMA Call Me Claus A television
producer unknowingly hires the real Santa
to play Santa Claus on the network.
Whoopi Goldberg (2001)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] JERRY LEE LEWIS: LAST MAN
STANDING
[23] CINÉMA In Her Mother’s Footsteps
After inheriting a house, Kate starts seeing
visions of the murders of young women.
Emma Caulfield (2006)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] DUKE ELLINGTON’S
SOPHISTICATED LADIES
[28] FUTURAMA A Tale

of Two Santas (R)
[30] HALF MILE OF HELL
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Matt
on a Mission
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE Between a Rock
and a Hard Place (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Le grincheux qui voulait
gâcher Noël Un être mesquin qui déteste
Noël tente d’en priver les habitants d’une
ville. Jim Carrey (2000)

9:30 PM
[13] LES AVENTURES TUMULTUEUSES
DE JACK CARTER
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Farm
Overload
[38] LES AGENTS LIBRES
[56] SEXY CAM (R)
[57] 109 Train d’enfer (R)

9:40 PM
[2] THE INTERVIEWS (R)

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX
Puymartin (R)

10:00 PM
[2] CINÉMA No Way Out The secretary of
defence and his loyal aid try to cover up
the murder of a call girl. Kevin Costner
(1987)
[3] REGENESIS Fishy
[4] WHISTLER Lies and Whispers (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Wild du
Minnesota vs. Canucks de Vancouver Site:
General Motors Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] UGLY BETTY Trust, Lust and Must
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[24] AMERICAN CHOPPER Eragon Bike
I (R)
[28] FAMILY GUY Screwed the Pooch (R)
[29] THE COLLECTOR
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] TRADING SPACES All stars
[32] CNN NEWSROOM
[34] CINÉMA Wedding Wars A party plan-
ner goes on strike when his brother’s
potential father-in-law opposes gay mar-
riage. John Stamos (2006)
[35] UFC UNLEASHED
[38] SPORTS 30
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] VU DU LARGE Le fleuve des
Montréalais (R)
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Daniel
Germain

10:30 PM
[13] FRANCOEUR Maudites mammites
(R)
[19] PAID PROGRAM

[28] THE BOONDOCKS (R)
[59] HUMANIMA Le biologiste non prati-
quant (R)

10:45 PM
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S (R)

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Death Grip (R)
[12] S.O.S. FAUNE EN PÉRIL Cameroun:
Le grand pillage (R)
[13] CINÉMA Les Demoiselles du château
Cassandra vit dans un château en com-
pagnie de sa famille excentrique et endet-
tée. Rose Byrne (2003)
[16] BOB AND MARGARET A Very Fishy
Christmas (R)
[19] [23] MAD TV Holiday Show ‘06
[20] THE RED GREEN SHOW Lunar
Eclipse (R)
[24] BREAKING VEGAS Slot Buster (R)
[27] ENTOURAGE My Maserati Does 185
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Mad
About Mules (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[58] LE TVA RÉSEAU

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] THE SHIELD (R)

[16] GHOST TRACKERS Freaky Findings
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twin
Trouble (R)
[56] CINÉMA Club Wild Side Un couple
essai de sauver leur mariage. Jason
Schnuit (1998)
[57] LA FACTURE
[59] CINÉMA Lisa Sam décide de tourner
un court métrage sur jeune acteur de ciné-
ma d’avant-guerre. Jeanne Moreau (2001)

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[58] BOXE Équipes à communiquer (R)

11:55 PM
[2] THE INTERVIEWS (R)

12:00 AM
[9] WITHOUT A TRACE Revelations (R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA Call Me Claus A television
producer unknowingly hires the real Santa
to play Santa Claus on the network.
Whoopi Goldberg (2001)
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER Great Journeys
(R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN Holiday Show ‘06
[24] STAR RACER (R)
[27] CINÉMA The English Patient A
Canadian nurse tries to piece together the
history of a badly injured pilot. Ralph
Fiennes (1996)
[28] FUTURAMA A Tale of Two Santas
(R)
[29] CINÉMA Christmas Rush On
Christmas Eve, a suspended police officer
disrupts a robbery in a shopping mall.

7:00 PM
[2] WHAT THE ANCIENTS DID FOR US
The Egyptians (R)
[3] THE SIMPSONS Kill Gil, Volumes 1 &
2
[4] RITA MACNEIL’S CHRISTMAS
SPECIAL
[8] MICKEY’S CHRISTMAS CAROL (R)
[9] 60 MINUTES
[10] [16] A CHARLIE BROWN
CHRISTMAS (R)
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] PANORAMA (R)
[20] IN THE FRAME
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BARENAKED FOR THE HOLIDAYS
[30] RACE TO DAKAR (R)
[31] DWARF FAMILY: MEET THE
FOOSES (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA
[34] THE FIRST 48 The Witness/ The
Trunk (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS (R)
[59] QUESTIONS POUR UN CHAMPION

7:30 PM
[3] FAMILY GUY (R)
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT Défis,
atouts et perspectives d’avenir
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[16] GARFIELD A Garfield Christmas (R)
[19] NFL POST-GAME SHOW
[20] WILD CHRONICLES
[23] CH NEWS
[27] TILLENIUS: THE ART OF NATURE
(R)
[28] SKYLAND
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Lady Heather’s Box (R)
[38] GOLF Challenge Target PGA Site:
Allées du Sherwood Country Club
Thousand Oaks, Californie
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Le choc
africain (R)

8:00 PM
[2] BRIDESHEAD REVISITED
Brideshead Deserted (R)
[3] [9] SURVIVOR: COOK ISLANDS
Finale Fin de la saison
[4] CINÉMA Stolen Miracle During the
holidays, a baby is kidnapped from a hos-
pital by a woman posing as a nurse. Leslie
Hope (2001)
[8] CINÉMA Elf A man who has been
raised as an elf travels to New York to find
his true father. Will Ferrell (2003)
[10] CINÉMA The Santa Clause 2 After
being Santa Claus for many years, Scott
Calvin must now find a wife and help his
son. Tim Allen (2002)
[12] ART D’OEUVRES Mozart à la lettre

[13] LA SOIRÉE DES MASQUES En
direct
[16] A FLINTSTONE CHRISTMAS (R)
[19] THE SIMPSONS Kill Gil, Volumes 1
& 2
[20] NATURE Tall Blondes (R)
[23] CINÉMA Collateral A contract killer
hijacks a taxicab on the night he is sup-
posed to kill five people. Tom Cruise
(2004)
[24] T-REX: NEW SCIENCE, NEW
BEAST
[27] DREAM MAKERS
[28] THE FLINTSTONES Once Upon a
Coward (R)
[29] MAKING IT
[30] THE REAL LOST WORLD
[31] WORLD’S TALLEST MAN
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] THE FIRST 48 Loved to Death/
Unmasked (R)
[56] CINÉMA Mauvais garçons II Mike
Lowrey et Marcus Burnett font enquête sur
des chargements d’ecstasy à Miami.
Martin Lawrence (2003)
[57] USHUAÏA NATURE Monstres du
Nouveau Monde (R)
[58] CINÉMA Réellement l’amour Des
personnes de tous âges rencontrent
l’amour ou vivent des déceptions senti-
mentales. Hugh Grant (2003)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:15 PM
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Chiefs de Kansas City vs. Chargers de
San Diego Site: Stade Qualcomm San
Diego, Californie

8:30 PM
[19] AMERICAN DAD Best Christmas
Story Never Told
[28] THE JETSONS The Wrong Stuff (R)
[29] STARTV

8:55 PM
[12] L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL (R)

9:00 PM
[2] BRIDESHEAD REVISITED Orphans
of the Storm (R)
[16] PRANK PATROL Genius Gorilla (R)
[19] FAMILY GUY Barely Legal
[20] MASTERPIECE THEATRE Carrie’s
War (R)
[24] DINOLAB
[27] CINÉMA My Best Friend’s Wedding
A woman tries to break up her best
friend’s wedding so she can marry him
herself. Julia Roberts (1997)
[28] FUTURAMA Roswell That Ends Well
(R)
[29] CINÉMA About A Boy A carefree
bachelor finds himself becoming a father
figure to a troubled young boy. Hugh Grant
(2002)
[31] JOINED FOR LIFE: ABBY AND
BRITTANY TURN 16
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Houdini/ Innocence
Lost (R)

[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Face Lift (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] WEIRD YEARS Death of a Mailman
(R)
[19] FAMILY GUY Sibling Rivalry (R)
[28] HEY JOEL The Niece (R)
[59] DOCUMENTAIRES D’ICI La
mosaïque des quatre saisons

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Through
These Eyes (R)
[3] [9] SURVIVOR: COOK ISLANDS
Reunion Show
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES It
Takes Two (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] COMMITTED Time Waits For No
Mom (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MYTH BUSTERS Breaking Glass (R)
[28] FAMILY GUY Peter Griffin: Husband,
Father...Brother? (R)
[30] THE REAL LOST WORLD (R)
[31] INCREDIBLY SMALL: KENADIE’S
STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] INTERVENTION Lauren
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Viva Las Vegas (R)
[38] SPORTS 30
[57] DÉCOUVERTE

10:30 PM
[13] L’OFFICIER DE LA GARDE (R)
[16] BOB AND MARGARET Jury Duty (R)
[19] SCRUBS My Unicorn (R)
[20] RELUCTANT SAINT: FRANCIS OF
ASSISI (R)
[23] ‘TIL DEATH The Wood Pile (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[59] ARRIÈRE-SCÈNE Monter un show
(R)

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Stephen Brunt
[3] NEWS
[4] [10] [23] [29] NEWS
[8] THE HOUR
[9] CSI: MIAMI Hard Time (R)
[16] MADISON Stealing Home (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET (R)
[27] CINÉMA Wedding Night (Nuit de
noces) An engaged couple win a wedding
in Niagara Falls with their wacky family
and friends. François Morency (2001)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[31] WORLD’S TALLEST MAN (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] METH IN THE CITY (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Unusual Suspect
(R)
[38] JEUX EXTRÊMES ASIATIQUES (R)

[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[56] LE JOURNAL WEEK-END

11:10 PM
[12] METROPOLIS - LES CITÉS
PHARES DU MOYEN ÂGE (R)

11:30 PM
[2] FILM 101 The Comedy of Guest and
Company (R)
[3] FOCUS ONTARIO (R)
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] NEWS
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Hottest
Love Scenes (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Democracy
on Deadline (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] THE WRONG COAST Sundance (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] SPORTSCENTRE
[57] SECOND REGARD
[58] CINÉMA Chantons sous la pluie À la
naissance du cinéma parlant, une jeune
inconnue détrône une vedette. Gene Kelly
(1952)
[59] INVITÉ DE MARQUE Coke (R)

11:35 PM
[56] CINÉMA Rambo II: La mission Un
ancien soldate d’élite recherche des pris-
onniers de guerre américains au Vietnam.
Sylvester Stallone (1985)

11:55 PM
[13] CINÉMA À l’ombre de Shawshank Un
banquier est condamné à vie pour les
meurtres de sa femme et de son amant.
Tim Robbins (1994)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE The Photographer, His
Wife, Her Lover (R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WITHOUT A TRACE Confidence (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] TSHINANU Coopérer (R)
[16] CINÉMA Yogi’s First Christmas Yogi
and Boo-Boo wake early from hibernation
to discover Christmas for the first time.
Voix de Hal Smith (1980)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] T-REX: NEW SCIENCE, NEW
BEAST (R)
[28] FUTURAMA Roswell That Ends Well
(R)
[29] WORLD POKER TOUR WPT
Invitational Season IV
[30] RODEO Finale Mondiale (R)
[31] JOINED FOR LIFE: ABBY AND
BRITTANY TURN 16 (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 Loved to Death/
Unmasked (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spellbound (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI (R)

12:30 AM
[8] FIGURE SKATING Grand Prix UIP
Paris, France (R)
[10] THE SHIELD (R)
[11] PISTONS WEEKLY
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Penguin Rescue In
South Africa
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] CINÉMA Sur les traces du père Noël
2 Pour garder ses fonctions de père Noël,
Scott doit se trouver une femme et se
marier. Tim Allen (2002)
[16] SANTA CLAUS BROTHERS (R)
[19] SEINFELD The Pledge Drive (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One Where Ross and
Rachel Take a Break (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] RIDES XLR (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Vengeance (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unbearable (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[56] DRÔLE, DRÔLE, DRÔLE
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Performance de 14 danseurs Partie 1 de 2
(suite le 26 déc)
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER Cocos
Island (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ALICE, I THINK Hobbits and Luddites
(R)
[8] FROSTY THE SNOWMAN (R)
[11] JEOPARDY
[19] FRIENDS The One Where Ross and
Rachel Take a Break (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS
[27] INDIGO CHRISTMAS WITH THE
NATHANIEL DETT CHORALE (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] BOXING HBO After Dark (R)
[56] CINÉMA La blonde de mon père Une
photographe a de la difficulté à se faire
accepter par les enfants de son com-
pagnon. Ed Harris (1998)
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] IDENTITY
[4] DEGRASSI: THE NEXT

GENERATION Working for the Weekend
[8] CINÉMA Jingle All the Way A father
frantically searches for a last-minute
Christmas gift for his son. Arnold
Schwarzenegger (1996)
[9] [23] NCIS Escaped (R)
[10] I WANT A DOG FOR CHRISTMAS,
CHARLIE BROWN (R)
[12] SIMPLEMENT NOËL
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Christmas Trees (R)
[19] HOUSE No Reason (R)
[20] NOVA Wave That Shook the World
(R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] FUTURAMA Love & Rocket (R)
[29] STARGATE: SG-1 Counter Strike (R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT (R)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Prey (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION King Baby (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Debout sur
la place Tiananmen/ Sao Paulo: la biblio-
thèque du squat Partie 2 de 2 (suite du 18
déc)
[58] CAMÉRA CAFÉ (R)

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Crazy Little Thing Called
Love
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR The
Christmas Show (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] TELL IT ON THE MOUNTAIN
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[58] HISTOIRES DE FILLES Les clés du
bonheur (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Widows and
Orphans (R)
[3] HOUSE Deception (R)
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Wrongful Life (R)
[9] [23] THE UNIT Extreme Rendition (R)
[10] BIG DAY The Bachelor Party
[12] CINÉMA Les Barbouzes La veuve
d’un trafiquant d’armes est assaillie de
propositions par divers personnages. Lino
Ventura (1964)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Lord of the Files (R)
[19] HOUSE Meaning (R)
[20] NATURE Condition Black (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Eragon Bike
II
[28] FAMILY GUY A Very Special Family
Guy Freakin’ Christmas (R)
[29] ENTOURAGE Aquamansion (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] OVERHAULIN’
[32] LARRY KING LIVE
[33] BASKETBALL En direct NBA

Raptors de Toronto vs. Suns de Phoenix
Site: U.S. Airways Center Phoenix, Arizona
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[35] CINÉMA The Enforcer A San
Francisco detective and his female partner
try to foil a terrorist extortion plot. Clint
Eastwood (1976)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JEAN LAPOINTE Les sentiers de
ma vie Partie 4 de 4 (suite du 12 déc) (R)

9:30 PM
[10] HELP ME HELP YOU The Sheriff
[16] GAME GURUS
[27] CELTIC TENORS LIVE IN
CONCERT
[28] FUTURAMA Love & Rocket (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cupid
in Cuffs (R)
[38] L’APRÈS-MATCH

9:35 PM
[29] GIRLS NEXT DOOR Grape
Expectations

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Emperors
of the Ice (R)
[3] GILMORE GIRLS Lorelai’s First
Cotillion (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Recall (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] [29] CSI: NY Love Run Cold (R)
[10] [23] BOSTON LEGAL Can’t We All
Get a Lung? (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Dream Machine (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Is Wal-Mart Good for
America? (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Make-A-
Wish Bike Special (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK The Car Star
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER No Ice
in Paradise (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Un specta-
teur hors-piste (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET An Ordinary
Dentist (R)
[19] SEINFELD The Wizard (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Thief Who Stole Christmas (R)
[57] LE NATIONAL
[59] D.

10:45 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST

(R)
11:00 PM

[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Frank Paints the House (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Junior Partner (R)
[19] THE SIMPSONS Brother, Can You
Spare Two Dimes? (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
Christmas Special (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Who Let the Dogs
Out (R)
[28] FAMILY GUY A Very Special Family
Guy Freakin’ Christmas (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MIAMI INK Rock ‘n’ Roll All Night (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mothers and Daughters (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[58] LE CERCLE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] CINÉMA Certains l’aiment chaud
Deux témoins d’un meurtre se déguisent
en femmes pour s’échapper aux gang-
sters. Marilyn Monroe (1959)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Hair
Trendsetters (R)
[19] FRIENDS The One With Ross’s Thing
(R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cats
and Dogs (R)
[35] MXC
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] CINÉMA Noël blanc Deux ex-soldats
décident d’égayer le Noël de leur ancien
général. Bing Crosby (1954)
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Daniel
Germain (R)

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Widows and
Orphans (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] THE CANADIAN GUITAR
[12] VILLAGES ET VISAGES Orléans (R)

[16]
MALCOLM IN THE MIDDLE Christmas
Trees (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Wanda’s
Week Off (R)
[20] TAVIS SMILEY

7:00 PM
[2] TIME TEAM Whitestaunton
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] CINÉMA Sur les traces du père Noël
Un père divorcé entreprend de remplacer
le père Noël, victime d’un accident sur un
toit. Tim Allen (1994)
[16] CHARLIE BROWN HOLIDAY
SPECIAL I Want A Dog for Christmas
[19] SEINFELD The Big Salad (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] THE BATMAN
[29] FRIENDS The One With Phoebe’s
Ex-Partner (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] TEXAS CHEER MOMS
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Camp Fear (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No Humans Involved (R)
[38] SPORTS 30 MAG
[56] LÉVESQUE ET TURCOTTE
ARRIVENT EN VILLE (R)
[58] CINÉMA Le sapin a des boules Un
homme décide de faire vivre à sa famille
un vrai Noël à l’ancienne. Chevy Chase
(1989)
[59] TOUS À LA BROCANTE! Dominique
Guillo

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ALICE, I THINK When Mom’s Away
(R)
[8] DR. SEUSS’ HOW THE GRINCH
STOLE CHRISTMAS (R)
[11] JEOPARDY
[19] FRIENDS The One With Phoebe’s
Ex-Partner (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS
[27] A DELICATE BATTLE
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] TEXAS CHEER MOMS
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Idoles
d’hier, stars de demain

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] CORNER GAS Physical Credit (R)
[8] CINÉMA Wind in the Willows Mr. Toad

evades the attempts of Rat, Mole and
Badger to change his ways. Bob Hoskins
Début (2006)
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
The Scorpion and the Toad (R)
[10] WIFE SWAP Roy/Maness (R)
[12] S.O.S. FAUNE EN PÉRIL
Madagascar, la foire aux espèces rares
(R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Christmas (R)
[19] HOUSE Deception (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Providence
(Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 25 déc)
(R)
[24] MYTH BUSTERS Breakstep Bridge
(R)
[27] ASYLUM OF SPOONS (R)
[28] FUTURAMA Anthology of Interest 2
Partie 2 de 2 (suite du 28 nov) (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA
Scattered (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Roloffs Remember (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Extreme (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Shot Sherlock? (R)
[38] BOXE Taylor vs. Ouma Site: Aréna
Alltel Little Rock, Arizona
[56] CINÉMA Méchant Père Noël Deux
escrocs, déguisés comme le Père Noël et
son lutin, s’introduisent dans les
demeures. Billy Bob Thornton (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Debout sur
la place Tiananmen Partie 1 de 2 (suite le
19 déc)

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class Gets
Frozen Yogurt (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Deck
the Halls (R)
[23] BIG DAY
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Bengals
de Cincinnati vs. Colts de Indianapolis
Site: Dôme RCA Indianapolis, Indiana

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Ring Out
Your Dead (R)
[3] [11] IDENTITY Début
[4] CRIMINAL MINDS Charm and Harm
(R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Who’s
Vod Kanockers? (R)
[10] SUPERNANNY Fager Family
[12] CINÉMA Levi, un commerçant bien
gentil En 1935, un marchand va vendre du
bétail dans une vallée de Bavière. Bruno
Cathomas (1999)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Anger Management (R)
[19] BONES The Titan on the Tracks (R)
[20] SWEETWATER RESCUE: WILLIE

AND MARTIN HANDCART
[24] OIL, SWEAT AND RIGS Hurricane-
Proof Anchors (R)
[27] BALLET GIRLS
[28] FAMILY GUY Ready, Willing and
Disabled (R)
[29] CINÉMA Die Hard II: Die Harder A
detective battles terrorists at an airport
when a plot threatens hundreds of passen-
gers. Bruce Willis (1990)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] MY HUSBAND’S THREE WIVES
[32] LARRY KING LIVE
[34] CINÉMA Flight 93 The courageous
passengers on United Airlines Flight 93
fought back against terrorists. Jeffrey
Nordling (2005)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snakes (R)
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] DEUX FILLES À NOËL (R)

9:30 PM
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Oh God, Yes (R)
[16] MY FAMILY (R)
[28] FUTURAMA Anthology of Interest 2
Partie 2 de 2 (suite du 28 nov) (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[59] CINÉMA Galilé ou l’amour de Dieu
Galilée doit prouver que ses théories ne
sont pas incompatibles avec l’idée de
Dieu. Claude Rich (2005)

10:00 PM
[2] CITIZEN KING (R)
[3] WITHOUT A TRACE
[4] [9] CSI: MIAMI Going Under (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
True Confessions
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
The Christmas Show (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] BRIDGING THE RACIAL DIVIDE (R)
[23] THE CLOSER Serving the King
Partie 2 de 2 (suite du 11 déc)
[24] DIRTY JOBS Geoduck Farmer (R)
[27] DANCE SPORT
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK Von D Family Bonding (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE À contre-
courant (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL Bingo

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM

[12] LA PASSION SANS ENTRACTE
Gabriel Pelletier (R)
[19] SEINFELD The Strong Box (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The Player
(R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Humm Vac (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE SIMPSONS Bart’s Friend Falls
in Love (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Christmas Crackers 1975 (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Deep Vote (R)
[28] FAMILY GUY Ready, Willing and
Disabled (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Roloffs Remember (R)
[34] TRAPPED IN THE TOWERS: THE
ELEVETORS OF 9/11 (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] BILLARD Classique Great Lakes
WPBA Site: Blue Chip Casino Michigan
City, Indiana
[56] 110%
[58] LE CERCLE

11:05 PM
[16] MADISON Twister (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] CINÉMA La bamba L’Histoire de
Ritchie Valens, sa lutte contre les préjugés
de même que sa fin tragique. Lou
Diamond Phillips (1987)
[19] FRIENDS The One With the
Screamer (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Christmas Special 1991 (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Android Lover
(R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] CINÉMA L’odyssée du surf Les per-
formances des meilleurs surfers au
monde, dont Shawn Barron et Ken Collins.
Shawn Barron (2003)

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

LENO
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Beauty to
Beast Transitions (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[59] COEURS BATAILLEURS Maryvonne
Le Gac

Lundi soir... du 13 au 19 décembre 2006

Mardi soir...

Semaine du
10 au 16 décembre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous voulez que tout aille
d’une façon rapide.
Cependant, essayez de ne pas
faire d’erreur de jugement.
Voyez ce qui peut être
amélioré dans votre vie.

TAUREAU
La planète Jupiter vous
apporte beaucoup de choses
qui vous feront comprendre ce
qui est vraiment bon pour
vous. Vous devrez agir avec un
grand besoin de concrétisation
de vos désirs de succès.

GÉMEAUX
Vous allez vers des choses
complètement différentes de
tout ce que vous avez déjà
vécu. Vous serez capable de
mieux équilibrer tout dans
votre vie. Vous aurez des pos-
sibilités extraordinaires de
bonheur.

CANCER
Vous voulez être sûr de votre
manière d’agir dans le
domaine de votre vie affective.
Vous ne voulez pas heurter les
autres. Vous savez ce qui peut
vous apporter de la paix.

LION
Semaine qui vous rend capa-
ble d’être près de la personne
que vous aimez. Vous avez
besoin que l’on vous donne
des possibilités de bonheur.
Vous savez ce qui est vraiment
capital pour vous.

VIERGE
Vous ne voulez pas laisser de
côté les gens qui vous sont
chers. La planète Neptune fait
que vous vivez des choses
compliquées, mais vous
désirez savoir ce qui est vrai.

BALANCE
Semaine qui vous apprend à
mieux vous dépasser dans
plusieurs domaines. Vous êtes
conscient de votre valeur sur
tous les plans. Cela est formi-
dable pour vous.

SCORPION
Vous devez être sûr de vos
agissements dans le domaine
de votre travail. Ne faites rien
qui pourrait à court ou à long
terme vous apporter des prob-
lèmes. Cela est primordial.

SAGITTAIRE
Vous allez vers des situations
où votre jugement sera impor-
tant. Vous voulez que tout soit
bien ordonné dans votre vie.
Vous allez vers des situations
étonnantes.

CAPRICORNE
Vous aimez vous rapprocher
de ceux qui ont été importants
pour vous dans le passé. Cela
est important, car vos liens
sont profonds. Ne les négligez
pas.

VERSEAU
Vous êtes dans une période où
tout prend de la valeur à vos
yeux. Vous aimez que l’on soit
honnête envers vous. Vous ne
voulez pas que l’on vous
cache des choses au plan de
votre travail.

POISSONS
Vous êtes capable de savoir ce
qui peut vous aider à mieux
vivre. Vous êtes dans une péri-
ode qui demande beaucoup de
votre part au plan de vos
amours. Cela change tout dans
votre existence.



LE NORD - Le mercredi 13 décembre 2006 HA19

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

TRANSPORT DES 
MATIÈRES DANGEUREUSES

Le 21 décembre 2006
Heure : de 8 h 00 à 12 h00

Endroit : Collège Boréal
Coût : 75,00 $ / par personne

(705) 362-6673

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee
Audrée Chouinard

est née le 11 novembre 2006 à
l’Hôpital de Sudbury.

Elle pesait 6 livres et 12 onces. 
Fille de Sandra Gilbert et 

Alain Chouinard 

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

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

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

13 décembre
• Atelier des pionniers : dards à 13h,
aqua fitness à 14h30 et tricot à 19 h. 
• Centre de la petite enfance/Rendez-
vous familial : Groupe de jeux :
Jouer pour apprendre. Club de
popotte, de 9h30 à 11h30. Soirée de
gym de 18 h à 19 h, au gymnase de
l’école Clayton-Brown.

14 décembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-
vous familial : Garderie entraide de
9h40 à 15h. Inscription requise.
• Atelier des pionniers : gym à 9 h
chez Rick’s Muscle World, et guitare
à 19 h, au Centre Louisbourg.
• Les Filles d’Isabelle du Cercle St-
Pierre de Hearst tient sa réunion
mensuelle et social de Noël à 20 h à
la salle D du centre communautaire

et culturel des Chevaliers de Colomb.
15 décembre

• Centre de la petite enfance/Rendez-
vous familial : Atelier sur le projet
Mosaïque, de 9h30 à 11h15.
• Le Club Soleil des Aînés tient un
dîner traditionnel de Noël à 11h45 au
club. Donnez votre nom à l’avance.
Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• Atelier des pionniers : table de cri-
ble à 19h30. 

16 décembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-
vous familial : fête de Noël de 10 h à
13 h, à la garderie Bouts de Chou.
Activités amusantes et  dîner pot
luck.
• Le Centre de l’Age d’Or de
Kapuskasing tient un souper de Noël
à 17 h. S.V.P. donnez votre nom au

bureau.
• Le Club solo de Hearst tient une
danse de Noël à la salle B du centre
Chevaliers de Colomb. Les portes
ouvrent à 17 h et le souper est à 18 h.
Achetez vos cartes à l’avance. Infos
: 362-4908 ou 362-8252.

17 décembre
• Le Club Soleil des Aînés tient un
tournoi de bridge à 13 h au club.
Infos : 362-4442.
• Le Club Soleil des Aînés tient de la
danse en ligne tous les dimanches
avec Rolande Rheault à 19 h. Infos :
362-8722 ou 362-4168.

18 décembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-
vous familial : Piscine pour parents
et enfants de 0 à 6 ans, de 9h30 à

11h30. Dîner-causerie : Réception
du temps des fêtes de 11h45 à 13h15
avec Joëlle Zorzetto. Club de marche
à 13h30.
• Atelier des pionniers : curling à
9h30 ; billard, shuffleboard, dards en
soirée au Centre Louisbourg.

19 décembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-
vous familial : Groupe de jeux de
9h30 à 11h30, «On parle anglais».
Dîner de Noël pour mamans, de
11h30 à 15 h.
• Le Club Soleil des Aînés tient des
exercices de Tai Chi tous les mardis
matin. Infos : 362-8722 ou 362-
4168.

03 06 26 29 33 38 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 19
LÈVE-TÔT : 17 18 25 39

04 11 18 20 29 44
EEXXTTRRAA  : 24

EENNCCOORREE : 9255354

02 06 12 18 22 29
EEXXTTRRAA  : 04

EENNCCOORREE :1520138

3 déc. - 354
4 déc. - 157
5 déc. - 612
6 déc. - 398

7 déc. - 183
8 déc. - 745 
9 déc. - 885

05 21 32 34 37 47
EEXXTTRRAA  : 36

EENNCCOORREE : 9255354

11 18 24 31 38 44
EEXXTTRRAA  : 10

EENNCCOORREE : 1520138

04 14 18 30 31 34 46
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 28

EENNCCOORREE : 4953601

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

9999    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

9999    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

6666    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     3333     aaaauuuu     9999     
dddd éééé cccc eeee mmmm bbbb rrrreeee         2222 0000 0000 6666

8888     dddd éééé cccc eeee mmmm bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

9999     ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

6666     ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666



Danny Joncas
Collaboration spéciale

Depuis qu’il a fait son entrée
au sein de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec
(LHJMQ), en septembre 2005,
Claude Giroux ne cesse d’épater
partout où il passe et les bonnes
nouvelles se succèdent pour lui à
un rythme que même le principal
intéressé n’aurait pu espérer.

Après avoir été invité à prendre

part au camp d’entraînement des
Olympiques de Gatineau, en août
de la même année, il devait join-
dre les rangs de la formation de
l’Outaouais à l’âge de 17 ans. Un
peu plus de six mois plus tard, il
terminait au premier rang des
marqueurs chez les recrues de la
ligue avec une impressionnante
récolte de 103 points, en plus de
mener les Olympiques au troi-
sième tour des séries éliminatoi-
res de la LHJMQ.

Entre temps, notons qu’il avait
pris part à un match mettant en
vedette les meilleurs espoirs du
hockey junior canadien en vue du
repêchage de la LNH. Lors de ce
même repêchage, les Flyers de

Philadelphie faisaient de Giroux
leur choix de première ronde, le
réclamant 22e au total.

Bref, pour le jeune hockeyeur
franco-ontarien ignoré par toutes
les formations junior majeur de
sa province natale, on peut dire
que les 18 derniers mois ont été
pour le moins mouvementés.
Mais de son propre aveu, ce par-
cours digne des meilleurs scéna-
rios hollywoodiens pourrait bien
atteindre son apogée d’ici ven-
dredi avec l’obtention d’un poste
au sein de l’équipe qui représen-
tera le Canada aux prochains
championnats du monde de
hockey junior, qui se tiendront en
Suède dans quelques semaines.

«Avec tous les événements que
j’ai vécus dernièrement, je crois
que de faire Équipe Canada
junior serait le meilleur pour
moi», admet Giroux, rencontré
quelques heures avant son départ
pour Calgary, où se tient le camp
d’ÉCJ depuis dimanche.

Le fait d’avoir trôné au som-
met des meilleurs marqueurs du
circuit Courteau pendant une
bonne partie de la présente saison
en maintenant une moyenne de
deux points par match lui aura
valu un laissez-passer pour le
camp. Il a d’ailleurs reçu son
invitation à prendre part au camp
le lundi 4 décembre dernier, tout
comme ce fut le cas pour sept
autres joueurs de la LHJMQ.

Avec six des attaquants ayant
mené le Canada à la médaille
d’or en janvier dernier de retour
cette année, Giroux ne sait trop à
quoi s’attendre de ce camp d’une
semaine, mais il est bien
conscient qu’il devra trimer dur
pour se tailler un poste puisque
de nombreux autres joueurs
talentueux ont les mêmes aspira-
tions.

«J’espérais être invité et j’étais
très content d’apprendre la nou-
velle la semaine dernière. J’ai
participé au pré-camp cet été à
Calgary et tout a très bien été. Je
leur ai montré ce que j’étais capa-
ble de faire et j’y retourne avec la
même mentalité. Je veux montrer
ce que j’ai, travailler fort et créer
une bonne impression pour cette
année et aussi pour l’an pro-
chain», soutient Claude Giroux,
qui célèbrera ses 19 ans peu de
temps après la conclusion des
championnats du monde.

«Ce n’est pas moi qui va déci-
der si je vais le faire ou non. Tout
va dépendre de quel rôle les
entraîneurs veulent que chaque
joueur joue et si ceux de l’an der-
nier ont pratiquement un poste
d’assuré. Ceux qui pourront éle-
ver leur jeu d’un cran durant le
camp cette semaine auront aussi

une meilleure chance »,
enchaîne-t-il.

Les 39 joueurs présents au
camp d’Équipe Canada junior
seront soumis à deux séances
d’entraînement par jour jusqu’à
vendredi, moment où l’entraîneur
Craig Hartsburg et ses adjoints
arrêteront leur choix.

Rumeurs d’échange
Toujours en ce qui a trait à

Claude Giroux, son nom a fait
l’objet de certaines rumeurs de
transaction depuis le début de la
saison de la LNH. En effet, des
rumeurs ont circulé voulant que
les Flyers de Philadelphie, qui
connaissent le pire début de sai-
son de leur histoire et qui se trou-
vent au dernier rang de
l’Association de l’Est, soient
prêts à se départir de leur plus
récent choix de première ronde
pour aller chercher du renfort
immédiatement.

La plupart des rumeurs étaient
à l’effet que les Flyers échangent
Giroux aux Flames de Calgary
dans une transaction qui, dans
certains cas, aurait notamment
impliqué Jarome Iginla. Selon
Giroux, il n’en a jamais été ques-
tion avec son agent.

«Tout ce que j’ai vu à ce sujet
je l’ai lu sur Internet, un peu
comme tout le monde. Mon agent
ne m’a jamais parlé que des dis-
cussions au sujet d’un échange
avaient eu lieu», déclare Giroux
qui précise plutôt se concentrer
sur la présente saison des
Olympiques tout en améliorant
certains aspects de son jeu pour
arriver fin prêt au camp des
Flyers l’automne prochain.

«Tout va très bien à Gatineau
(l’équipe occupe la deuxième
place dans la  division Ouest) et
je compte arriver au prochain
camp des Flyers en grande forme.
Le camp des recrues s’est très
bien déroulé en septembre der-
nier et j’ai reçu de bons commen-
taires», termine Giroux.
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Équipe Canada Junior : la prochaine étape pour Giroux

est à la recherche d’un(e) 

SERVEUSE
à temps plein

Pour plus d’info
communiquez avec Carmen

ou Marc au 

336622--44886688

OFFRE 
D’EMPLOI

Chronique emploi

JOURNALIERS/ÈRES

DIÉTÉTISTE

CAMIONNEUR

Pour obtenir plus dee
renseignements veuillez 

vous rendre au
CENTRE COMMUNAUTAIRE

DE LA MAIN-D’OEUVRE

1425, RUE FRONT HEARST 
ou communiquez avec 

Anita ou Sandra au

362-4207

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

A.J.

De nombreuses activités ont animé l’École secondaire
catholique de Hearst pendant les dernières semaines.  Tout
d’abord, les élèves de la douzième année se mettaient déjà à
la tâche pour la collation des grades.  Ils ont dû faire du porte
à porte afin de vendre des billets qui donnent la chance de
gagner 1000$ en Noël populaire.  Comme eux, plusieurs
autres comités continuaient leurs prélèvements de fonds.
C’est le cas des participants au voyage à New York et
du voyage missionnaire.  La bande des New Yorkais se sont
rendus aux foires artisanales présentées à la Légion royale
canadienne et au complexe sportif de Mattice.  De plus, ils
vendaient des billets donnant la chance de gagner une cata-
logne faite à la main, un estampe de Gisèle Benoit et un
MP3.  De leur côté, les jeunes missionnaires faisaient tirer
de magnifiques crèches de Noël en verre.  

Le club de sciences s’est aussi fait remarquer alors que
deux équipes participaient aux Olympiades des sciences.
L’une des épreuves consistait à faire parcourir un labyrinthe
à une souris.  Malgré le fait que Juliette, la souris des jun-
iors, soit décédée seulement quelques jours avant la com-
pétition, les représentants de Hearst ont fait belle figure.  Les
Génies en herbes de notre école se sont également démar-
qués en participant à deux tournois.  Le premier se déroulait
le 24 novembre, alors que les membres de la communauté se
mesuraient à nos élèves.  Ces derniers ont pu se reprendre de
leur défaite contre l’équipe des médias en se mêlant aux
élèves des écoles de Timmins et d’Iroquois Falls lors du
tournoi coopératif, le 30 novembre.  Deux joueurs de Hearst
se sont affrontés en finale, et un autre s’est signalé un
recueillant le plus de points dans le tournoi.

Finalement, n’oubliez pas que le bal de Noël aura lieu le
mercredi 13 décembre, dès 18h30.  Le thème, cette année,
est le Match des Étoiles.  Étudiants, venez en grand nombre
afin de voir danser certains de vos enseignants.  

Bonne semaine à tous et à toutes !

Par Natacha Pominville

Le Samaritain du Nord
Le conseil d’administration du Samaritain du Nord désire remerci-
er tous ceux qui contribuent généreusement au soutien de la banque
alimentaire.
Parmi les nombreux donateurs, nous voulons remercier en parti-
culier les magasins d’alimentation Valu-Mart et IGA, les restau-
rants Tim Horton’s, King’s Café et le Bistro Ailleurs pour leur con-
tribution régulière.  Nous voulons aussi exprimer notre reconnais-
sance envers La Maison Verte, les écoles, les organismes et tant
d’autres pour leur fréquente générosité.
Le Conseil désire aussi reconnaître et remercier tous les tra-
vailleurs et travailleuses qui effectuent la collecte et la distribution
des denrées chaque semaine.  Sans leur dévouement, il serait
impossible de répondre aux besoins si réels des personnes et des
familles à faibles revenus de notre communauté.
À tous, un grand merci et nos meilleurs voeux pour un Joyeux Noël
et une Bonne et Heureuse Année.

Gilles Bray

Un merci très sincère à tous les gens
qui ont partagé notre chagrin lors du décès de Yvon
Gagnon.

Du fond du coeur, nous vous remercions pour votre
générosité, les repas, vos paroles d’encouragement
et vos gestes d’amitié lors des funérailles d’Yvon.

Merci à Annie du Salon Lafrance, au Père Gérald
Chalifoux de Mattice pour ses bons mots et à tous
nos ami-e-s qui nous ont supporté.

Viateur, Yoland, Gilles Gagnon
et leur famille

Sincères
Remerciements
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Une centaine de personnes empruntent les pistes

Une journée d’ouverte fort encourageant pour le Club de ski de fond
Le Club de ski de fond de Hearst
a été agréablement surpris de la

tournure des évènements lors de
sa journée d’ouverture de diman-

che passé.  Malgré le peu de
neige, le stationnement était plein

à craquer pendant tout l’après-
midi.  «Nous avons vu plein de
sourires sur une multitude de
visages.  Plus de 100 personnes
ont participé à la journée.  Les
gens qui désirent s’abonner pour
la saison, la date limite pour le
rabais d’abonnement est diman-
che le 17 décembre», mentionne
Jocelyn Blais.
L’inscription au Club jeunesse
Jack Rabbit a également été très
satisfaisante.  Environ 35 jeunes
de 5 à 12 ans se sont inscrits.
Cette année, les dirigeants ont
rencontré les jeunes dans le but
de les sensibiliser davantage aux
bienfaits du ski. L’an dernier, à
pareille date, le Club de ski de
fond ne comptait aucune inscrip-
tion chez les jeunes.

«Probablement qu’il y aura la
formation de trois groupes afin de
bien s’adapter aux âges et aux
aptitudes des jeunes», poursuit
Blais.

La saison pour les jeunes s’an-
nonce donc très prometteuse et la
première session aura lieu diman-
che le 17 janvier à compter de

13h30.  Il est encore possible de
s’inscrire sur place au chalet prin-
cipal situé sur le chemin Lagoon
dimanche prochain.  

Le programme peut accepter un
maximum d’environ 50 jeunes.
Pour plus d’information, veuillez
contacter Jocelyn Blais au 372-
1921.

Dards à Mattice
Équipes Pts
Hearst Husky 18
Lecours Motor Sales 12
G. Lemieux Construction 10
Ameublement Leduc 6
Central Garage 2

Simples
Louise Lemieux 20
Claude Mignault 24

Centres
Louise Lemieux 8
Normand Lemieux 9

Haut pointage
Suzanne Labrie 153
Denis St-Arnaud 155

Haute fermeture
Suzanne Labrie 86
Ted Duguay 119

«180»
Fernande Lemieux
Richard Mignault
Marcel Brouillette

Quilles des hommes
Équipes Pts
Caouette Trucking 72
Blain Signs 65
Caisse populaire 63
PG Garage 61
PHEM Computing 58
Roy Insurance 53
B & B Autosports 34
Plus haut triple équipe
Blain Signs 4443
Plus haut simple équipe
Blain Signs 1588
Haut simple individuel
Marcel Gauthier 371
Haut triple individuel
Marcel Gauthier 928
Haut simple de la semaine
Marcel Marchand 322
Meilleures moyennes
Marcel Gauthier 250
Yves Dillon 244
Gilles Baril 232
Marcel Longval 231
Denis Dalcourt 226
Christian Gratton 225
André Catellier 223
Lee Dillon 221
Bruno Germain 216
Gérald Blain 215
Daniel Bégin 214
André Bourdages 213
Pierre Cossette 213
Paulo Morin 212
Jacques Fortin 211
Gérard Cyr 210
Hervé Levesque 207
Reidar Elvrum 204
Claude Leclerc 203
Yvon Caouette 201

Daniel Roy, a profité de la belle journée de dimanche, pour aller skier en compagnie de sa fille
Meghan et de son fils, Nathaniel. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Le sport en bref...
HEARST(AB) - C’est le vendre-
di 22 décembre qu’aura lieu la
deuxième édition du match des
anciens Élans. La rencontre est
prévue pour 21 h au Centre
récréatif Claude Larose.

****
Un tournoi de hockey 4 contre

4 pour jeunes sera présenté le 29
décembre prochain. Pendant ce
temps, les adultes participeront à
un tournoi du même genre le
lendemain.

****
Un match de hockey bénéfice

aura lieu le 28 décembre
prochain au Centre récréatif
Claude Larose alors que les
étoiles de la Ligue de hockey
sénior de Hearst affrontera les
membres de la Ligue du
dimanche.

****
C’est finalement Martin

Paquette qui dirigera la division
Est au match des étoiles de la
Ligue midget AA en fin de
semaine à Amos. Paquette a été
préféré à Marc Lafleur des Élans
parce que les Citadelles de
Rouyn-Noranda comptaient un
point franc-jeu de plus que les
Élans après 16 matches dans le
calendrier régulier de la Ligue
midget AA Norbord. Δ

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

Germain Lemieux
Un Gaspésien qui aurait dû être
marin fini par devenir prêtre et
folkloriste.  Mais Germain
Lemieux se donne tellement
coeur et âme à préserver les
contes de l’Ontario français,
qu’il devient lui-même un per-
sonnage quasi-légendaire.

Germain Lemieux voit le jour
le 5 janvier 1914, à Cap-Chat, en
Gaspésie.  Il est élevé au sein
d’une famille de 12 enfants.
Homme de la mer, il songe
d’abord à devenir marin.
Toutefois, il décide plutôt d’en-
trer chez les Jésuites.  Ordonné
prêtre en 1937, il arrive en
Ontario quatre ans plus tard
comme professeur au Collège
du Sacré-Coeur de Sudbury.

En 1948, sous l’égide de la
Société historique du Nouvel-
Ontario, le père Lemieux com-
mence une longue carrière à
étudier le folklore.  Pendant une
trentaine d’années, armé de son
enregistreuse, il sillonne les
campagnes de la Gaspésie, de
l’Ontario, du Nouveau-
Brunswick et du Manitoba.  Il

veut préserver la tradition orale
des ancêtres.  En tout, il
recueille plus de 1 000 versions
de contes et de légendes, de
même que 5 000 versions de
chansons folkloriques.

Dans les années 1950, il
obtient sa maîtrise en histoire,
suivi d’un doctorat en études
canadiennes.  Il fonde l’Institut
de folklore et le département de
folklore à l’Université de
Sudbury.  En 1972, il met sur
pied le Centre franco-ontarien
de folklore.  Ce Centre devient
le troisième en importance en
Amérique du nord.

Le père Lemieux publie entre
autres les 33 volumes de la col-
lection Les vieux m’ont conté.
Ses efforts lui méritent de prix,
des médailles et des diplômes
honorifiques tant au Canada
qu’en France.

Grâce à ce Ti-Jean de l’Ontario
français, la bataille pour con-
server la mémoire franco-ontari-
enne a été gagnée.

FONG’S
JEWELLERY

Please call 
362-5318 

Ask for King Fong

jewellery

35% off

watches

60% off

Site Web
www.lenord.on.ca
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Last Call champion au tournoi de hockey Simon Sutherland
HEARST(AB) - La formation
Last Call de Mattice a remporté
les grands honneur du tournoi de
hockey en mémoire de Simon
Sutherland qui était présenté au
Centre récréatif Claude Larose le
week-end dernier et qui a attiré
huit formations.

En finale de division A, le Last
Call a eu raison des Crees par la
marque de 4-1. Les Crees peu-

vent toutefois se consoler à l’idée
d’avoir inscrit une spectaculaire
victoire aux dépends de Hearst
Lumber avant d’atteindre la
finale.

Pendant ce temps, en division
B, les Eagles de Constance Lake
ont eu le meilleur 6-4 sur le
Streetbeat.

«Il y a eu plusieurs bons match-
es au cours de la fin de semaine et

ça promet pour l’an prochain»,
mentionne le coordonnateur du
tournoi, Guy Losier. «Certes,
nous aurions aimé avoir un plus
grand nombre d’équipes, mais il
faut bien commencer quelque
part.»

Au cours d’une cérémonie
samedi, on a hissé le chandail de
Simon Sutherland en sa mémoire.

Geana Sutherland, Ardel Taylor, Lauryn Stephen et Kasha Sutherland ont interprété une chanson
amérindienne lors des festivités commémoratives de samedi en l’honneur de Simon Sutherland.

Les champions de la division A du tournoi, le Last Call de Mattice. Rangée arrière : Maxime
Deschamps, Stéphane Campeau, Gino Vachon, Miguel Morin, Rick Rosevear, Sacha Lehoux, Bobby
Gagnon et Daniel Grenier. Rangée avant : Gaston Lanoix, Danny Gagnon, Gérald Beaulieu, Ghislain
Saucier, André Doucet et Howard Vachon. Photos disponibles au journal Le Nord/CP

Les Eagles de Constance lake ont remporté le titre de la division récréative en l’emportant 6-4 devant
le Streetbeat de Hearst

Parfois nous rencontrons des personnes dans notre entourage qui
présente une vision plutôt négative et pessimiste de notre commu-
nauté et de notre région.  Ces personnes rêvent parfois de quitter la
région vers des pâturages plus verts.  Souvent le discours de ces per-
sonnes est fondé sur les besoins et sur ce qui manque dans la commu-
nauté. 

L’approche fondée sur les besoins divise les gens et les collectivi-
tés.  L’expression des besoins devient, dans bon nombre de cas, un
processus concurrentiel qui alimente souvent le conflit dans une com-
munauté.  Cette approche fait éclater les communautés au lieu de les
unir.  Les gouvernements sont de moins en moins enclins à réagir aux
approches fondées sur les besoins. 

L’inventaire des atouts dans notre communauté
Regardons une approche différente : l’inventaire des atouts.

L’inventaire des atouts est une méthode positive qui permet de décou-
vrir une communauté.  Il aide à poser un regard positif sur l’endroit
ou nous vivons et travaillons.

Les atouts sont les éléments dans notre communauté que nous
avons, dont nous voulons conserver, dont nous sommes fiers et dont
nous voulons tirer parti en vue de les préserver pour les générations à
venir.  Cet inventaire n’existe présentement pas dans notre commu-
nauté.

Le fait de reconnaître qu’on a des atouts communs change notre
perception de la communauté puisqu’on partage une identité positive
et une cause commune.  Nos attitudes deviennent alors beaucoup plus
constructives.
Faire l’inventaire des atouts dans une communauté c’est :
√ Répertorier toutes les bonnes choses dans la communauté
√ Classer les aspects les plus valorisés dans une communauté
√ Découvrir les raisons pour lesquelles les gens accordent une grande
valeur à ces atouts

Le processus de l’inventaire des atouts favorise la participation des
résidants.  L’inventaire peut être utilisé dans l’élaboration de syner-
gies et de stratégies de développement qui permettront de tirer parti
de ces atouts.

Il est souvent surprenant pour des résidants de réaliser l’ampleur et
la diversité des atouts dans des régions rurales.  Ces atouts sont pré-
sents, mais souvent oubliés ou tenue pour acquis et d’empêcher le
développement du plein potentiel d’une communauté.

Au début de 2007, l’équipe du projet Bio-Com débutera le travail
afin de mettre en place l’inventaire des atouts dans notre commu-
nauté.  La participation de chaque résidant de notre communauté sera
nécessaire dans ce parcours.

Prenons chacun de nous quelques minutes afin de réfléchir sur les
atouts dans notre communauté au lieu de s’arrêter sur les besoins.  La
liste est longue et les opportunités se pointent à l’horizon!
(Source : Inventaire des atouts – Partenariat rural canadien)

Plusieurs informations sont disponibles sur le Web.  Voici quelques
sites intéressants :
http://www.rural.gc.ca/conference/documents/mapping_f.phtml
http://www.cete.org/acve/docgen.asp?tbl=tia&ID=170
http://srdc.msstate.edu/publications/227/227_asset_mapping.pdf
http://www.nwrel.org/ruraled/publications/com_mapping.pdf

Cette colonne sera discutée en profondeur lors de l’émission de ligne
ouverte à la radio communautaire CINN-FM demain, jeudi, à comp-
ter de 16h30.  Merci de votre attention et à bientôt.
Pendant l’émission pour rejoindre l’animateur (705) 362-5168
Pour vos commentaires, suggestions et questions :
Courriel bio-com@hearst.ca, Téléphone (705) 372-2838
www.hearst.ca

Inventaire des atouts 
(Asset Inventory)

Les besoins divisent



HEARST(AB) – Les Élans ont
ouvert la portes aux Citadelles de
Rouyn-Noranda le week-end der-
nier dans la course au championnat
de la saison régulière. La troupe
dirigée par Marc Lafleur a été
balayée par les Cits à Rouyn-
Noranda avec pour résultat que la

formation rouyn-norandaise n’ac-
cuse maintenant qu’un recul de
quatre points sur le premier rang,
avec deux matches en main.

Après avoir subi un revers crève-
cœur de 5-4 vendredi, le bleu et
blanc a été dominé 6-3 samedi.

«Nous avons dominé vendredi»

clame l’entraîneur Marc Lafleur.
«Mais samedi, les Cits ont vrai-
ment eu le dessus sur nous.»

Selon Lafleur, le point tournant
est survenu en début de deuxième
période alors que les Cits ont béné-
ficié d’un avantage numérique de
deux hommes.

«Ils ont marqué à 5 contre 3 et
encore alors qu’ils jouaient à 5
contre 4. Le momentum a changé
de bord à la suite de ces deux buts»,
poursuit Lafleur.

Les Élans ont obtenu quelques
avantages numériques au cours du
premier engagement, ce qui a sou-
levé l’ire du personnel d’entraî-
neurs des Citadelles. «Quand la
deuxième période a commencé,
l’officiel a sévi contre nous et ce
fut là la différence dans le match.
«Tout s’est joué en l’espace de trois
minutes.»

Tirant de l’arrière 5-2 après deux
périodes, les Élans ont démontré du
cran en marquant deux fois et il
s’en est fallu de peu qu’ils nivèlent
la marque.

«Nous avons eu l’avantage au
cours de la rencontre», poursuit
Lafleur, visiblement déçu du
revers.

Joël Roy, Trevor Gamache,
Yannick Grandmont et Michel
Ouellette ont marqué dans le camp
des perdants.

Si les Élans méritaient peut-être
la victoire vendredi soir, ils ont
complètement été surclassés le len-
demain.

«Nous n’avons pas joué avec
émotion. Et quand tu ne joues pas
avec émotion au hockey, tu ne peux
pas gagner. C’est aussi simple que
ça», analyse Lafleur. «Les
Citadelles ont eu le dessus à tous
les niveaux.»

Gamache a inscrit tous les buts
des siens pendant que Niclas
Beaudoin amassait trois aides.

«Il va falloir rebondir. Nous
avons un gros week-end en fin de
semaine et j’ai l’impression que le
championnat de la saison régulière
va se décider en janvier quand les
Citadelles viendront jouer à
Hearst», déclare l’entraîneur des
Élans.

Vendredi, les Élans se rendront à
Amos pour y affronter les
Comètes. Dimanche, ils seront à La
Sarre pour disputer la victoire aux
Conquérants qui ont le vent dans
les voiles après avoir défait, coup
sur coup, Amos et la Nation Crie au
cours de la dernière fin de semaine.

Samedi soir , sept représentants
des Élans participeront au match
des étoiles à Amos alors qu’ils
défendront les couleurs de la divi-
sion Est. Il s’agit du gardien Jason
Plourde, des défenseurs Zacharie
Fontaine et Daniel Lacroix, et des
attaquants Joël Roy, Trevor
Gamache, Yannick Grandmont et
Niclas Beaudoin. Δ

LE NORD - Le mercredi 13 décembre 2006 HA23

La course au championnat se resserre

Un week-end à oublier
pour les Élans

L’argent pour Northern Delights
L’équipe de patinage synchronisé, Northern Delights de Hearst
a remporté la médaille d’argent lors d’une compétition qui
avait lieu à Aylmer (région de London) le week-end dernier.
Après s’être classée au premier rang lors de la première ronde,
l’équipe a pris le deuxième rang lors de la seconde ronde. Le
combiné leur a finalement valu la médaille d’argent. Il s’agissait
d’une première expérience de compétition pour six membres de
l’équipe. On reconnaît, rangée avant : Lissa Wilson, Isabelle
Chouinard, Samantha Ekstrom, Vanessa Proulx, Jessie
Gaudreault, Vanessa Lagrange et Stacy Lacroix. Rangée
arrière : Janine Couture (entraîneure), Jessica St-Charles,
Josianne Roy, Josée Piette, Michèle Therrien, Karynne Boucher
et Rémi Nolet. Photo de courtoisie

PHILOSOPHIE
365 pensées pour mieux vivre—19,95$

PASSE TEMPS
L’art de fabriquer des bougies—29,95$

CUISINE
Fabrication de la bière (La)—29,95$

Guérision dans votre assiette—34,95$
Prêt en 20 minutes—12,95$
Prêt en 40 minutes—12,95$

Prêt en 1 heure—12,95$
L’improviste—12,95$
Sans cuisson—12,95$
Prêt la veille—12,95$

La dégustation et l’évaluation du vin—29,95$
Cuisine marocaine—24,95$

Cuisine Thaïe—24,95$
Le carnet de dégustation du vin—10,95$

La bible des accords, des mets et des vins—
26,95$

BANDE DESSINÉE
Sélection Archie #702—2,89$
Sélection Rions—#878—2,89$

Sélection Betty & Véronica Double #312—4,29$
Sélection Archie et Compagnie double #43—

4,29$
Kyo T. 29—11,95$

Inuyasha T. 22—11,95$
Détective Gonan T. 52—11,95$
Cédric, On rêvasse?—14,95$

Marsupilami, magie blanche—14,95$
LIVRES D’ENFANT

Bébé Caillou / Mon premier album de photos—
14,95$

Mimosa la mouffette—19,95$
Mes premiers 1001 mots—19,95$

Collection Tommy Totem: 
Les taquineries, Just Teasing, Yuukxwhl’an

Skwatxw’y—9,95$
La chicane, The fight, ‘Ahl Dalit—9,95$
C’est à moi!  It’s mine, K’yany—9,95$

Les différences, The differences, 
Wila lixqiqyat’—9,95$

Si j’étais… Un livre animé—19,95$
Raconte-moi une histoire—21,95$

Les plus belles chansons de Noël—9,95$
Le Père Noël et la fée Félicité—8,95$

Les plus beaux chants de Noël, avec cd—34,95$
Les terres de la bible—24,95$
GÉOGRAPHIE/VOYAGE

Canada, entre ciel et terre—48,95$
Cuba 2007, geo guide—22,50$

SPORTS
Le bulletin annuel de l’auto 2007—24,95$

MAGAZINES
Entre les lignes, Volume 3 #2—5,95$

Protégez-vous: Guide des produits de santé
naturels—15,95$ 

813, rue George

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

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
13 décembre 2006

Félicitations !

OFFRE D’EMPLOI
SUPERVISEUR DE PRODUCTION

Compétence requises:
- Habileté en travail manuel varié
- Bonne capacité organisationnelle
- Bon travail d’équipe et ouverture d’esprit
- Bonne communication et résolution de conflits
- Bonne initiative et motivation personnelle
- Expérience de travail auprès des jeunes
- Bilingue
- Diplôme D.E.S.O.
- Permis de conduire et moyen de transport

Salaire: 15,00$
Heures de travail: lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
(35hrs)
Poste contractuel pour une période indéterminé

Tous ceux intéressés sont priés d’envoyer leur curriculum
vitae au 62b, 9e rue, par télécopieur au 372-1859 ou par

courriel au ccej@onlink.net
avant le mercredi 20 décembre.
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Concours Cinn-Fm

Pour les détails et les indices du concours,
écoutez votre radio Cinn-Fm.  Deux indices
par jour seront donnés sur les ondes du 91,1 à
compter de jeudi le 14 décembre.  Vous avez
jusqu’à jeudi le 21 décembre pour nous faire
parvenir vos réponses soit par courriel sur le
site web au
www.cinnfm.com, par télécopieur ou en per-

sonne à la station.  Une participation par per-
sonne.

Le Conseil 
d’administration
et les employés

de Cinn-Fm 
s’unissent pour

vous faire part de
leurs voeux les
plus sincères

pour cette 
période de 

bonheur.  Nous
vous souhaitons
un très Joyeux
Noël et nous

espèrons que la
prochaine année
sera empreinte
de bonheur, de

paix, de santé et
de prospérité

pour vous-même
et votre famille.

Bonne et
heureuse Année

2007 !

de 6h à 10 h

de 10 h à 14 h

de 8 h à
13 h

de 10 h à 13 h

de 13 h 
à 17 h de 13 h à 15 h

de 15 h à 17 h

Gaétane Morrissette
Directrice-générale

Sylvie Gauthier
Prélèvements de fonds

Judith Robichaud
Routage/Secrétaire

Aldé Collin
Vendeur

Jean-François Caron
Journaliste


